
CONTENU DE L'EMBALLAGE
•  1 tensiomètre au bras Tensonic®

•  1 brassard nylon (M ou L selon 
modèle)

• 4 piles LR06 (AA)
•  1 trousse en nylon
• 1 manuel d'utilisation

Les tensiomètres électroniques 
TENSONIC® sont des dispositifs 
médicaux de mesure non invasive 
de la pression artérielle à l'aide de la 
méthode oscillométrique.
La gamme TENSONIC® de SPENGLER 
mesure la tension artérielle lors du 
dégonflage du brassard.
TENSONIC® de SPENGLER mesure 
et affiche la tension artérielle et la 
fréquence cardiaque dans le cadre 
de contrôles ponctuels ou de suivi 
thérapeutique sur des patients adultes 
ou en pédiatrie (>8 ans ou >30 kg).
Prise de mesure dans les mêmes 
conditions qu'en cabinet médical.

Un diagnostic de précision

TENSONIC®

TENSIOMÈTRE
ÉLECTRONIQUE AU BRAS

Classe IIa

Note SPENGLER : La méthode 

oscillométrique est de plus en plus 

utilisée tant en pratique courante 

que dans le cadre des essais 

cliniques.

Cette méthode élimine les erreurs 

d'interprétation et le biais de 

l'observateur, évite les valeurs 

arrondies et réduit les erreurs de 

mesure.
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60 Mémoires
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3 dernières prises

de mesures

Grand écran LCD
rétro-éclairé

(102X68 mm)

Indicateur tricolore
de risque OMS

• Tél : +33 (0)4 42 52 89 89 
• Fax : +33 (0)4 42 52 89 09
• contact@spengler.fr
• www.spengler.fr

www.spengler.fr

• Mesures précises
• Lecture rapide
• Silencieux
• Arrêt automatique
•  Tailles de brassard : 

S, M, L (en option).

LES PLUS
DU
TENSONIC® :

Précision et élégance pour ce 

tensiomètre entièrement automatique.

Spengler S.A.S
190, rue Paul Langevin
ZAC La Robôle
13856 Aix-en-Provence cdx 3
FRANCE



TENSIOMÈTRE AU BRAS
TENSONIC®
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LES FONCTIONS

Pression artérielle 
systolique

Groupes

Indicateur de 
décharge des piles

Indicateur de niveau 
de la pression 
artérielle de l'OMS

Heure

Date

Moyenne des 
résultats de 3 séries

Icône de rythme 
cardiaque irrégulier

Pression artérielle 
diastolique

Fréquence cardiaque

Indicateur de niveau de la pression 
artérielle de l'Organisation Mondiale 
de la Santé (OMS)

Affichage à cristaux liquides

Pression artérielle 
systolique

Pression artérielle 
diastolique

Fréquence 
cardiaque

Prise du 
connecteur

Bouton "SET"

Bouton "START/STOP"

Bouton "M"

AFFICHAGE

Désignation Référence

Tensiomètre au bras Tensonic® brassard M 527 500

Tensiomètre au bras Tensonic® brassard L 527 500L
Présentoir de 6 tensiomètres au bras Tensonic® 
brassard M 527 500P

Adaptateur secteur 527 184
Brassard L Gris (30-42 cm) 527 460
Brassard M Bleu (22-36 cm) 527 461
Brassard M Gris (22-36 cm) 527 463
Brassard S Gris (16-24 cm) 527 462A
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