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Le flux travail Evo garantit une 
réutilisation simple et rapide  
d’un patient à l’autre.

Les écrans intuitifs, l’affichage du 
branchement et la configuration 
aisée rendent cet enregistreur 
facile à utiliser tout en fournissant 
un ECG de haute qualité.

F I C H E  T EC H N I Q U E

FONCTIONNALITÉS

Fonctionnalités
Le moniteur intègre les 
fonctionnalités suivantes

• Ecran intégré de branchement de l’ECG
• Mémoire interne fixe
• Détection des pics du stimulateur cardiaque
• Fils conducteurs individuels
• Enregistrement de l’heure et de la date
• Touche événement patient
• Affichage de l’horloge sur écran LCD
• Résistant aux projections
• Léger et confortable à porter
• Téléchargement via la station d’accueil

Interface utilisateur
Type Touches fléchées haut, bas, avant et arrière pour la navigation dans le menu 

affiché à l’écran et dans l’écran de branchement.
Alertes Identifie les enregistrements non lus, affiche des messages d’avertissement. 

Notifications d’alimentation électrique interne.

Dimensions physiques
Dimensions 92 x 45 x 15 mm

Poids 70 g

Spécifications électriques
Alimentation Doté d’une « Dynamic Energy Source » interne, recharge via la station d’accueil

Conditions ambiantes
Stockage Température -20 °C à +65 °C

Fonctionnement Température +5 °C à +40 °C 
Protection contre l’infiltration d’eau IP22 avec câble patient fixé (protégé contre les projections d’eau)

Choc Chute de 2 m
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COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE
Émissions CISPR11/FCC section 15, classe B
Immunité CEI 61000-4-3 Champs électriques rayonnés aux fréquences radioélectriques : 

10 V/m de 80 MHz à 2,7 GHz 
CEI 61000-4-2 Décharge électrostatique (DES) : 8 kV au contact, 15 kV dans l’air

HOMOLOGATIONS RÉGLEMENTAIRES
Homologations 
réglementaires

Marquage CE conformément à la directive 93/42/CEE relative aux 
dispositifs médicaux, telle que modifiée par la directive 2007/47/CE

EN 60601-1:2006+A1:2013, CEI 60601-2-47:2012, EN 60601-1-2:2015 
& EN 60601-1-6:2010

ACCESSOIRES

GÉNÉRALITÉS
Enregistrement d’ECG 4 électrodes à 3 canaux, avec dérivations amovibles
Taux d’échantillonnage 2 048 échantillons par seconde et par voie
Cadence de stockage 128 Hz
Plage dynamique 10 mV
Résolution 2,5 µV 
Type de support 128 Mo de mémoire interne rémanente
Durée d’enregistrement 24 ou 48 heures
Données stockées ECG à divulgation complète avec stimulation cardiaque et marqueurs 

d’événement du patient, date et heure d’enregistrement, ID patient
Réponse en fréquence 0,05 Hz à 40 Hz (-3 dB)
Stimulation Toujours activée
Sensibilité des impulsions 2 mV/100 µs nominal dans n’importe quelle dérivation
Téléchargement de l’ECG  
et charge de la batterie

Via la station d’accueil evo raccordée au secteur

Étalonnage ± 5 %
Rejet en mode commun > 80 dB conformément aux normes CEI et ANSI/AAMI
Impédance d’entrée > 10 MOhm
Étiquetage utilisateur 35,2 x 14,7 mm
Filtre antiparasite Filtre à phase linéaire efficace entre 50 Hz et > 1 MHz
Affichage Affichage en temps réel de chaque canal avec résolution 60 µV/30 ms et 

annotation de stimulation cardiaque
Horloge Horloge et calendrier
Langues anglais, allemand, français, italien, espagnol, suédois, polonais, portugais, 

néerlandais, russe, danois, chinois simplifié.
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Pour la liste des accessoires disponibles, veuillez contacter votre représentant local Spacelabs Healthcare.


