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ECG Schiller Cardiovit AT-1 G2 3 pistes, réf. 101AIA

Description
• L’électrocardiographe Cardiovit AT-1 G2 à 12 dérivations est conçu pour affi cher, enregistrer et interpréter les ECG de repos.
• Il se caractérise par sa qualité de signal pour ECG sur enfant et adulte : révision du signal et contrôle de la qualité en temps réel.
• L’écran tactile permet de saisir des données patient, d’enregistrer des ECG et d’ajuster les paramètres de l’appareil de façon simple, intuitive et 

effi cace.
• Ce dispositif est portable, pratique aussi bien pour une utilisation fi xe en cabinet médical que pour une utilisation mobile en milieu hospitalier 

grâce à son alimentation sur secteur ou sur batterie.
• Il est doté de technologies récentes pour aider le praticien.
• 3 étapes simples lors de son utilisation :  - La saisie des données ;

- La réalisation de l’ECG avec contrôle de la qualité du signal puis vérifi cation et révision de l’ECG ;
- L’impression de l’ECG.

Caractéristiques techniques
• Equipements :  - Ecran LCD couleur à cristaux liquides ;

- Imprimante HD thermique interne (Formats d’impression sélectionnables et bande de rythme en temps réel (mode manuel)) ;
- Clavier : en silicone avec revêtement PU.

• Dimensions :  - Appareil : L 285 x P 189 x H 61 mm ;
- Ecran LCD : 5 pouces ;
- Papier thermique (plié en accordéon) : 70 x 80 mm ou rouleau ;
- Axe de l’amplitude de l’imprimante : 8 points/mm ;
- Axe temporel de l’imprimante : 20 points/mm à 25 mm/s.

• Poids : 1,94 kg avec papier.
• Conditions de température :  - Fonctionnement : de 10°C à 40°C, humidité de 20 % à 90 % (sans condensation) ;

- Transport/stockage : de -10°C à 50°C, humidité de 10 % à 95 % (sans condensation).
• Pression ambiante :  - Fonctionnement : de 780 à 1060 hPa ;

- Transport/stockage : de 500 à 1060 hPa.
• Alimentation sur secteur ou sur batterie :  - Alimentation électrique : AC 100 à 240 V, 50 à 60 Hz, 0.5 A (230 V) à 0.75 A (115 V) ;

- Consommation électrique : environ 30 watts ;
- Autonomie de la batterie (Batterie gel pb 12 V, 2.0 Ah) :  4 heures de fonctionnement en continu avec pile 

rechargeable Pb 12 V 2.0 Ah (sans impression).
• Durée de vie de la pile : 4 ans dans des conditions normales d’utilisation.
• Temps de charge : 90%, environ 4 heures lorsque l’appareil est éteint.
• Amplificateur d’ECG : CF Protection contre la défi brillation.
• Interfaces & communication :  - Interface : USB ;

- Filtre de myogramme : FPB 25, FPB 40 ou FPB 150, 150 Hz ou éteint (250 Hz) ;
- Filtre de ligne : 50 ou 60 Hz.

• Fonctions d’enregistrement :  - Enregistrement simultané 12 dérivations ;
- Visualisation des données ECG à l’écran ;
- Standard / Cabrera ;
- Formule du QT : Bazett, Fredericia, Fremingham ou Hodges ;
- Fournit 10 sec. d’un enregistrement ECG instantané ;
- Mesures informatisées.

• Résolution de l’écran à cristaux liquides (LCD) : 800 x 480 points.
• Dérivations affichées : 3.
• Sensibilité : 5 / 10 / 20 mm/mV (RECG 10 mm/mV).
• Vitesse de la courbe de l’ECG : 5/25/50 mm/s (RECG 25/50 mm/s)
• Révision ECG :  - Sur une surface de 48 x 108 mm ;

- Vitesse de révision : 25 mm/s ;
- Amplitude de révision : 10 mm/mV.

• Nombre de tracés imprimés en temps réel : 3 tracés.
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Principaux composants du CARDIOVIT AT-1 G2

Le clavier
Touches Description de la fonction

Mise en marche et mise hors tension de l’appareil

Démarrage automatique d’un ECG de repos

Démarrage manuel d’un ECG de repos

Mode saisie numérique : supprimer (touche retour arrière)

Arrêt de l’impression d’un ECG manuel/automatique ; Fermeture du menu

Informations patient. Pour récupérer les données du patient précédent, appuyer deux fois sur la touche.

Impression d’un ECG à partir de l’écran de révision. À moins qu’un nouveau patient ait été enregistré, il est possible d’effectuer des impressions (copies) aditionnelles.

Changement du filtre de myogramme (Off, 25, 40 ou 150 Hz)

mm/s mm/mV

Réglage de la vitesse et de l’amplitude de la courbe ECG

Touche Menu/Entrer et touches directionnelles (vers le haut ou vers le bas)

0

7

4

1

mm/s mm/mV

8

5

2

9

6

3

En mode de saisie numérique, les numéros associés aux touches ainsi que la touche retour arrière sont automatiquement activés

Imprimante thermique et bac à papier

Touche Marche/Arrêt (on/off)
Touches de fonction

Touches paramètres

Touches de menu
et de navigation

Etat de la pile / secteur

Ecran à cristaux liquides
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Affichage à l’écran d’un ECG
• L’affichage varie en fonction de la tâche en cours. Toutefois, les parties supérieures, centrales et inférieures de l’écran affichent toujours le même 

type d’informations. Exemple d’un affichage ECG typique :

Affichage du menu et navigation

• Flèches n°1 : Touche Menu/Entrer pour accéder au menu principal.
• Flèches n°2 : Touche d’arrêt pour quitter un sous-menu ou pour fermer le menu principal.
• Flèches n°3 :  Utiliser les touches vers le haut / vers le bas pour faire défiler l’écran et sélectionner un sous-menu ou un paramètre. Aide de 

navigation.

Fréquence cardiaque

Numéro du patient

Vitesse/amplitude

25 mm/s   10mm/mV

60 /min

LP 150Hz AC 50Hz

Filtre myogramme
Filtre coupe-bande

Date et heure

14.03.2018   17.5812345

Etat de charge / capacité de la pile
(vert : fonctionnement sur secteur,
noir : fonctionnement sur batterie)

Dérivations :
Sélectionner à l’aide
des touches haut/bas

ECG

SYSTÈME

Dérivations & câble        >

Filtres et formules          >

Prévisualisation              >

Formats d’impression    >

Imprimer l’interprétation>

Câble patient

Signaux

Séquence des dérivations

IEC ou AHA

Simultanés

Cabrera

Paramètres                    >

Info

14.03.2018   17.58

fermersélectionsuivant/précédant

Menu principal
(1)

(3)

(1) (1) (3)
+
(1)

(2)(2)
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ECG de repos avec câble patient à 10 dérivations
Positionnement des électrodes pour dérivations standard

Norme CEI Norme AHA Raccordement du câble patient pour ECG
C1 rouge V1 rouge Quatrième espace intercostal, bord droit du sternum
C2 jaune V2 jaune Quatrième espace intercostal, bord gauche du sternum
C3 vert V3 vert À mi-chemin entre C2 et C4
C4 marron V4 bleu Ligne médioclaviculaire, cinquième espace intercostal
C5 noir V5 orange Ligne axillaire antérieure, sur la même horizontale que C4
C6 violet V6 violet Ligne médio-axillaire au même niveau horizontal que C4
L jaune LA noir Bras gauche (ECG de repos)
R rouge RA blanc Bras droit (ECG de repos)
F vert LL rouge Pied gauche (ECG de repos)
N noir RL vert Pied droit (ECG de repos)

• Il est possible de vérifier la résistance des électrodes dans la fenêtre de test des électrodes.
Vérification des électrodes et du câble patient
La vérification des électrodes est effectuée avant la mise en marche d’un enregistrement ECG. 
Les informations suivantes sont vérifiées et affichées : 
•  Bruit excessif (signal parasite trop élevé, l’électrode est affichée en surbrillance) : 

- en raison d’un faible contact des électrodes ; 
- en raison d’interférences avec le secteur (filtre de secteur non activé).

• Electrodes inversées (l’électrode est affichée en surbrillance) ;
• Electrodes déconnectées (l’électrode est affichée en surbrillance).
L’état des électrodes est indiqué en haut à droite de l’écran. Si une électrode est affichée en 
rouge, la cause suspectée est indiquée. En cas de besoin, vérifier et réappliquer l’électrode.
• Si F (LL) n’est pas connectée ou s’est détachée, aucune mesure de résistance n’est possible et 

toutes les électrodes s’affichent en rouge.

Affichage et Séquence Standard ou Cabrera des dérivations
• La séquence des dérivations est définie dans le 

menu ECG à l’aide des flèches directionnelles 
(Touche Menu > ECG > Dérivations et câble).

• Dans le menu Dérivations, sélectionner 
Standard ou Cabrera.

C1 rouge

R rouge

N noir

C2 jaune

C3 vert

C4 marron

C6 violet

C5 noir

F vert

L jaune

Indication d'une faible qualité de signal

25 mm/s   10mm/mV

60 /min

LP 150Hz AC 50Hz

14.03.2018   17.5812345

Indication des électrodes ECG inversées

RA  LA  F

C1  C2  C3  C4  C5  C6

Câble déconnecté

Contrôler les électrodes

RA  LA  F

C1  C2  C3  C4  C5  C6

Faible qualité de signal

Contrôler les électrodes

RA  LA  F

C1  C2  C3  C4  C5  C6

Electrodes inversées

Vérifier l’électrode

Indication électrode désactivée

ECG

SYSTÈME

Dérivations & câble        >

Filtres et formules          >

Prévisualisation              >

Formats d’impression    >

Imprimer l’interprétation>

Câble patient

Signaux

Séquence des dérivations

CEI

Simultanés

Cabrera

Paramètres                    >

Info

14.03.2018   17.58

SélectionPréc. / Suiv.

Menu principal
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Diagramme du déroulement de l’ECG de repos
• Avertissement : en cas d’importants artefacts ou de dérivations déconnectées, il se peut que la fréquence cardiaque affichée soit erronée.
• Attention : -  Il est impératif de lire et de bien comprendre les consignes de sécurité de la notice d’utilisation avant de procéder à l’enregistrement 

d’un ECG ;
-  Le connecteur patient est complètement isolé. Au cours de l’enregistrement de l’ECG, veiller à ce que ni le patient, ni les pièces 

conductrices de la connexion patient, ni les électrodes (y compris les électrodes neutres) n’entrent en contact avec d’autres personnes 
ou objets conducteurs, même si ces derniers sont reliés à la terre ;

-  Ne pas faire fonctionner l’appareil si la mise à la terre est suspecte ou si le cordon secteur est endommagé ou susceptible d’avoir été 
endommagé ;

-  Si l’appareil est utilisé conjointement avec d’autres appareils électroniques, utiliser la fiche d’égalisation du potentiel pour une mise à 
la terre protégée.

• Si un format autre que le format par défaut est défini pour l’impression automatique, le format de l’impression automatique peut différer du 
format affiché à l’écran.

• L’affichage de la séquence des dérivations peut être sélectionné (Standard ou Cabrera). Les paramètres standard pour le réglage de la vitesse et 
de l’amplitude peuvent être modifiés dans le menu ECG.

• Pour l’affichage ECG, les paramètres suivants peuvent être programmés à l’aide du clavier (avant le début de l’enregistrement) : Filtre ; Vitesse ; 
Amplitude ; Groupe de dérivations.

mm/s mm/mV

8

5

2

9

6

3

Paramètres de base

Enregistrer les données
du patient

• Configuration des dérivations,
   câble ECG

• Données du patient

Sélectionner
la vitesse / l’amplitude

Sélectionner le filtre

ManuelAuto

Enregistrer l’ECG

Les enregistrements peuvent ensuite être

imprimés ou supprimés.

Vérifier le signal
Parramètres des filtres

Enregistrement à 12 dérivations des 10 dernières

secondes des données d’ECG, avec valeurs moyennes

calculées, mesures et interprétation.

Ces touches permettent de vérifier l’enregistrement :

Les enregistrements peuvent ensuite être imprimés

ou supprimés.

Enregistrer ECG de repos

Utiliser les touches :

5, 25, 50 mm/s et 5, 10, 20 mm/mV pour modifier

le groupe d’électrode, la vitesse et l’amplitude.

Impression continue en temps réel de 3 pistes,

jusqu’à ce que l’utilisateur appuie sur la touche

ARRÊT.

Impression manuelle


