
Cardio A9

Tensiomètre bras sans tube
Tubeless arm blood pressure monitor

Efficace et Fiable/ Efficient and accurate

Mesure automatique de la pression systolique et diastolique

Indicateur de niveau de tension classification OMS

Détection d’arythmie cardiaque

Mesure au bras pour une meilleure fiabilité, sans câble ni tuyau

Automatic measurement of systolic and diastolic blood pressure

Blood pressure classification (WHO) indicator

Irregular heartbeat (IHB) indicator

Arm measurement, no tube and no cable

Informations commerciales / Business information

Référence / sku number: U80S EAN : 3760207240407       DEEE:  M5APEQ02 : 0,06

Fonctions: tension artérielle systolique, diastolique, pulsation cardiaque, détection 

pulsations cardiaques irrégulières, moyenne des trois dernières mesures.

Functions: Systolic and diastolic blood pressure, heart pulse, irregular pulse detection, 

average 3 last measurement.

Précision / Accuracy : Tension / Pressure +/-3mmHg; Pouls / Pulse: +/-5%; 

Brassard 22-42cm intégré, pas de tube 

Cuff 22-42cm integrated, no tube

Dispositif médical, classe IIa, CE0123, réglementation 93/42/EEC

Fonctionne avec 4 piles alcalines AAA fournies.

Powered by 4 AAA size alkaline batteries provided.
Dimensions / Product size (mm): 137 x 7x 27.5mm

Contenu : 1 appareil, 1 manuel d’utilisation, 4 piles AAA.

Content: 1 device, 1 instruction manual, 4 batteries AAA.

Conditionnements  / Packing: 

Packaging / Gift box(mm): 115x85x63

Master Carton: Qty Pcs/Ctn: 20pcs

Dim. / size (mm): 445x245x345

Poids brut / G.Weight (kgs): 10.1kg
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Pratique / Convenient

Brassard grande taille (22-42cm) intégré à l’appareil, adapté à toutes 

les morphologies

Large écran LCD: 81x27 mm, taille des chiffres16mm

Multi-utilisateurs (2)

Stockage de 90 mesures par utilisateur

Big size cuff (22-42cm) sticked to device and fitting to all arm sizes

Large screen display: 81x27 mm, data size 16mm

Multi-users (2)

90 data storage for each user

Recommandé / Recommended

Calcul automatique de la moyenne des 3 dernières mesures 

comme le préconise la Haute Autorité de Santé (HAS)

Average for the 3 last measurements as recommended by 

Health French National Authority

Le tensiomètre Cardio A9 est un tensiomètre huméral entièrement automatisé qui fonctionne sur le principe de l’oscillométrie, destiné à une utilisation à domicile par des particuliers ou professionnels de santé. Il mesure la

pression artérielle et le rythme cardiaque. Classé IIa, ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE 0123. Il est dangereux d’effectuer un autodiagnostic et

de mettre en place un traitement sur la seule base des résultats d’auto-mesures, sans consulter un médecin, un pharmacien ou un professionnel de santé. Se référer à la notice d’utilisation pour davantage d’informations sur

les mises en garde concernant l’utilisation du Cardio A9.

Mandataire européen : Shanghai International Holding Corp. GmbH, Hamburg, Germany, pour davantage d’informations sur le fabricant et l’importateur, consulter la notice d’utilisation.


