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Fiche technique

Tensiomètre manobrassard Spengler Vaquez Laubry® Classic

Description
• Spengler est la marque de référence des appareils pour mesurer la tension car elle répond aux exigences des professionnels de la santé.
• Le tensiomètre Vaquez Laubry® Classic garantit une prise de tension fiable et une utilisation simple.
• Les mesures très précises sont garanties grâce à la double tubulure pour une montée en pression linéaire et un mécanisme «horlogerie» pour une 

grande précision.
• Le tensiomètre Vaquez Laubry® Classic est très résistants aux chocs.
• Equipé d’un boîtier en métal et d’un protège-manomètre en mousse antichoc, d’un grand cadran afin de garantir une lisibilité parfaite.
• Brassard en coton disponible en coloris bleu marine ou rouge, avec fermeture auto-agrippante ou à sangles (à préciser lors de la commande).
• Le tensiomètre Vaquez Laubry® Classic est recommandé pour les cardiologues, généralistes et enseignants en médecine.

Caractéristiques techniques
• Equipements :  - Double tubulure : montée en pression linéaire ; 

- Mécanisme «horlogerie» : haute précision ; 
- Poire grand volume : forme ergonomique offre un gonflage puissant et rapide ; 
- Brassard : taille M (26-34 cm) pour prendre la tension des patients adultes ; 
- Fermeture Velcro Spengler (réf. 9093 ou 9096 à préciser) : parfait mixte entre maintien et praticité ; 
- Fermeture à sangles Spengler : rapidité et longévité ; 
- Livré avec une housse de transport.

• Matériaux :  - Boîtier : en métal ; 
- Protège manomètre : en mousse antichoc ; 
- Support manomètre : encuir pleine fleur (finition parfaite) ; 
- Brassard : Polycoton (association de coton et de polyester) confort unique et toucher doux ; 
- Housse de transport : en nylon.

• Coloris :  - réf. 9093 et 10210 : brassard bleu marine ; 
- réf. 9096 et 0754 : brassard rouge.

• Entretien :  lavable en machine à 30°C (40°C maximum) sans essorage pour une hygiène médicale parfaite. Séchage rapide et matière qui résiste 
bien aux lavages réguliers.

9093
Tensiomètre manobrassard bleu 

marrine à fermeture Velco

10210
Tensiomètre manobrassard bleu 
marrine à fermeture à sangles

9096
Tensiomètre manobrassard 

rouge à fermeture Velco

0754
Tensiomètre manobrassard 
rouge à fermeture à sangles


