
Oxymètre de doigt YONKER™  YK-80B

En savoir plus

Pour éviter des mesures imprécises, voire erronées nous vous conseillons de prendre connaissance :

• du Manuel utilisateur (à télécharger) qui décrit de manière complète l'appareil;

• du Guide pour une utilisation immédiate (à télécharger).

Spécifications techniques & mentions obligatoires

* Spécifications techniques 

A. Mode Affichage : Affichage OLED à 2 couleurs et 6 modes d'affichage différents

B.Alimentation requise : Deux piles alcalines de 1.5V (AAA)

Tension d'alimentation : 2.7V~3.3V /// C. Courant d'alimentation : < 30 mA

D.Mesure SpO2 : Intervalle de mesure : 70 % - 99 %

Précision ±2 % (pour valeurs entre 70 % et 99 %)

E. Mesure fréquence cardiaque : Intervalle de mesure : 30 bpm - 240 bpm 

F.Précision fréquence cardiaque : ±1bpm ou ± 1%

G. Températures de fonctionnement // stockage  : entre 5 °C et 40 °C // entre - 10 °C et 40 °C

G1. Humidité ambiante en fonctionnement : 15 à 80 % ou stockage: 10 à 80 %

G2. Pression atmosphérique: 86 à 106 kPa

H. Dimensions : 60 mm (L) x 27 mm (l) x 30 mm (H) - Poids : 50 g (piles incluses)

I. Classifications :

Type de protection contre les chocs électriques : dispositif à alimentation interne. 

Degrés de protection contre les chocs électriques : type de périphérique BF. 

Degrés de protection contre l'entrée accidentelle de liquides : IP 22

L'EMC de l'oxymètre est conforme à la norme IEC 60601-1-2

*Mentions obligatoires 

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, 
le marquage CE.
Dénomination : Oxymètre de doigt, modèle YONKER™  YK-80B
Destination : L'oxymètre de doigt est adapté tant pour l'usage domestique que pour l'usage 
hospitalier. Il peut surveiller le taux d'oxygène et la fréquence cardiaque. Attention il n'est pas 
destinée à une surveillance en continue du patient.
Fabricant : Xuzhou yongkang  Electronic Science Technology Co.Ltd
Instructions : lire attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage
Consignes de prudence : en cas de doute, consulter un professionnel de santé
Date de mise à jour de cette fiche : décembre-2020
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