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Moniteur Connex® Spot de Welch Allyn
Signes vitaux automatiques et précis envoyés du point de délivrance des 
soins à votre système de DME pour améliorer l’efficacité du personnel, 
obtenir de meilleurs résultats pour les patients et réduire les risques.
Le seul moniteur auquel faire confiance pour un transfert de données véritablement sans 
fil, des mesures précises des signes vitaux pour tous vos patients et pour la compatibilité 
avec votre système de DME, maintenant et pour longtemps.

Améliorer la mobilité, 
l’efficacité et la 
précisions des données
>  Éliminez les erreurs de saisie de données dans 

le dossier médical des patients grâce à un 
transfert sans fil des mesures de signes vitaux.

>  Améliorez l’efficacité du personnel en 
éliminant les saisies au clavier pour les 
dossiers médicaux des patients.

>  L’élimination des fils et câbles de connectivité 
vous offre la possibilité de travailler avec 
aisance dans un espace limité.

Mesures précises  
pour tous vos patients 

 >  Soyez assuré(e) d’un diagnostic précis de l’hypertension 
sans ralentir votre flux de travail avec la technologie unique 
SureBP® et le moyennage des mesures de tension artérielle.

  •  La recherche montre que plus de la moitié des patients 
pourraient être diagnostiqués à tort comme hypertendus 
avec l’utilisation d’une méthode de lecture unique.1

 >  Obtenez des mesures de SpO2 précises dans des conditions 
difficiles, notamment en cas de mouvements, de doigts épais 
ou de peau foncée, et de perfusion faible avec la technologie 
d’oxymétrie de pouls de Masimo SET® et Nonin PureSAT®.2



Protégez votre investissement  
avec nos Offres de Service :
>  Les programmes Tous Risques Partners in CareSM — offrent une couverture 

complète de services de réparation, de protection des accessoires principaux 
et de service de calibration annuelle en atelier pour aider à minimiser le coût 
et la complexité des réparations et de la maintenance de vos moniteurs.

>  Solution unique de déploiement en entreprise — pour assurer que vos moniteurs 
arrivent configurés selon vos spécifications dès le début.

Conception configurable
vous permet d’adapter le moniteur à vos besoins

Conçu pour un environnement médical professionnel, avec 
affichage sur écran tactile très lisible et facile à utiliser. 
Sélectionnez parmi les options suivantes pour obtenir 
exactement le moniteur dont vous avez besoin :

Les partenariats avec les 
systèmes DME  
assurent une connectivité sur le long terme
>  Welch Allyn a établi des partenariats étroits avec plus 

de 90 grands fournisseurs de systèmes de DME — 
Notamment avec Epic®, Cerner® et eClinicalWorks® — 
pour assurer une connectivité fiable de l’appareil et pour 
vous aider à tirer profit de votre investissement de DME. 

>  Au fur et à mesure de l’évolution de votre système 
de DME, le moniteur Connex Spot restera compatible 
avec ses dernières améliorations et modifications.

1   Robert Smith, MD. Blood pressure averaging methodology (méthodologie d’obtention des moyennes de tension artérielle) : 
Decreasing the rate of misdiagnosing hypertension (Réduire les taux de faux positifs d’un diagnostic d’hypertension). 2014.

2  Nonin Medical, Les pathologies d’un patient peuvent être imprédictibles. La précision de l’oxymétrie ne doit pas l’être. 2014.

Thermométrie

•  Thermométrie SureTemp® Plus

•  Thermométrie auriculaire Braun PRO 6000

Oxymétrie de pouls
•  SpO2 Masimo SET

•  SpO2 Nonin PureSAT 

•  SpO2 Nellcor® OxiMax™

Stand mobile

•  Le Stand mobile Connectivité est équipé d’une batterie supplémentaire pour une 
utilisation de votre moniteur tout au long de la journée

•  Stand classique avec panier
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ACCESSOIRES

7000-APM Stand mobile Connectivité avec gestion des accessoires et de l’alimentation

7000-MS3 Stand mobile classique pour Connex Spot

7000-GCX Support mural pour Connex Spot

7000-PS Alimentation (nécessaire si vous ne commandez pas un stand ou une fixation murale)
BATT22 Batterie lithium-ion CSM

BATT99 Batterie lithium-ion du support APM

106275 Câble USB du kit d’accessoires de connectivité

6000-50 Clé USB de configuration VSM 6000

4500-35 Tuyau de tension artérielle avec FlexiPort (3 m/10 pieds)

7000-33 Tuyau de tension artérielle néonatale (3 m/10 pieds)

02895-100 Sonde rectale et puits de sonde pour thermomètre SureTemp Plus

718584 Câble anti-vol pour thermomètre auriculaire Braun PRO 6000

3278-010 Capteur adulte réutilisable Nonin (2 m)

2360-010 Capteur enfant réutilisable Nonin (2 m)

S1-CSM-5 Programme Tous Risques CSM, 5 ans

S2-CSM-5 Programme Biomédical partagé CSM, 5 ans*

*Programmes disponibles également pour un ou deux ans.

MONITEUR CONNEX SPOT 7100 7300

Paramètres

Tension artérielle Technologie SureBP 8 8

Tension Artérielle Moyenne 8 8

Thermométrie SureTemp Plus Y Y

Thermométrie auriculaire Braun PRO 6000 Y Y

SpO2 Masimo ou Nellcor OxiMax Y

SpO2 Nonin Y Y

Communications

Sans fil (Bluetooth®) 8

USB, Ethernet 8 8

Accessoires

Stand mobile classique Y Y

Stand mobile connectivité Y Y

8 Inclus Y En option

Configurations disponibles


