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CARDIOVIT CS-200

INNOVATION ET EXCELLENCE

Le système multitâche CARDIOVIT CS-200 
 combine des facultés reconnues de diagnos-
tic à une technologie informatique de pointe 
et à l’interface utilisateur la plus largement 
 répandue.



CARDIOVIT CS-200

L’étalon-or

CARDIOVIT CS-200 constitue un outil clé de  diagnostic 
complet comprenant :

•  ECG de repos à 12 pistes
•  Mesures ECG et interprétation automatiques 

(adultes et enfants)
•  Cardiographie vectorielle
•  Mesure de stimulateur cardiaque
•  Dispersion QT
•  ECG d’effort à 12 pistes à affichage complet, 

avec surveillance du segment ST et du rythme
•  Holter ECG 24 h
•  Système de gestion des données entièrement 

intégré
•  Connexion aux systèmes du réseau
•  Enregistrement du rythme de repos
•  SAECG, Analyse des potentiels tardifs ventri-

culaires
•  Spirométrie
•  Ergo-spirométrie

L’architecture ouverte du système permet 
l’implémentation de nouveaux programmes, une ex-
pansion future du système et l’intégration au réseau.

Les innovations sont notre passion.
Elles appartiennent à la marque 
SCHILLER et sont la raison pour la-
quelle les systèmes ECG de SCHILLER 
sont exceptionnels et jouissent d’une 
renommée mondiale.

Grâce à 35 ans d’expérience et à 
une étroite collaboration avec les 
plus éminents cardiologues et mé-
decins du monde entier exerçant 
dans le domaine de l’électrocardio-
graphie, nous sommes en mesure de 
vous offrir le CARDIOVIT CS-200, un 
dispositif ECG qui délivre des solutions 
idéales pour le diagnostic profession-

nel. Ses nombreux outils d’analyse et 
de diagnostic haute performance 
ont permis au système CARDIOVIT 
CS-200  d’étendre son rôle de leader. 
Il fournit des applications encore plus 
faciles à utiliser pour accroître la pro-
ductivité, et des solutions réseau inno-
vantes. Nos excellentes technologies 
facilitent la prise de décision clinique 
et augmentent la fiabilité de vos dia-
gnostics. 

Les nouvelles fonctions d’analyses et 
d’algorithmes avancées vous offrent 
des opportunités supplémentaires 
pour l’évaluation de la fonction car-

diaque pendant les tests d’effort. Le 
CARDIOVIT CS-200 satisfait vos de-
mandes, que ce soit en laboratoire 
avec un gros volume de travail ou 
dans un petit cabinet médical où les 
tests d’effort ne sont réalisés qu’oc-
casionnellement. De plus, le système 
CARDIOVIT CS-200 peut être configu-
ré très facilement selon vos besoins de 
gestion des informations, et est com-
patible avec des solutions réseau sim-
ples ou complexes. Les tests d’effort 
réalisés avec le système  CARDIOVIT 
CS-200  sont caractérisés par leur pré-
cision, leur application pratique et 
leur efficacité.



Filtrer les perturbations des 
 données de test d’effort

Dans l’environnement des tests d’effort, le plus grand 
défi tient dans la gestion du bruit et des artefacts de 
 mouvement présents pendant le test. Plusieurs facteurs 
peuvent créer du bruit. SCHILLER offre quatre programmes 
de pointe pour la gestion des artefacts et du bruit per-
mettant de supprimer le bruit de manière efficace sans 
compromettre les données critiques d’ECG.

Filtre de fréquence SPF Powerline 
de SCHILLER :
Suppression sans distorsion des inter-
férences sinusoïdales superposées de 
50 à 60 Hz au moyen du filtrage nu-
mérique adaptable.

Filtre de lissage SSF de SCHILLER, 
filtre myogramme SMF de SCHILLER 
(filtre de tremblement musculaire) :
Filtre de lissage passe bas adaptable 
pour supprimer le tremblement mus-
culaire et le bruit de haute fréquence : 
sans affecter ni le complexe QRS ni le 
segment ST-T.

Stabilisateur de ligne de base SBS 
de SCHILLER :
Filtre permettant de supprimer ou ré-
duire considérablement les fluctua-
tions de la ligne de base sans défor-
mer le contenu de basse fréquence 
du segment ST-T (pour les ECG de re-
pos et d’effort). 

L’utilisation combinée de ces filtres 
offre au médecin une excellente 
qualité d’ECG. Ils ne déforment ni 
l’interprétation informatisée de l’ECG 
ni les valeurs des mesures d’ECG in-
formatisées ni les complexes d’ECG 
d’origine. Ils aident considérablement 

l’utilisateur à obtenir un ECG utilisable 
dès le premier essai. Contrairement à 
des systèmes de filtrage traditionnels, 
ces filtres n’influencent pas les carac-
téristiques importantes du diagnostic 
de l’ECG.

Un excellent traitement du signal 
(réduction du bruit) est décisif pour 
la production de résultats de haute 
qualité qui peuvent ensuite être éva-
lués et interprétés par le médecin.

Technologie de pointe :  
SCHILLER établit de nouvelles normes 
dans la technologie et le savoir-faire.

Touches de fonction directes pour des impressions 
d’ECG immédiates simplement en appuyant sur 
un bouton. ECG d’urgence autonome (unique au 
monde).

Mesure de stimulateur cardiaque SAECG Dispersion QT



Algorithmes dynamiques

Le système CARDIOVIT CS-200 vous offre un outil com-
plet d’algorithmes vérifiés cliniquement pour l’analyse 
et l’interprétation des ECG. 

La combinaison unique des algorithmes arythmiques 
et morphologiques crée des opportunités d’applica-
tion supplémentaires pour la gestion des pathologies. 
Ceci vous permet de prendre des décisions théra-
peutiques plus efficaces et d’utiliser les tests invasifs 
de façon plus spécifique. 

Le logiciel de mesure et d’interprétation de SCHILLER 
est le logiciel de choix pour les hôpitaux, cabinets 
 médicaux, cliniques et instituts de recherche clinique 
en raison de sa qualité et de sa fiabilité excellentes.

•  Logiciel  de  mesure  et  d’inter
prétation de SCHILLER pour enfants et 
adultes  (en option)  : Analyse ECG à 
12 dérivations offrant une qualité et 
une fiabilité sans compromis. Votre 
plus précieux outil pour obtenir un 
deuxième avis cliniquement fiable.

•  SAECG  (analyse  des  potentiels 
tardifs haute  résolution)  (en option)  : 
L’illustration intuitive permet une éva-
luation plus efficace du substrat aryth-
mique dans le cœur, offrant ainsi une 
alternative pratique aux procédures 
invasives.

•  Logiciel de détection de  stimula
teur  cardiaque  : correspondant aux 
dernières technologies de stimulateur 
cardiaque.

•  Logiciel de mesure de stimulateur 
cardiaque  (en  option)  : ce logiciel 
avancé mesure la fréquence de sti-
mulation, effectue des mesures indivi-
duelles de largeur d’impulsion pour la 
stimulation auriculaire et ventriculaire, 
et détermine les intervalles AV.

•  Cardiographie vectorielle (en op
tion) : L’ECG vectoriel vous fournit un 
aperçu en 3D de l’activité électrique 

et améliore l’évaluation de la partie 
intérieure postérieure du cœur.

• Comparaison  d’ECG  en  série  :  Ex-
tension du logiciel de mesure et d’in-
terprétation de SCHILLER permettant 
l’analyse des changements à court 
et à long terme dans les ECG du pa-
tient. Les ECG en série se sont avérés 
extrêmement efficaces dans la dé-
tection d’infarctus du myocarde, que 
ce soit pour les infarctus du myocarde 
nouveaux et asymptomatiques que 
pour les infarctus du myocarde aigus 
chez les patients symptoma tiques. 
L’électrocardiographie en série est 

ECG de repos CS-200



indispensable notamment lors de 
l’évaluation d’une angine de poitrine 
instable.

• Dispersion QT : indique les inhomo-
généités dans la repolarisation ventri-
culaire. Plus la dispersion QT est gran-
de, plus la repolarisation ventriculaire 
est inhomogène et plus le risque de 
mort cardiaque subite du patient est 
grand. L’analyse de la dispersion QT 
peut être utilisée comme une mé-
thode non invasive supplémentaire 
– en supplément du signal d’ECG 
moyenné (SAECG) et de la variabilité 
de la fréquence cardiaque (VFC) – 

pour les patients présentant un risque 
plus  élevé d’arythmie extrêmement 
grave.

•  Enregistrement  d’ECG  de  rythme  : 
Enregistrement d’ECG à 12 dériva-
tions à affichage complet recueillant 
jusqu’à 60 minutes de données de 
diagnostic.

Mesure et interprétation d’ECG Comparaison en série Cardiographie vectorielle



Redéfinir l’excellence dans les tests 
d’effort  

Le système de test d’effort CARDIOVIT CS-200 combine le 
savoir-faire éprouvé de SCHILLER en matière d’ECG aux 
 innovations informatiques les plus modernes.

Couvrir l’ensemble du domaine 
de l’électrocardiographie

Le CARDIOVIT CS-200 offre la performance d’un système 
de test d’effort conventionnel :

•  Imprimante thermique grande taille intégrée pour des 
impressions immédiates en temps réel

•  Pas de délai au démarrage – rapports ECG instantanés 
en appuyant sur un bouton

•  Enregistrement et impression rapides des ECG
•  Mesures ECG précises
•  Interfaces parallèles et RS-232
•  ECG d’urgence

Le système de test d’effort  CARDIOVIT 
CS-200 bénéficie de la meilleure 
technologie SCHILLER et d’une inter-
face flexible et facile à personnaliser 
qui répond aux besoins des différents 
scénarios cliniques.

Les caractéristiques avancées du 
système de test d’effort CARDIOVIT 
CS-200 comprennent une auto-com-
paraison graphique en couleur avec 
une superposition des complexes de 
référence et actuels, un affichage 
permanent du niveau et de la pente 
de ST pour l’ensemble des 12 com-

plexes moyens, l’adaptation et l’ana-
lyse répétée du point J, et une inter-
face pour les mesures automatiques 
de la pression artérielle.

Le système de test d’effort  CARDIOVIT 
CS-200 fournit des profils utilisateur 
configurables ainsi que les options 
d’édition connues de Windows® pour 
augmenter l’efficacité de tout le pro-
cessus de test et d’établissement de 
rapports. Un nombre illimité d’études 
de patient à affichage complet peut 
être stocké sur le disque dur interne ; 
de plus, le système CARDIOVIT CS-200 

permet d’utiliser une imprimante laser 
ultrarapide pour réduire les dépenses 
de papier de manière significative. 
Afin de faciliter la distribution oppor-
tune des résultats de test, la tech-
nologie PDF non propriétaire Adobe 
 Acrobat® est utilisée pour créer un 
 fichier électronique portable qui peut 
être envoyé par e-mail pour une ana-
lyse pratique. Ceci fournit un accès 
facile aux données de rapport final 
sans avoir à engager de dépenses 
supplémentaires dans un logiciel.

Affichage complet

Test d’effort CS-200



SCHILLER offre quatre des meilleurs 
logiciels d’analyse brevetés pour la 
gestion des artefacts et du bruit afin 
d’obtenir des enregistrements ECG 
exceptionnellement propres sans que 
la qualité du diagnostic des données 
d’ECG soit compromise. Les filtres 
de SCHILLER utilisent la redondance 
inhérente de l’ECG à 12 dérivations 
pour mesurer la cohérence parmi les 
différentes dérivations. De la même 
façon qu’un médecin peut discerner 
un artefact d’un vrai signal en obser-
vant plusieurs dérivations, les filtres de 
SCHILLER effectuent une analyse en 

temps réel pour produire des enregis-
trements d’ECG propres sans que le 
vrai signal ne soit déformé.

SCHILLER BP-200 plus (en option) est 
un appareil de contrôle de la pression 
artérielle ambulatoire pour les tests 
d’effort. Il est spécifiquement conçu 
pour être utilisé avec les tests d’effort 
sur tapis roulant, sur ergo mètre de 
 bicyclette, ou pharmacologiques. 
Le SCHILLER BP-200 plus surveille la 
pression artérielle, ce qui vous permet 
de vous concentrer sur le patient. 
 Ajoutez l’option de mesure SpO2 pour 

faire de votre système d’ECG d’effort 
un centre de test et de diagnostic 
complet. À tout moment lorsque cela 
est nécessaire, le SCHILLER BP-200 plus 
délivre des mesures de la pression ar-
térielle automatiques et fiables. Les 
algorithmes propriétaire du BP-200 
plus fournissent une performance ex-
ceptionnelle dans cet environnement 
difficile. L’interface mains libres fait du 
BP-200 plus un élément indispensable 
du test d’effort.

Tendances du segment STDétection du segment ST  
et des arythmies

Complexes moyens pour chaque palier  
du test d’effort 

Résumé des tests d’effort



Spirométrie sur PC de SCHILLER – 
facile et précise

La spirométrie sur PC de SCHILLER vous permet de déter-
miner plusieurs paramètres importants pour le diagnostic 
en ce qui concerne les volumes pulmonaires statiques et 
dynamiques.
Vous pouvez mesurer la spirométrie lente (VRE, CI, CVin, 
CVex) et forcée (CVF, CVmax, VEM1, FEM25, FEM50, FEM75, 
DP, VEM1%CVmax, ...) ainsi que la ventilation maximale 
 minute (VMm), et bien sûr effectuer des pré/post-com-
paraisons. La facilité d’utilisation vous permet de mettre 
les fenêtres de mesure en plein écran en un seul clic de 
souris.
De plus, la graduation des axes peut être adaptée pour 
obtenir des courbes toujours clairement visibles. La spiromé-
trie sur PC de SCHILLER est disponible avec deux  capteurs 
de débits différents. Vous pouvez choisir entre le capteur 
de débit jetable éprouvé SP-150 (pour une hygiène opti-
male sans calibration) et le capteur réutilisable SP-20.

•   Logiciel de calibration
•   Spirométrie / débitvolume / VMm / VM
•   Rapport de tendance
•   Logiciel d’interprétation
•   Pré/postcomparaison

Spirométrie CS-200

Logiciel de spirométrie sur PC convivial et avancé

Comparaisons/tendances à long terme



BP-200 plus

Longue expérience en 
 ergospirométrie – compacte  
et concise

Aperçu des principales caractéristiques :
•  ECG à 12 pistes complètement intégré au système
•  Volume et calibration automatique des gaz
•  Module ambiant
•  Mesure respiration par respiration
•  Calorimétrie indirecte (évaluation de la nutrition : pour un 

régime alimentaire parfait)
•  Lactate/gaz du sang hors ligne
•  Formation et rapports relatifs à la nutrition (LFsport)
•  Interprétation avec Ergocheck
•  Affichage en ligne des résultats de test
•  Méthode intra-respiratoire (« intrabreath ») : test pendant 

l’effort
•  Interfaces pour systèmes d’administration hospitaliers
•  Extensible de façon modulaire

Pour vos travaux quotidiens, vous 
avez besoin d’un outil facile à utili-
ser. C’est pourquoi nous avons rendu 
l’ergospirométrie CARDIOVIT CS-200 
encore plus rapide, plus précise et 
surtout plus économique.

L’ergospirométrie CARDIOVIT  CS-200 
est spécialisée dans les examens 
ergospirométriques de routine. Elle 
combine tout ce dont vous avez 
 besoin pour vos travaux quotidiens, y 
compris les données de performance 
orientées vers la pratique et une faci-
lité d’utilisation unique. Et la fameuse 
qualité SCHILLER bien sûr. Le concept 

modulaire permet les mises à jour ou 
extensions ultérieures – en fonction du 
budget ou des besoins.
Pour satisfaire les exigences élevées, 
l’ergospirométrie CARDIOVIT CS-200 
utilise des capteurs de débit ; ces 
capteurs sont contrôlés automatique-
ment pour vous faire gagner du temps 
et du travail supplémentaire. Les cap-
teurs de débit brevetés garantissent 
la précision des mesures, ont un faible 
espace mort et sont petits et légers. 
C’est pourquoi ils sont plus confor-
tables pour le patient qui porte un 
 masque ou un embout  buccal avec 
le capteur pendant le test.

Avec l’ergospirométrie  CARDIOVIT 
CS-200, la réalisation d’un test 
 métabolique intégré complet ne vous 
prendra pas plus de temps qu’un 
ECG d’effort ou un test de la fonction 
pulmonaire. Tout ce dont vous avez 
besoin pour un test d’effort avec 
 l’ergospirométrie CARDIOVIT CS-200 
est intégré dans un petit appareil. Les 
produits chimiques, tubes jetables et 
autres capteurs de débit coûteux ne 
sont pas nécessaires. Vous avez sim-
plement besoin des gaz de calibra-
tion et des électrodes d’ECG jetables 
(ou, selon vos préférences, des élec-
trodes à ventouse [en option]).

Ergospirométrie CS-200



Gestion et archivage des données 
d’ECG Holter et d’appareil de 
 contrôle de la pression artérielle 
ambulatoire

De plus, en parfaite combinaison avec les autres applica-
tions SCHILLER, le SEMA-200 gère et archive également les 
formats de données de diagnostic suivants :

• Jusqu’à 72 heures de surveillance d’ECG ambula-
toire (Holter) (requiert le logiciel Holter MT-200), y com-
pris l’analyse de 2 ou 3 pistes, l’analyse du segment ST, la 
 correspondance des modèles, l’aperçu de la tendance 
FC, la variabilité de la fréquence cardiaque, les modèles 
de stimulateur cardiaque, et la reclassification en moins de 
2 secondes grâce à la fonction de glisser-déposer.

• Jusqu’à 48 heures de surveillance de pression artéri-
elle ambulatoire (requiert le logiciel de pression artérielle 
 ambulatoire MT-300), y compris un tableau de mesures, 
les calculs statistiques complets, les tendances et les histo-
grammes.

Vous envisagez la mise en place d’un 
système de gestion d’ECG ? Pas de 
problème avec le CARDIOVIT CS-200.

Une connectivité réseau complète 
vous donne accès au système d’in-
formation cardiologique SEMA de 
SCHILLER pour optimiser le déroule-
ment des opérations et augmenter les 
fonctionnalités de l’appareil. L’accès 
au réseau vous permet de travailler 
de façon plus efficace et de recevoir 
un soutien supplémentaire dans vos 
décisions cliniques.

Lorsqu’il est connecté au système 
 SEMA-200, le CARDIOVIT CS-200 inclut 
la fonctionnalité d’un client SEMA-
200 standard directement sur l’appa-
reil. Ceci fournit au moment du test 
un  accès sans précédent à toutes 
les informations relatives au patient 
et études antérieures. L’analyse, 
 l’interprétation et la validation des 
en registrements peuvent être réali-
sées sur l’appareil ou, confortable-
ment, dans votre bureau sur un client 
SEMA-200.

Les données démographiques du 
patient peuvent être synchronisées 
automatiquement avec les systèmes 
d’information hospitaliers (SIH) ou les 
systèmes d’enregistrement médical 
électronique (EMR). Ainsi, la saisie des 
données patient prend beaucoup 
moins de temps et la probabilité 
 d’erreurs lors de la saisie des données 
est minimisée. Le scanner de code à 
barres en option accroît encore plus 
l’efficacité grâce à l’entrée automa-
tisée des identifiants du patient.

Gestion des données SEMA-200

Holter ECG 24 h
MT-101 nano

Holter ECG 
24 h
MT-101

Pression artérielle à 
long terme Holter 
BR-102 plus



La fonction de liste de travail 
 («worklist») permet de télécharger 
une liste de consignes comprenant 
les données démographiques du 
patient depuis des systèmes SIH ou 
EMR directement sur l’appareil. Ceci 
automatise le processus d’acquisi-
tion d’ECG et offre une traçabilité 
parfaite du déroulement des opéra-
tions depuis l’entrée de la consigne 
jusqu’à l’affichage.

L’intégration avec le système de 
gestion des données SEMA-200 per-
met l’archivage à long terme de vos 
données et la gestion efficace des 
patients et enregistrements grâce à 
des outils de recherche et d’édition 
faciles à utiliser. Les interfaces stan-
dard via HL7, GDT et XML renforcent 
la capacité du CARDIOVIT CS-200 
et du système SEMA-200 à s’intégrer 
dans une solution de systèmes plus 

THE ART OF CONNECTIVITY

Enregistrement de patient SEMAweb Visualisations en 3D
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tion isolés.
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