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Mesure de la SpO2 en continue 

Enregistrement en continu de la SpO2, du pouls et 

de l'activité (podomètre) 

Capteur intelligent breveté 
Intègre un système vibratoire 

Mesure fiable de la SPO2 et sans coupure 

Checkme™ O2 
  

Oxymètre de pouls 

Au poignet sans fil 

L'oxymètre Checkme™ O2 nouvelle génération d'oxymètre, révolutionne la mesure de la SpO2 en intégrant plu-

sieurs innovations en terme de confort, légèreté, robustesse, fiabilité , communication. Le poids plume, le confort et 

la technologie du capteur fait oublier la présence de l'oxymètre Checkme™ O2 lors d'enregistrements en continue.  

La connectivité embarquée, permet de visualiser, enregistrer et exploiter les données enregistrées grâce aux appli-

cations et logiciel proposés. Un podomètre intégrer mesure l'activité en temps réel. Le capteur d'oxymètrie breveté 

ayant une technologie innovante, propose, en cas de baisse de la SpO2, un système vibratoire dont le seuil de dé-

clenchement est réglable. 

Applications & logiciel PC 

Applis IOS et Android (Minimum IOS 9.0, Android 4.4) 

Logiciel PC (logiciel de traitement et d'impression de rapports) 

Bluetooth 4.0 BLE 

Enregistrement de la SpO2 nocturne 

Enregistrement pendant la nuit de la SpO2 et de la 

fréquence du pouls 

Capteur doux et confortable  
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Caractéristiques de l'oxymètre Checkme O2  
 Adulte et enfant 

 Mesure fiable de la SPO2 et sans coupure 

 Vibration du capteur sur SpO2 basse 

 Ecran OLED 

 Livré avec un capteur adulte 

 Garantie 2 ans 

 Batterie Li/Ion     100mA/h 

 Poids de l'unité principale    12 gr 

 Poids du capteur     < 20 gr 

 Dimensions      44 X 25 X 15 mm 

 Connexion USB     Oui (livré avec câble) 

 Connexion sans fil     Bluetooth 4.0 BLE 

 Plage de mesure SpO2    70 à 100 % 

 Fréquence cardiaque ou (pouls)  30 à 250 bpm 

 Mesure de l'activité    Oui 

 Podomètre      0 à 99999 pas 

 Enregistrement     4 X 10 heures 

 Autonomie de la batterie    24 heures 

 Applications      IOS (min 9.0)  -  Android (min 4.4) Visualisation mesures SpO2 et fréquence  

        cardiaque en temps réel 

 Logiciel PC      Oui, traitement des données, impression du rapport 

 Référence   600-00857 
 Désignationn  Oxymètre Checkme O2 

 Conditionnement Unité 


