CEINTURES ECG
AVANTAGES :



Ceintures

6 précordiales, AVL, AVR et
neutre inclus

 Electrodes Ag/AgCl argent
 Ajustable à toutes les
corpulences (hommes, femmes)
 Suppression du câble : meilleure
qualité du tracé
 Evite de raser les patients

Modèle TSK 12

 Pas d’erreur de positionnement

Modèle TSK 6

 Chaque électrode conserve sa
place à chaque examen
 Connexion universelle
 Approbation CE et FDA
 Réutilisable, remplace les
électrodes UU
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Modèle Emergency

Modèle Universelle

La ceinture ECG remplace votre câble habituel. Elle s'adapte à tous les
modèles d'ECG. Elle s'ajuste à toutes les morphologies même les plus
importantes. Facile d'utilisation, elle vous fait gagner du temps tout en
assurant un examen très efficace.






Matériel en gomme siliconé extensible
Longueur : 50 extensible à 80 cm
Résistivité : moins de 1 ohm/mètre
Electrodes : Ag/AgCl

Compatibilité avec les différents appareils ECG :

Conseils d’utilisation :
Pour une bonne utilisation de la ceinture et pour vous garantir les tracés de très bonne qualité, nous
vous conseillons de prendre en compte les points suivants :

Bien s'assurer que les électrodes sont au contact de la peau. Si nécessaire, écarter ou resserrer
les bracelets au niveau des bras ou incliner la ceinture au niveau des électrodes V1 et V2.

Mouiller abondamment les électrodes avec de l'eau. Si vous utiliser du gel, utiliser du gel électrique, ne pas utiliser de gel ultrasons.

S'assurer que le patient est détendu. Si nécessaire, demander au patient de mettre ses mains sur
son abdomen.

Après utilisation, décontaminer les électrodes avec une lingette de décontamination. Ne pas
exercer de frottement sur les électrodes mais laisser le produit agir seul.
Si vous respecter ces différents points, la ceinture sera pour vous un outil que vous pourrez apprécier
longtemps.
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