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Des produits à vivre

Tensiomètre
Anéroïde

Kypia manopoire



Kypia manopoire
Type : Manopoire anéroïde

Méthode de mesure : Auscultatoire

Manomètre : Boîtier ABS  

Cadran : Ø 58 mm

Plage de mesure : 0 à 300 mmHg

Graduation : 2 mmHg

Précision : ± 3 mmHg

Brassards : 4 tailles : large, standard, enfant et nourrisson

Polyamide (large et standard)

Polycoton (enfant et nourrisson)

Lavage à 30°

Fermeture par système auto-agrippant

Pré-calibré : Index dimensions poche / circonférence bras

Fixation du brassard : Système raccord rapide métallique

Gonflage/dégonflage : Poire PVC Ø 45 mm

Robinet laiton chromé

Décompression par valve

Poche et tubulure : Caoutchouc, poche 1 sortie

Poids : ~ 374 g

Garantie : 1 an à partir de la date d’achat du client contre tout défaut et vice 

de fabrication et dans des conditions normales d’utilisation et 

hors pièces d'usure.
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BP 19 - ZAC de Ban la Dame - 92 rue du train à fil - 54390 FROUARD (France)

Tel. +33 (0)3 83 49 54 50 - Fax. +33 (0)3 83 495 496 
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Les photographies et les caractéristiques techniques mentionnées ne sont pas contractuelles 
et peuvent être soumises à des changements sans préavis.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tensiomètre anéroïde

La précision et le confort d’utilisation
- Manomètre avec bague de protection

- Bloc manométrique indépendant du brassard

- Changement des brassards par raccords rapides

- Bloc manométrique en ABS

- Cadran Ø 58 mm

- Gonflage poire

- Décompression progressive et contrôlée par robinet

- Brassards pré-calibrés lavables

- Fermeture par système auto-agrippant

- Trousse de rangement

Kypia manopoire
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KYPIA adulte, brassard polyamide auto-agrippant bleu CC 320 2001 

KYPIA adulte, brassard polyamide auto-agrippant vert CC 320 2002 

KYPIA obèse, brassard polyamide auto-agrippant bleu CC 320 2301 

KYPIA enfant, brassard polycoton auto-agrippant à motifs CC 320 2500 

KYPIA nourrisson, brassard polycoton auto-agrippant à motifs CC 320 2700 

KYPIA SYSTEM’, 4 brassards : obèse, adulte, enfant, nourrisson CC 320 2000 

Conforme à la norme EN 1060 parties 1, 2 et 3 intitulé 'tensiomètres non-invasifs'

Marquage CE : Produit classe I fonction mesurage

Les tensiomètres Dupont Médical répondent aux exigences essentielles décrites dans la directive

93/42/CEE annexe I. Ils sont fabriqués dans un système qualité conforme à l'annexe V (FM) chapitre 3

et 4 de la directive 93/42/CEE.


