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LT Book für 
inhouse-Druck

Extra Light für 
Offset-Druck CS-200 Excellence

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

Impression
Papier millimétré : Thermoréactif, pli zigzag, largeur : A4, env. 60 m, prêt 
à l’archivage
Procédé d’impression : Imprimante thermique haute résolution inté-
grée, 8 points/mm – axe de l’amplitude, 40 points/mm – axe temporel, 
à 25 mm/s
Vitesse du papier : 5 / 12,5 / 25 / 50 mm/s (impression manuelle)
Dérivations : 2,5 / 5 / 10 / 20 mm/mV, sélection automatique ou manuelle
Format d’impression : Présentation de 3 / 6 / 9 / 12 / 15 / 16 pistes imprimées 
de manière optimale sur une largeur A4 (200 mm), ajustement auto-
matique de la ligne de base
Dérivations : 3, 6, 9, 12, 15 ou 16 dérivations (standard, NEHB, Cabrera,  
configurables)
Imprimante externe (en option) : Imprimante laser haute vitesse ou ther-
mique matricielle 200 points par pouce

Affichage
Multiples options de formats définissables par l’utilisateur sur un écran 24”. 
Moniteur couleur à écran plat.
Résolution d’affichage : 1920 x 1200 pixel
Dérivations affichées : nombre à l’écran : 3, 6 12 ou 16 dérivations
Format d’affichage : 3, 6, 9, 12, 15, 16, 2 x 6, 2 x 6 +1, 3 x 4 +1, 4 x 5 +1, 3 x 3 +1, 
3 x 5, 2 x 8, 4 x 4
Vitesses d’affichage : 6,25 , 12,5 , 25 ou 50 mm/s
Sensibilité/gain de l’affichage : 5, 10, 20 ou 40 mm/mV
Paramètres vitaux affichés : Fréquence cardiaque, fréquence cardiaque 
cible, pression artérielle, durée du test, durée des paliers, durées des 
phases, protocole, vitesse, niveau, watts, METS, RPM, arythmies et SpO2 
(avec le BP-200 plus)
Données affichées : Scan ST, complexes médians, arythmies, compteur de 
l’activité ventriculaire ectopique/min, 3 à 16 formes d’ondes, vérification 
des dérivations pour 12 ou 16 dérivations, SCHILLER EchoView, tendances, 
tableaux récapitulatifs, tracés ECG stockés, interprétation, horloge, nom 
du patient, messages d’avertissement

Communication
Interfaces de communication : GDT, PDF, XML, en option HL-7 (ADT, ORM, 
ORU, DFT, MDM), DICOM (c-store, waveform export, modality worklist) via 
SEMA3 Server
Échange bidirectionnel des données : la liste de travail de modalité DI-
COM prend en charge l’échange bidirectionnel des données ainsi que 
la visualisation simultanée des données d’imagerie et d’ECG, améliorant 
ainsi l’efficacité de la procédure à double modalité.

Normes
Normes de sécurité
Norme de sécurité : Est conforme à ou excède CEI/EN 60601-1, 
 CEI/EN 60601-2-25
CEM : Est conforme à ou excède CEI/EN 60601-1-2
Classe de protection : Classe I conformément à CEI/EN 60601-1  
(avec alimentation interne)
Conformité/Classification : Classe CE/IIa conformément à la directive 
93/42/EEC
Classe de sécurité : Classe CF conformément à 60601-1, 60601-2-25,  
CSA, UL
Protection : Cet appareil n’est pas conçu pour être utilisé à l’extérieur (IP 20)

Hardware
Appareil de contrôle de la pression artérielle BP-200 plus
Analyse des bruits K de SCHILLER avec ou sans déclencheur QRS pour test 
d’effort. Secondaire : méthode oscillométrique avec dégonflage  linéaire 
sans à-coups pour les mesures au repos
Dimensions : 222 x155 x 96 mm (L x l x h)
Alimentation électrique : Alimentation externe +9 VCC sortie à 0 – 1,7A
Interface : Interface RS-232 au CS-200 Excellence 
Entrée de signal : Déclencheur QRS (TTL) – pour déclencher la mesure de 
pression artérielle à partir du signal du CS-200 Excellence
Plage de mesures :
 – Systolique : 50 – 270 mmHg
 – Diastolique : 20 – 150 mmHg
 – Fréquence cardiaque : 40 – 250 bat./min

Version avec module optionnel : Module SpO2 intégré – la valeur de SpO2 
sera exportée vers le CS-200 Excellence

 0123

Les caractéristiques techniques et les images sont susceptibles d’être  
modifiées sans avis préalable.

Système
Appareil
Dimensions : 72 x 65 x 160 cm (L x l x h)
Moniteur : 24” TFT LCD
Interface utilisateur : – Clavier PC alphanumérique standard – Souris 
– Touches de fonction directes pour ECG de repos (mode auto, manuel, arrêt),  
ECG d’effort (PA, démarrage, pause, interruption de l’étape, passage à 
l’étape suivante, récupération et arrêt du test), retro-éclairage (on/off)
Alimentation électrique : 100–240 V, 50/60 Hz
Puissance absorbée : max. 150 VA
Batterie : Alimentation non interruptible (UPS) intégrée fournissant au 
moins 3 minutes d’alimentation électrique de réserve au système et à 
l’imprimante (sans moniteur) en cas de panne de courant.
Interfaces incluses : Clavier, souris, imprimante thermique intégrée, mise 
en réseau (Ethernet RJ45), 6 ports RS-232 : COM1, COM2, port pour tapis 
roulant, port pour tensiomètre, port pour ergomètre, sortie TTL et analo-
gique, entrée de signal, 2 x DVI, rétro-éclairage, 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.0

Conditions générales de stockage et de fonctionnement
Température de fonctionnement : Entre +10 et +50 °C
Température de stockage : Entre +5 et +50 °C
Humidité relative : 10 à 95 % (sans condensation)
Pression atmosphérique de fonctionnement : 500 à 1060 hPa

Technologie PC
Carte principale : SCHILLER PC4-1
Processeur : IntelCore i7 35174 U/E
Carte graphique : 122 x DVI embarquée
USB : 4 x 2.0, 2 x 3.0
RAM : 4 Go DDR3
Disque dur : 500 Go SATA
Support de stockage : Disque dur, réseau (standard)
Système d’exploitation : WINDOWS™ Embedded 64 bits

Acquisition de données
Technologie : Module ECG actif à 12/16 pistes entièrement isolé et sépa-
ré galvaniquement (protection CF) avec détection des électrodes déta-
chées et mesure de l’impédance intégrées
Taux d’échantillonnage : Suréchantillonnage à 8000 Hz, 16 dérivations, 24 bits
Plage dynamique : +/– 320 mV
Réponse en fréquence : 0,05 – 300 Hz
Filtre de ligne : 50,0 ou 60,0 Hz
Taux de réjection en mode commun : > 140 dB
Impédance d’entrée : > 100 MOhm, protection contre la défibrillation
Détection du stimulateur cardiaque : > +/– 2 mV / > 0,1ms

Traitement des signaux
Fréquence d’analyse ECG : 1000 Hz
Mesures du segment ST : Outre les tendances continues du segment ST, 
présentation du niveau et de la pente du segment ST pour les 12/16 com-
plexes moyennés et auto-comparaison avec les complexes de référence 
avec possibilité d’édition pendant et après l’ECG. 
Détection et analyse des complexes QRS : Dépend de la sélection ma-
nuelle ou automatique des dérivations
Sortie ECG : ECG en temps réel / bip QRS / synchronisation TTL
Fréquence cardiaque : Détection, documentation et annotation automa-
tiques des arythmies
ECG complet : Analyse battement par battement – relecture post-test per-
mettant une révision complète de l’ensemble du test.
Réanalyse : Nouvelle mesure des valeurs médianes post-test
Interprétation des ECG (en option) : Logiciel ETM™ d’analyse d’ECG pour 
adultes et enfants
Autres fonctions ECG : HyperQ d’effort, HyperQ de repos, ECG de repos/ 
d’effort à 16 dérivations, AF Toolbox, mesure du stimulateur cardiaque, 
SAECG, EchoView

Filtre
Filtre ARBA : Filtre passe-haut et passe-bas et correction de la ligne de 
base – filtre de lissage passe-bas pour supprimer les tremblements muscu-
laires et les bruits de haute fréquence, sans perturber le complexe QRS. 
Filtre de ligne de base pour supprimer ou réduire significativement les 
fluctuations de la ligne de base sans modifier les valeurs mesurées (pour 
ECG de repos et d’effort).
RNSF : Filtre robuste de suppression des bruits – réduit les bruits et les ar-
téfacts de la ligne de base tout en préservant un signal ECG de quali-
té diagnostique.
Lissage autonome : En ligne et hors ligne (pour lisser les tracés de signaux 
d’ECG)
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Caractéristiques techniques


