
Caractéristiques techniques du AT-104

AT-104 PC
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Headquarters: SCHILLER AG, Altgasse 68, CH-6341 Baar, Phone +41 41 766 42 42, Fax +41 41 761 08 80, sales@schiller.ch, www.schiller.ch

Système :
Dimensions : 230 x 150 x 50 mm (L/l/h)
Poids : env. 1,9 kg
Éléments de commande : 
Touches de fonction directes pour le démarrage, l’arrêt, 
l’ECG manuel ou automatique
Alimentation électrique : 115/230 V (nominal), 50/60 Hz
Puissance absorbée : 40 VA max.
Batterie : autonomie de fonctionnement grâce à la batte-
rie rechargeable intégrée pour env. 60 minutes d’impression 
d’ECG 
 
Impressions sur l’imprimante thermique intégrée :
Technologie d’impression : tête d’impression thermique 
haute résolution intégrée, 8 points/mm (axe de l’amplitude), 
40 points/mm (axe temporel) à 25 mm/s
Plage de fréquence : 0.05 Hz – 150 Hz (CEI/AHA)
Vitesse du tracé : 10 / 25 / 50 mm/s (impression  manuelle)
Sensibilité : 5 / 10 / 20 mm/mV, ajustée automatiquement ou 
sélectionnée manuellement
Pistes : 3
Type de papier : thermoréactif, plié en accordéon,  largeur 
90 mm, longueur approx. 23 m
Largeur d’écriture : impression à 3 pistes positionnées de 
manière optimale sur une largeur de 60 mm, centrage au-
tomatique de la ligne de base 
 
ECG de repos :
- Enregistrement simultané de 8 signaux actifs  
  d’électrodes (= 12 dérivations) 
- Fréquence d’échantillonnage : 1 000 Hz 
- Détection du stimulateur cardiaque : ≥ ±2 mV/≥ 0,1 ms 
- ECG d’urgence 
- Rythme de repos avec marquage des événements 
- Dispersion QT 
- Possibilité de vérifier et remesurer toutes les données  
  enregistrées 
 
Filtre :
Filtre de fréquence SPF Powerline de SCHILLER : 
Suppression sans distorsion des interférences  sinusoïdales su-
perposées de 50 ou 60 Hz au moyen du  filtrage numérique 
adaptable
Filtre de myogramme SMF de SCHILLER (filtre des 
 tremblements musculaires) : 
Filtre de lissage passe bas 25 Hz/35 Hz qui supprime les ar-
tefacts dus aux tremblements musculaires et aux hautes 
fréquences sans déformation des complexes QRS
Filtre de ligne de base SBS de SCHILLER 
Filtre qui supprime ou réduit de manière significative les fluc-
tuations de la ligne de base sans déformation des valeurs 
mesurées (pour les ECG de repos et d’effort)
Lissage autonome du complexe QRS 
 
Normes :
Conditions environnementales : 
Température : fonctionnement : 10 °C à 40 °C ; transport/
stockage : -10 °C à 50 °C 
Humidité : fonctionnement : 20 % à 95 % d’humidité  relative, 
sans condensation 
Pression : fonctionnement : 700 à 1 060 hPa
Entrée patient : entièrement flottante et isolée, protégée 
contre la défibrillation (avec le câble patient SCHILLER 
d’origine uniquement)
Certification : 
Normes de sécurité : CEI/EN 60601-1 ; CEI 60601-1-2 (EMC) 
Classe de protection : I conformément à la norme  
CEI/EN 60601-1 (avec batterie interne) 
Conformité : CE selon la directive 93/42/CEE (appareils médi-
caux) 
Classification : I, conformément à la directive 93/92/CEE 
 
Configuration de base
- Logiciel d’ECG de repos de SCHILLER avec logiciel de  
  mesure
- Enregistrement de rythme d’ECG de repos (affichage  
  complet)
- Dispersion QT
- Comparaison en série
- Liste de travail
- PDF export

Options matérielles :
- Imprimante laser ou à jet d’encre
- Armature du câble ECG
- Decapus II ou Squid le système d’électrodes par  
  aspiration de Schiller
- Tapis roulant, bicyclette ou ergomètre allongé
- Enregistreur de pression artérielle BP-200 plus
- Support pour bouteille de gel
- Support pour lecteur de code à barres
- Support pour défibrillateur (modèles Fred easy)
- Support pour capteurs Spirovit SP-250 et SP-260
L’équipement matériel peut être complété à tout  moment. 
 
Options logicielles :
-Interprétation d’ECG : logiciel d’analyse d’ECG C™  
  pour adultes et enfants
- Logiciel d’ECG d’effort EXEC
- Logiciel d’ECG d’effort EXEC plus
- Spirométrie sur PC
- Scanner de code à barres
L’équipement logiciel peut être complété à tout  moment 
 
Solution tout-en-un de niveau médical
Fonctionnalités
- Panel PC 17” de niveau médical
- Conformité aux certifications médicales  
  (EN60601-1 / UL60601-1)
- Revêtement antibactérien
- Disque dur avec mécanisme anti-vibration
- Conformité IP65 (IP65 sur panneau frontal) / IPX1
- Compatible avec la solution sans fil 802.11b/g  
  avec antenne interne
- Bruit de ventilateur plus faible
Système
Processeur : Intel® Celeron-M 2,0G 
FSB : 533 MHz / 800 MHz
Chipset : Intel® GME965 + ICH8M
BIOS : prix BIOS, compatible ACPI
VGA : VGA intégré Intel® GME965 (X3100)
DVI : une sortie DVI 29 broches
Audio : codec audio Realtek ALC286, amplificateur  
de puissance 2+2 watts
LAN : Realtek RTL8111B Gigabit Ethernet x 2
Mémoire : deux So-dimm DDR2 2 Go Dual Channel
I/O : ICH8M
Série :  port ATA x 1 avec taux de transfert de 150 Mo/s x 1
USB : 4 ports USB 2.0
WDT : génère la réinitialisation du système ;  
256 segments, 0, 1, 2…255 s
Affichage et toucher
Écran : 17”, 400 nits
Toucher : de type résistif
Mémorisation
Disque dur : Disque dur SATA 2,5” (avec mécanisme anti-vi-
bration) 160G
Mécanique & environnemental
Alimentation : CC 12 V - 28 V
Adaptateur de puissance : CA 90 ~ 264 V / 47 ~ 63 Hz / sor-
tie CC 12 V
Fonctionnement : température 0~40 ℃
Mémorisation : température -20~80 ℃
Fonctionnement : humidité relative 10 %~90 %,  
sans condensation
Mémorisation : humidité relative 10 %~90 %,  
sans condensation
Dimensions : 420 x 360 x 83 mm (l x h x p)
Poids : 7 kg hors adaptateur CA
Montage : fixation VESA 75/100 mm
Conformité IP65 sur panneau frontal / IPX1
Verrou Kensington
Certificat
Réglementaire : CE/FCC classe B / EN60601-1, UL/cUL, VCCI
Étanchéité et protection contre les poussières : IP65 sur 
panneau frontal / IPX1


