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L’oxymètre de poignet CMS 50F est destiné à la mesure non invasive de la saturation 
d’oxygène de l’hémoglobine artérielle. Le CMS 50F est compact, portable et simple 
d’utilisation. 
 
Le bracelet montre CMS 50F est doté d’une mémoire interne de plus de 24 heures. Ce 
petit oxymètre est très complet, à partir d’un menu ;  des alarmes, la date, l’heure, peuvent 
être réglées, l’enregistrement des données ou le téléchargement activés.  
 
Combiné à un transmetteur connecté sur le port USB, le CMS 50 F peut transmettre en 
instantané les données sur un PC au moyen d’un logiciel fourni avec l’appareil. Quatre 
CMS 50 F ou d’autres modèles de la gamme CMS peuvent être connectés simultanément 
sur un même PC. 
 
Le CMS 50F est également équipé d’une batterie rechargeable évitant ainsi le coût de 
remplacement de piles. Cette batterie peut être rechargée sur secteur ou sur PC par le 
biais du cordon USB. Ce cordon permet également de transférer les données enregistrées 
dans le CMS 50 F sur PC. 

Spéc i f i ca t i ons  t echn iques  
 
Type de patient   Adulte 
 
SpO2 
Plage de mesure  35 à 100 % 
Résolution   1% 
Précision   de 70 à 100% :± 2% 
    < 70% non spécifié 
Fréquence de Pouls  
Plage de mesure  30-250 bpm 
Résolution   1 bpm 
Précision   ± 2 bpm ou 2% sur de tout e la plage 

+ 2% de 101 à 235 bpm 
Information   force du signal 
Alarme   Doigt retiré, SPO2, BPM 
Ecran 
Type   OLED Couleur résolution 160X128 
Paramètres  SpO2, Fréquence de pouls, onde de pouls 
Affichage   4 modes d’affichage 
Indicateur   Batterie basse 
Luminosité afficheur  4 niveaux 
 
Alimentation  1 batterie Li/Ion rechargeable 3.7 V 
Charge   sur secteur ou port USB d’un PC 
Autonomie   + de 24 heures (en mesure continu) 
Port USB  Recharge batterie, transfert données, connexion 

sans fil. 
Caractéristiques physiques 
Dimensions (L X l X H) 61 X 56 X 24 mm 

Poids 50 gr (batterie incluse) 
Environnement 
Température d’utilisation 5°C à 40°C 
Température de stockage -10°C à 40°C 
Humidité en utilisation 15%RH à 80% RH 
Humidité stockage  10%RH à 80% RH 
 
Marquage CE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Désignation Référence 
Conditionnement  

(Cdt) 

Oxymètre bracelet montre CMS50F 1 

CMS 50 F 
. . . O x ym è t r e  b r a c e l e t  m o n t r e…

Livré avec : 
- Emetteur, récepteur transmission sans fil 
- Cordon USB 
- Adaptateur secteur 
- Logiciels 

Avantages … 
 
� Oxymètre portable 
� Batterie rechargeable Li/Ion 
• Indicateur batterie basse 
• Recharge batterie par port USB  
• Alarmes réglables 
� Design séduisant et robuste 
� Précis et mesures rapides 
� Pratique et facile à utiliser 
� 1 bouton d’utilisation 
� Faible consommation 
� Autonomie 
� Téléchargement via port USB 
� Idéal pour des enregistrements nocturnes 
� Garantie 1 an 


