
Mesurer la tension - Tensiomètre automatique au bras 

L’OMRON M2 est un tensiomètre oscillométrique entièrement automatique très simple d’utilisation. 
Il fonctionne selon le principe de l’oscillométrie. La technologie Intellisense™ et le contrôle du (dé)
gonflage assurent une mesure précise et confortable.  
 
Il suffit d’actionner un seul bouton pour démarrer la mesure de la tension.  
Le Cuff Wrapping Guide confirme que le brassard est bien mis en place. Les résultats de la me-
sure apparaissent clairement sur l’écran numérique.  
Le M2 reconnait et affiche les pulsations irrégulières ainsi que les mesures qui dépasseraient la 
plage standard 85/135 mmHg.  
L’appareil garde les résultats de 30 mesures en mémoire.  
 

Caractéristiques 

Tensiomètre automatique au bras 

Technologie IntelliSense™ : confort et contrôle de la mesure 

Un seul bouton pour démarrer la mesure 

Détection des pulsations cardiaques irrégulières (symbole à l’écran) 

Affichage graphique clair d’une tension mesurée dépassant les valeurs standard (135/85 mmHg) 

Ecran LCD avec affichage simultané de tous les paramètres mesurés (Sys/Dia/Pouls) 

Mémoire : 30 mesures 

Brassard M de type «Easy (tour de bras 22 – 32 cm) en livraison standard; brassard Easy L (22—42 cm) en option 

Adaptateur disponible en option 

Etui de rangement 

Validation clinique : International Protocol (ESH 2010) 
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Données commerciales 

Code article OMR-M2 

Type OMRON M2  -  HEM-7121-E 

Code EAN 40 15672 10840 0 

Code CNK 3137-254  
 

Données techniques 

Affichage Ecran numérique LCD 

Méthode de mesure Méthode oscillométrique 

Plage de mesure Tension : 0 - 299 mmHg Pouls : 40 - 180/min 

Précision Tension : ± 3 mmHg Pouls : ± 5 % de la valeur mesurée et affichée 

Gonflage «Fuzzy logic» contrôlé par une pompe électrique 

Dégonflage Soupape de régulation automatique de la pression 

Mémoire 30 mesures 

Source d’alimentation 4 piles AAA 1,5 V ou adaptateur S-951336-9 en option (6 V = 4 W) 

Durée de vie des piles ± 300 mesures (avec de nouvelles piles) 

Pièce appliquée         = Type BF 

Protection électrique Equipement ME avec alimentation interne (si utilisation avec piles)  

         = Equipement ME de Classe II (si utilisation avec adaptateur) 

Température / +10 à +40 °C 
 humidité de fonctionnement 30 à 85 % HR 

Température / -20 à +60 °C 
 humidité / 10 à 95 % HR 
 pression atmosphérique de stockage 700 - 1060 hPa 

Classification IP 20 

Dimensions de l’appareil 103 x 129 x 80 mm (sans brassard) 

Poids de l’appareil 250 g (sans piles) 

Dimensions du brassard standard 145 x 466 mm 

Poids du brassard standard 130 g 

Tour de bras mesurable avec brassard «Easy» en livraison standard : 22 - 32 cm  

Matériau du brassard Nylon et polyester 

Contenu de l’emballage Tensiomètre, brassard «Easy» standard, étui de rangement, jeu de piles, mode d’emploi,                            

 carte de garantie, carnet pour noter ses mesures de tension 
 
Remarque : Des modifications techniques peuvent intervenir sans avis préalable. 
L’OMRON M2 (HEM-7121-E) est fabriqué selon les exigences sévères du système de qualité OMRON Healthcare Co. Ltd. Japon. Il répond aux disposi-
tions de la directive 93/42/CEE (dispositifs médicaux). Il a été conçu pour répondre aux normes EN1060 (tensiomètres) et EN60601-1-2:2007 (sécurité et 
compatibilité électromagnétique). 
 

Emballage 
Unité de vente - 1 tensiomètre 

Dimensions 125 x 118 x 165 mm 

Poids 0,83kg 

 
Suremballage - 10 tensiomètres 

Dimensions 650 x 250 x 200 mm  

Poids 9,14 kg 
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