GE Healthcare

Système de diagnostic CardioSoft
Tension artérielle ambulatoire
Évaluation de la tension artérielle de qualité
• L'application CardioSoft™ Diagnostic System v6.6 Ambulatory Blood
Pressure (ABP) constitue une solution logicielle de monitorage de la tension
artérielle sur des périodes prolongées
• Facile à programmer et simple à configurer, le module TONOPORT ™ V
fournit des données de tension artérielle complètes sous forme de texte ou
de graphiques, avec paramètres configurables par l’utilisateur.
• Vous pouvez programmer le module TONOPORT V de manière à ce qu’il
mesure la tension artérielle à des intervalles précis ou aléatoires.
• Son design compact et léger, sa pompe intégrée peu bruyante et le réglage
de la pression de gonflage en font un appareil que vos patients utilisent en
tout confort.
• Le module TONOPORT se connecte simplement à votre PC pour télécharger
rapidement les données enregistrées.
• La flexibilité des fonctions de rapport vous permet de visualiser
les rapports dans de nombreux formats, comme Excel et XML, et
d'effectuer une analyse détaillée de l'état du patient
• Les rapports peuvent être exportés vers le système de gestion
des données CardioSoft Diagnostic System, les systèmes
de dossiers médicaux informatisés et les systèmes PACS

Caractéristiques

Configuration minimale Stations de travail CardioSoft Diagnostic System

Caractéristiques techniques
Mémoire

EEPROM 128 x 8 bits (= 1 mégabit)
EEPROM 512 x 8 bits (= 4 mégabits)

Plage de mesure

Pression systolique : 60–260 mmHg
(8,0–34,6 kPa)
Pression diastolique : 40–220 mmHg
(5,3–29,3 kPa)
Pression moyenne : 50-260 mmHg
(6,7-33,3 kPa)
Fréquence cardiaque : 35–240
battements
par minute

Période
d'acquisition

Jusqu'à 30 heures ou 200 mesures

Batterie

2 piles AA NiMH rechargeables,
1,2 V ≥ 1500 mAh

Microprocesseur

Configuration minimale : Pentium 4
≥ 1,6 GHz (Windows® XP) ;
2 GHz (Windows Vista)

Mémoire vive

512 Mo (Windows XP) ;
1 Go (Windows Vista)

Disque dur

4 Go (en fonction du nombre de
tests à sauvegarder) ; 50 Mo de
mémoire disponible

Installation logicelle

Lecteur CD-ROM

Pointeur

Souris

Carte graphique

Configuration minimale : SVGA
1024 x 768
Configuration recommandée :
SXGA 1280 x 1024

Interfaces

Configuration minimale : 2 ports
USB, lecteur CD-RW, carte SD,
carte d'interface réseau
(recommandée)

Système d'exploitation

Windows XP/Pro SP 2/3 ;
Windows Vista Home Premium/
Business SP 1; Windows Server
2000/2003

Imprimante

compatible lecteur PLC 6 ; papier
format lettre américain
ou format A4 ; USB ou interface
parallèle ; GE Healthcare
recommande l'utilisation des
imprimantes réseau HP4250,
HP4650 ou HP LaserJet® P3005 dn
pour CardioSoft Diagnostic et pour
l'impression en réseau à partir
des systèmes CASE

Applications logicielles
supplémentaires pour
les fonctions
d'exportation

Microsoft® Word et Excel®
(en option)

Mise en réseau LAN

Sans fil : 802,11G (en option)
Interface TCP/IP

Citrix®

GE Healthcare n'assure pas la vente,
l'installation et la maintenance de
l'application logicielle Citrix

En option : 2 piles AA alcalines
Chargeur de
batterie

Chargeur universel :
Large plage de tension d'entrée
100...240 Vca, 50...60 Hz;
Temps de charge : 2 à 3 heures

Caractéritiques environnementales
Fonctionnement

Température : (10 à 40° C)
Humidité relative : 30-75%,
sans condensation
Pression atmosphérique : 700-1060 hPa

Niveau de bruit
du gonflage

40 dB

Transport et
stockage

Température : (-20 à 70 °C)
Humidité relative : 10-90%,
sans condensation
Pression atmosphérique : 500-1060 hPa

Dimensions et
poids

Hauteur : 100 mm
Largeur : 80 mm
Profondeur : 27 mm
Poids : 199 g avec piles rechargeables

Certifications
relatives aux
dispositifs
médicaux

CE-0482
Conforme à la directive ROHS

Veuillez noter que certains produits GE peuvent ne pas être disponibles dans toutes les
régions en raison de contraintes linguistiques ou d'autorisation. Veuillez contacter le
représentant GE local pour obtenir les informations les plus récentes sur la disponibilté
des produits dans votre région.
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