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  Utilisation du tensiomètre

Afin de garantir une bonne utilisation du tensiomètre, veuillez
suivre les mesures de sécurité indiquées tout au long de ce 
manueld’utilisation.

Les symboles suivants peuvent apparaître dans ce manuel, 
sur l’étiquette, l’appareil ou ses accessoires.

 Description des symboles
Bouton ON/OFF 
(Marche/ Arrêt)

SN

Bouton mémoire (MEM) 
et réglages (SET)

Brassard

Merci d’avoir choisi le tensiomètre bras Cardio A9!
Veuillez lire attentivement la notice avant toute utilisation et bien la 
conserver pour une référence ultérieure.
Le tensiomètre cardio A9 est un tensiomètre entièrement automatisé 
qui fonctionne sur le principe de l’oscillométrie. Il mesure votre 
pression artérielle et votre rythme cardiaque de manière simple et 
rapide. L’appareil fait appel à une technologie avancée qui permet un 
gonflage confortable, ne nécessitant pas de préréglage ou de 
regonflage de la pression.
Le tensiomètre ne peut être utilisé que par un adulte.
Il est équipé de deux jeux de mémoire, avec 90 mesures pouvant être 
stockées pour chaque utilisateur.
Chaque mesure sera affichée sur l’écran, et sera automatiquement 
enregistrée.
Cet appareil est doté d’une échelle de mesure de la pression 
artérielle, permettant une lecture facilitée de votre résultat.
Si vous effectuez des mesures de tensions artérielles consécutives, 
veuillez les réaliser après une minute de pause afin de permettre à la 
circulation sanguine de s’effectuer normalement. La tension artérielle 
peut varier de façon relativement importante d’une minute à l’autre, 
ceci est normal et en aucun cas une problématique lié au fonctionne-
ment du tensiomètre.
Il est recommandé dans le cadre de l’automesure à la maison 
d’effectuer trois mesures consécutives à une minute d’intervalle, et de 
réaliser une moyenne de ces trois mesures. Votre tensiomètre 
CARDIO A9 effectue cette moyenne automatiquement (voir mode 
d’emploi page 14) .

L’adaptateur secteur est une caractéristique technique en option, 

qui n’est pas disponible avec l’appareil CARDIO A9.

Dans le cas ou vous voudriez utiliser un adaptateur secteur, sous votre propre 

responsabilité, celui-ci doit avoir les caractéristiques 

techniques suivantes :

Tension de sortie: 6V±5%  

Courant de sortie: Au minimum 600mA  

Polarité externe:<+>

Diamètre externe: 4.5mm 0.1mm

Diametre interne: 1.6mm 0.1mm

En cas d’utilisation d’un adaptateur secteur, la garantie de service après-vente ne 

s’appliquera pas.

1) Le Cardio A9 est livré avec un brassard prêt à être utilisé.Toutefois, 
dans le cas ou le brassard ne serait pas déjà monté, positionnez le 
sur une table à plat avec le côté velcro à la gauche du tensiomètre, la 
boucle métallique étant sur la droite. Passez l’extrémité du brassard à 
travers la boucle métallique de sorte qu'un cercle soit formé. Le 
fermoir velcro doit ensuite être orienté vers l'extérieur.

Installation des piles

Utilisation de l’adaptateur secteur (option)

Installation des piles
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Effectuez les mêmes étapes pour enregistrer le mois et le jour sur 
l’appareil. 
L’écran va afficher xxMxxD and xxxx, et va clignoter sur le mois. Pour 
augmenter le chiffre du mois, appuyez sur le bouton « MEM », vous 
pouvez choisir de 1 à 12, soit de Janvier à Décembre. Appuyez sur le 
bouton « SET » pour confirmer le mois choisi. Pour définir le jour, 
effectuez les mêmes étapes.
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