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Fiche technique

Tensiomètre manopoire Spengler Lian® Métal, réf. 4964

Description
• Le tensiomètre manuel de type manopoire Lian® Métal est un tensiomètre ambidextre, qui 

s’adapte aux droitiers et aux gauchers par simple rotation du manomètre.
• Il est doté d’un grand cadran pour une lecture optimisée des mesures sous tous les angles, 

d’une cuillère ergonomique et d’une poire rainurée pour une prise en main aisée.
• Grande précision des mesures grâce à son mécanisme «horlogerie» haute précision.
• Il est livré avec un brassard Nylon à bande auto-agrippante pour un serrage autour du bras 

aisé et fiable.
• Le brassard Nylon est tissé avec une maille plus fine que le nylon Oxford lui conférant moins 

de résistance mais plus de confort.
• Le tensiomètre manopoire Spengler Lian® Métal est adapté pour les cardiologues, médecins 

généralistes et enseignants ; recommandé pour les médecins internes, pédiatres et 
ambulanciers.

Caractéristiques techniques
• Equipements :  - Tensiomètre manuel de type manopoire ambidextre ; 

- Boîtier en métal indéformable ; 
- Poire rainurée grand volume : gonflage rapide et prise en main parfaite ; 
- Grand cadran (Ø 55 mm) : lecture aisée des mesures sous tous les angles ; 
- Cuillère ergonomique ; 
-  Brassard adulte à fermeture Velcro Spengler (maintien et praticité), taille M 

(circonférence de bras de 26 à 34 cm) ;
 - Trousse de protection.
• Matériaux :  - Boîtier : en métal indéformable, anti-corrosion et résistant aux chocs ; 

- Protège-manomètre : en mousse antichoc ; 
- Poire rainurée : en PVC ; 
- Brassard : en nylon, lavable ; 
- Trousse de protection : en nylon.

• Coloris du brassard : gris.
• Technologie :  grande précision des mesures grâce à son mécanisme «horlogerie» haute 

précision.
• Entretien : brassard en nylon lavable en machine à 30-35°C, sans essorage.
• Garantie : 2 ans.

Brassard en option
Brassard avec raccord Brassard sans raccord

Réf. Type Réf. Type
7972 Adulte 3520 Adulte
4436 Adulte large 5324 Adulte large

20197 Enfant 20200 Enfant


