
• Le moniteur (boitier)

• Un brassard adulte 25-35 cm

• Un capteur SpO2
 adulte réutilisable

• Une rallonge de 2 m pour brassard

• Un câble secteur

• Un manuel d’utilisation

•  En option: Thermomètre tympanique 

à infra-rouge + support avec logement 

pour les couvre-sondes.

CONTENU DU PACK :
Classe IIa

1639
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Adapté à tout type de patient  : adulte, pédiatrique et néonatal, il 
permet de mesurer 3 paramètres vitaux  : la pression artérielle 
non invasive (PNI); la saturation en oxygène (SpO2); ainsi que 
la température corporelle en option, à l’aide d’un thermomètre 
tympanique à infrarouge sans fil. 

Proposé en deux configurations :
• PNI + SpO2

• PNI + SpO2 + Température tympanique

Très compact, le NC3 est idéal en ambulatoire, en contrôle ponctuel car de petite taille et très léger (1,3 kg), doté 
d’une poignée pour un transport facile ou d’un chariot à roulettes en option.

Très rapide et précis, offrant une autonomie de 12 heures de surveillance, le NC3 répond à tous les besoins en 
diagnostic clinique dans les établissements hospitaliers, les EHPAD, le transport d’urgence, voire le cabinet du 
médecin.

Station de diagnostic

NC3 

Possibilité de stocker les données 
de 50 patients et de les consulter 

facilement. Indique quel patient est 
concerné (Reading 48: Données du 

patient 48).

Mesure rapide de la PNI (20 à 30 
sec). Zone d’affichage de la mesure: 

Diastolique, Systolique, Moyenne 
(PAM) et Fréquence Cardiaque (PR).

Zone d’affichage de la mesure SpO2 
(Comen)

Bouton marche/arrêt. Démarrage 
rapide:  Il suffit de 2 à 3 secondes 

pour passer en mode de 
fonctionnement.

Voyants lumineux indicateurs de 
batterie et d’alimentation secteur.

Un affichage très clair et lisible avec 
un écran LCD6’’ rétro-éclairé.

Thermomètre tympanique infrarouge 
sans fil (en option) avec mesure 
rapide: 1 à 2 secondes et  fonction 
d’éjection des couvre-sondes usagés.

Affichage de la Fréquence Cardiaque 
(PR) calculée à partir de la mesure 
SpO2 ou de la PNI.

Bouton de démarrage/arrêt de la 
mesure PNI.

Boutons Lexan en relief très facile à 
nettoyer.

Bouton très pratique de sélection du 
type de patient.

Bouton de réinitialisation, de 
paramétrage et de rappel des 

données.
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Contact :

+33(0)4 42 90 31 31 - info@gsh-med.fr

HOLTEX
30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence - France

www.gsh-med.fr

GSH S’ENGAGE SUR UN SAV+
• Accès direct sur notre platforme www.gsh-med.fr > onglet SAV
• Réduction du temps de réponse
• Prêt d’un appareil de remplacement (sous garantie)

NC3 un moniteur de  proposé par 
Dispositif Medical de classe IIa - CE 1639 Conforme à la directive 93/42/EEC relative aux dispositifs médicaux
Fabriqué par Shenzen Comen Medical Instruments Co, Ltd - Distribué par Holtex

Station de diagnostic
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GSH ACCOMPAGNE LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
POUR UN DIAGNOSTIC CLINIQUE SIMPLIFIÉ

• PROPOSÉ EN DEUX 
CONFIGURATIONS :

- PNI + SpO2,
- PNI + SpO2 + Température tympanique

• ECRAN LCD rétro-éclairé 6’’ en couleur qui offre un affichage très 
clair des mesures

•  MESURE DE PNI : ponctuelle (manuelle) ou programmée (automatique)

• THERMOMÈTRE tympanique à infrarouge sans fil avec mesure rapide (1 à 
2 sec) et éjection des couvre-sondes usagés.

•  BATTERIE lithium rechargeable intégrée pour une autonomie de 
12 heures en continu.

•  DONNÉES 
SAUVEGARDÉES : 50 patients

• OPTIONS : pied à roulettes, support mural, sac de transport.

• DIMENSION : 13 x 12,5 x 22cm

• POIDS : 1,250kg

• GARANTIE : 3 ans

RAPPEL DES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU NC3 :
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