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Garantie

Nous vous remercions d’avoir choisi le tensiomètre à poignet visomat 
handy (nommé appareil dans le présent mode d’emploi ).

Ce mode d’emploi est destiné à aider l’utilisateur à utiliser l’appareil en 
toute sécurité et de manière efficace. Cet appareil doit être utilisé confor-
mément aux procédures indiquées dans le présent mode d’emploi et ne 
peut pas être utilisé à d’autres fins.

Il est important de lire et de comprendre l’ensemble de ce mode d’emploi 
avant d’utiliser l’appareil. Veuillez notamment prendre en compte le chapitre 
« Consignes d’utilisation importantes » à la page 10.

F

G

26

27



fr
an
ça
is

fr
an
ça
is

FR-4 FR-5

Consignes de sécurité BUtilisation conformeA

• La mesure de la tension chez l’enfant exige des connaissances spéci-
fiques! Consultez votre médecin si vous souhaitez mesurer la tension 
sur un enfant. L’appareil ne doit jamais être utilisé sur un nourrisson.

Cet appareil est conçu pour permettre aux personnes de plus de 12 ans de 
mesurer leur pression artérielle systolique et diastolique, de déterminer 
la fréquence de leur pouls et de calculer leur pression pulsée de façon au-
tonome et non invasive.

Cet appareil utilise la méthode oscillométrique pour mesurer la tension 
et le pouls.

• Pendant la grossesse et en cas de pré-éclampsie, cet appareil ne peut 
être utilisé que sur avis médical.

• Les résultats de mesure de tensiomètres à contrôle automatique 
peuvent être faussés par des arythmies cardiaques telles que la fi-
brillation auriculaire, l’extrasystole ventriculaire ou l’artériosclérose. 
Effectuez une auto-surveillance de la tension artérielle uniquement 
en accord avec votre médecin.

• L’appareil ne doit être utilisé qu’au poignet et en aucun cas sur 
d’autres membres du corps.

• Le brassard ne doit en aucun cas être placé sur ou au niveau d’une zone 
critique, telle qu’une plaie ou un anévrisme, ni sur un bras présentant 
un shunt artérioveineux – risques de lésions ! Les soins administrés 
par voie intraveineuse (perfusion) ou les autres appareils de surveil-
lance médicale peuvent être interrompus à certaines conditions.

• Ne pas utiliser l’appareil sans avoir consulté préalablement votre mé-
decin si vous êtes en dialyse, si vous prenez des anticoagulants ou 
des médicaments antiplaquettaires ou stéroïdes. Risque d’hémorra-
gie interne.

• L’affichage de la fréquence du pouls ne convient pas au contrôle de la 
fréquence des stimulateurs cardiaques. Les stimulateurs cardiaques 
et les tensiomètres n’ont aucune influence l’un sur l’autre.

1. Remarques importantes pour le patient

• L’appareil n’est pas indiqué pour une utilisation à proximité d’appa-
reils chirurgicaux à haute fréquence ou d’appareils d’imagerie par ré-
sonance magnétique.
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• Cet appareil contient des composants fragiles et doit être protégé des 
fortes variations de température, de l’humidité, des secousses, de la 
poussière et d’une exposition directe aux rayons du soleil.

• N’exercez aucune pression sur l’écran. Ne posez pas l’appareil avec 
l’écran vers le bas.

• L’appareil doit être utilisé exclusivement avec le brassard et les ac-
cessoires prévus à cet effet (voir Pièces de rechange et accessoires 
d’origine, page  24). L’utilisation d’un autre brassard ou d’autres ac-
cessoires peut entraîner des résultats de mesure erronés. En cas de 
dommages dus à l’utilisation d’accessoires n’étant pas d’origine, la 
garantie est annulée.

• Une alimentation correcte et constante est indispensable pour assu-
rer une mesure correcte de la tension artérielle par l’appareil.

• En cas d’inactivité prolongée de l’appareil, veuillez retirer les piles. Il 
existe un risque de fuite pour toutes les piles.

• Ne touchez jamais simultanément des composants sous tension et 
le patient.

• Ne retirez pas les piles de l’appareil tant que celui-ci est allumé.

- Utilisez uniquement des piles alcalines longue durée (LR03).
- Remplacez toujours toutes les piles en même temps. N’utilisez pas 

simultanément des piles neuves et usagées, ou des piles de diffé-
rentes sortes.

- Vous avez besoin de deux piles de 1,5 Volt. La tension des piles re-
chargeables n’est que de 1,2 Volt. Celles-ci ne sont donc pas adap-
tées.

• Protégez l’appareil contre les coups et ne le laissez pas tomber.

• Cet appareil n’est pas étanche. Ne le plongez jamais dans l’eau ou 
dans n’importe quel autre liquide. Toute pénétration de liquide dans 
l’appareil peut entraîner des dommages et des dysfonctionnements 
importants.

2. Remarques techniques importantes

• L’appareil contient des petites pièces qui pourraient être avalées par 
les enfants. Ne laissez jamais l’appareil sans surveillance.

• N’effectuez aucune mesure de votre tension artérielle du côté où a eu 
lieu une mastectomie avec ablation simultanée des ganglions lym-
phatiques du creux axillaire.

• Parlez des valeurs mesurées avec votre médecin. N’évaluez pas vous-
même les résultats de mesure. Ne modifiez en aucun cas le dosage du 
médicament prescrit par le médecin.

• Veuillez prendre en compte le chapitre « Consignes d’utilisation im-
portantes » à la page 10 avant de procéder à la mesure de votre ten-
sion.

• Conservez l’appareil hors de la portée des enfants.

• Patientez quelques minutes entre deux mesures, sans quoi la circu-
lation sanguine du bras risque d’être interrompue pendant une trop 
longue période, ce qui peut entraîner des lésions.

• N’utilisez pas cet appareil dans un environnement présentant des 
risques d’explosion, par exemple à proximité d’anesthésiques inflam-
mables ou dans une chambre à oxygène.

• L’utilisation de cet appareil à proximité de téléphones portables, de 
micro-ondes ou d’autres appareils avec des champs électromagné-
tiques puissants peut entraîner des dysfonctionnements et des me-
sures inexactes. Lors de l’utilisation, gardez toujours une distance 
minimale de 30 cm entre vous et ces appareils.

• Vous ne devez en aucun cas ouvrir ou modifier l’appareil (excepté pour 
changer les piles). Si l’appareil a été ouvert, un contrôle métrologique 
doit être effectué par une institution compétente.
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Utilisation de l’appareil CConsignes de sécuritéB

Affichage des messages

Touche mémoire / Memory

Bouton Start/Stop

Boîtier à piles (Couvercle des 
piles amovible)

1. Description de l’appareil

1

2

3

4

1

3

2

• Vous pouvez annuler le processus de gonflage et de mesure en ap-
puyant sur la touche Start/Stop ou en retirant le brassard. L’appareil 
arrête alors le gonflage et dégonfle le brassard.

• En cas d’anomalie ou de dysfonctionnement, veuillez respecter les re-
commandations relatives à la résolution des erreurs décrites à partir 
de la page 21 ou adressez-vous au Service Clientèle (voir page 22).

• Pour éviter d’obtenir des valeurs de mesure imprécises, veuillez res-
pecter les conditions d’utilisation et de stockage indiquées. Voir Ca-
ractéristiques techniques à la page 22.

4
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Utilisation de l’appareilUtilisation de l’appareil CC
2. Afficheur

1

62

73

4
8

9

5

Contrôle du pouls resp. 
détection des pulsations 
irrégulières

DIA=Diastole

Classement OMS (Page 15)

Reconnaissance de la mémoire

Indication de contrôle de piles

Gonflage / dégonflage

Case mémoire ou date/heure

SYS=Systole

PUL 1/min = pouls - Nombre de 
pulsations par minutes

3. Remarques importantes d’utilisation

Les résultats de mesure des tensiomètres automatiques peuvent être in-
fluencés par le point de mesure, la posture, un effort important et l’état 
physique. Veuillez respecter les consignes d’utilisation afin d’obtenir des 
valeurs de mesure correctes.

• Attendez au moins une heure après la prise d’alcool, de nicotine ou de 
caféine avant d’effectuer les mesures.

• Observez un temps de repos d’au moins cinq minutes avant d’effec-
tuer des mesures. En cas d’efforts importants, ceci peut nécessiter 
jusqu’à une heure de repos.

• Le poignet doit être dégagé : les vêtements ne doivent en aucun cas 
couper la circulation sanguine dans le bras, car cela influence la ten-
sion mesurée au niveau du point de mesure et peut entraîner des va-
leurs de mesure incorrectes.

• Respirez calmement et profondément. Ne retenez pas votre respiration.

• Faites attention à l’affichage d’un signal de pouls irrégulier, et recom-
mencez, si nécessaire, les mesures dans de meilleures conditions.

• Pour éviter les différences entre les deux bras et obtenir des résultats 
de mesure comparables, il est important de toujours procéder aux me-
sures de la tension artérielle sur le même bras. Pour savoir quel côté 
est recommandé pour vos mesures, parlez-en à votre médecin.

• Effectuez toujours votre mesure quotidienne de la tension artérielle à 
peu près à la même heure.

• Ne parlez pas et ne bougez pas pendant les mesures.

4

5

6

7

8

9

2

3

1

• La pression artérielle n’est pas une valeur fixe. Chez les patients, elle peut 
varier de plus de 20 mmHg de plus ou de moins en quelques minutes.

Placez les piles fournies dans l’appareil.

4. Mise en marche de l’appareil

L’appareil est équipé d’une fonction date/heure, que vous pouvez couper 
si nécessaire (voire page 12). À la livraison, cette fonction est désactivée.

Lorsque la fonction date/heure est activée, les résultats de mesure sont 
enregistrés avec la date et l’heure, ce qui peut faciliter la consultation ul-
térieure des résultats.
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• Retirez le couvercle du compartiment des piles situé sur le côté.

• Retirez les piles usagées de l’appareil et placez les piles neuves dans 
le compartiment. Faites attention à la polarité lors de la mise en place 
des piles (marquage dans le compartiment).

• Fermez le compartiment des piles en replaçant le couvercle sur l’ap-
pareil.

À partir du moment où le symbole « piles déchargées   » apparaît pour la 
première fois à l’écran, vous pouvez encore effectuer 30 mesures environ. 
Veillez à remplacer les piles pendant cette période.

5. Mise en place et remplacement des piles, symbole de batterie

Pour activer la fonction date/heure appuyez sur la touche Start/Stop; juste 
après, pendant que toutes les fonctions s’affichent sur l’écran, appuyez 
sur la touche Memory. Procédez de la même manière pour désactiver la 
fonction.

L’écran affiche d’abord des quatre chiffres de l’année (fig. 1). 
Paramétrer l’année en appuyant sur la touche Memory. Vali-
der l’année en appuyant sur la touche Start/Stop et  passer 
au paramétrage de la date.

Pour modifier la date et l’heure, retirez l’une 
des piles et attendez que l’écran s’éteigne. 
Vous pouvez ensuite remettre la pile en 
place, puis régler à nouveau la date et l’heure.

Lorsque la fonction date/heure est activée, l’heure est également affichée 
sur l’écran lorsque l’appareil est éteint. La quantité d’énergie consommée 
à cet effet est très faible.

Activer/désactiver la fonction date/heure

Paramétrage date/heure

Modifier la date / l’heure

6. Activer et régler la date et l’heure

fig. 1

fig. 3fig. 2

Après le remplacement des piles, la date et l’heure doivent être à nouveau 
activées et réglées.

Le brassard préformé spécialement doublé permet une pose facile et as-
sure un maintien parfait lors de la mesure. Les matériaux utilisés ont été 
soumis à des tests dermatologiques selon la norme ISO 10993.

• Laissez les poignets libres. Les vêtements, montres ou bijoux ne 
doivent en aucun cas couper la circulation sanguine dans le bras, car 
cela influence la tension mesurée au niveau du point de mesure.

7. Mise en place du brassard

manière pour paramétrer le jour, l’heure et 
les minutes (fig. 2, fig. 3).

Appuyer sur la touche Memory pour sélectionner le mois 
et valider avec la touche Start/Stop. Procéder de la même 

• Faites glisser l’appareil de manière centrée 
sur la partie intérieure de l’avant-bras, direc-
tement sur le poignet, la paume de la main 
vers le haut. La distance entre le poignet et 
le bord supérieur du brassard doit être de 5 à 
10 mm.

• Fermez le brassard à l’aide de la fermeture velcro.

Grâce à sa forme optimisée, le brassard est très serré de manière à éviter 
toute erreur de mesure éventuelle.

5-10 mm
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Si possible, la mesure doit être effectuée en position assise. Dans des cas 
exceptionnels, une mesure en position couchée est envisageable.

8. Position pendant la mesure

Les résultats de mesure obtenus lorsque vous êtes assis ou couché 
peuvent différer légèrement.

Asseyez-vous à une table, le dos appuyé sur la 
chaise et pliez votre bras de sorte que le brassard 
se trouve exactement à la hauteur du cœur. Posez 
vos pieds sur le sol, ne croisez pas les jambes.

Allongez-vous sur le dos. Placez l’appareil sur 
votre poignet et maintenez-le à la hauteur du 
cœur, p. ex. à l’aide d’un coussin. Prenez 2 ou 3 
respirations profondes pour vous détendre avant 
la mesure.

• Ne jamais plier le poignet.

• Garder la main lâche, ne pas vous crisper, ne pas fermer le poing.

• Pendant la mesure, détendez totalement votre bras et ne parlez pas.

Si le brassard se trouve à un niveau plus haut ou plus bas que le cœur, la 
valeur mesurée peut être supérieure ou inférieure.

Mesure en position assise

Mesure en positon allongée

Veillez à :

• Allumez l’appareil en appuyant sur la touche Start/Stop. 
Tous les symboles apparaissent à l’écran (Figure 1).

• Le brassard gonfle automatiquement jusqu’à la com-
pression nécessaire. Le symbole  clignote à l’écran 
(Figure 2).

• Après les trois bips sonores le brassard 
se dégonfle et l’appareil commence la 
mesure. Le symbole  clignote (Figure 3).

9. Mesurer la tension

Figure 1

Figure 2 Figure 3

• La fin de la mesure est annoncée par 
une longue tonalité, le brassard se dé-
gonfle entièrement.

• Les valeurs de pression systolique, dias-
tolique et du pouls ainsi que la pression 
différentielle (PP=puls pressure) s’af-
fichent en alternance (Figure 4, Figure 5).

Figure 4 Figure 5
• L’appareil s’éteint automatiquement 

après 3  minutes environ. Vous pouvez 
également éteindre l’appareil avant ce 
délai, en appuyant sur la touche Start/Stop.

10. Classification des valeurs de mesure (OMS)

• Point rouge signifie valeur élevée*
• Point orange signifie valeur limite*
• Point vert signifie valeur normale
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* il suffit qu’une seule de ces valeurs soit élevée.
** millimètre de mercure

Tension différentielle trop élevée au-dessus de 65 mmHg

Tension différentielle élevée de 55 à 65 mmHg

Tension différentielle normale en dessous de 55 mmHg

Les valeurs de tension artérielle peuvent varier en fonction de l’âge, du 
poids et de l’état général. Seul un médecin peut déterminer la tension cor-
recte pour vous et évaluer si celle-ci a atteint des niveaux dangereux pour 
votre santé. Parlez de votre tension artérielle avec votre médecin. Ne mo-
difiez en aucun cas par vous-même le dosage des médicaments prescrits 
par le médecin !

La classification OMS est stockée en mémoire avec les valeurs de pression 
mesurées; elle peut donc être rappelée au même titre.

La pression différentielle – à ne pas confondre avec les pulsations car-
diaques – peut renseigner sur les propriétés visco-élastiques des vais-
seaux sanguins. Un système vasculaire rigide peut avoir des effets né-
gatifs sur le système cardiovasculaire. Des études prouvent que le risque 
cardiovasculaire augmente si la valeur de la pression différentielle dé-
passe en permanence 65 mmHg.

11. Tension différentielle

Si votre tension différentielle est constante au dessus de 65 mmHg, 
consultez votre médecin.

Le cœur travaille en deux phases, la phase de contraction (systole) et la 
phase de relâchement (de remplissage ou de repos, diastole). La diffé-
rence de pression entre la systole et la diastole est appelée tension dif-
férentielle ou pression pulsée. Plus sa valeur est élevée, plus le système 
vasculaire est rigide.

Si l’appareil enregistre un pouls irrégulier pendant la mesure, le symbole 
 s’affiche sur l’écran après la mesure. Elles peuvent traduire une aryth-

mie, ou bien vous avez bougé, parlé ou respiré profondément. Le symbole 
est enregistré avec la mesure à laquelle il se rapporte.

L’apparition fréquente de ce symbole peut être due à une arythmie; 
consultez votre médecin traitant.

12. Ondes pulsatoires irrégulières et arythmie cardiaque

Attention : ne confondez pas l’icône de pouls irrégulier  avec l’icône cli-
gnotante d’indication de pouls  qui affiche la fréquence cardiaque lors de 
chaque mesure (voir page 15).

Il est ainsi nécessaire d’étudier plus en détail les résultats des mesures 
associés à un pouls irrégulier et de renouveler ces mesures dans des 
conditions plus favorables.

OMS 2003
Pression systolique 
= valeur supérieure  

mmHg**

Pression diastolique 
= valeur inférieure 

mmHg**

Rouge à partir de 140* à partir de 90*

Orange de 120 à 139 de 80 à 89

Vert en dessous de 120 en dessous de 80

Le tensiomètre est doté d’une mémoire qui enregistre automatiquement 
jusqu’à 60 résultats de mesure ainsi que la valeur moyenne.

Lorsque plus de 60 mesures sont stockées en mémoire, la valeur la plus 
ancienne (n° 60) est supprimée pour faire place à la valeur nouvelle (n° 1).

13. Utilisation de la mémoire
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Pour rappeler des données stockées en mé-
moire, appuyez sur la touche Memory. La 
valeur moyenne apparait à l’écran précédée 
d’un « A » les valeurs de systole, diastole et 
du pouls ainsi que la tension différentielle 
(PP) s’affichent en alternance (Figure 1, Fi-
gure 2).

En appuyant de nouveau sur 
la touche Memory, la dernière 
valeur mesurée (n° 1) s’affiche. 
Lorsque la fonction date/heure 
est activée, les valeurs de sys-
tole, diastole et de pouls s’af-
fichent en alternance avec le 
numéro de mémoire (Figure 
3) et la date (Figure 4), apparaissent ensuite la tension différentielle et 
l’heure (Figure 5).

Lecture des données

Effacement des données

Pour faire apparaître les valeurs plus anciennes, activez la touche plu-
sieurs fois.

Les valeurs sont affichées pendant env. 30 secondes. Puis, l’appareil 
s’éteint.

Figure 1

Figure 4Figure 3

Figure 2

Figure 5

Pour effacer des valeurs de mesure individuelles, appuyez plusieurs fois 
sur la touche Memory jusqu’à l’apparition de la valeur désirée.

Appuyez ensuite à nouveau sur la touche de mémoire et maintenez-la 
enfoncée pendant 8 à 10 secondes, jusqu’à ce que la valeur clignote plu-
sieurs fois puis s’éteigne.

pendant 8 à 10 secondes, jusqu’à ce que la valeur moyenne clignote plu-
sieurs fois puis s’éteigne.

Pour supprimer l’intégralité de la mémoire, appelez la valeur moyenne, 
appuyez à nouveau sur la touche de mémoire et maintenez-la enfoncée 

Il n’y a aucun affichage si la mémoire est vide.
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Le système cardio-vasculaire a pour rôle important d’irriguer tous les or-
ganes et les tissus et d’éliminer de l’organisme les toxines issues du méta-
bolisme. Le cœur se contracte et se dilate environ 60 à 80 fois par minute 
à un rythme régulier.  La pression du sang exercée sur les parois artérielles 
pendant la phase de contraction du cœur est appelée « systole ». La pres-
sion générée pendant la phase de relâchement, lorsque le cœur se remplit 
de nouveau de sang, est appelée « diastole ». La mesure quotidienne de la 
tension artérielle permet de calculer les pressions systolique et diastolique.

Comme un instrument de mesure sensible, notre tension artérielle répond 
à des influences externes et internes. Elle varie en permanence en fonc-
tion des influences de l’environnement, psychologiques et corporelles 
et ne reste jamais constante. Les causes de la variabilité des valeurs 
de tension artérielle sont  : les mouvements, la parole, l’alimentation, la 
consommation d’alcool ou de nicotine, la nervosité, la tension interne, les 
émotions, la température ambiante, une miction ou défécation récente, 
les influences de l’environnement comme les mouvements et les bruits, 
etc. Les variations météorologiques et les changements de température 
peuvent également avoir des répercussions. Ceci explique également que 
la tension mesurée par votre médecin soit plus élevée que les valeurs en-
registrées chez vous, dans un environnement familier.

Le moment de la journée a également une influence sur le niveau de la 
tension artérielle. Pendant la journée, les valeurs sont les plus élevées. 
Au cours de l’après-midi et de la soirée, elles diminuent légèrement. Elles 
sont faibles pendant le sommeil et augmentent relativement vite après 
le lever. Un résultat irrégulier et exceptionnel ne permet pas de tirer des 
conclusions définitives quant à la valeur de la tension. Pour évaluer la 
tension de façon fiable, il est nécessaire de procéder à des mesures régu-
lières. Parlez de vos résultats à votre médecin.

1. La valeur systolique et diastolique de la pression artérielle

2. Pourquoi mesurer deux valeurs différentes ?

3. Pourquoi mesurer régulièrement la tension ?

1. Messages d’erreur
Affichage des erreurs Cause possible Résolution
Message  
Err-300

Brassard surgonflé. Vous 
avez bougé et le brassard 
s’est gonflé au maximum

- Recommencez la mesure
- Ne bougez pas le bras
- Ne parlez pas

Message  
Err - 1

Erreur de mesure. La mesure 
n’a pas pu être effectuée à 
cause d’un mouvement ou 
d’une parole.

- Recommencez la mesure
- Ne bougez pas le bras
- Ne parlez pas

Message  
Err - 2

Erreur de gonflage. La 
pression augmente trop vite 
ou trop lentement.

- Recommencez la mesure
- Ne bougez pas le bras
- Ne parlez pas
- Vérifiez la circonférence du 
poignet.

Le brassard n’est pas posi-
tionné correctement.

Affichage  
Err - 3

Taux de dégonflage trop 
haut ou trop bas.

- Recommencez la mesure
- Ne bougez pas le bras
- Ne parlez pasVous avez parlé ou bougé 

pendant la mesure.
Affichage 0 
                   0

La touche Start/Stop a été 
activée par inadvertance 
pendant le changement 
des piles

Éteindre l’appareil, puis 
remettre en marche avec la 
touche Start/Stop.

 

Arythmie, troubles moteurs, 
tremblements, oscillations 
(artéfact) respiration pro-
fonde, etc.

Renouvelez la mesure après 
un repos de 3-5 minutes. 
Parlez à votre médecin des 
influences éventuelles (selon 
le degré d’arythmie) sur les 
résultats de mesure !

Les valeurs de 
mesure/pouls sont 
extrêmement élevées 
ou basses.

Temps de repos insuffisant 
avant la mesure ? Vous avez 
parlé ou bougé pendant la 
mesure.

Recommencez la mesure 
après 3 à 5 minutes de 
pause environ. Respectez 
les consignes d’utilisation 
indiquées en page 10.

Mauvaise position de 
mesure

Recommencez la mesure en 
veillant à avoir une posture 
correcte (page 14).

Les mesures 
effectuées à la suite 
affichent des résultats 
différents

La valeur de pression arté-
rielle n’est pas  une valeur 
fixe. Elle peut varier de plus 
de 20 mmHg vers le haut ou 
vers le bas en l’espace de 
quelques minutes.

Effectuez toujours les 
mesures dans les mêmes 
conditions pour obtenir des 
résultats comparables.
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Affichage des erreurs Cause possible Résolution
La mesure a été inter-
rompue, le brassard se 
dégonfle jusqu’à 0 et 
la mesure recom-
mence à zéro.

L’appareil signale une 
anomalie ou une valeur 
diastolique trop basse.

L’appareil ne présente aucune 
anomalie. Recommencez la 
mesure

Vous avez bougé pendant 
la mesure

Interrompre la mesure et 
renouveler après 5 minutes 
de repos

Aucun affichage n’ap-
parait après la mise en 
marche.

Les piles ne sont pas posi-
tionnées correctement?

Vérifier le positionnement 
des piles.

Les piles sont déchargées ? Remplacer les piles
Le contact des piles est 
encrassé.

Essuyez les contacts des 
piles à l’aide d’un chiffon sec.

Rien ne s’affiche 
lorsqu’on appuie sur la 
touche de mémoire

Aucune valeur de mesure 
enregistrée.

Effectuez une nouvelle 
mesure

La mesure est inter-
rompue

Les piles sont déchargées ? Remplacer les piles.

Lors de la mesure, le 
symbole  apparaît, 
mais la mesure se 
poursuit.

Piles faibles Vous pouvez effectuer 
environ 30 autres mesures, 
mais devez préparer des piles 
de rechange.

La date et l’heure ne 
s’affichent pas

Fonction désactivée invo-
lontairement

Pour activer la fonction date 
et heure, voir page 12.

2. Service Clientèle

Seul le fabricant ou un service agréé est habilité à réparer l’appareil. Veuil-
lez vous adresser à :

3. Caractéristiques techniques

Modèle : visomat handy

Taille : env. B = 70 mm x H = 70 mm x T = 80 mm avec 
brassard

UEBE Medical GmbH 
Bürgermeister-Kuhn-Straße 22 
97900 Külsheim, Allemagne 
info@uebe.com 
www.uebe.com

Poids : 121 g avec brassard sans les piles

Affichage : Affichage numérique LCD des valeurs et des 
symboles de contrôle (cristaux liquides)

Mémoire : 60 valeurs (stockage automatique) et valeur 
moyenne (A)

Méthode de mesure : Méthode oscillométrique de la systole, la 
diastole et du pouls

Méthode de référence clinique : Mesure auscultatoire

Pression de gonflage : contrôle automatique

Gamme d’affichage : 0-300 mmHg

Plage de mesure : Systolique: 50-250 mmHg 
Diastolique: 40-180 mmHg 
Pouls: 40-160 Pulsations/min

Précision : Mesure de la tension artérielle (pression du 
brassard) : ± 3 mmHg 
Fréquence du pouls : ± 5 %

Alimentation électrique : Type de piles : 2 x 1,5 V, AAA, LR 03, durée de 
vie : plus de 700 mesures en 2 ans

Puissance absorbée : 2 W

Brassard : Bracelet type visomat H5 (circonférence de 
poignet 12,5-21,5 cm)

Conditions de fonctionnement : Température ambiante : 10 à 40 °C, humidité 
relative entre 15 % et 85 % sans condensation, 
pression de l’air de 700 à 1060 hPa

Conditions de transport et de 
stockage :

Température ambiante : -20 à 60 °C, humidité 
relative entre 15 % et 95 % sans condensation

Temps d’ajustement de la tem-
pérature de stockage minimale/
maximale à la température de 
fonctionnement :

2 heures

Gonflage et dégonflage : Réglage automatique

Classe de protection IP : IP 20 : Protection contre les particules solides 
d’un diamètre de 12,5 mm, pas de protection 
contre l’eau.

Protection contre les décharges 
électriques :

Alimentation électrique interne, partie appli-
quée de type BF (brassard)

Durée de vie prévue de l’appareil : 5 ans

Mode de fonctionnement : Fonctionnement continu

Classification : Alimentation électrique interne par pile
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4. Pièces de rechange originales et accessoires

Vous pouvez vous procurer les pièces de rechange et les accessoires au-
thentiques dans les magasins spécialisés :

Droit de modifications techniques réservées.

• Bracelet type H5 (pour circonférence de poignet 12,5-21,5 cm) 
Réf. 2105001, PZN-06414493

5. Contrôle métrologique

Il est généralement recommandé de procéder à un contrôle métrologique 
tous les 2 ans. En Allemagne, les utilisateurs professionnels sont obliga-
toirement tenus à ce contrôle conformément au «  décret d’exploitation 
des dispositifs médicaux  ». Celui-ci peut être réalisé par UEBE  Medi-
cal GmbH, une autorité compétente en métrologie ou par des services de 
maintenance agréés. Veuillez respecter vos directives nationales.

6. Explication des symboles

Ce produit est conforme à la Directive 93/42/EWG du Conseil 
du 5 septembre 2007 relative aux dispositifs médicaux et porte 
le marquage CE 0123 (TÜV SÜD Product Service GmbH).0123

Attention : aucune modification, comme l’ouverture de l’appareil (excepté 
pour le changement des piles), ne doit être apportée sans l’autorisation 
du fabricant.

Les autorités compétentes ou les services de maintenance agréés re-
çoivent, sur demande, une « instruction de contrôle métrologique » de la 
part du fabricant.

L’appareil doit être soumis au contrôle métrologique accompagné du 
brassard et du mode d’emploi.

Numéro de référence = numéro d’article

Fabricant

Protection contre les particules solides d’un diamètre de 12,5 
mm, pas de protection contre l’eau.

IP20

Degré de protection contre les décharges électriques : TYPE BF

Numéro de série de l’appareil

Respecter les consignes

Conservez dans un endroit sec

Les piles et les appareils techniques ne doivent pas être jetés 
avec les ordures ménagères, mais doivent être déposés dans 
des déchetteries ou des lieux de collecte spécialement prévus 
à cet effet.

7. Mise à rebus
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• L’appareil doit rester propre. Contrôlez sa propreté après usage. Utili-

sez un chiffon doux sec pour le nettoyage. N’utilisez pas d’essence, de 
diluant ni d’autre solvant puissant.

• Le brassard peut absorber la transpiration et d’autres liquides. Vé-
rifiez après chaque utilisation tout changement de couleur et toute 
présence de tâches. Utilisez un produit vaisselle synthétique pour le 
nettoyage et essuyez les surfaces avec précaution. Ne brossez pas et 
ne nettoyez pas le brassard en machine. Laissez sécher complètement 
à l’air.

• Lors du stockage, veillez à ne placer aucun objet lourd sur l’appareil.

• Ne pliez pas et ne tordez pas le brassard trop fermement.

• Lorsque l’appareil est stocké à une température inférieure à 10 °C ou 
supérieure à 40 °C, laissez-le au moins 2 heures à température am-
biante avant de l’utiliser.

• Si l’appareil n’est pas utilisé pendant une longue période, veuillez reti-
rer les piles. Conservez les piles hors de la portée des enfants.

L’appareil a été fabriqué avec le plus grand soin et soumis à un contrôle 
rigoureux. Si toutefois il devait présenter des défauts à la livraison, nous 
offrons une garantie aux conditions suivantes :

Pendant la durée de la garantie de 5 ans à compter de la date d’achat, nous 
nous engageons à remédier, selon notre choix et à nos frais, aux défauts 
décelés, soit par une réparation dans notre usine, soit par le remplacement 
de l’appareil défectueux.

La garantie ne couvre pas les défauts résultant de l’usure normale des 
pièces, les dégâts causés par la non observation des consignes, la mani-
pulation inappropriée (tension inadaptée, bris, piles usagées, etc.) et/ou le 
démontage de l’appareil par l’acquéreur. Sont en outre exclus de la garan-
tie les demandes d’indemnisation à notre encontre.

Le droit à garantie ne peut s’appliquer que pendant la durée de la garantie 
et sur présentation d’une preuve d’achat. En cas de prise en charge au titre 
de la garantie, l’appareil doit être envoyé avec la preuve d’achat et une 
description de la réclamation à

Les frais de retour de l’appareil en usine sont pris en charge par l’expédi-
teur. Les réclamations non affranchies ne seront pas acceptées par UEBE.

Les droits et prétentions légaux de l’acquéreur à l’encontre du vendeur, 
(réclamations pour défaut, responsabilité du producteur, etc.) ne sont pas 
limités par cette garantie.

UEBE Medical GmbH  
Service-Center 
Zum Schlag 18 
97877 Wertheim, Allemagne

En cas de prise en charge au titre de la garantie, vous devez impérative-
ment joindre la preuve d’achat.
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