
17517 Fabrica Way, Suite H
Cerritos, CA 90703 USA

p 714.367.2848 f 714.367.2852
www.mediaidinc.com 
info@mediaidinc.com 

F-9508 Rev. 1

MEDIAID

L'oxymètre de pouls parfait pour la chirurgie vétérinaire.L'oxymètre de pouls parfait pour la chirurgie vétérinaire.

Un oxymètre qui détecte aussi l'hypothermie
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Modèle 340V

    Caractéristiques Techniques
 Saturation d'oxygène et Fréquence Cardiaque
Affichage   2 écrans numériques de trois digitales, LED 7 segments
 SpO2    1%
    Pouls    1 BPM
 Température  1ºC / 0.2ºF
Plage de données    
 SpO2    0-100%
    Pouls    32-250 BPM
 Température  24.5ºC - 42.5ºC
        76.1ºF - 108.5ºF
Précision 
 SpO2    100-70% ±2%
        69-60% ±3%
        Moins de 60 %, non spécifié
 Pouls    32-250 BPM, ±2 BPM
 Température  24.5ºC  - 42.5ºC ± 0.3ºC
     76.1ºF  - 108.5ºF ± 0.5ºF
Alarmes
 SpO2 haut   51-100%
 SpO2 bas   50-99%
 Pouls rapide   31-245 BPM
 Pouls lent    30-244 BPM
Capteurs
Capteurs Opto-Pléthysmographiques Mediaid
                     (connecteur RJ12)

Dimensions 
Taille   19.1 (P) x 8.9 (L) x 3.5 (H) cm

 7.5 (P) x 3.5 (L) x 1.4 (H) in
Poids  516 g , 18.2 oz

Environnement
Pression atmosphérique   770 – 228 mmHg
   1026 – 377 hPa
Altitude     -152 – 7620 m
   -500 – 25,000 ft
Humidité relative   5 – 95% (pas de condensation)
Température d'opération  0ºC - 40ºC
   32ºF -104ºF
Température de stockage  -30ºC - 65ºC
   -22ºF - 149ºF 
Alimentation
Type de piles                pile NiCad rechargeable
 Autonomie des piles         12 heures d'opération
 Adaptateur              100-250V C.A., 
             50/60 Hz, 0.5 A

Capteurs
•Capteur Clip pour la langue:   Le capteur pour la langue (PN POX022-450)
             est un capteur réutilisable adapté pour une utilisation sur les chiens, 
             chats et autres animaux de grande taille.
•Sonde Rectale avec prise de température:   Le capteur rectal (PN POX022-650)
              est adapté aussi bien pour les animaux de petite que de grande tailles. 
              Un capteur de température à l’intérieur de la sonde permet l’affichage
              de la température de l’animal de manière automatique toutes
              les deux minutes ou sur demande (Celcius ou Farenheit).

Caractéristiques Principales
•Portable:        Petit oxymètre de pouls avec alarmes réglables et écran LED.
•Alarmes:        Les valeurs de seuil peuvent être préréglées et enregistrées
           dans la mémoire interne de l’appareil
•Signaux Sonores:  L’alarme sonore équipée d’un variateur de fréquences  
                        de tonalité vous averti de l’augmentation ou de la chute
                          de la saturation en oxygène.
•Connexions:  Les données peuvent-être transmises via une sortie analogique
                       ou de série à d’autres équipements de surveillance.
•Alimentation: Sur batterie NiCad permettant 12 heures en fonctionnement 
                       continu ou directement sur secteur grâce à l'adaptateur
                       fourni avec l’oxymètre.     
•Garantie:       Garantie Mediaid de 5 ans.

Le Modèle 340V est unique :
•Excellente surveillance pour des taux très bas de perfusion
•Capteur Clip lavable
•Sonde rectale de mesure de saturation en oxygène du sang équipé
  d’un thermomètre (Celsius et Fahrenheit)
•Affichage automatique de la température toutes les deux minutes ou sur demande

Oxymètre de Pouls pour Vétérinaire      
avec Affichage de la Température


