
Mesure Oscillométrique

+
Evaluation d’Activité 

(accéléromètre)

Evaluation de l’Hypotension 
Orthostatique

Détection de l’irrégularité 
du Rythme Cardiaque

Une RÉVOLUTION en termes
de PRÉCISION et de CONFORT

LA MAPA OSCILLOMÉTRIQUE ULTIME



COMPACT, LÉGER 
ET CONFORTABLE

Précis Fiable Robuste

Doté des algorithmes les plus puissants en mode 
oscillométrique le Diasys 3 fournit des résultats 
d’une précision inégalée.

Avec une tolérance aux mouvements intégrée le 
Diasys 3 s’accomode des situations les plus difficiles.

Disposant d’un brassard conique 
particulièrement ergonomique, 
le Diasys 3 bénéficie de plusieurs  
innovations en matière de confort :

Pression Dynamique Maximale du brassard 
calculée automatiquement pendant l’inflation.

Déflation rapide et parfaitement régulière.

“Mode nuit” unique destiné à améliorer le silence et le confort 
pendant le sommeil.

Double validation 
protocole AAMI/ISO  

+ protocole ESH

Double Capteur de Pression
pour un résultat toujours fiable   

2 ans de garantie*

Boitier robuste (IP22)

Connexions fiabilisées

* sous réserve de s’enregistrer lors de son acquisition.



Une technologie de pointe pour un
diagnostic plus riche et plus précis

associant plusieurs capteurs

“L’Hypotension Orthostatique est diagnostiquée
sur la base d’un problème orthostatique et 
implique une réduction constante de la pression
sanguine systolique/diastolique d’au moins
20/10mm Hg lorsqu’on se lève. 
Sa prévalence dépend de l’âge et varie de 5% 
chez les patients âgés de moins de 50 ans à 30%
chez ceux âgés de plus de 70 ans.”*

*Orthostatic Hypotension Epidemiology, Prognosis, 
and Treatment
J Am Coll Cardiol. (2015)

Le Diasys 3 analyse automatiquement les longueurs d’onde oscillométrique 
pour détecter les irrégularités et peut faire la différence entre un rythme régulier 
et irrégulier pour identifier les patients nécessitant un examen approfondi.

La fibrillation auriculaire est la cause la plus commune d’un rythme cardiaque irrégulier.

Rythme cardiaque régulier

Rythme cardiaque irrégulier
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4, passage Saint Antoine - 92500 Rueil Malmaison - France
Tél. +33 (0)1 41 39 01 61 - Fax +33 (0)1 41 39 01 99

www.novacor.com
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NOVACOR est une société certifiée ISO 9001 et ISO 13485.

Distribué par

Taille 85x85x25mm

Poids 167g

Poids (batteries incl.) 195g

Catégorie IP IP22

Mode Oscillométrique

Capteur de position Accéléromètre Multi-Axe Embarqué

Connexion au brassard Connexion et déconnexion instantannée

Connectique PC USB Type-C

Fonctionnalité FA Screening

Accessoires inclus:

Etui et ceinture ou fixation pour ceinture, plusieurs tailles de brassard, batteries normales ou rechargeables.

Cable d’interface USB standard (Type-C)

Diasys 3

Compatible avec la 
suite logicielle Novacor

C A R D I O L O G I E  E T  M E D E C I N E  D ’ U R G E N C E


