
NOUVEAU

Cardiofax-C ECG-3150
Les points forts:
• Un ECG 12 dérivations, compact et performant avec un grand écran TFT couleurs 5 pouces,
• Impression 3 pistes en 4 groupes + protocole + diagnostique (ECAPS 12)
• Mémoire des 3 dernières minutes avec monitoring en temps réel.
• La fonction « Web Server » permet de transférer très facilement les résultats sur une clé USB ou par le réseau LAN / WiFi
• Très facile à utiliser, compact et léger (1,1 kg) ,

L’électrocardiographe Nihon Kohden Cardiofax C-3150 est un ECG 3 pistes particulièrement apprécié des professionnels.
Facilement transportable, sa taille correspond à un format plus petit qu’une feuille A4 et son poids n'est que de 1,1 kg !
Equipé d'un écran TFT couleurs  rétro-éclairé, il permet de visualiser confortablement les tracés et les différentes informations avec une clarté insoupçonnée.

Doté du dernier programme d'interprétation de Nihon Kohden (l'ECAPS 12), le Nihon Kohden Cardiofax C-3150 vous permet d'enregistrer et d'analyser l'ECG 
12 dérivations avec environ 200 conclusions et 5 catégories d'évaluation.
Enregistrement automatique ou manuel des 12 dérivation avec détection des troubles du rythme, 
Bien que le Nihon Kohden Cardiofax C-3150 soit un ECG 3 Pistes, l'écran permet de visualiser les 12 dérivations de manière simultanée afin de s'assurer de la 
qualité du tracé avant l'enregistrement.
Les tracés et résultats peuvent être facilement transféré sur PC via une clé USB ou directement par réseau LAN / Wifi avec la fonction « Web Server »

Alimentation par secteur et batterie rechargeable offrant une autonomie d'environ 3 heures,
Dimensions: 26  * 17 * 7 cm / 1,1 Kg

Nihon Kohden Cardiofax 3150 est livré complet avec :
- 1 Batterie 
- 1 Câble patient 10 fils à fiche banane,
- 6 Electrodes précordiales (poires),
- 4 Electrodes de membres à pinces,
- 1 liasse de papier thermique 
- 1 manuel d'utilisation (papier + PDF sur CD-Rom)

ECG Nihon Kohden - Cardiofax depuis 60 ans !
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