DETECTEUR FŒTAL SONICAID ONE
Sonicaid One Fetal Heart Detector
Détecte rapidement et facilement le rythme cardiaque fœtal,
du début de la grossesse jusqu'à l'accouchement. Les
performances et la fiabilité de Sonicaid One sont une
garantie pour le médecin comme pour la mère.
Une ergonomie de poche. Tout petit et léger, il est facile à
transporter et à ranger. Son utilisation est très simple et il
tient confortablement dans la main.
Des performances améliorées. Un modèle unique qui
répond à tous vos besoins. Extrêmement sensible et
présentant un rayon largement couvrant, il localise
rapidement les signaux cardiaques du début à la fin de la grossesse. On entend très
clairement les battements de coeur du foetus et le gros affichage est facile à lire.
Une solution conçue pour vous. Ses boutons encastrés et sa commande de volume
‘mémoire’, associés à un style unique et une ergonomie conviviale pour le professionnel,
offrent une solution extraordinairement facile à utiliser. Les progrès réalisés en
technologie des matériaux ont permis la création d'un appareil léger et robuste
comportant un câble de sonde enroulé en ‘duraflex’ pour améliorer encore la fiabilité et la
longévité du produit. Un fonctionnement économique Plus de 1000 examens d'une minute
et l'arrêt automatique de l'appareil : aucun détecteur de rythme cardiaque foetal ne
permet de meilleures économies.
Caractéristiques
Physique
Dimension : 128mm x 68mm x 38mm
Sonde :71mm x 32mm Ø
Poids :230g (avec capteur et batterie)
Protection à l’eau seulement pour capteur et
câble
Alimentation
Batteries 2 x AA 1.5V Alkaline ou2 x AA 1.2V
NiCad
Autonomie : 1000 minutes d’examen
Coupure : après 5 minutes d’utilisation 2
minutes sans signal
Ultrason
Fréquence 2MHz en onde continue

Puissance Faible en sortie acoustique
BS EN 61157 (Clause 6)
Sorties
Haut-parleur 350mW en moyenne
Casque 10mW total
Rythme cardiaque foetal
Ecran 3 digit FHR,
Échelle 50 – 210 bpm
Précision < ± 2 bpm entre 100-180 bpm
Résolution ± 1 bpm
Moyenne 3 – 5 beats
Sécurité
Classification EN60601-1, IEC60601-1,
Classe 1 Type CAN/CSA-C22.2No.601.1,
UL2601-1 et EN60601-1-2

SonicaidOne est vendu en trousse souple comprenant tout le nécessaire : gel, piles,
mode d'emploi, calculateur de grossesse et stylo.
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