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LT Book für 
inhouse-Druck

Extra Light für 
Offset-Druck

Système :
Dimensions: 258 x 193 x 50 mm (L/l/h)
Poids: 1,5 kg, batterie rechargeable et papier inclus
Caractéristiques électriques:
Alimentation: fonctionnement sur secteur ou sur batterie
Tension d’alimentation: de 100 à 240 V
Courant: 0,3 A (115 V) à 0,16 A (240 V)
Puissance absorbée: env. 40 VA
Fréquence: 50/60 Hz
Type de batterie: batterie polymère rechargeable, remplaçable 
par l’utilisateur, batterie d’une capacité de 100 impressions d’ECG 
ou de 3 heures d’affichage continu (sans imprimer)
Temps de charge de la batterie: env. 3 heures après déchargement 
total (moniteur éteint)
Filtre de fréquence de ligne: suppression sans distorsion des inter-
férences sinusoïdales superposées de 50 ou 60 Hz au moyen du fil-
trage numérique adaptable
Amplificateur d’ECG:
- Fréquence de balayage: 4000 échantillons/seconde/piste
- Plage de mesure: dynamique +/- 10 mV, CC +/- 300 mV
- Détection du stimulateur cardiaque: > +/- 2 mV / largeur   
 d’impulsion > 0,1 ms
- Plage de fréquence: 0 Hz – 150 Hz (CEI/AHA) / 0,05 Hz – 300 Hz 
 (enfants et SAECG)
- CMRR: > 100 dB
- Résolution numérique: 5 µV, 12 bits
- Impédance d’entrée: 100 MOhm
- Courant de fuite patient: < 5 µA
- Entrée patient: entièrement flottante et isolée, protégée contre la  
 défibrillation
- Protection contre la défibrillation: 5000 VCC
Fonctions d’enregistrement spéciales:
- Détection d’électrodes détachées, impédance d’électrode, 
 surtension, parasites alimentation électrique, fluctuations de 
 ligne de base et tremblements musculaires
- Mesure de la fréquence cardiaque: jusqu’à 300 battements par 
 minute
Interfaces standard:
Interface série RS-232 (V24): spirométrie (capteur Spirovit 250 ou 
260)
USB x 1: connexion USB pour raccorder des appareils tels que le 
scanner de code à barres en option, un clavier USB externe, une 
clé de mémoire ou une imprimante laser
Communication:
Module de Communication SCHILLER (SCM):
Communication avec SEMA-200 via:
- Connecteur Ethernet RJ-45 (LAN)
- GPRS avec module Wi-Fi  en option
- Module WLAN en option avec antenne intégrée, compatible  
 avec 802.11g, WPA, WPA2, WEP et SSID (invisible)
Mémoire interne: 350 enregistrements d’ECG
Filtres:
- Filtre myogramme: réglable sur 25 ou 35 Hz
- SSF: filtre de lissage SCHILLER
- SBS: stabilisateur de la ligne de base SCHILLER

Écran:
Type d’écran: écran couleur tactile résistif à cristaux liquides avec 
rétro-éclairage par DEL, 264 mm en diagonale
Résolution d’écran: 800 x 600 pixels
Données affichées: fréquence cardiaque, nom du patient, numé-
ro du patient, heure, courbes, désignations des dérivations, vitesse, 
amplification, réglage des filtres et avertissements
Nombre de dérivations affichées à l’écran: 3, 6, 2x6, 3x4+1 rythme 
et 12 

combinaisons de dérivations: jusqu’à 12 dérivations simultanées: 
standard/Cabrera/Nehb; des combinaisons de dérivations supplé-
mentaires peuvent être programmées à loisir par l’utilisateur

Imprimante:
Technologie d’impression: tête d’impression thermique haute réso-
lution, 8 points/mm (axe de l’amplitude), 16 points/mm (axe tempo-
rel) à 25 mm/s
Plage de fréquence: 0,05 Hz – 150 Hz (CEI/AHA)
Vitesse du tracé: 5, 10, 12,5, 25 & 50 mm/s
Sensibilité: 2,5, 5, 10, 20 & 40 mm/mV
Type de papier: thermoréactif, à pliage accordéon, largeur 114 mm, 
positionnement optimal sur une largeur de 105 mm (20 m de papier)
Largeur d’écriture: impression de 3, 6 ou 12 pistes en mode manuel

Clavier:
Type: utilisation et saisie directement via le clavier de l’écran tactile.

Options matérielles:
- Chariot (Kangaroo)
- Système d’électrode à ventouse de Schiller (Decapus ou Squid)
- Boîtier de transport
- Scanner de code à barres
- Wi-Fi interne sur SCM
- GPRS interne avec Wi-Fi sur SCM

Options logicielles:
- Logiciel d’analyse d’ECG C™ pour adultes/enfants
- Logiciel de thrombolyse
- Spirométrie
- Liste de travail (Worklist)

Normes:
Conditions ambiantes:
Température: fonctionnement: 10 °C à 40 °C; transport/stockage: 
-10 °C à 50 °C
Humidité: fonctionnement: 20 % à 95 %, sans condensation; trans-
port/stockage: 15 % à 95 %, sans condensation
Pression: fonctionnement  700 à 1060 hPa; transport/stockage: de 
500 à 10
Certification:
Classe de protection: I selon CEI 60601, IIa selon la directive 
93/42CEE
Norme de sécurité: CF selon CEI 60601-1 ; CEI 60601-1, CEI 60601-1-2, 
CEI 60601-2-51, ANSI/AAMI EC11
Conformité: CE selon la directive 93/42CEE

Garantie:
La garantie standard est de 15 mois.

Accessoires:
Tous nos accessoires sont disponibles sur www.schiller.ch

Caractéristiques techniques du CARDIOVIT MS-2010

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

*1 L’exportation d’enregistrements d’ECG de repos à 12 dérivations au format DICOM (ob-
jets de courbes) standard vers les systèmes PACS et l’exportation au format PDF sont 
disponibles comme élément du serveur de communication SCHILLER (SCS).

*2  Développement en cours


