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FONCTIONNALITÉS

Fonctionnalités
Informations pour commander SL12A-AHA

SL12A-CEI

Composants de l’enregistreur • Câbles d’alimentation (États-Unis ou Europe)
• Câble patient pour ECG de repos (États-Unis ou Europe)
• Électrodes thoraciques et d’extrémités
• Papier d’enregistrement
• Batterie rechargeable
• Guide d’utilisation

Impression Imprimante interne pour toutes les données ECG actuelles et stockées. Impression sur du 
papier à pliage paravent ou du papier en rouleau de 210 mm ou 215 mm de large

Possibilité d’imprimer sur une imprimante USB compatible (modèles pris en charge 
uniquement) 
Imprimantes prises en charge : HP1010/1510, HP M401, HP 1020/1020PLUS/1106, HP 
2010/1050/2000, HP 2015/2035, HP 1525

Vitesse d’impression 5 / 6,25 / 10 / 12,5 / 25 / 50 mm/s, sélectionnable par l’utilisateur

Canaux imprimés 12 (tous) canaux

Stockage des données Interne : 800 enregistrements à 12 voies de 10 secondes 
Externe 4 Go : 20 000 au format DAT et < 20 000 au format SCP

Exportation des données vers un port USB et via un 
port réseau vers Sentinel

Formats de fichier • PDF
• SCP
• FDA-XML
• DICOM

Paramètres système Importation et exportation des paramètres de configuration système enregistrés via un 
périphérique USB pour la configuration rapide de plusieurs périphériques

Méthode d’Interprétation Algorithme de Glasgow

Clavier Clavier QWERTY standard, touches colorées en caoutchouc

Langues anglais (États-Unis), français, allemand, italien, polonais, portugais, russe, espagnol

Dimensions Physiques
Hauteur 120 mm

Longueur 420 mm

Largeur 330 mm

Poids 6,5 kg (sans le papier et la batterie)

Affichage Écran couleur tactile 12,1 pouces

Wi-Fi
Module Wi-Fi Compatible avec IEEE802.11b/g/n

Le CardioExpress SL12A est un électrocardiographe 
12 pistes conçu pour une utilisation intensive dans 
les services à forte activité. De conception évoluée 
et ergonomique, il peut être configuré rapidement 
et facilement par l’utilisateur.
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Compatibilité Électromagnétique
Émissions CEI 60601-1-2 Groupe 1, Classe A. Émissions RF CISPR 11

CEI 61000-3-2 Classe A, émissions de courants harmoniques

Immunité CEI 60601-1 : équipement ME alimenté en interne. Équipement ME de Classe I en cas de 
branchement à l’alimentation électrique secteur
Degré de protection contre les électrocutions CF avec des câbles patient CEI ou AHA
Conformité avec la norme CEI 61000-3-3, fluctuations de tension/émissions de scintillement

Homologations réglementaires Marque CE conformément à la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux

An OSI Systems Company

Acquisition des ECG
Dérivations Standard

Cabrera

Mode d’acquisition Séquentiel ou simultané 12 dérivations 10 secondes

Sensibilité / gain 1,25 ; 2,5 ; 5 ; 10 ; 20 ; 10/5 mm/mV, AGC

Technique de reconnaissance de la 
fréquence cardiaque

Détection pic-à-pic

Plage de reconnaissance de la fréquence 
cardiaque

30 à 300 RESP/MINUTE

Précision de reconnaissance de la fréquence 
cardiaque

±1 RESP/MINUTE

Durée de l’analyse de l’ECG 12 dérivations 
10 secondes, à l’aide de l’interprétation 
automatique et du rapport imprimé

< 15 secondes

Signal de calibrage (entrée) 1 mV ±2 %

Fréquence d’échantillonnage 16 000 Hz

Réponse de fréquence 0,01 à 300 Hz (-3 dB)

Filtres
*Le filtre DFT réduit les fluctuations de la ligne de base 
de l’ECG, en conservant l’ECG sur la ligne de base. Le 
réglage correspond à la limite inférieure de la plage 
de fréquence

AC : -20 db (à 50/60 Hz Sinus) ou 
Désactivé

Filtre EMG : -3 db (25/35/45 Hz) ou Désactivé

Filtre DFT* : 0,01 ; 0,05 ; 0,15 ; 0,25 ; 
0,32 ; 0,5 ; 0,67 Hz

Filtre passe-bas : 75 ; 100 ; 150 ; 270 ; 300 Hz

Témoins DEL Alimentation secteur, alimentation de la batterie, chargement de la batterie

Communication Utilisation de lecteurs de codes-barres via un port USB pour importer l’ID du patient, le prénom et le 
nom

Rapport Données ECG : date et heure de l’enregistrement, tous les canaux, modèle de tracé ECG moyen ou 
dérivation de rythme, rapport de mesure et d’interprétation, histogrammes, tendances, pression 
artérielle, fréquence cardiaque
Données patient : taille, poids, ID, noms, date de naissance, race, sexe, âge
Nom de l’établissement, médecin, médecin référent
Paramètres : vitesse d’impression, sensibilité, filtre, repère de dérivation
Enregistreur : type de modèle et version du micrologiciel

Spécifications Électriques
Alimentation Prise en charge de l’utilisation sur batterie et sur secteur

Alimentation électrique Alimentation secteur auto-adaptable : 100 V à 240 V CA, 50/60 Hz. Puissance d’entrée 0,9 A - 0,4 A

Batterie Durée de fonctionnement 5 heures dans des conditions normales d’utilisation

Temps de recharge (lorsque la batterie est 
complètement déchargée)

6 heures

Spécifications 5 000 mAh. Batterie rechargeable 14,8 V

Conditions Ambiantes Requises
Stockage • Température

• Humidité
• Pression atmosphérique

-20 à 55 °C
25 % à 93 % (sans condensation)
700 à 1 060 mbar (hPa)

Fonctionnement • Température
• Humidité
• Pression atmosphérique

5 à 40 °C
25 % à 80 % (sans condensation)
860 à 1 060 mbar (hPa)

Protection contre l’infiltration d’eau IPX0 (aucune protection)


