
 

 

 

 

 

                                                           
                  Réf.  SOC-PM50 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oxymètre de pouls, 
Modèle PM-50 

Oxymètre de pouls, Modèle PM-50 
 

 

Le PM-50 est un appareil de très petite taille et léger conçu exclusivement pour 
le contrôle aléatoire du SpO2 et de la fréquence cardiaque. Pesant moins de 200 
g, cet appareil est facile à porter et à ranger. Avec lui, vous êtes équipé de tout 
ce dont vous avez besoin pour faire ce qu'il y a à faire. Optez pour le PM-50 et 
vous bénéficierez de la précision et de l'efficacité dont vous avez besoin lorsque 
vous procéderez à la surveillance par intermittence d'un grand nombre de 
patients. 
 
Par ailleurs, cet appareil ultra performant est facile à entretenir, il ne nécessite 
que quatre piles AA pour une autonomie de 15 heures. Sa commodité et sa 
facilité d'utilisation accrues vous permettent de consacrer plus de temps à vos 
patients. Débarrassez-vous des soucis généralement liés à la procédure de 
contrôle aléatoire et choisissez le PM-50 : le choix évident. 



 

 

 

 

� Il convient aussi bien à l'adulte qu'à l'enfant et au nouveau-né ; 
� Permet d'assurer le contrôle aléatoire du SpO2 et de la fréquence 

cardiaque et actualise automatiquement toutes les données chaque 
seconde ; 

� Sa taille miniature permet d'avoir un appareil extrêmement léger, ce qui le 
rend utilisable partout ; 

� L'écran LCD à rétro-éclairage présente bien en évidence les valeurs du 
SpO2 et de la fréquence cardiaque qui sont accompagnées d'un indicateur 
de la force du signal de pouls ; 

� Les autres indicateurs utiles visibles sur l'écran incluent l'ID patient, 
l'indicateur de faible niveau d'énergie, l'indicateur de stockage des 
données, la condition d'erreur et le mode de mise en veille ; 

� Les invites indiquant que la mémoire est pleine, que l'espace de stockage 
des ID est épuisé et les conditions générales d'erreur, permettent 
d'effectuer un dépannage rapide ; 

� La mémoire prend en charge le stockage de 200 enregistrements de 
données pour 100 ID patient maximum ; 

� Connectez-vous à un PC avec un câble de communication standard pour 
télécharger et imprimer les données de tendance ; 

� 4 piles AA alcalines ou rechargeables offrent 15 heures d'autonomie ; 
� Les modes de mise en veille et de mise en arrêt automatiques permettent 

d'économiser l'énergie des piles ; 
� Le bouton de mise en arrêt a un délai de 2 secondes pour éviter les arrêts 

accidentels. 


