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Efficace et d’un très bon rapport qualité/prix cet oxymètre ME10 avec onde de 
pouls est parfait pour les contrôles ponctuels des patients (>25 kg)

- Affichage réglable : 6 positions différentes
- Affichage numérique couleur avec SpO2, index de perfusion et pléthysmographie
- Pèse seulement 50g (avec piles – 2x AAA)

Oxymètre ME-10 

Nonin Onyx Vantage 
•L’Onyx est le seul oxymètre de pouls digital dont la précision a été scientifiquement prouvée 
en présence d’artefacts de mouvement et d’une basse perfusion et qui a été testé sur les 
doigts, les pouces ou les orteils
•S'enclenche automatiquement : activation et désactivation automatiques; pas de bouton 
marche arrêt! 
•Introduisez tout simplement le doigt pour des contrôles ponctuels rapides et faciles.
•Indication directe de la saturation en % et le rythme cardiaque 
•Idéal en urgence, surveillance, petites interventions,... 
•Autonomie : 18 h
•Dim 33x34x58 mm 
•Poids 57 grammes avec les piles! 
•Utilisation : enfants et adultes

Nonin PalmSat (idéal en pédiatrie: capteurs interchangeables)

Finger clip « PureLight® LEDs » adulte appliqué au bout du doigt  (#8000AA)
•Indique directement la saturation en % et le rythme cardiaque 
•Échelle de mesure %SpO2: 0-100% 
•Échelle de mesure du rythme: 18-300 pulsation /min 
•Idéal en urgence, surveillance, interventions,... 
•Très Compact (213g, 13x7x3 cm) 
•Pratique et complet (fonctionne sur piles ; autonomie : 100 heures) 
•Dispose d’une mémoire data de 72 Heures 
Software de transfert PC en option

Finger clip Nonin Adulte « PureLight® LEDs » # 8000AA 
Finger clip Nonin Pédiatrique « PureLight® LEDs » # 8000AP
Nonin Ear Clip Sensor « PureLight® LEDs » # 8000Q 

Oxymètre Fingertip pour enfants
L'oxymètre de pouls digital pédiatrique est spécialement conçu pour les 
enfants; il est fourni avec une housse de protection en silicone libre. 
L'oxymètre possède un écran LED très lisible.
Indicateur de la qualité du signal.
Facile à utiliser: 1 bouton.
Mise hors tension automatique lorsque le doigt est retiré.
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