
Le TONOPORT™ VI répond 
à toutes vos exigences
Programmation simple et flexible. Le module de mesure de la pression 
artérielle ambulatoire TONOPORT VI est simple à configurer et à programmer, 
et vous permet d’obtenir des relevés et des analyses de pression artérielle 
ambulatoire précis et validés2. Les mesures de la pression artérielle peuvent 
être prises à intervalles précis ou de façon aléatoire, avec des options de 
programmation de jour ou de nuit

Brassard très confortable. Le monitorage est silencieux, confortable et rapide 
avec le TONOPORT VI. La méthode novatrice de mesure du gonflement, la 
légèreté du brassard et le fonctionnement silencieux de la pompe augmentent le 
confort du patient, favorisant son acceptation d’un monitorage prolongé.

•  Gonflement 50 % plus rapide et pression maximale plus basse 

•  Pompe peu bruyante ; niveau sonore de 40 dB, équivalent au bruit ambiant 
dans une bibliothèque3 

Résumés des tendances et rapports Quick View. Les données enregistrées 
sont facilement téléchargées et affichées via le système d’évaluation cardiaque 
CardioSoft.  
Le médecin peut consulter un ensemble complet de données, y compris les 
tendances, les moyennes et les statistiques de pression artérielle sur 72 heures, 
dans des comptes-rendus de jour ou de nuit, présentés sous forme de texte et de 
graphiques. Les rapports sont faciles à exporter vers un système DPI, ou vers les 
systèmes PACS et MUSE™.

Simple. Confortable. Rapide.
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De nouvelles perspectives pour la  
gestion des pathologies cardiaques

La mesure ambulatoire de la pression artérielle (MAPA) 

au fil du temps fournit des données essentielles. Seul un 

appareil simple à configurer, confortable à porter, et capable 

de rapidement communiquer ses résultats, peut garantir la 

collaboration du patient et la précision du diagnostic.

La pression artérielle élevée  
est un facteur de risque majeur pour 

L’INSUFFISANCE 
CORONAIRE, 
l’accident ischémique cérébral   
et l’attaque d'apoplexie 
hémorragique

D’après les estimations, 
l’hypertension est responsable de 
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Pression Artérielle  
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Spécifications de l'ordinateur 

Processeur  Minimum Pentium® 4 avec une fréquence de 
2 GHz

Mémoire vive  Minimum 2 Go

Disque dur  Minimum 80 Go avec 4 Go d'espace libre pour 
une utilisation en version autonome

Installation du logiciel Lecteur DVD-ROM ou clé USB

Pointeur Souris

Résolution d'affichage  Minimum : 1280 × 768
  Maximum : 3840 × 2160

Interfaces  Minimum : 2 ports USB (1.1, 2.0,  
ou 3.0) pour chaque dispositif utilisant ce  
type d’interface, CD-RW, carte SD, carte 
d’interface réseau (recommandé), port série 
RS232 pour chaque dispositif utilisant ce type 
d’interface

Système d'exploitation  Windows® 10 Enterprise (64 bits), Windows 10 
Professional (64 bits), Windows 8.1 Enterprise 
(64 bits), Windows 8.1 Pro (64 bits), 

  Windows 7 Professional (64 bits) avec SP1 

Imprimante  Équivalent au modèle HP® P3015dn (fournie par 
le client)

Autres logiciels  Microsoft® Word et Excel®  
pour fonctionnalités  (en option, fournis par le client) 
d’exportation 

Réseau local (LAN) Filaire et sans fil : 802.11 G (en option)

  Interface TCP/IP

Spécification de pression artérielle 
ambulatoire 

Plage de mesure  Pression systolique : 60 - 260 mmHg 

(8,0 - 34,6 kPa) 

Pression diastolique : 40 - 220 mmHg 

(5,3 - 29,3 kPa) 

Pression moyenne : 50 - 250 mmHg  

(6,7 - 33,3 kpa) 

Fréquence cardiaque : 35 - 240 battements par 

minute

Période d’acquisition Jusqu’à 400 mesures ou 3 jours  

Interfaces USB (1.1 ou 2.0), RS 232 (9.600Bd / 8N1)

Piles   2 piles AA NiMH rechargeables, 
 1,2 V, >1500 mAh ou 2 piles AA alcalines haute  
 intensité

Temps de chargement  2 à 3 heures

des piles 

Chargeur de piles  Protection classe II, IP20 
Primaire 100 à 240 Vca 50/60 Hz, 0,5 A

Pression maximale  300 mmHg
du brassard

Méthode Oscillométrique (méthode de mesure 
sélectionnable) : méthode de mesure avec dégonflage
de mesure ou avec gonflage   
Signal sonore Bip configurable avant chaque 
  mesure

Bruit de gonflement 40 dB

Dimensions et  Hauteur : 27 mm
poids de l’enregistreur Largeur : 73 mm
  Profondeur : 108 mm
  Poids : <190 g, avec les piles

Indice de protection IP22 : TONOPORT VI dans sa pochette de 
transport

Validations BHS, ESH, ANSI/AAMI SP10, 
  recommandé par dabl Educational Trust

Environnement

Fonctionnement Température : 5 à 40 °C 
  Humidité relative : 15-93 %, 
  sans condensation
  Pression atmosphérique : 700 à 1 060 hPa
  altitude (par rapport au niveau de la mer) -400 à  
  2 800 mètres 

Transport et  Température : -25 à 70 °C
stockage  Humidité relative : 10-93 %, 
  sans condensation 
  Pression atmosphérique : 500 à 1 060 hPa 

  altitude (par rapport au niveau de la mer) -400 à  

  4 500 mètres

1  Hausse de la pression artérielle Données fournies par l'Observatoire mondial de la santé. Organisation mondiale de la santé 
http://www.who.int/gho/ncd/risk_factors/blood_pressure_prevalence_text/en/

2 L’appareil de mesure de la pression artérielle ambulatoire TONOPORT VI a reçu la validation BIHS, ESH et ANSI/AAMI SP10

3  Sources de bruit et leurs effets. Département de chimie de l'Université Purdue. https://www.chem.purdue.edu/chemsafety/
Training/PPETrain/dblevels.htm
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