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Suivi connecté de la tension artérielle
Synchronisation avec l'application santé gratuite Philips

HealthSuite

Le tensiomètre au poignet connecté vous permet de mesurer votre tension

artérielle et votre fréquence cardiaque. Il se synchronise automatiquement avec

l'application santé gratuite Philips HealthSuite pour vous permettre de suivre

facilement l'évolution de ces mesures dans le temps.

Confortable et facile à utiliser

Unité poignet portative pour mesurer votre tension artérielle n'importe où

Le grand écran rétroéclairé indique clairement vos résultats

Aucune pile nécessaire : recharge par câble USB

Permet à 2 utilisateurs différents de surveiller leurs mesures

Mesures et suivi

Mesure les pressions systolique et diastolique ainsi que la fréquence cardiaque

Catégorise vos mesures selon le système de l'OMS

Suivi personnalisé dans l'application santé Philips

Synchronisation automatique avec l'application santé Philips HealthSuite via

Bluetooth®

Surveillez votre tension artérielle au fil du temps
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Points forts

Mesures et suivi

Mesure les pressions systolique et diastolique

ainsi que la fréquence cardiaque

Catégorisation de la tension artérielle

Comparaison instantanée de la tension

artérielle avec les classifications internationales

reconnues par l'Organisation mondiale de la

santé (OMS).

Suivez l'évolution de vos résultats dans le

temps

Affiche votre tension artérielle et votre

fréquence cardiaque dans le tableau de bord

convivial de l'application santé Philips

HealthSuite, pour vous permettre de suivre leur

évolution dans le temps.

Compatibilité téléphone

Transfère automatiquement vos résultats à

l'application santé Philips HealthSuite sur votre

smartphone, pour que vous puissiez contrôler

les modifications apportées au fil du temps.

Compatible avec iOS 9.3 ou version

supérieure/Android 4.4 KitKat ou version

supérieure. Pour avoir un aperçu des appareils

(in)compatibles, consultez

www.philips.com/personalhealthcompatibility.

Prend en charge 2 utilisateurs

Permet à 2 utilisateurs différents de mesurer

leur tension artérielle et leur fréquence

cardiaque, afin de suivre leur évolution au fil du

temps dans l'application santé Philips.

Rechargeable

Aucune pile nécessaire : recharge par

câble USB

Écran facile à lire

Le grand écran rétroéclairé indique clairement

vos résultats.

Facile à transporter

L'unité poignet portative est facile à transporter

pour vous permettre de surveiller votre tension

artérielle et votre fréquence cardiaque

n'importe où.
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Caractéristiques

Design

Couleur: Noir

Dimensions de l'appareil: 85 x 67 x 19 mm

Afficheur: Écran LCD, rétroéclairage blanc

Dimensions de l'écran: 47 x 29 mm

Poids net: 100 g

Facile d'utilisation

Utilisable seul

Synchronisation automatique des données

Catégorisation de la tension artérielle

Détecteur de rythme cardiaque irrégulier

Mesure pendant l'inflation

Écran LCD

Prend en charge 2 utilisateurs

Accessoires

Brassard

Chargeur USB
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Alimentation

Type d'adaptateur: Chargeur USB 5 V / 1 A

Autonomie de la batterie: 20 jours*

Type de batterie: Batterie rechargeable Li-

polymère

Temps de charge: ± 2 h

Entretien

2 ans de garantie

Synchronisation

Technologie de transfert de données:

Bluetooth®

Compatibilité téléphone: iOS9.3+

(iPhone5+)/Android4.4+

Caractéristiques

Pression de mesure: 5,3-30,7 kPa (40-

230 mmHg)

Précision de la fréquence cardiaque: ± 5 % par

rapport au résultat affiché

Plage de mesure des battements: 40-

199 battements par minute

Pression nominale du brassard: 0 Pa - 40 kPa

(0-300 mmHg)

Taille du brassard: 13,5-21,5 cm

Précision de la pression: 5-40 °C à ± 0,4 kPa

(3 mmHg)

Conditions de fonctionnement: Pression

atmosphérique : 86-106 kPa, Taux d'humidité

relative : < 85 %, Température : 5 à 40 °C

* * En débutant avec une batterie complètement chargée

et sur la base de 3 mesures par jour
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