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Moniteur Connex Spot de Welch Allyn
Envoi automatique de signes vitaux exacts au DSE depuis le point de service, 
pour une meilleure productivité du personnel, de meilleurs résultats pour 
le patient et une réduction des risques.

Le seul moniteur auquel se fier pour un véritable transfert de données sans fil, des mesures 
précises des signes vitaux sur un vaste éventail de patients, et une compatibilité assurée avec 
les DSE d’aujourd’hui et de demain.

Améliore la précision 
des données, l’efficacité 
et la mobilité
>  Élimine les erreurs d’entrées de données dans 

les dossiers des patients grâce au transfert sans 
fil de signes vitaux.

>  Améliore l’efficacité du personnel qui n’a plus 
besoin d’entrer des données dans les dossiers 
des patients.

>  S’intègre facilement dans des espaces restreints 
sans contraintes dues aux fils et aux câbles.

Lectures précises 
sur un vaste éventail de patients
 >  Favorise le diagnostic précis de la pression artérielle sans ralentir 

vos activés, grâce à la technologie exclusive SureBP® avec calcul 
de la pression moyenne.

  •  Une étude d’observation a démonté que 56 % des patients 
peuvent recevoir un diagnostic erroné d’hypertension après 
une seule lecture de leur pression artérielle.1

 >  Précision du SpO2 dans des conditions difficiles (en mouvement, 
sur des doigts épais, sur une peau foncée, en cas de perfusion 
lente) grâce à la technologie d’oxymétrie de pouls Masimo SET® 
et Nonin PureSAT®.2



Protégez votre investissement  
en optant pour des programmes de service
>  Programmes de partenariat complets Partners in CareSM : couverture complète 

de services de réparation, protection des principaux accessoires et service 
annuel d’étalonnage en usine pour réduire les coûts et la complexité  
de l’entretien et du dépannage de vos moniteurs.

>  Solution unique de déploiement en entreprise : à la réception, vos moniteurs 
sont déjà configurés selon vos paramètres.

Modèle configurable
pour personnaliser le moniteur en fonction des 
besoins associés à votre pratique

Conçu pour le cabinet médical, avec son écran tactile lumineux 
et d’utilisation facile. Faites votre choix parmi ces options pour 
obtenir le moniteur qui répond parfaitement à vos besoins :

Partenariats DSE  
pour une connectivité sur le long terme

>  Welch Allyn collabore étroitement avec les grands fournisseurs 
de DSE pour vous assurer une connectivité sans faille et vous 
aider à tirer le maximum de votre investissement.

>  Lorsque les DSE changeront, votre moniteur Connex Spot sera 
toujours compatible avec les dernières versions.

1Robert Smith, MD. Blood pressure averaging methodology : Decreasing the rate of misdiagnosing hypertension. 2014.
2Nonin Medical, Patient conditions can be unpredictable. Pulse oximeter accuracy shouldn’t be. 2014

Thermométrie

• Thermométrie SureTemp® Plus

• Thermomètre auriculaire Braun PRO 6000

Oxymétrie de pouls

• SpO2 Masimo SET

• SpO2 Nonin PureSAT

• SpO2 Nellcor® OxiMax™

Socle mobile

•  Socle de gestion des accessoires d’alimentation à batterie intégrée garantissant 
une fiabilité sans faille jusqu’à la fin des journées bien remplies

• Socle classique à panier en treillis
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ACCESSOIRES

7000-APM Socle de gestion des accessoires d’alimentation Connex Spot

7000-MS3 Socle mobile classique Connex Spot

7000-GCX Canal mural Connex Spot

7000-PS Bloc d'alimentation (nécessaire en l’absence de socle ou de fixation murale)
BATT22 Batterie au lithium-ion pour moniteur Connex Spot

BATT99 Batterie au lithium-ion pour socle de gestion des accessoires d’alimentation

106275 Ensemble d’accessoires de connectivité avec câble USB

6000-50 Clé USB de configuration VSM 6000

4500-35 Tubulure pour pression artérielle avec FlexiPort (3 m)

7000-33 Tubulure pour pression artérielle pour nouveau-nés (3 m)

02895-100 Sonde rectale et puits de thermomètre SureTemp Plus

718584 Cordon de thermomètre auriculaire Braun PRO 6000

3278-010 Capteur réutilisable Nonin pour adulte (2 mètres)

2360-010 Capteur réutilisable Nonin pour enfant (2 mètres)

S1-CSM-5 Moniteur Connex Spot, programme de partenariat complet, 5 ans*

S2-CSM-5 Moniteur Connex Spot, programme de partenariat Biomed, 5 ans*

*Plans de service de un et deux ans également offerts.

MONITEUR CONNEX SPOT 7100 7300

Paramètres

Pression artérielle SureBP 8 8

Moyenne de la pression artérielle 8 8

Thermométrie SureTemp Plus Y Y

Thermomètre auriculaire Braun PRO 6000 Y Y

SpO2 OxiMax Masimo ou Nellcor Y

SpO2 Nonin Y Y

Communications

Sans fil (Bluetooth®) 8

USB, Ethernet 8 8

Accessoires

Socle classique Y Y

Socle de gestion des accessoires d’alimentation Y Y

8 Inclus Y En option

Configurations possibles


