
 

 

FICHE TECHNIQUE 

  

CODE  

 

PUL901  

PRODUIT:  

 
OXYMETRE DE POULS LOX100  

CONTENU: 
1 OXYMETRE DE POULS ; 2 PILES AAA; MANUEL D’INSTRUCTIONS 

 

DETAILS TECHNIQUES 

Mode d'affichage OLED 

Saturation en oxygène 

Plage de mesure 70 % ~ 99 % 

Précision 80 % ~ 99 % ± 2 % 

70 % ~ 79 % ± 3 % 

Aucune exigence en dessous de 70 % 

Résolution 1 % 

Fréquence du pouls 

Plage de mesure 30 bpm ~ 240 bpm 

Précision 30±2 bpm ~ 240 bpm 

bpm ou ±2 % (le plus élevé des deux) 

Résolution 1 bpm 

Plage de mesurperfusion sanguine e de l'indice de  0,3 % ~ 20 % 

Longueur d'onde de la sonde LED ROUGE 660 ± 3 nm 

IR 905 ±10 nm 

Puissance de rayonnement ROUGE 2 mW 

IR 2 mW 

Modèle des piles 2 piles AAA 

Consommation électrique < 30 mA 

Autonomie des piles Utilisation continue pendant 25 heures avec 2 piles alcalines AAA de 1,5 V 

Température de fonctionnement 5 ° C ~40 ° C 

Température d'entreposage -20 ° C ~+55 ° C 
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Humidité relative 
≤ 80 % : Pas de condensation dans l'état de marche≤ 93 % : Pas de condensation 

dans l'état d'entreposage 

Pression atmosphérique de fonctionnement 86 kPa ~ 106 kPa 

Pression atmosphérique d'entreposage 70 kPa ~ 106 kPa 

Délai de réponse < 20 s 

Catégorie de protection antichoc Alimentation électrique interne 

Dispositif de protection antichoc Partie appliquée de type BF 

Indice de protection contre la pénétration d'eau IP22 

Poids net  env. 60 g (piles comprises) 

Dimensions 69 mm (L) x 35 mm (L) x 29 mm (H)   

Mode de fonctionnement  Fonctionnement non continu 

Moyennage des 

données 

SpO2 Moyenne de cinq pulsations successives détectées, avec suivi du lissage exponentiel 

Fréquence du pouls Moyenne dans les 8 secondes 

Délai de mise à jour SpO2 Mise à jour par seconde, le délai de mise à jour est inférieur à 20 secondes. 

Fréquence du pouls Mise à jour par seconde, le délai de mise à jour est inférieur à 12 secondes 

 
Please read carefully the user manual 


