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Fiche technique

Tensiomètre bras iHealth NEO BP55 sans écran, réf. 100XBA

Description
• Gamme de produits innovants, pour la gestion de la santé personnelle sur tablette ou smartphone. Les produits sans fil iHealth avec connexion 

Bluetooth pour iPad, iPhone, iPod et Android mesurent, mémorisent et permettent de partager immédiatement les résultats avec la famille ou le 
médecin.

• Le tensiomètre bras iHealth NEO BP55 sans écran est un dispositif testé médicalement.
• Il permet de mesurer la pression artérielle (systolique, diastolique) et la fréquence cardiaque (nombre de battements par minute).
• Il permet également la détection d’arythmies.
• Il peut être utilisé par de multiples utilisateurs et possède une mémoire illimitée.
• L’absence d’écran entraîne la lecture des résultats directement sur le mobile.
• La lecture des données sur mobile permet de les mémoriser : affichage de l’historique, la capacité de mémoire est illimitée. Les données sont 

enregistrées de manière fiable et sécurisées.
• Cela permet également de partager les données avec des personnes à distance dans le cadre d’un suivi médical : médecin, coach sportif, etc.
• Idéal pour une auto-surveillance de la tension artérielle et de la fréquence cardiaque en toutes circonctances : à domicile, au travail, en 

déplacement professionnel ou en voyage, etc.

Caractéristiques techniques
• Connexion : Bluetooth 3.0
• Dimensions :  - Brassard : La 145 x H 58 x Ep 30 mm ; 

- Circonférence du brassard : de 22 à 42 cm.
• Méthode de mesure : Oscillométrique, avec inflation et déflation automatique.
• Alimentation : DC 5V, 1.0 A, 3.7V, batterie Li-ion.
• Plage de mesures :  - Systolique : de 60 à 260 mmHg ; 

- Diastolique : de 40 à 199 mmHg ; 
- Pouls : de 40 à 180 bpm.

• Boîte et mode d’emploi multilingue : GB, FR, IT, ES, DE, GR, PT, NL.
• Garantie : 2 ans.


