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Manuel d’utilisation du tensiomètre de poignet électronique Light 
- Réf. 18020

Présentation produit
• Tensiomètre électronique poignet pour mesurer la pression artérielle et le pouls de façon fiable et simple.
• Idéal pour l’automesure quotidienne.
• De par son petit format vous pourrez l’emporter où que vous alliez : à domicile, sur votre lieu de travail, en déplacement professionnel ou encore 

en vacances.
• Avec gonflage automatique et fonction dégonflement d’urgence, permettant de stopper à tout moment la prise de mesure.
• Calcul automatique de la moyenne des 3 dernières mesures.
• Avec détecteur de rythmes cardiaques anormaux.
• Offre une prise de mesure fiable et rapide.
• L’algorithme Fuzzy est un procédé prenant en compte chaque battement du cœur individuellement y compris les pouls atypiques.
• Plage de mesure : 40 à 260 mmHg (pression artérielle) et 40 à 160 pulsations/minute.
• Précision : +/- 15 mmHg pression statique et +/- 5% mesure du pouls.
• Température et taux d’humidité d’utilisation : +10°C à +40°C / 85% maximum.
• Température et taux d’humidité transport et stockage : -20°C à +50°C / 85% maximum.

Généralités
• Le manuel assiste l’utilisateur pour une utilisation fiable et sûre du tensiomètre digital poignet modèle LD-750, ci-après« l’appareil ».
• L’appareil doit être utilisé conformément aux procédures décrites dans ce manuel. Lire attentivement la notice avant toute utilisation.
• Cet appareil est conçu pour la prise de mesure non invasive de la pression systolique, diastolique, et du rythme cardiaque des adultes (de 15 ans 

et plus).

Boîtier pricipal
Ecran

Bouton d’alimentation

Touche M1 & M2

Brassard

Définition des symboles

Information fabricant

Lire attentivement les documents 
d’accompagnement Partie appliquée de type B

Marquage des appareils électriques et électroniques conformément à la directive 202/96/EC. 
L’emballage, l’appareil et ses accessoires doivent être jetés dans les emplacements prévus à cet effet, merci de suivre la règlementation en 
vigueur.

Information fabricant Marquage CE conformément 
à la directive 93/42EEC.

Conserver 
au sec
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Principe d’utilisation
• Cet appareil adopte la technologie oscillométrique avec algorithmes Fuzzy pour mesurer la pression artérielle et le pouls. Le brassard se ressert 

automatiquement autour du poignet.
• Le capteur de l’appareil relève la tension artérielle émanant de deux forces : Le coeur crée une force lorsque le ventricule éjecte le sang vers les 

vaisseaux sanguins et le système circulatoire ; et la résistance des artères au flux sanguin crée une seconde force.
• La pression produite dans le brassard par extension et contraction de l‘artère du bras en réponse aux battements du cœur est mesurée.
• L‘amplitude de la pression sous forme de vagues est mesurée et convertie en une mesure digitale à l’écran.

Important :  les mesures obtenues ne peuvent être fiables si l’appareil est utilisé ou stocké dans des conditions de température et d’humidité 
inadaptées aux caractéristiques données dans ce manuel.

Nouvelles technologies :  l‘algorithme Fuzzy est un procédé prenant en compte chaque battement du œur individuellement y compris les pouls 
atypiques, procurant ainsi une mesure plus fiable.

Mesure de la tension artérielle
• Les facteurs suivants peuvent avoir une influence sur les mesures de la tension artérielle et donner lieu à des variations : baignade, conversation, 

respiration, déplacement, repas, consommation d’alcool, exercice physique, stress, pensées, consommation de tabac, changements thermiques, 
etc.

• La tension artérielle mesurée est toujours plus haute en établissement hospitalier qu’à la maison, pour ce que l’on appelle le syndrome de la 
blouse blanche relatif à davantage de pression et stress sur un certain nombre de patients.

• Il est préférable de mesurer la tension dans une pièce à température ambiante (environ 20°C) puisque la pression artérielle augmente à basse 
température.

• Si l’appareil a été stocké à basse température il est nécessaire de le laisser à température ambiante pendant au moins 1 heure avant toute 
utilisation.

• Pour déterminer votre tension « normale » avec votre médecin traitant, il est conseillé de mesurer et relever votre tension de façon journalière.
• Pour les patients avec maladies cardio-vasculaires, prendre les mesures sous instructions médicales et ne changer en aucun cas les traitements 

médicaux sans l’avis de professionnels.
• Une mesure fiable pourrait s’avérer compliquée dans certains cas médicaux spécifiques (faible pouls, grande variation du rythme cardiaque, 

artériosclérose), consulter un médecin qualifié pour toute interprétation de mesures.
• Rester calme pour une prise de mesure fiable. Prendre la mesure dans un environnement paisible et à température ambiante. Ne pas fumer ou 

manger avant tout prise de mesure.
• Cet appareil est livré avec un brassard standard pour des tailles de poignet comprises entre 13,6 et 19,5 cm. Vérifier correctement si la taille du 

brassard est appropriée à la personne concernée. Si la taille du poignet ne correspondait pas au brassard standard de l’appareil, contacter votre 
distributeur.

• Afin d’établir une moyenne précise des résultats obtenus, il est recommandé de réaliser plusieurs mesures avec 3 minutes d’intervalles. 
Les patients atteints d’artériosclérose ou de diabètes devront réaliser les mesures avec un intervalle compris entre 1O et 15 minutes.

• Ne pas utiliser l’appareil en présence de matières inflammables.

Installation des piles
• 0uvrir le compartiment à piles.
• Installer 2 piles de type AAA comme indiqué.
• S’assurer du respect de la polarité.
• Refermer le cache piles.
• Remplacer les piles quand le symbole de batterie vide apparaît ou lorsque rien ne se passe après allumage de 

l’appareil.
• Utiliser des piles alcalines R03, LR03 ou AAA, ne pas utiliser de piles rechargeables.
• N’utiliser que des piles similaires et remplacer toutes les piles simultanément.
• En cas de non utilisation prolongée de l’appareil, retirer les piles.

Posture à adopter pour la mesure
• Il faut tout d’abord s’assoir bien droit à une table et poser le bras sur cette table.
• Mettre le tensiomètre au poignet gauche avec l’écran vers l’utilisateur comme le montre le schéma 

ci-contre.
• S’assurer que le tensiomètre est au niveau du cœur.
• Se détendre et prendre la mesure dans une position naturelle.
• Effectuer la mesure et enregistrer la tension artérielle à la même heure chaque jour pour établir son 

modèle de tension artérielle.

Schéma de la société britannique d’hypertension
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Mise à jour des paramètres

Réglage heure et date :  pour avoir une date et une heure précise pour chaque mesure, l‘utilisateur doit paramétrer ces champs correctement avant la 
1ère utilisation.

Procéder comme s’en suit :
• Quand l’appareil est sous-tension, l’écran sera comme figure 1.
• Presser et tenir enfoncée la touche M et presser le bouton d’alimentation 0/1 et l’année se met à clignoter.
• Presser à nouveau le bouton M pour mettre à jour l’année et presser le bouton d’alimentation 0/1 pour confirmer.
• Quand la mise à jour de l’année est effective, le mois se met à clignoter à son tour. Procéder de la même manière pour le mois, le jour et l’heure.
• Presser le bouton d’alimentation 0/1 pour terminer l’opération. 

Pour toute modification de date et heure, merci de répéter les opérations 2, 3, 4.
Remarque :  dans le mode de mise à jour des paramètres, l’appareil retournera automatiquement sur le mode standby sans opération après plus 

d’une minute.

Prise de mesure

• Mettre le tensiomètre comme expliqué dans la partie «posture à adopter pour la mesure». 
Avant la prise de mesure, respirer profondément 3 à 5 fois et se détendre. Ne pas parler ou bouger.

• Presser le bouton 0/1 et tous les symboles apparaissent à l’écran. 
« 0 mmHg » apparaît à ‘écran comme figure 4 et le tensiomètre se met à pomper montrant à l’écran la pression en cours. 
Généralement la pression atteint 190 mmHg comme figure 5.

• La pression décroit petit à petit pendant que la pression artérielle et le pouls se calculent comme figure 6.
• Les résultats apparaissent à l’écran comme figure 7.
• Presser le bouton d’alimentation pour retourner au mode standby. 

Se reposer au moins 3 minutes avant  toute autre mesure.

Gonflage automatique : 
Cet appareil comprend 4 niveaux de pression : 190 mmHg, 230 mmHg, 270 mmHg et 300 mmHg. 
Si 190 mmHg ne suffisent pas ou qu’un mouvement de poignet se produit l’appareil augmentera automatiquement le niveau de pression pour 
assurer une mesure concluante. Ceci n’est pas une non-conformité.

Dégonflement d’urgence : 
En cas de malaise pendant la prise de mesure ou si vous souhaitez stopper pour quelconque raison, presser le bouton d’alimentation 0/I. 
L’appareil se dégonflera rapidement et retournera en mode attente.

La mémoire
Rappel des mémoires :
• L’appareil peut stocker 90 mesures et calcule automatiquement la 

moyenne obtenue des 3 dernières mesures.
•  Lorsque la mémoire est pleine, la mesure la plus ancienne est 

automatiquement remplacée par la mesure la plus récente. Même en 
cas de changement de piles, la mémoire est conservée.

•  Lorsque qu’une mesure est terminée ou que l’appareil est en attente, 
l’utilisateur peut faire un rappel de mémoire et consulter la moyenne 
des 3 dernières mesures en appuyant sur M1 ou M2 (figure 8).

• Appuyer à  nouveau, «01» apparaît à l’écran signifiant dernière 
mesure ; aller sur l’écran suivant pour voir la date et l’heure et le 
résultat comme figure 9.

• Presser à nouveau, «02» apparaît à l’écran signifiant avant-dernier 
enregistrement.

Figure 1

Figure 4

Figure 8

Figure 2

Figure 5

Figure 3

Figure 6 Figure 7

Figure 9
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La mémoire (suite)

Effacement des mémoires :
• Pour effacer la mémoire d’un utilisateur, maintenir le bouton M enfoncé pendant 5 secondes, « CLR » apparaît à l’écran 

signifiant que la mémoire est effacée voir figure 10.

Classification de la tension par l’OMS

• Le graphique ci-contre est la classification de la tension artérielle établie par l’OMS (Organisation Mondiale de 
la Santé).

• Les recommandations de l’OMS sont basées sur des données historiques qui peuvent ne pas s’appliquer à 
certains patients. Pour plus d’informations, veuillez consulter votre  médecin.

• Remarque : Si la pression systolique et/ou diastolique tombent dans plusieurs catégories, prendre la valeur la 
plus haute pour la lassification.

Détecteur de rythmes cardiaques anormaux
• L’appareil fournit une pression artérielle et un pouls même en cas de battements de cœurs irréguliers.
• Lorsque l’appareil détecte un rythme cardiaque irrégulier ou tout mouvement du corps excessif pendant la mesure, l’icône cœur s’affiche à 

l’écran.
• Il est important d’être détendu, de rester calme et de ne pas parler pendant la mesure.
• Remarque : si l’icône cœur s’affiche à l’écran, il est recommandé de consulter votre médecin.

Entretien et stockage
• Eviter d’utiliser des dissolvants, du benzène ou tout autre nettoyage agressif.
• Protéger l’appareil de toute moisissure, des rayons directs du soleil, de l’humidité et de la  poussière.
• Oter les piles en cas de non utilisation de l’appareil de façon prolongée et tenir les piles à l’écart des enfants.
• Conserver le brassard à l’écart d’objets tranchants et ne pas étirer ou plier le brassard.
• Utiliser un tissu doux et sec pour nettoyer l’appareil.
• Le brassard est fragile et doit être manié avec précaution. Il peut être nettoyé à l’aide d’un tissu humide.
• Recycler l’appareil dans un endroit prévu à cet effet et selon la règlementation en vigueur.
• Ne pas ouvrir l’appareil et effectuer les réparations soit-même sans autorisation du fabricant ; si le problème ne peut être résolu à l’aide de la 

grille des problèmes possibles, contactez votre distributeur.
• Il est recommandé de faire vérifier et d’effectuer un étalonnage de l’appareil tous les 2 ans.
Attention : ne nettoyer en aucun cas la vessie interne du brassard.

Etude des problèmes possibles
Symptôme Vérification Solution

Rien à l’écran après installation des piles.
• Les piles sont usagées. 

• Les piles sont installées à l’envers.
• Le compartiment des piles est sale.

• Remplacer les piles.
• Installer les piles correctement en respectant la polarité.

• Nettoyer le compartiment avec un tissu sec.

Le gonflage s’arrête et reprend plus tard. • Vérifier le gonflage automatique pour assurer une mesure fiable.
• Avez-vous parlé ou bougé pendant la mesure ?

• Voir  section  « gonflage automatique  ».
• Rester calme et silencieux pendant la mesure.

Le résultat est extrêmement haut ou bas.
• Le tensiomètre poignet est-il placé au niveau du cœur ?

• Le brassard est-il enroulé correctement ?
• Avez-vous crispé votre bras ou main pendant la mesure ?

• Assurez-vous de la posture à respecter.
• Enrouler le brassard correctement.

• Rester calme et silencieux pendant la mesure.

Le pouls est trop bas ou trop haut Avez-vous parlé ou bougé pendant la mesure ?
Avez-vous pris la mesure juste après un effort physique?

• Rester clame et silencieux pendant la mesure.
• Reprendre la mesure après s’être reposé minimum 5 minutes.

Les piles sont usées rapidement Les piles sont-elles défectueuses ? Utiliser des piles alcalines de marque connue.

Message d’erreur
Cas n°1 : 
• Raison possible :  - Le brassard n’est pas mis correctement ; 

- Des mouvements ou des discussions peuvent avoir lieu pendant   la mesure.
• Correction :  - Assurez-vous que le brassard est mis correctement et répétez la mesure ; 

- Respectez les recommandations du manuel et répétez l’opération.
Cas n°2 : 
• Raison possible :  la batterie est faible.
• Correction :  remplacez les 2 piles.

Figure 10

Cas 1 Cas 2
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Garantie
• La garantie de ce tensiomètre digital est de 24 mois à compter de la date d’achat, hors brassard.
• Le brassard est garanti 12 mois.
• Les conditions de garantie sont fournies par le biais du certificat de garantie.
• Les organismes chargés de la maintenance sont indiqués dans le certificat de garantie.

Déclaration fabricant
Directives et Déclaration du Fabricant - Emissions électromagnétiques
• Il conviendra d’utiliser le tensiomètre LD-750 dans le cadre de l’environnement électromagnétique à suivre. Le consommateur ou l’utilisateur de/

du tensiomètre LD-750 aura pour obligation de s’assurer qu’il utilise le présent appareil dans le cadre de l’environnement spécifié.

Caractéristiques techniques
• Modèle : LD-750.
• Taille : L 70 x l 60 x H 30 mm.
• Poids : 110 grammes (sans les piles).
• Méthode de mesure : Oscillométrique.
• Plage de mesure : 40 à 260 mmHg (pression artérielle), 40 à 160 pulsations/minute.
• Précision de la mesure (automatique) : +/-15mmHg pression statique, +/-5% mesure du pouls.
• Gonflage : valve électronique automatique.
• Dégonflage rapide : 2 piles type AAA x 1.5V.
• Piles : 90 mesures mémorisées.
• Température et taux d’humidité d’utilisation : +10°c à +40°C/ 85% maximum.
• Température et taux d’humidité pour le transport et le stockage : -20°C à +50°C 185% maximum.
• Taille brassard : circonférence de poignet entre 12,5 et 20,5 cm.
• Contenu : l’appareil, le brassard, 2 piles AAA, le manuel d’instruction, boile et la carte de garantie.
Attention : Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis en fonction des améliorations apportées à l’appareil.

Test d’émission Conformité Directive - environnement électromagnétique

Émissions RF CISPR 11 Groupe 1
Le tensiomètre LD-750 utilise uniquement l’énergie RF au titre de son fonctionnement interne. 
Par conséquent, ses émissions RF sont très faibles et ne peuvent provoquer des interférences au niveau 
des équipements électroniques placés à proximité

Émissions RF C1SPR11 Classe B
Le tensiomètre LD-750 est approprié à une utilisation dans tout établissement incluant, habitat privé inclus et 
tout établissement connecté au réseau électrique publique alimentant tout établissementà  usage  privé.Emissions harmoniques CEi 61000-3-2 NA

Variations de tension / émissions de scintillement CEi 61000-3-3 NA

Test d’immunité CEi 60601 Niveau de test Niveau de conformité Directive - environnement électromagnétique

Décharge électrostatique (ESD), CEt 61000-4-2 ± 6kV contact ; ± BkVair ± 6kV contact ; ± BkV air Les sols devront être en bois, béton ou carreaux de céramique. En cas de 
revêtement synthétique, l’humidité relative devra être de 30% min.

Fréquence  de courant(50Hz) des champs
magnétiques CEi 610004-11 3AJm 3AJm

La fréquence de courant des champs  magnétiques devra disposer de 
caractéristiques de niveau propres à un environnement de type « hospitalier » ou 
« commercial »

Radiated RF CEi 61000-4-3 3V/m, 80 MHz à 2.5 GHz 3V/m

Les équipements de communication RF mobiles et portatifs ne pourront être 
utilisés à une distance de séparation du tensiomètre LD750 (câbles inclus) 
inférieure à celle calculée à partir de l’équation applicable à la fréquence de 
l’émetteu.r Distance de séparation recommandée

Radiated RF CEi 61000-4-3 3V/m 
80 MHz à 2.5GH 3V/m

d = [3.5 / E1] racine carré de P 
d = [7 / E1] racine carré de P 
Selon le fabricant de l’émetteur « P » est le degré de puissance de sortie max. 
de l’émetteur exprimé en Watts  « W » et « d », la distance de séparation 
recommandée exprimée en mètres « m ».

Radiatad RF IEC 61000-4-3 3V/m, 80 MHz à 2.5 GHz 3V/m

Comme précisé par une étude «sur-site» électromagnétique : 
a.  les intensités de champ des émetteurs fixes RF. devront être inférieures au 

niveau de conformité CE, pour chaque plage de fréquence.
b. Des interférences seront susceptibles de survenir à proximité des équipements 
marqués des symboles à suivre :

• Note 1 : à 80 MHz et 800 MHz, la plage de fréquence la plus élevé s‘applique.
• Note 2 :  Les présentes directives ne pourront s’appliquer à l’ensemble des situations. La propagation des ondes électromagnétiques donne lieu à 

des phénomènes d’absorption et de réémission du rayonnement par des structures, objets et personne.

HONSUN (NANTONG) Co., Ltd.
Adress: No.8, Tongxing Road, Economic&Technical
Development Area, Nantong City, Jiangsu, P.R.China 

SHANGAI INTERNATIONAL TRADING CORP.
GMBH (HAMBURG)
Adress: Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg
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Déclaration fabricant (suite)
• Les intensités de champ des émetteurs fixes, à savoir les stations de base pour téléphones (cellulaires/sans  fil), radios mobiles terrestres, 

radios amateur, programmes radio « AM »/« FM » et TV ne pourront, en théorie, être précisément déterminés. Pour évaluer l’environnement   
électromagnétique résultant des émetteurs RF fixes, il conviendra de tenir compte de l’étude «sur-site» électromagnétique. Si l’intensité de 
champ mesurée au titre du positionnement du tensiomètre LD-750 excède le niveau de conformité RF ci-dessus, le modèle devra être observé 
pour vérifier le fonctionnement dit «normal». Si des performances dites «anormales» sont observées, des mesures supplémentaires devront être 
réalisées comme une réorientation ou relocation du tensiomètre LD-750.

• Au-dessus de la plage de fréquence 150 KHz à 80 MHz les intensités de champs doivent être inférieures à 3V/m.

Distances de séparation recommandées entre les équipements de communication RF mobiles et portatifs 
et le tensiomètre LD-750
• Il conviendra d’utiliser uniquement le tensiomètre électronique LD-750 au sein d’environnements électroniques pour lesquels les perturbations RF 

à rayonnement sont contrôlées. Le client ou l’utilisateur du tensiomètre LD-750 pourra éviter les interférences électromagnétiques. Pour ce faire, il 
devra conserver une distance minimum entre les équipements de communication RF mobiles et portatifs (émetteurs) et le tensiomètre LD-750. En 
fonction de la puissance de sortie maximum des équipements de communication, la distance à prendre en compte sera celle à suivre.

Sortie max. noninale de l’émetteur(«W»)
Fréquence de l'émetteur : distance de séparation (« m »)

8 MHz à 800 MHz 
d = [3,5/E1] racine carré de P

800 MHz to 2.5 GHz
d = [7/E1] racine carré de P

0.01 0.1167 0.2334
0.1 0.3689 0.7378
1 1.1667 2.3334

10 3.6893 7.3786
100 11.6667 23.3334

• Pour les émetteurs dont la puissance de sortie maximum n’est pas reprise dans la liste ci-dessus, la distance de séparation recommandée, 
exprimée en mètres « m », peut être calculée en utilisant l’équation applicable à la fréquence de l’émetteur, « P » étant le degré de puissance de 
sortie maximum de l’émetteur en Watts «W» (en fonction du fabricant de l’émetteur).

Note 1 : à 80 MHz et 800 MHz, la distance de séparation de la plage de fréquence la plus élevée s’applique.
Note 2 :  les présentes directives ne pourront s’appliquer à l’ensemble des situations. La propagation des ondes électromagnétiques donne lieu à des 

phénomènes d’absorption et de réémission du rayonnement par des structures, objets et personnes.
Les marques et noms mentionnés sont détenus par les sociétés correspondantes.


