
WristOx2
® modèle 3150 doté du système  

Bluetooth à faible consommation (BLE)
Oxymètre de pouls porté au poignet

Conçu avec la technologie de SpO2 PureSAT® éprouvée 
de Nonin Medical, le WristOx2 modèle 3150 doté du BLE 
donne des relevés très précis sur un large éventail de 
populations de patients et de réglages. 

Le WristOx2 modèle 3150 doté du BLE est idéal pour 
des activités telles que le monitorage ambulatoire, le 
télémonitorage sans-fil et les études nocturnes. Il offre 
ainsi la polyvalence et la fiabilité que les cliniciens 
attendent de Nonin. 

L'oxymètre de pouls porté au 
poignet le plus perfectionné 
disponible, le WristOx2 3150 
doté du BLE offre un rendement 
et des capacités de production 
de rapport améliorés. 

Oxymètre de pouls de
performance et valeur inégalées

Connecteur de capteur du WristOx2WristOx2 3150 doté du BLE Accessoires du WristOx2



 
Le mode indicateur de volume de mémoire permet 
de vérifier les données enregistrées pendant les 
études de qualification de l'oxygène et les études 
de sommeil

1 080 heures de mémoire non volatile à un taux 
d'échantillonnage de quatre secondes 

Les capteurs Nonin's WristOx2 peuvent être 
utilisés exclusivement avec les oxymètres de 
pouls WristOx2 et incluent une sélection de trois 
styles et tailles

Pour une performance éprouvée, 
vous pouvez compter sur Nonin.

Petit, il se porte comme une 
montre avec un grand affichage 
et un connecteur de capteur de 
conception améliorée

Fabrication et conception fiables, en 
plus d'une garantie de trois ans sans 
pareille dans l'industrie

Transfère les données de façon 
sûre et sans fil à l'application 
NoninConnect*, offert sur l'Apple 
Store, ou télécharge directement 
vers nVISION via un câble USB

Parfait pour les applications 
cliniques comme le test de marche 
de six minutes ou les études de 
sommeil

Le WristOx2 modèle 3150 doté du BLE convient 
parfaitement aux applications pour lesquelles 
un petit oxymètre portatif est requis
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Sur ordonnance 
uniquement

Concentrez-vous sur ce qui compte vraiment

Faites l'expérience de la qualité de Nonin à un prix abordable

Efficacité clinique Rentabilité

Longue durée, autonomie sur piles de 44 heures

Offert en deux ensembles : 
Unité simple — comprend un capteur et un bracelet
Ensemble de départ — comprend un capteur, trois 
bracelets, un câble de téléchargement USB et le 
logiciel de gestion des données nVision

* L'application NoninConnect n'est pas autorisée en tant que dispositif médical
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