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M3 Moniteur de signes vitaux

Support à roulettesSupport mural Pince pour rail de lit
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Éprouvé pour être une solution durable et efficace pour les patients en soins ambulatoires, le M3 permet de 
surveiller efficacement les signes vitaux pour la plupart des soins médicaux ambulatoires et réguliers.

Visualiseur Web MFM-CMS

Connectivité sans faille

Spécifications

SpO2 NIBPConfiguration
SpO2 uniquement

Temp. rapide Covidien

SpO2+PNI

PNI+Temp. rapide Covidien

SpO2+PNI+
Temp. rapide Covidien 

PNI uniquement

Prise en charge de lecteur de codes-barres
Communication bidirectionnelle avec système de surveillance central MFM-CMS 
Compatible avec le logiciel de gestion des données sur PC PatientCare Viewer 
Prise en charge réseau local câblé/Wi-Fi
Appel infirmier
Convient aux patients adultes, aux enfants et aux nouveau-nés

Écran couleur ACL TFT haute résolution 5,6 po 
Conception légère et portative
Interface ergonomique
Configurations souples pour répondre à différents besoins cliniques 
Mode automatique/manuel/continu/PA moyenne
Affichage des mesures et des tendances en temps réel
Batterie au lithium-ion rechargeable intégrée pour 
14 heures de fonctionnement continu
Prise en charge des disques flash USB
Prise en charge HL7 via fichiers XML ou MFM-CMS
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