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Fiche technique

Tensiomètre manopoire Spengler Lian® Classic, réf. 6236

Description
• Le tensiomètre Spengler Lian® Classic est un tensiomètre manuel de type manopoire.
• Le cadran indiquant les mesures est placé au niveau de la poire pour faciliter la lecture 

des résultats.
• Poire grand volume pour un gonflage rapide, prise de tension précise et fiable grâce à 

son mécanisme horlogerie haute précision et sa double tubulure.
• La double tubulure permet une montée en pression et décompression rapide et linéaire.
• Le brassard en polycoton avec fermeture auto-agrippante est facile à mettre en place.
• Le polycoton, construit d’une association de coton et de polyester, est le fruit de recherches 

et de l’expérience Spengler. Il offre un confort unique et un toucher doux.
• Ce brassard est idéal pour un usage pédiatrique et généraliste.
• L’ajout de polyester offre une facilité d’entretien et une rapidité de séchage pour un lavage 

régulier.
• Confort d’utilisation recommandé pour les médecins généralistes, cardiologues, médecins 

internes et enseignants.

Caractéristiques techniques
• Equipements :  - Poire grand volume : gonflage rapide ; 

- Double tubulure : montée en pression et décompression rapide et linéaire ; 
- Mécanisme «horlogerie» : haute précision ; 
- Brassard adulte :  taille M (circonférence de bras 26 à 34 cm) avec fermeture 

Velcro Spengler, mixte entre maintien et praticité ;
 - Une trousse pour un rangement aisé.
• Equipements en option :  - Brassard enfant (réf. 20193) ; 

- Brassard adulte (réf. 20080) ; 
- Brassard adulte large (réf. 6619).

• Matériaux :  - Tensiomètre : boîtier en métal chromé indéformable ; 
- Protège-manomètre : en mousse antichoc ; 
- Brassard : en polycoton (association de coton et de polyester) ; 
- Trousse : en nylon.

• Technologie :  le tensoimètre Spengler Lian® Classic est l’unique tensiomètre manopoire doté 
de la technologie double tubulure lui conférant une précision et un confort 
d’utilisation rare.

• Coloris brassard : bleu marine.
• Entretien :  lavable en machine à 30-35°C, sans essorage. Séchage rapide.
• Tensiomètre garanti : 5 ans.


