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Fiche technique

Tensiomètre manopoire Heine Gamma® G7, réf. 00739...

Description
• Le tensiomètre manuel Heine de type manopoire offre une grande précision et robustesse.
• Antichoc : boîtier à double paroi, dessus en alliage d’aluminium avec une bague absorbant les chocs 

pour protéger l’aiguille et le verre.
• Montage antichoc en trois points du manomètre, aiguille de grande qualité.
• Système de régulation de pression : l’arrivée d’air est contrôlée pendant le gonflage pour une montée en 

pression douce et précise, le manomètre est ainsi protégé des surpressions pour une longévité optimale.
• Cadran de grand diamètre, grande poire de gonflage pour un gonflage plus rapide du brassard.
• La valve d’échappement d’air exclusive pour un réglage précis de l’échappement, décompression rapide. 

Butée en caoutchouc pour éviter le blocage de la valve.
• Cuillère en alliage léger facile à régler pour une utilisation ambidextre.
• La génération innovante de tensiomètres « GAMMA G » sans latex, représente le nouveau standard de 

performance, de précision et de qualité. Conception actuelle et fonctionnelle, alliant un manomètre de 
précision à une construction robuste, garantie de résultats fiables pour de nombreuses années, quelque 
soit l’environnement clinique.

• Le kit tensiomètre Heine Gamma® G7 avec 3 brassards (réf. 00739KIT) permet d’ausculter les patients de 
différentes corpulences et d’assurer une prise de tension fiable.

Caractéristiques techniques
• Modèle : - réf. 00739AD :  - Un tensiomètre manuel de type manopoire Heine Gamma® G7 ; 

- Un brassard monotubes à fermeture auto-agrippante garantis sans latex pour adulte (29 à 41 cm) lavable ; 
- Un étui à fermeture éclair.

 - réf. 00739KIT :  - Un tensiomètre manuel de type manopoire Heine Gamma® G7 ; 
- 3 brassards monotubes à fermeture auto-agrippante (enfant, adolescent, adulte) garantis sans latex, lavables.

• Détails des équipements :  - Le système exclusif de répartition de la pression (lecture rapide, précise et garantit une longue durée de vie) ; 
- Manomètre protégé des surpressions (longévité et fiabilité) ; 
- Microfiltre (protège la valve et le manomètre) ; 
- Cadran grand diamètre (Ø 56 mm facile à lire) ; 
- Grande poire de gonflage (50 % de volume en plus pour le gonflage rapide du brassard) ; 
-  Valve d’échappement d’air exclusive (réglage précis et fiable de l’échappement, décompression rapide, grande longévité. 

Une butée en caoutchouc évite le blocage de la valve ;
  - Boîtier en plastique résistant avec un revêtement antidérapant absorbant les chocs ; 

- Cuillère réglable (pour utilisation de la main droite ou de la main gauche) ; 
- Brassard monotube de grande qualité avec fermeture Velcro, lavable.

• Matériaux :  - Dessus du boîtier : en alliage d’aluminium (bague absorbant les chocs pour protéger l’aiguille et le verre) ; 
- Dessous du boîtier : en plastique résistant avec un revêtement antidérapant absorbant les chocs ; 
- Cuillère réglable : en alliage léger ; 
- Sans latex.

• Garantie du tensiomètre : 10 ans*.
• Conformité :  en conformité avec le protocole de l’Union Européenne, le tensiomètre Heine Gamma® G7 bénéficient de la validation clinique 

accordée par la Société Européenne de lutte contre l’Hypertension (E.S.H.). Cette publication scientifique a confirmé la précision 
constante des appareils de mesure de tension artérielle GAMMA G pour les valeurs systoliques et diastoliques.

* contre les défauts de matériau, de fabrication et de conception pendant une période de 10 ans à partir de la date d’achat.


