
Holter ECG Numerique EDAN
Ce système complet se compose de l'enregistreur Holter ECG Edan SE-2003 (3 canaux) ainsi que d'un logiciel
informatique d'analyse extrêmement performant.

Possibilité de l'utiliser même sous la douche, facile à nettoyer
Détection de pacemaker
Jusqu'à 8 jours d'enregistrement avec la pile pleinement chargée
Taux d'échantillonnage réglable
Facile à programmer
Logiciel d'analyse et de stockage des données en Français
Analyse rapide (chargement des données via USB ou micro SD en 20 secondes)
Affichage complet jusqu'à 96 heures d'enregistrement

Efficacité et simplicité du dispositif :
Avec son design épuré, ce concentré de technologie se met au service de la cardiologie pour améliorer les conditions 
d'examens des patients et simplifier le travail des équipes médicales au quotidien.
Le Holter ECG Edan SE-2003 (3/12 canaux) a été pensé pour être simple à manipuler et efficace. Point avantageux : la 
marque Edan a intégré sur ce modèle un écran OLED pour la visualisation de la courbe d’une dérivation mais également 
d'autres paramètres tels que le niveau de charge de la batterie (icône en haut à gauche).
Facile à programmer il dispose de trois boutons de commande qui sont présents sur la face avant du boitier : une touche de 
confirmation, une touche de déplacement vers le bas et une de déplacement vers le haut.
Lorsque l'enregistrement est terminé, les données collectées par le holter doivent être transmises vers le logiciel 
informatique pour analyse et diagnostic. Cette transmission des données se fait soit grâce à carte SD soit par câble USB, les
deux moyens étant aussi efficaces l'un que l'autre.

Spécifications: 

Holter ECG numérique 3 pistes (enregistrement 24-48-96 heures)
Fonctionne avec 1 pile AAA (non fourni)
Ecran couleur OLED affichant la courbe d'une dérivation
Ultra compact (seulement 50g) et résistant - protections des données (résiste à 
l'eau et la poussière IP27)
Possibilité de l'utiliser même sous la douche
Facile à nettoyer
Détection de Pacemaker
jusqu'à 8 jours d'enregistrement avec la pile pleinement chargée
Taux d'échantillonnage réglable
Facile à programmer
Logiciel d'analyse et de stockage des données en Français
Analyse rapide (chargement des données via USB ou micro SD: 20 secondes)
Affichage complet jusqu'à 96 heures d'enregistrement
Modèles d'analyses paramétrables
Analyses : ST Segment, AFIB/FLUB, HRV,HRT, OSA
Fourni avec : 30 électrodes adultes UU à pression, câble patient 7 électrodes à 
pression, une ceinture, une housse, CD ROM, clé USB sentinelle, Micro SD 1GB et
sacoche de transport.
Garantie 2 ans
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Livré avec:
3-Channel Holter Recorder 
USB Cable for Holter Recorder Connection with PC
1 GB SD Card
7-Electrode ECG cable (IEC/AHA)
Adult Disposable Adhesive Electrode (30 pcs)                                                               
Holder
Belt
Carrying bag
User Manual for Holter Recorder
Quick Reference Card


