Technology in Practice™

Q200/HE

™

Enregistreur numérique
COMBINAISON D’UN ENREGISTEUR HOLTER & D’ÉVÈNEMENT

FIABLE ET PRÉCIS

SAISIE D’ÉVÈNEMENTS CARDIAQUES PROBLÉMATIQUES

CONCEPTION ERGONOMIQUE

Technologie Holter avancée
Le Q200/HE™ est le premier enregistreur de l’industrie à combiner l’enregistrement Holter et l’enregistrement
d’évènements. Le Q200/HE fait interface avec le logiciel Holter LX Analysis afin de capturer les évènements
cardiaques problématiques, de fournir des analyses rapides et précises et offrir des rapports personnalisés. Il
s’agit de la meilleure solution autant pour votre pratique que le client, une autre combinaison de choix!

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES
Enregistreur combiné : Peut être déployé
comment un enregistreur Holter
de 14 jours ou un enregistreur
d’évènements de 30 jours.
Conception ergonomique :
Écran LCD large à visionnement
facile, touches de fonction
et interface d’utilisateur très
simple, pour rendre cette unité
exceptionnellement facile
à utiliser.
Capacité d’utiliser plusieurs
langues : Anglais, danois, finnois,
français, allemand, italien, polonais,
portugais et espagnol
Faible coût, câbles dissimulés : Les
câbles de patient QRS offrent une meilleure
intégrité de signal de même qu’une certaine immunité au bruit tandis
que les coûts peu élevés réduisent les frais totaux de propriété.

CE QUI EST INCLUT
• Enregistreur Q200/HE
• Câbles à 5 électrodes pour le patient
• Manuel de l’utilisateur du Q200
• Guide de mise en place
• Pochette pour le moniteur et pince de ceinture
• Carte mémoire amovible
• Électrodes Holter
• Trousse de préparation du patient
SPÉCIFICATIONS
Durée d’enregistrement : 14 jours avec une pile alcaline
Largeur de bande de l’enregistrement : 0,05 – 70 Hz
Résolution : 12 bit, 12,50 µV/LSB

Précis et fiable : Les renseignements du patient sont encodés sur
une carte mémoire, aucune confusion quant aux renseignements ne
peut donc se produire. Technologie numérique fiable utilisée pendant
toute la durée de l’enregistrement afin d’accroître la durée de vie utile
et réduire les coûts.

Taux d’échantillonnage : 180 échantillons par seconde

Maximiser les remboursements : Le Q200/HE permet le
remboursement de «capture» de la terminologie procédurière
actuelle permise pour l’enregistreur Holter et d’évènement. Au
même moment, l’espace de stockage numérique amovible permet le
redéploiement rapide de l’unité pour un autre patient.

Poids : 99,3 grammes, incluant la pile
(70,9 grammes sans)

Options : Versions disponibles en plusieurs langues
Dimensions : 8,6 X 6,0 X 2,0 cm

Alimentation : 1 pile AA
Capacité de stockage : Carte SD Flash 32 Mo – 1 Go

HOLTER LX ANALYSIS ET LX EVENT
• Le Q200/HE fait interface avec de nombreux niveaux de logiciels

Holter LX Analysis, soit Basic, Enhanced, Enhanced Plus et Pro,
chaque niveau étant conçu afin de traiter les divers besoins de nos
clients. Consultez notre brochure pour le logiciel Holter LX Analysis
afin de choisir le niveau qui vous convient.

• Le Q200/HE fait interface avec le logiciel LX Event qui offre la

manière la plus complète et polyvalente de gérer les données
d’ECG provenant d’enregistreurs d’évènements en boucle.

• Les logiciels Holter LX Analysis et LX Event proposent des rapports
personnalisés, des analyses précises et sont disponibles dans
plusieurs langues.
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