
Livré en standard:

• Logiciel PC ECG SE-1515 sur CD-ROM 
• Zone d'échantillonnage ECG (système câblé)
• Data BOX –DP121 + câble patient 10 fils à fiche banane
• 6 Electrodes précordiales + 4 pinces membres 
périphériques
• Sacoche de transport
• Câble USB
• Manuel d'utilisation

L'ECG Edan numérique SE-1515 USB répond aux besoins spécifiques des spécialistes et professionnels de la 
médecine cardiaque.

Un électrocardiographe de qualité est l'instrument indispensable des services. L'ECG Edan SE-1515 avec port USB , 
c'est l'assurance de profiter d'un matériel parfaitement adapté aux ECG sur 12 pistes , pour des contrôles fréquents 
de la fréquence cardiaque et un suivi régulier des patients. 

Ce produit est à la pointe de la technologie avec export tracés en PDF

Doté de fonctions spécialisées, l'électrocardiographe Edan SE-1515 avec port USB permet d'être connecté 
sur n'importe quel ordinateur équipé d'un système Windows, grâce à un câble USB d'une longueur idéale de 2,90m.
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ECG Edan PC SE1515 Numérique (Sur PC en USB)

ECG Edan Numérique sans fil sur tablette Android / iPad

Avec un poids de seulement 210g pour des dimensions réduites de 148 x 100 x 
40 mm, 

Mesure et interprétation testée CSE / AHA / MIT +  Intervalle QT

En effet, l’ ECG Edan PADECG Numérique sans fil est conçu pour 
communiquer via la technologie Bluetooth avec de nombreuses 
tablettes tactiles, fonctionnant sur le système Androïde.

Le logiciel spécialisé qui accompagne 
cet électrocardiographe, facilement installable sur les tablettes 
Androïde / iPad, permettra au praticien de visualiser en temps réel la 
mesure des 12 dérivations effectuée sur le patient.
L’interface de l’application, spécialement développée pour les supports 
tactiles, propose une prise en main intuitive et un confort de lecture 
non négligeable pour les professionnels de santé. De plus, l’algorithme 
du logiciel traite automatiquement les données de la mesure, effectue 
les calculs et transmet les interprétations afin de faciliter le diagnostic 
médical du praticien.

Grâce au dynamisme de son département recherche et développement, la compagnie Edan a pensé et réalisé cet ECG 
Edan PADECG Numérique de manière à garantir son intégration avec l’utilisation d’autres appareils de dernières 
technologies.

L'ECG pour tablette PC EDAN PADECG vous est livré avec:
Le câble patient, l’enregistreur, le manuel d'utilisation et les 
électrodes (6 électrodes à ventouse, 4 pinces-électrode et 2 x 
50 électrodes adhésives). 


