Santé / Health

Smart Cardio A8
Tensiomètre Bras Connecté
Connected Arm Blood Pressure Monitor

Validation clinique /
Clinical Certification
Validation MEDDEV 2.7/1 et enregistrement à l’ANSM
Détection d’arythmie cardiaque
In line with certifcation MEDDEV 2.7/1 and approved
by ANSM
Heart arrhythmia detection

Pratique / Convenient
Brassard grande taille 42cm directement intégré, pas de tuyau
Large écran LCD rétro-éclairé
Multi-utilisateurs (2)
Arm big size cuff 42 cm integrated in the device, no tube
Large LCD backlighted screen display
Multi-users (2)

Autonomie / Autonomy
Batterie rechargeable
20 jours d’autonomie en prenant 3 mesures par jour
Rechargeable battery
20 days of autonomy by taking 3 measurements per day

Connecté / Connected

Applications :

Bluetooth Smart 4.0
Partage des données via SMS, mails
Possibilité de visualisation des mesures sans appareil tiers
Share your data via SMS, emails
Possibility to visualize measurements without a third party device

Disponible sur / available on :

Déposé à

Informations commerciales / Business information
Référence / Product Number: TLS808

EAN : 3760207240254

Mesures: tension artérielle systolique, diastolique, pulsation cardiaque, détection
d’arythmie
Sensors and data measurement: Systolic and diastolic blood pressure, heart pulse rate,
arythmia detection

Conditionnement / Packaging:
24pcs/carton (dim 381x344x451mm), poids brut : 11,3kg
24pcs/box (dim 381x344x451mm), gross weight : 11,3kg

Connectivité / Connectivity: Bluetooth Smart 4.0

Applications: Apple store: Thomson Healthcare, Santé d’Apple / Health Kit from Apple,
Play store: Thomson healthcare, Tactio, Fit

Systèmes opérationnels / Operating System:
iOS 7.0 +
Android 4.3 +

Contenu : 1 appareil, manuel d’utiilsation , chargeur électrique
Content: 1 device, instruction manual, power supply

Compatibilité avec appareils / Compatibility with devices :
iPhone 4s +
iPad 3 +
Smartphone Android 4.3 +

Certifications: CE médical / medical CE: 93/42/EEC, Clinique / Clinical :MEDDEV 2.7/1
rev 3, EN1060-3:1997+A2:2009, test effectué selon la certif./ test done under
certification : EN1060-4: 2004, enregistrement ANSM / registered to ANSM (French
medical gov. organisation)

Le tensiomètre Smart Cardio A8 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 Smart Cardio A8.
Mandataire européen : MDSS-Medical Device Safety Service GmbH, Hannover, Germany, pour davantage d’informations sur le fabricant et l’importateur, consulter la notice d’utilisation.

