
LIMITER 
L'EXPOSITION 
À CHAQUE ÉTAPE

Nouveaux accessoires à usage unique pour le WristOx2® 3150
La prévention des infections pendant une pandémie implique que vous devez assurer la sécurité à 
chaque étape. Les capteurs et les bracelets Nonin à usage unique permettent de réduire les points 
de contact et de limiter, tout en mesurant des paramètres patient fiables et précis. La sécurité avant 
tout. La fiabilité toujours. 

Nonin WristOx2® 3150
Oxymètre de pouls au poignet

Bracelet de sécurité
6000CA-WO2 Capteur d’oxymé-

trie de pouls jetable en tissu 
WristOx2® 3150  

Oxymètre de pouls* Système WristOx2® 3150

  Le *WristOx2 3150 est vendu en deux configurations selon le téléchargement/l’accessibilité des données souhaités.  
Le WristOx2 3150 USB permet le téléchargement  de données grâce à une connexion USB et le WristOx2 3150  avec BLE prend 
en charge les données transmises par Bluetooth à faible énergie.



Élimine la nécessité de nettoyer 
les accessoires entre deux 
utilisations

Les LED PureLight éliminent 
les variations entre les lectures

Câble court adapté à la 
distance entre le poignet et le 
doigt

Matériau respirable et souple 
pour le tissu du capteur

Fermeture de sécurité du 
bracelet

Conçu dans le souci de 
prévenir les infections

Utilisation sur un seul patient: plusieurs 
avantages pour la prévention des infections
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Bracelet 
de sécurité

6000CA-WO2 Capteur d’oxymétrie 
de pouls jetable en tissu

Réduit la propagation de l'infection de 
patient à patient et de patient à clinicien

 
Maximise le flux de travail et les économies 
de temps en réduisant le nombre de 
composants à nettoyer entre les patients 
 
Élimine la nécessité de nettoyer les 
accessoires, ainsi que les risques liés à la 
variabilité des pratiques de nettoyage et de 
leur efficacité 

Les LED PureLight permettent d’éliminer 
les variations de lecture, pour une meilleure 
cohérence entre les études et les patients
 
Fonctionne sur toutes les pigmentations 
de peau, pour des mesures de qualité sur 
toutes les populations de patients

Chaque capteur Nonin est testé sur le plan 
fonctionnel, pour une qualité garantie dès la 
sortie de l'emballage

Oxymètre de pouls 
WristOx2® 3150


