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Spécification du traitement du signal

Interprétation ECG: programme d'analyse ECG ES-10MD pour adultes et pédiatrie
Mode d'acquisition: 12 dérivations standard simultanées en pré-acquisition ou post-acquisition
Conversion A / N: 24 bits
Taux d'échantillonnage: 1000 échantillons / s
Plage dynamique: ± 9 mV
Réponse en fréquence: 0,01 Hz ～ 250 Hz
Réjection de mode commun:> 115 dB
Circuit d'entrée: entrée de circuit flottant
Impédance d'entrée: ≥50 MΩ
Courant d'entrée CIR: ≤0,1 μA
Courant de fuite patient: <10 μA
Constante de temps: ≥3,2 s
Niveau sonore: <15 μVp-p
Seuil de sensibilité: ≤20 μVp-p
Tension d'étalonnage: 1 mV ± 5%
Sensibilité: huit niveaux comme (1,25, 2,5, 5, 10, 20, 10/5, 20/10) mm / mV
Réglage du filtre: Filtre EMG ： 25/35/75/100/150 / 250Hz
                            Filtre de dérapage de base: 0,01 / 0,02 / 0,05 / 0,35 / 0,5 / 0,8 Hz
Filtre AC: 50Hz, 60Hz
Plage de fréquence cardiaque: 30 ~ 300 bpm
Fonctions d'acquisition spéciales: détection de dérivation, débordement de fil, interférence AC, 
                                                       interférence de dérapage de base, interférence EMG

Type d'affichage: LCD 7 pouces avec écran tactile
Résolution d'affichage: 1280 × 800
Données d'affichage: formes d'onde, fréquence cardiaque, connexion de la sonde, horloge, 
                                   mode d'enregistrement, filtres, sensibilité, invite du système, messages 
                                   d'alarme, batterie, indicateur d'alimentation, étiquette de la carte SD
Mode d'affichage de la forme d'onde: 6 * 2 + 1R, 12 * 1

Enregistreur Se connecter à une imprimante laser externe
Vitesse de l'enregistreur （6,25, 12,5, 25, 50） mm / s

Spécifications de l'écran et du clavier

Spécifications de l'enregistreur

Câble patient: prise Connecter au câble patient
Port de carte Micro SD: carte TF de 16 Go pour le transfert de données (en option)
Ports USB: disque flash USB illimité pour le transfert de données; Scanner de code-barres 
                   pour la saisie des informations du patient; Connexion pour une imprimante externe

Utilisation périphérique externe

Type de rapport: rapport simple, rapport détaillé, rapport MVB (rapport sur les battements des médias)
Format d'enregistrement: 3 * 4 + 1R (H), 3 * 4 + 3R (H); 6 * 2 + 1R (V / H), 12 * 1 (V / H)

Spécifications du rapport
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Spécifications du logiciel standard

Mesure et interprétation: prend en charge la mesure et l'interprétation avec le programme 
                                        d'analyse ECG ES-10MD pour les adultes et la pédiatrie
Valeurs de mesure: HR, intervalle PR, durée QRS, intervalle QT / QTC, axe P / QRS / T, 
                                tension RV5 / SV1, tension RV5 + SV1
Code Minnesota: Avec le dernier code Minnesota
Mode de fonctionnement: mode automatique, mode manuel, mode de téléchargement,
Mode DEMO: ECG normal, ECG d'arythmie
Analyse du rythme: Mode rythme unique: 30-300 secondes
                                Mode trois rythmes: 30-100 secondes pour chaque lead
Impression étendue en arythmie: prend en charge l'impression de forme d'onde d'arythmie
                                                     étendue en mode automatique
Forme d'onde gelée: prend en charge 300 secondes de forme d'onde gelée
Détection du stimulateur cardiaque: faible, normal, amélioré
Rapport enregistré automatiquement: fichier auto-enregistré sélectionnable
Aperçu du rapport: prévisualisez le rapport avant l'impression
Format de fichier: JPEG, XML, DICOM, PDF, ECG
Système d'alarme: alarme vocale et visuelle pour: plomb éteint, batterie faible
Paramètre des informations patient: n ° d'enregistrement, nom, sexe, D.O.B, taille, poids, 
                                                          TA, race, stimulateur cardiaque, médicament, n ° d'accès, 
                                                          médecin de référence, technicien, médecin, 
                                                          n ° de chambre, défini par l'utilisateur
Langue: Anglais
Capacité de mémoire locale: plus de 3000 fichiers

Alimentation

Alimentation AC / DC: Alimentation AC / DC 100 V ~ 240 V, 50 Hz / 60 Hz, 12W
Alimentation par batterie: batterie au lithium rechargeable, 3,7 V ， 5800 mAh
Capacité de la batterie: prend en charge plus de 4,0 heures pour un fonctionnement continu
Temps de charge de la batterie: environ 4 heures après la décharge totale

Accessoires standards

Câble ECG: fil Pour ECG 12 canaux, type encliquetable
Électrodes jetables: électrode thoracique adulte, 10 pièces / sac
Adaptateur secteur: Entrée CA: 100-240 Sortie CC: 5 V 2,4 A

Dimensions et poids

Longueur × largeur × hauteur 194 mm × 117 mm × 25 mm
Poids net environ 0,5 kg
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Caractéristiques
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Transport
Température ambiante -20 ° C ~ +55 ° C
Humidité relative ≤95% (sans condensation)
Pression atmosphérique 70 kPa ~ 106 kPa
Conformément aux exigences stipulées dans la commande du contrat, le processus 
  de transport pour éviter la pluie et le soleil.
Espace de rangement
Température ambiante -20 ° C ~ + 55 ° C
Humidité relative: ≤95% (sans condensation)
Pression atmosphérique 70 kPa ~ 106 kPa
L'emballage de l'ECG stocké dans les gaz non corrosifs et un place bien ventilée.
En utilisant
Température ambiante + 5 ° C ~ + 40 ° C
Humidité relative: ≤95% (sans condensation)
Pression atmosphérique 86 kPa ~ 106 kPa

Exigences environnementales

• Environ 0,5 kg, léger
• Écran tactile capacitif haute luminosité de 7 pouces
• Écran horizontal ou vertical sélectionnable
• configuration avec WiFi / 4G
• Batterie rechargeable intégrée, jusqu'à 4 heures de travail continu
• Biocare CardioPro • Programme d'analyse ECG, prouvé par la base de données CSE
• Acquisition simultanée de 12 plombs
• Filtres numériques complets et filtrage auto-adaptatif
• Jusqu'à 300 secondes d'analyse du rythme pour faciliter la localisation de l'arythmie
• Code Minnesota appliqué
• Impression de rapports par imprimante laser
• La capacité du protocole HL7 lui permet d’interagir de manière transparente avec HIS
• Le mode de stockage des données est disponible par carte USB / SD
• Boîtier d'acquisition ECG Bluetooth en option:
• Compact, léger et portable
• L'écran haute résolution de 2,4 pouces affiche la forme d'onde de l'ECG, l'état de la 
  connexion des fils et l'état de la connexion Bluetooth
• Batterie au lithium rechargeable intégrée (3,7 V / 1800 mAh) pour un fonctionnement 
  continu de 5 heures
• communication sans fil avec les terminaux d'analyse ECG pour l'acquisition et la transmission  
  de données par module Bluetooth
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