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Fiche technique

Tensiomètre manobrassard Spengler Vaquez Laubry® Nano

Description
• Le tensiomètre manobrassard Spengler Vaquez Laubry® Nano est un tensiomètre professionnel 

répondant aux exigences les plus élevées pour la prise de tension artérielle.
• Il est à la fois léger et robuste, il est conçu pour un usage intensif.
• Le brassard à fermeture auto-agrippante permet une prise de tension précise, sa matière 

indéformable est adaptée à un usage intensif.
• La précision des mesures est également garantie grâce à la double tubulure et le mécanisme 

«horlogerie» de haute précision.
• Pour que le brassard soit adapté à la morphologie des patients, ce tensiomètre est disponible avec 

deux tailles différentes : adulte (taille M, réf. 9316) et enfant/petit adulte (taille S, réf. 20170).
• Nos conseils pour ses domaines d’utilisation : il est adapté aux médecins généralistes et 

recommandé pour les médecins enseignants, infirmières et ambulanciers.

Caractéristiques techniques
• Equipements :  - Brassard à fermeture auto-agrippante ; 

- Poche gonflable : sans latex à double tubulure (montée en pression linéaire) ; 
- Mécanisme «horlogerie» : haute précision ; 
- Poire grand volume : pour un gonflage rapide ; 
- Livré avec une trousse en nylon.

• Matériaux :  - Brassard : en nylon Oxford indéformable adapté à un usage intensif ; 
- Manomètre à grand cadran : en ABS léger ; 
- Protège-manomètre : en mousse antichoc ; 
- Support de manomètre : en croûte de cuir (finition parfaite) ; 
- Poire :  en PVC à robinet de décompression. Forme ergonomique qui permet une 

prise en main confortable et un gonflage rapide. La décompression se fait 
progressivement, son contrôle se fait par valve ultra-précise.

• Taille de brassard :  - réf. 9316 : adulte (M) ; 
- réf. 20170 : enfant/Petit adulte (S).

• Coloris : noir.
• Entretien : brassard en nylon à tissage Oxford, lavable en machine à 30-35°C, sans essorage.
• Conformité : résistant aux chocs conformément à la norme ISO 81060-1.


