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PO 80 Oxymètre de pouls
Mesure la saturation pulsée en oxygène (SpO2) et la fréquence 
cardiaque (pouls)

Mesure simple et complètement sans-douleur

Petit et léger - pour une utilisation à domicile ou en déplacement

Particulièrement adapté aux personnes souffrant de :
• Insuffisance cardiaque
• Brancho-pneumopathie chronique obstructive
• Asthme bronchique
• Apnée du sommeil

Peut également être utilisé dans le cadre de sports de haute altitude 
(par ex. alpinisme, ski, aviation sportive)

Fonction alarme - valeurs limites à régler individuellement

Enregistrement continu jusqu'à 24 heures

Logiciel PC pour une représentation détaillée et une évaluation
Système d'exploitation : - Win XP - Win Vista - Win 7

Câble USB et chargeur USB

Rechargeable par USB (batterie Lithium-Ion fournie)

Ecran couleur XL avec 4 perspectives

Luminosité de l'écran réglable

Affichage graphique du pouls et tonalité de pouls désactivable

Indicateur du niveau de batterie

Arrêt automatique

Bandoulière, poche de ceinture, câble USB, chargeur et logiciel inclus

Produit médical

Taille : 57 x 32 x 30 mm

Poids : env. 42 g

Garantie 3 ans

Colisage : 4 / Carton de transport : 8 x 4

EAN-Nr.: 421112545440 1

Art.-Nr.: 454.40

PO 80 Pulse Oximeter
Determining arterial oxygen saturation (SpO2) and 
heart rate (pulse frequency)

Simple and completely pain-free measurement

Small and light – for use at home and on the move

Particularly suitable for persons with:
• Heart failure
• Chronic obstructive pulmonary diseases
• Bronchial asthma
• Sleep apnoea

Suitable for sports at high altitudes (e.g. mountaineering, skiing and  
aviation sports)

Alarm function - limit values can be individually set

Continuous recording of up to 24h

PC software for detailed display and evaluation 
Operating system: - Win XP - Win Vista - Win 7

USB cable and USB charger

Can be charged by USB (integrated lithium-ion battery)

XL colour display with 4 available views

Adjustable display brightness

Graphical display of pulse and optional pulse tone

Battery status indicator

Automatic switch-off

Incl. retaining strap, belt pouch and metal storage box 

Medical product

Product measurements: 57 x 32 x 30 mm

Product weight: approx. 42 g

3 year guarantee

Sales unit: 4 / Shipping carton: 8 x 4

EAN no.: 421112545440 1

Item no.: 454.40
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Fonction alarme 
Alarm function

Mémoire interne 
Internal memory

Logiciel inclus
Incl. software




