BPCO TESTER
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by

Pour le dépistage et la surveillance de la BPCO, simplement, rapidement et avec
précision.
COPD-6 identifie les personnes à risque au stade pré-symptomatique, évalue le degré de sévérité obstructif et permet
une prise en charge et un traitement précoce, adaptée et efficace.

Très simple d’utilisation, il suffit :
u d’entrer l'âge, la taille et le sexe du patient,
u de souffler 3 fois de suite pendant 6 secondes (l’appareil
émet un bip au bout de 6 secondes),
u d’appuyer sur "Entrée" pour afficher les résultats.
Affiche les valeurs FEV1, FEV6, le pourcentage par rapport
aux valeurs prédictives, l'indice d’obstruction FEV1/FEV6,
en valeur et en pourcentage et l'âge théorique des poumons.
Grâce à un code de couleurs, la lecture des résultats
(indice d’obstruction et classification de la BPCO) se fait
simplement et directement sur l’appareil.
COPD-6 est livré avec 3 embouts « SafeTway », une housse
de transport, un guide d’utilisation et 2 piles AAA

Modèle

Référence

COPD-6

CC 692 6000

Spécifications techniques :
Taille
Poids
Affichage
Alimentation
Paramètres
Type de capteur
Température
Précision
Plage
Normes

113 x 63 x 48 mm
55 g net
Ecran LCD
2 piles AAA
FEV1 - FEV6 – FEV1/FEV6 - % valeurs prédictives
Turbine
Utilisation 17 - 37°C
+/- 3%
0 - 9.99 L BTPS
ISO 26782 : 2009 ISO 23747: 2007 ATS / ERS 2005 CEI 60601-1 : 2005 - 93/42 / CEE - AQ / BPF: ISO 13485 :
2003 FDA 21CFR820
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Toutes les photos sont non contractuelles et certains
composants peuvent évoluer pour des impératifs de
fabrication ou d’amélioration.
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