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Méthode 1 : Index droit – poitrine
Tenez l‘appareil de la main droite. Posez l‘index droit comme indiqué sur les
électrodes supérieures (Fig. 1).
P lacez l‘électrode inférieure de l‘appareil sur la peau nue à env. 5 cm de votre
mamelon gauche. Maintenez l‘appareil contre la peau sans trop appuyer
jusqu‘à ce que vous entendiez un ‚clic‘. (Fig. 2).
Électrodes supérieures

Clic

Fig. 1
Méthode 2 : Main gauche – main droite
Posez votre index droit sur les électrodes supérieures de l‘appareil. Posez votre index gauche sur l‘électrode inférieure (Fig.
3).
Maintenez l‘appareil contre la peau sans trop appuyer jusqu‘à
ce que vous entendiez un ‚clic‘.

5 cm

Fig. 2

Fig. 3
Effectuer l‘enregistrement
L‘appareil s‘éteindra automatiquement et
clignotera brièvement sur
l‘écran.
L‘appareil lance maintenant l‘enregistrement et un décompte de 30 secondes
apparaît sur l‘écran. Maintenez l‘appareil contre la peau jusqu‘à la fin des
30 secondes. Pendant l‘enregistrement, l‘appareil vous indique votre fréquence
cardiaque actuelle. De plus, un symbole clignote au rythme de vos battements cardiaques.
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L‘enregistrement se termine à la fin du décompte des 30 secondes et votre
résultat définitif apparaît sur l‘écran.

P our éteindre l‘appareil après l‘enregistrement, appuyez sur le bouton START/
STOP ou bien attendez 30 secondes jusqu‘à ce que l‘appareil s‘éteigne automatiquement.
Affichage du résultat de l‘ECG
Après l‘enregistrement, les résultats suivants pourront s‘afficher sur l‘écran.
Constat d'un enregistrement de l'ECG normal.
Signale une fréquence cardiaque trop basse (bradychardie) qui est
inférieure à 55 battements par minute.
Signale une fréquence cardiaque trop haute (tachycardie) qui est
supérieure à 100 battements par minute.
Signale une ou plusieurs pauses du cycle cardiaque qui durent
respectivement plus de 2 secondes.
Signale un rythme cardiaque irrégulier pendant l'enregistrement de
l'ECG.
Généralement, les arythmies suivantes sont détectées: Arythmies
supraventriculaires (y compris les fibrillations auriculaires / flutters
auriculaires / arythmies sinusales pathologiques / tachycardies
atriales paroxystiques [si cela persiste, le message FAST apparaît] /
extrasystoles supraventriculaires).
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Signale un rythme cardiaque irrégulier pendant l'enregistrement de
l'ECG.
Modification de l'ondulation.
Arythmies ventriculaires (entre autres extrasystoles ventriculaires
singulières/bigéminisme/trigéminisme/extrasystoles ventriculaires en
série/extrasystoles ventriculaires multifocales/tachycardies ventriculaires).
Modification de l'ondulation
Arythmies ventriculaires
Il est recommandé, en particulier en cas d‘apparition répétée de messages
qui divergent de
, de consulter un médecin.
S i la fréquence cardiaque affichée clignote, cela signifie
que les signaux de l'ECG sont instables ou faibles. Refaites
l'enregistrement.

L a contraction du muscle cardiaque est activée par les signaux
électriques. Une arythmie est définie par la perturbation de ces signaux
électriques. Certaines prédispositions, le stress, le vieillissement, le manque de sommeil, la fatigue, etc. peuvent favoriser ce problème. C'est au
médecin de déterminer si un battement cardiaque irrégulier est provoqué
par une arythmie.
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Raisons possibles d‘un enregistrement de l‘ECG incorrect
L‘enregistrement de l‘ECG peut être incorrect pour les raisons suivantes :
Les électrodes n'ont pas été suffisam- Les enregistrements sont effectués
ment pressées avec le doigt.
au-dessus ou à travers les vêtements.

L'appareil est tenu dans le mauvais
sens et le mauvais côté de l'appareil
est appuyé contre le thorax.

L'appareil est tenu de la main gauche,
contrairement aux indications de la
méthode 1.

8. Mémoire
Mémoire utilisateur
L e tensiomètre avec fonction ECG Veroval® enregistre au total jusqu‘à
64 mesures ECG (Fig. 1) et/ou de la pression artérielle (Fig. 2) ainsi que la date
et l‘heure de la mesure par mémoire utilisateur.
L es informations mises en mémoire
sont activées en appuyant sur le bouton
MÉMOIRE quand l‘appareil est éteint.
Vous pouvez consulter successivement
toutes les valeurs enregistrées en appuyant
plusieurs fois sur le bouton MÉMOIRE
. Pour passer de la mémoire utilisateur
à la mémoire , maintenez le bouton
MÉMOIRE enfoncé pendant 3 secondes.
Fig. 1
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V ous pouvez à tout moment arrêter de consulter les valeurs mesurées sauvegardées en appuyant sur le bouton . Sinon, l’appareil
s’arrêtera automatiquement après environ 30 secondes.
Les mesures restent en mémoire même après l’interruption de l’alimentation du tensiomètre, par exemple lors d’un changement de
piles.

Effacer les valeurs en mémoire
Vous pouvez effacer toutes les données sauvegardées séparément
pour la mémoire utilisateur et la mémoire utilisateur . Si
vous voulez supprimer la mémoire complète d‘un utilisateur
donné, appuyez une nouvelle fois sur le bouton MÉMOIRE
et maintenez ce bouton et le bouton START/STOP enfoncés
simultanément pendant 5 secondes. Toutes les données de la
mémoire utilisateur sélectionnée sont désormais effacées (Fig.
1). Si vous relâchez le bouton trop tôt, aucune donnée ne sera
supprimée.

Fig. 1

9. Transmission des valeurs mesurées dans le logiciel
Veroval® medi.connect  
T éléchargez le logiciel Veroval® medi.connect sur le site Web www.veroval.fr.
Il est compatible avec tous les ordinateurs équipés d‘un système d‘exploitation
Windows 7,8 ou 10, tant qu‘il sera officiellement pris en charge par Microsoft.
L ancez le programme et connectez le tensiomètre avec fonction ECG Veroval®
à votre ordinateur au moyen de l‘adaptateur USB Bluetooth®. Branchez l‘adaptateur USB Bluetooth® au port USB de votre ordinateur. Le tensiomètre avec
fonction ECG Veroval® transmet maintenant les valeurs mesurées en mémoire
par Bluetooth® directement au logiciel Veroval® medi.connect. Suivez ensuite
les instructions du logiciel Veroval® medi.connect.
Aucun transfert de données ne peut être lancé au cours d‘une mesure.
s‘affiche sur l‘écran du tensiomètre avec fonction ECG.
Lancez le transfert de données dans le logiciel pour PC « medi.connect ».
Pendant la transmission de données, le symbole de transmission de données
clignote.
Le tensiomètre avec fonction ECG s‘éteint automatiquement après 30 secondes
d‘inutilisation et lorsque la communication avec le PC est interrompue.
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10. Explication des messages d’erreur
Erreur
Causes possibles
L’appareil ne s’al- Les piles n’ont pas été
lume pas.
insérées, elles sont mal
placées ou usées.
Le brassard ne se Le connecteur du
gonfle pas
brassard n'est pas correctement placé dans la
prise de l'appareil.
Le modèle de brassard
utilisé n’est pas celui qui
convient.
Le pouls mesuré Le pouls n'a pas pu être
clignote lors de pris correctement.
l'affichage du
résultat de l'ECG

Solution
Vérifiez le niveau d'usure des
piles, le cas échéant insérez quatre nouvelles piles identiques.
Vérifiez la connexion entre le
connecteur du brassard et la
prise de l'appareil.
Vérifiez si seuls le brassard
Veroval® et le connecteur correspondant ont été utilisés.
Procédez une nouvelle fois à la
mesure de l'ECG.

Mesure de l'ECG erronée Vérifiez que les électrodes inférieures et supérieures entrent
suffisamment en contact avec la
peau lors de la mesure de l'ECG.
Lors de la mesure de la Vérifiez que le brassard est
pression artérielle, aucun correctement placé. Le brassard
pouls n'a pu être perçu doit être placé de telle sorte que
car le brassard n'a pas
vous puissiez passer environ
été placé correctement. deux doigts entre le brassard et
le bras.
La tubulure d’air n’est pas correctement connectée à l’appareil. Vérifiez que le connecteur
est bien mis en place. Si cette
erreur se produit fréquemment,
vous devez utiliser un brassard
neuf.
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Erreur

Causes possibles
La pression dans le
brassard est supérieure à
300 mmHg.

 ucune pression dans
A
le brassard n'a pu être
établie.

Des valeurs de mesure
exceptionnellement élevées ou basses ont été
déterminées.
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Solution
Vérifiez que le brassard est
correctement placé. Le brassard
doit être placé de telle sorte que
vous puissiez passer environ
deux doigts entre le brassard et
le bras.
La tubulure d’air n’est pas correctement connectée à l’appareil. Vérifiez que le connecteur
est bien mis en place. Si cette
erreur se produit fréquemment,
vous devez utiliser un brassard
neuf.
Vérifiez que le brassard est
correctement placé. Le brassard
doit être placé de telle sorte que
vous puissiez passer environ
deux doigts entre le brassard et
le bras.
La tubulure d’air n’est pas correctement connectée à l’appareil. Vérifiez que le connecteur
est bien mis en place. Si cette
erreur se produit fréquemment,
vous devez utiliser un brassard
neuf.
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Erreur

Causes possibles
Aucune mesure de la
pression artérielle n'a pu
être effectuée.

Aucune mesure de la
pression artérielle n'a
pu être effectuée car les
piles sont presque vides.
Les piles sont presque
vides.
Valeurs mesurées Des valeurs mesurées
non plausibles
non plausibles ont
lors de la mesure souvent lieu si l’appade la pression
reil n’est pas utilisé de
artérielle
manière appropriée ou
en cas d’erreur lors de
la mesure de la pression
artérielle.

Solution
Vérifiez que le brassard est
correctement placé. Le brassard
doit être placé de telle sorte que
vous puissiez passer environ
deux doigts entre le brassard et
le bras.
La tubulure d’air n’est pas correctement connectée à l’appareil. Vérifiez que le connecteur
est bien mis en place. Si cette
erreur se produit fréquemment,
vous devez utiliser un brassard
neuf.
Remplacez les piles.

Remplacez les piles.
Veuillez respecter les 10 règles
d'or de la mesure de la pression
artérielle (cf. 19) ainsi que les
consignes de sécurité. Répétez
ensuite la mesure.

É teignez l‘appareil lorsqu‘un message erreur s‘affiche. Contrôlez les causes
possibles et respectez les 10 règles d‘or ainsi que les remarques relatives à
l‘automesure du chapitre 2 Indications importantes. Détendez-vous pendant
1 minute et répétez ensuite la mesure.
L a marque Bluetooth® et son logo sont des marques déposées de Bluetooth
SIG, Inc. Toute utilisation de ces marques par PAUL HARTMANN AG se fait
sous licence. Les autres marques déposées et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
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