
1 tensiomètre connecté iHealth Feel
1 guide d’installation rapide
1 manuel d’utilisation
1 câble de recharge USB
1 pochette de transport

- Connectivité : Bluetooth 3.0 + EDR
- Taille : 145mm x 58mm x 30mm
- Circonférence brassard : 22cm-42cm
- Poids : 135g
- Méthode de mesure : technique oscillométrique 
 avec inflation et mesure automatique
- Alimentation : DC : 5V, 1.0A, 1 x 3.7 V, Li-ion 400mAh
- Plage de mesure :
 Sys : 60-260mmHg
 Dia : 40-199mmHg
- Plage de mesure du pouls : 40-180 btms/min
- Conditions d’utilisation :
 Temp : 5°C~35°C, Humidité : <90%RH
- Conditions de transport et de stockage :
 Temp : -20°C~55°C, Humidité : <95%RH

- Facile à utiliser et intuitif

- Rechargement par câble USB

- Stockage des données gratuit et sécurisé

iHealth Feel  
Tensiomètre bras connecté BP5
Compatible avec iPhone, iPad et smartphones Android

- Évaluation des mesures selon les recommandations de l’ OMS*

Ce dispositif médical de classe IIa est un produit de santé reglementé qui porte, au titre de cette réglementation le marquage CE. Lire attentivement la notice.

- Suivi des données, graphiques et historiques sur l’application

Compatible avec la gamme de produits de santé iHealth :
les trackers d’activité, balances et oxymètres de pouls

*Organisation Mondiale  de la Santé

Pour iOS et Android version 3.0 et +. 
Voir la liste des appareils compatibles 

sur ihealthlabs.eu/support

Suivi de l’évolution de la tension
 sur smartphone et iPad

- Partage possible des résultats avec des professionnels de santé et/ou sa famille

Fonctionnalités iHealth Feel

www.iHealthLabs.eu

Suivi des données de santé avec l’application gratuite iHealth MyVitals

Dans la boîte :

Spécifications techniques :
- Mesure de la tension artérielle (systole, diastole) et de la fréquence 
   cardiaque (nombre de battements cardiaque par minute)

- Synchronisation sans fil Bluetooth

- Détection d’arythmie
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