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Moniteur de santé Checkme Lite 
Le moniteur de santé Checkme Lite, appareil compact portatif, est un dispositif innovant aux 

multiples fonctionnalités. Il sert à mesurer l’ECG et la SpO2 avec ou sans câble. Le Contrôle journalier 

s’opère en 20 secondes. 

Avec son écran couleur tactile, son interface bien structurée et ses instructions audio, Checkme Lite 

s'avère extrêmement intuitif et simple d’emploi. Grâce à sa portabilité et son ergonomie, Checkme 

Lite vous permet de vérifier votre état de santé en tout lieu et à tout moment. 
 

Les avantages 

• Une seule étape pour vérifier votre état de santé en 20 secondes 

• Détection précoce de symptômes anormaux qui facilite la prévention 

• Enregistrement d’un rythme ECG irrégulier et décision médicale mieux étayée 

• Durée et fréquence d’hospitalisation réduite : gain de temps et économies 



Vérifiez vos paramètres en tout lieu et à tout moment 
• Une seule étape pour être informé de votre état de santé en 20 secondes 

• Aucun câble requis 

• Toutes les valeurs sont mesurées simultanément : ECG, fréquence 

cardiaque, durée QRS, SpO2, fréquence du pouls et index du pouls 

• Les courbes ECG complètes peuvent être enregistrés pour relecture 

ultérieure 
 

Suivi du rythme cardiaque 
• Enregistrement et détection immédiats d’un ECG anormal 

• Mesure de l’ECG avec ou sans câble  

• Prise en charge des dérivations I, II et possibilité de mesurer la 

dérivation III et CM5 

• Grâce à un taux d’échantillonnage de 500 Hz et à une large         

bande passante, vous enregistrez votre courbe ECG dans ses 

moindres détails 

• Vous pouvez relire 30/60/90 s de la courbe complète 

• L’algorithme professionnel ECG fournit non seulement la 

fréquence cardiaque, mais aussi la durée QRS, le segment ST et 

une analyse du rythme 
 

Suivi de la saturation pulsée en oxygène 
• Vérifiez instantanément le taux d’oxygène dans le sang, où que vous soyez 

• Il suffit d’insérer un doigt dans le capteur SpO2 pour mesurer le taux 

d’oxygène dans le sang en seulement 20 secondes 

• Mesure professionnelle de SpO2 par capteur SpO2 séparé 

• Affichage de la SpO2, de la fréquence du pouls et de l’indice de perfusion 
 

Logiciel de gestion des données 
• Logiciel gratuit de gestion des données pour PC 

• Compatible avec le système d’exploitation Windows 

• Un seul câble requis pour exporter les données depuis Checkme Lite 

• Les médecins ont facilement accès aux données de leurs patients et 

• peuvent générer des rapports qu’ils enregistrent au format PDF 
 

Fonctionnalités 

• Produit polyvalent, tout-en-un 

• Petit, compact et portatif 

• Contrôle instantané en seulement 20 secondes 

• Fonctionnement avec ou sans câble 

• Simplicité d’utilisation avec écran tactile et messages audio 

• Précision homologuée, qualité professionnelle 

• Courbe ECG de grande qualité pouvant être enregistrée pour relecture 

ultérieure 

• Logiciel professionnel de gestion des données pour PC permettant de 

consulter les données et de générer des rapports 


