
-Ambulatoire  Très léger : 1.5 kg  - Compact.
- Confortable : Ecran LCD rétroéclairé
- Performant : ECG 12 dérivations avec 
affichage simultané de toutes les pistes.
- Aide à l'interprétation : Logiciel intégré 
d'aide à l'analyse des résultats.
-Impression sur papier 63 mm 
- Grande capacité mémoire : avec une 
simple carte SD mémorisation de 3500 ECG.

•ECG 12 dérivations avec protocole et diagnostic complet + détection 
des troubles du rythme
•Grand écran LCD COULEURS 
• Affichage simultané des 12 dérivations, des pulsations et des 
artéfacts
•Clavier alphanumérique
•Transfert sur carte SD (Secure Digital) ou par USB, software en option
•Impression haute résolution 6 pistes sur papier 110 mm 

•Portable de haute technologie, de format A4.

Défibrillateur externe automatique

Étape 1 : Allumer l’appareil
Étape 2 : Appliquer les électrodes 
Étape 3 : Actionner la touche de choc

Les principaux atouts de l'Ecg Nihon Kohden Cardiofax S1250 :
- Ambulatoire : Grande autonomie - Léger - Petit format.
- Confortable : Ecran LCD Couleur + Clavier numérique.
- Performant : ECG 3/6 pistes avec affichage simultané des 12 dérivations.

ECG Nihon Kohden avec impression des 12 pistes, calcul des valeurs et interprétation.

• Impression en format A4 ou en format PDF directement sur carte Secur Digital 

• compatible PC /MAC

• Grand écran orientable Haute Définition TFT couleur 12 dérivations.

• Gel du tracé à l'écran avec mémoire de 3 minutes avec possibilité de revenir en arrière

• Très facile et rapide d'utilisation, un ECG  complet en 10 secondes sur un bouton!

•Permet de faire des épreuves d’effort. 

Exclusif: impression directe de l’ECG sur carte mémoire SD en format PDF!

Ceinture thoracique avec les 10 électrodes
pour les ECG 10 en un seul fil. Facile et 

rapides !

ECG Nihon Kohden - Cardiofax depuis 60 ans !
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