
Contenu de l'emballage

•  1 tensiomètre au poignet 
Autotensio® avec brassard violet 
(13,5-21,5 cm)

• 2 piles LR03 (AAA)
•  1 boîtier de rangement
• 1 manuel d'utilisation

Spengler S.A.S
670 rue Jean Perrin
Pôle d'Activités Les Milles
13858 Aix-en-Provence cdx 03
FRANCE

• Tél : +33 (0)4 42 52 89 89
• Fax : +33 (0)4 42 52 89 09
• contact@spengler.fr
• www.spengler.fr
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Classe IIa

AutotenSio®

tenSiomètre
électronique Au poignet

Les tensiomètres électroniques 
Autotensio® sont des dispositifs 
médicaux de mesure non invasive 
de la pression artérielle à l'aide de la 
méthode oscillométrique.

La gamme Autotensio® de SPENGLER 
mesure la tension artérielle lors du 
dégonflage du brassard.

Autotensio® de SPENGLER mesure 
et affiche la tension artérielle et la 
fréquence cardiaque dans le cadre 
de contrôles ponctuels ou de suivi 
thérapeutique sur des patients adultes 
ou en pédiatrie (>8 ans ou >30 kg).

Prise de mesure dans les mêmes 
conditions qu'en cabinet médical.

un diagnostic de précision

Brassard de couleur 
violette (13,5 -

21,5 cm)

Affichage à
cristaux liquides

numériques

Mémoire = 120
valeurs horodatées Entièrement

automatique

Utilisation
intuitive

note Spengler : La méthode 

oscillométrique est de plus en plus 

utilisée tant en pratique courante 

que dans le cadre des essais 

cliniques.

Cette méthode élimine les erreurs 

d'interprétation et le biais de 

l'observateur, évite les valeurs 

arrondies et réduit les erreurs de 

mesure.

• Mesures précises
• Lecture rapide
• Silencieux
• Arrêt automatique

leS pluS
de
l'AutotenSio® :

Autotensio : si facile
à mettre en place !
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les fonCtions

Pression artérielle 
systolique

Indicateur de 
décharge des piles

Indicateur de niveau 
de la pression 
artérielle de l'OMS

Heure

Date

Pression artérielle 
diastolique

Fréquence cardiaque

affiChage

Affichage à cristaux liquides

Pression artérielle 
systolique

Pression artérielle 
diastolique

Fréquence cardiaque

Brassard

Bouton " "

Bouton "M"

Indicateur de classification de la 
pression artérielle de l'Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS)

désignation référence

Tensiomètre électronique au poignet Autotensio® Spg 340

Spengler S.A.S
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