Tensiomètre
Connecté Dock
iOS/Android
TKP-7710

Le TKP-7710 de Thomson est le premier tensiomètre associé à une application pour Smartphones
ou Tablettes fonctionnant sur IOS ou Android, grâce à son sélecteur d’OS situé sous l’appareil. Il
transforme votre Smartphone ou votre Tablette en un puissant moniteur de la tension artérielle,
systolique et diastolique, contrôlant également votre pouls et détectant une éventuelle arythmie
cardiaque. Intégrant les dernières innovations technologiques, le tensiomètre TKP-7710 fournit des
mesures aussi fiables que celles de tensiomètres traditionnels.
Le tensiomètre enregistre les mesures directement sur votre Smartphone ou Tablette, lesquelles
seront transmises au logiciel d’application OUcare et pourront-être partagées, via mail ou SMS,
avec votre médecin ou votre entourage. Il suffit de relier le brassard au socle et d’y brancher son
Smartphone ou Tablette via la prise casque.
L’application gratuite OUcare est simple à télécharger et à utiliser.

Un tensiomètre intelligent et fiable pour stocker, analyser et
échanger les mesures de votre tension artérielle
 Simple et efficace

• Connexion au Dock tensiomètre par la prise casque, compatible avec tous types d’appareils
IOS/Android de toutes marques
• Stockage, analyse graphiques/statistiques et communication des données par mail et SMS
 Pratique et fonctionnel
• Application gratuite
• Soft compatible Android (à partir de 2.3 pour smartphone, 3.0 pour tablettes) et IOS (à partir de 4.3)
• Utilisable par 9 personnes, répertoire des adresses mail et adresses SMS de l’appareil connecté
(tablette ou smartphone)
• Détection automatique d’arythmie cardiaque

La marque THOMSON
est une marque déposée de TECHNICOLOR SA
Utilisée sous licence STAB-XTOM SARL.
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Caractéristiques techniques
Pression: 20~300 mmHg
Pouls: 40~200 pouls/min
Pression: ±3 mmHg
Pouls: ±5 % de la lecture

Plage de mesures
Précision de mesure
Méthode de mesure

Oscillométrique

Gonflage

Pompe électrique de roulement

Dégonflage

Valve de libération mécanique

Echappement rapide

Valve de solénoïde électrique
Smartphone Android 2.3 et nouvelles versions, Tablette

Compatibilité appareil connecté

Android 3.0 et nouvelles versions, appareils IOS 4.3 et
nouvelles versions (Iphone 3GS, Ipad, Ipod3G et 4G)

Ecran
Mémoire

Ecran Smartphone / Tablette
En fonction du Smartphone ou Tablette

Température de fonctionnement

5 ~ 40 ˚C (41 ~ 104˚F), 15 ~ 90 % RH

Température de stockage

-20 ~ +55 ˚C (-4 ~ 131˚F), < 93 % RH
AA piles alcalines x 4
Micro USB AC adaptateur (optionnel)

Alimentation
Durée d’utilisation de la pile

Environ 250 mesures avec piles alcalines

Arrêt automatique

après de 150 secondes sans utilisation

Dimensions

120 x 120 x 75 mm

Poids

Environ 242 g sans piles compris

Taille du brassard

22 ~ 32 cm ou 32 ~ 42 cm

Infos pratiques :




Code EAN: 3760207240148
Informations logistiques: Master carton de 24 pièces, dimension 56x32x33 (H)
Normes et standards:
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