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Introduction
Ce mode d'emploi est un guide complet conçu pour vous permettre de comprendre les possibilités et le fonctionnement du
tensiomètre numérique ProBP 2400. Lisez attentivement ce manuel avant de tenter d'installer, de configurer, d'utiliser, de
dépanner ou d'entretenir l'appareil.
Usage prévu
LeProBP2400estuntensiomètrenumériquenon-invasifquiutiliselatechnologieoscillométriqueetunmanchonplacésur
lehautdubraspourmesurerlestensionsartériellessystoliqueetdiastolique,lepoulsetlatensionartériellemoyenne(TAM)
chez les populations pédiatriques et adultes, à l’aide de manchons d’une circonférence allant de 14 à 52 cm.
L’appareildétectel’apparitiond’unrythmecardiaqueirrégulierpendantlamesureetémetunsignald’alarmeunefoislerythme
cardiaque irrégulier détecté.
L’appareil permet de mesurer avec précision la tension artérielle chez les femmes enceintes, y compris les patientes
présentant une pré-éclampsie connue ou suspectée.
Le ProBP 2400 allie les avantages d'un tensiomètre automatique et d'un sphygmomanomètre auscultatoire. Il est conçu
pourréaliserdesmesurespratiques,précisesetfiablesdelatensionartérielle,conformémentauxdirectivesdelaEuropean
SocietyofHypertension(ESH)1,l'AmericanHeartAssociation(AHA)2etl'Organisationmondialedelasanté(OMS)3 laseule
différence,estqueleProBP2400réalisesystématiquement3mesuresrépétées,quelquesoitlerésultatdesdeuxpremières
mesures.
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Grossesse
Près de 20 % des femmes développent une hypertension pendant la grossesse (pré-éclampsie ou toxémie) susceptible
d'affecter la grossesse. La pré-éclampsie se reconnaît généralement à l'augmentation nette de la tension artérielle et à
un taux élevé de protéine dans les urines au-delà de 20 semaines de grossesse. De nombreux appareils oscillométriques
étant inadaptés à une utilisation pendant la grossesse et en cas de pré-éclampsie, les autorités sanitaires exigent que
les tensiomètres utilisés chez ce groupe de patientes vulnérables soient soumis à des tests spécifiques. Le tensiomètre
numériqueProBP2400WelchAllynapassécettevalidationavecsuccèsetpeutdoncêtrerecommandépouruneutilisation
pendant la grossesse et en cas de pré-éclampsie.

1PickeringTG,HallJE,AppelLJ,etal.Recommendationsforbloodpressuremeasurementinhumansandexperimentalanimals:part1:bloodpressuremeasurementinhumans:

astatementforprofessionalsfromthesubcommitteeofprofessionalandpubliceducationoftheamericanheartassociationcouncilonhighbloodpressureresearch.Circulation
2005;111:697-716.
2 Whitworth JA. 2003 Organisation mondiale de la santé (OMS)/déclaration de l'International Society of Hypertension (ISH) sur le traitement de l'hypertension. J Hypertens

2003;21:1983-92.
3O’BrienE,AsmarR,BeilinL,etal.PracticeguidelinesoftheEuropeanSocietyofHypertensionforclinic,ambulatoryandselfbloodpressuremeasurement.JHypertens2005;23:697-

701.E,AsmarR,BeilinL,ImaiY,etal.EuropeanSocietyofHypertensionrecommendationsforconventional,ambulatoryandhomebloodpressuremeasurement.EuropeanSociety
of Hypertension Working Group on Blood Pressure Monitoring. J Hypertens 2005;23:697-701.2003,21:1983-1992.
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Symboles
Symboles de la documentation

Stocker dans un endroit sec

Avertissement:Lesavertissementscontenusdanscemanuelidentifient
desconditionsoupratiquessusceptiblesdecauserunemaladie,des
blessures ou le décès.
Attention:LesmessagesAttentioncontenusdanscemanuelidentifient

Symboles de commande

des conditions ou pratiques susceptibles d'endommager les

On/Off

équipementsoud'autresbiens,oud'entraînerunepertededonnées.

Marche/Arrêt

Consulterlesinstructionsd'utilisation/lemoded'emploi(ME).Unecopie
duMEestdisponiblesurlesiteWebsuivant.Unecopieimpriméedu

Mémoire

MEpeutêtrecommandéeauprèsdeWelchAllynetlivréeen7jours



calendaires.

Réglage de la pression maximale de gonflage

Symboles d'expédition, de stockage et d'environnement
Fragile ; manipuler avec précaution
Récupération/Recyclable
Recycler le produit à part des autres déchets
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Réglage des intervalles de mesure

Remarques utiles.

1x

Mode Mesure simple
Mode Manual
Mode Moyenne de trois mesures

Avertissements généraux
Symboles divers
SatisfaitauxexigencesessentiellesdelaDirectiveeuropéennesurles
dispositifs médicaux 93/42/CEE
Représentant des affaires règlementaires
Pièces utilisées type BF
Fabricant
AVERTISSEMENTLesinformationscontenuesdanscemoded'emploiforment
unguidecompletd'utilisationduProBP2400.Pourobtenirdesrésultatsoptimaux,
lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser l'appareil.
AVERTISSEMENT L'appareil est destiné à être utilisé uniquement dans des
environnements placés sous surveillance clinique.
AVERTISSEMENTL'appareilestdestinéàunusagemédicalcliniqueuniquement.
Bienquecesconsignesd'utilisationpuissentillustrerdestechniquesmédicales
vérifiéesdefaçonimpromptue,seulunclinicienformépeututilisercetappareil.
AVERTISSEMENTL'appareiln'estpasdestinéàêtreutilisépendantletransport

AVERTISSEMENT Risque d'incendie et d'explosion. N'utilisez pas l'appareil
en présence d'un mélange anesthésique inflammable contenant de l'air, de
l'oxygèneoud'oxyded'azote,nidanslesenvironnementsenrichisenoxygène.
AVERTISSEMENT Inspectez le brassard et les autres accessoires tous les
troismoisafindevérifierleurétatd'usureoulaprésenced'autresdommages.
Remplacez-les si nécessaire.
AVERTISSEMENTRisquedemesureimprécise.N'utilisezpasl'appareilsurdes
patients reliés à des appareils cardiaques/respiratoires.
AVERTISSEMENTRisquedechocélectrique.N'ouvrezpasl'appareiletnetentez
aucune réparation. Le ProBP 2400 ne contient aucune pièce pouvant être
remplacéeparl'utilisateur,àl'exceptiondelabatterie.Exécutezuniquementles
procéduresdenettoyageetdemaintenancederoutinespécifiquementdécrites
danscemoded'emploi.L'inspectionetl'entretiendespiècesinternesnepeuvent
être réalisés que par le personnel de service qualifié.
AVERTISSEMENT L'appareil satisfait aux normes locales et internationales
applicablesenmatièred'interférencesélectromagnétiquesetnedoitpasposer
problèmeaveclesautreséquipementsniêtreaffectépard'autresappareils.Par
mesuredeprécaution,évitezd'utiliserl'appareilàproximitéd'autreséquipements.

de patients.

Tensiomètre numérique ProBP 2400 Welch Allyn

7

FR

AVERTISSEMENT WelchAllyn n'est pas responsable de l'intégrité des
installationsdemontage.WelchAllynrecommandeàsesclientsdecontacter
leurDépartementd'ingénieriebiomédicaleouleurservicedemaintenancepour
garantirl'installationprofessionnelleetlasécuritéetlafiabilitédesaccessoiresde
montage.
AVERTISSEMENT L'appareil peut ne pas fonctionner correctement en cas de
chuteoudedommages.N'utilisezpasl'appareilsivousconstatezdessignes
dedommages.Lepersonneldeservicequalifiédoitcontrôlertoutappareilétant
tombéouayantétéendommagéetsonbonfonctionnementavantdeleremettre
en service.

AVERTISSEMENTPouruneisolationélectriquedupatientetunechargeadaptées
delabatterie,utilisezuniquementl'alimentationélectriqueexternefourniepour
charger l'appareil.
AVERTISSEMENT Risque de choc électrique.Avant de nettoyer l'appareil,
débranchez le câble d'alimentation de la source électrique et de l'appareil.
AVERTISSEMENTVeillezàempêchertoutepénétrationd'eauoud'autrefluide
danslesconnecteursdel'appareil.Siunetellesituationdevaitseproduire,séchez
les connecteurs à l'air chaud. Vérifiez la précision de toutes les fonctions.

AVERTISSEMENTDesbatteriesdéfectueusespeuventendommagerl'appareil.Si

AttentionL'appareilnerésistepasàlachaleur.L'appareilnedoitpasêtreautoclavé.

labatterieprésentedessignesdedommages,defuiteoudefissure,elledoitêtre

AttentionUtilisezl'appareildanslesplagesdetempératured'exploitationindiquées.

immédiatementremplacée,etceuniquementparunebatterierecommandée

L'appareilnefournirapaslesperformancesindiquéess'ilestutiliséen-dehorsde

pour ou fournie avec l'appareil.
AVERTISSEMENTToutemiseaurebutinappropriéedesbatteriespeutcomporter
unrisqued'explosionoudecontamination.Nejetezjamaislesbatteriesdansune
poubellestandard.Nejetezpaslesbatteriesdanslefeu.Recycleztoujoursles
batteries conformément à la règlementation locale.
AVERTISSEMENTUnemanipulationinappropriéedesbatteriespeutentraîner
une génération de chaleur, de la fumée, une explosion ou un incendie.
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AVERTISSEMENT Ne démontez pas ni ne modifiez ou soudez la batterie.

ces plages de température.
AttentionDébrancheztoujourslasourced'alimentationexternedelapriseavantde
déplacer l'appareil vers un autre endroit.
Attention Utilisez uniquement des accessoires approuvés par WelchAllyn.
L'utilisationd'accessoiresnonhomologuéspeutaffecterlasécuritédupatientetde
l'opérateur et risque de réduire les performances et la précision du produit.

Avertissements liés à la PNI (pression artérielle non invasive)
AVERTISSEMENTLeProBP2400n’estpasdestinéàmesurerlatensionartérielle
chez les enfants âgés de moins de 3 ans.
AVERTISSEMENT Ne comprimez pas le tuyau ni le brassard de mesure de la
tensionartérielle.Celapeutentraînerdeserreursdusystèmeoucomporterdes
risques de sécurité pour le patient.
AVERTISSEMENTRisquedemesureimprécise.N'utilisezpasl'appareilsurdes
patients qui souffrent de convulsions ou de tremblements.
AVERTISSEMENTUtilisezuniquementlesbrassardsettuyauxdemesuredela
tensionartériellefigurantdanslalistedesaccessoiresapprouvéspourgarantirdes
mesures sûres et fiables de la tension artérielle.
AVERTISSEMENTRisquedeblessuredupatient.Lorsquevousprenezplusieurs
mesures de la tension artérielle sur un même patient, vérifiez régulièrement
l'emplacementetl'extrémitédubrassardquantàlaprésenced'uneischémie,d'un
purpura et/ou d'une neuropathie.

AVERTISSEMENTRisquedeblessuredupatient.N'installezjamaisdeconnecteurs
LuerLocksurletubagedemesuredelatensionartérielleWelchAllyn.L'utilisation
de tels connecteurs sur un brassard de mesure de la tension artérielle risque
d'entraînerleraccordementparerreurdecetubageàunevoieintraveineusedu
patient et donc d'introduire de l'air dans le système circulatoire du patient.
AVERTISSEMENT Les mesures PNI peuvent être inexactes en présence
d'artéfacts en mouvement excessif. Réduisez l'extrémité et le mouvement du
brassard pendant les mesures de la tension artérielle.
AVERTISSEMENTLapositionetl'étatphysiologiquedusujetpeuventaffecterla
mesure de la tension artérielle.
AttentionSilebrassarddemesuredelatensionartériellen'estpasplacéauniveaudu
cœur, notez la différence dans la mesure due à l'effet hydrostatique.
AttentionLatailleetlamiseenplaceadaptéesdubrassarddemesuredelatension
artériellesontindispensablespourgarantirunedéterminationprécisedelatension

AVERTISSEMENTNelaissezpasunbrassarddemesuredelatensionartérielle

artérielle. Voir Choix du brassard adapté pour les informations liées à la taille.

surlepatientpendantplusde5minuteslorsqu'ilestgonfléàplusde15mmHg.Un

Attention Le brassard de mesure de la tension artérielle doit être correctement

brassardtropserrépeutcauserunecongestionveineuse,uneblessurenerveuse

positionnépourgarantirlaprécisiondelatensionartériellemesuréeetlasécuritédu

périphérique, une décoloration du membre et une détresse du patient.

patient.Unbrassardtroplâche(quiempêcheunbongonflage)peutentraînerdes
mesures inexactes de la tension artérielle.

Tensiomètre numérique ProBP 2400 Welch Allyn
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Description du produit
Nom des pièces
Interrupteur on/off
Prise de l'adaptateur secteur
Compartiment de la batterie

Prise du
brassard
Indicateur de charge
Écran
Bouton M (Mémoire)
Interrupteur Mode
Bouton Marche/Arrêt
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3 sec.

1x

3x

3 sec.

Écran
Power
Alimentation
Low Battery
Batterie
faible
Mode Selection:
Sélection
du mode :
Mesure simple, Manual,
de
SingleMoyenne
Reading,
troisAverage
mesures
Manual, Three Reading

Unité
mesure
Unit
ofde
Measure

Maximum
Inflation
Pression maximale
dePressure
gonflage
Down
ReposRest/Count
/ Compte à rebours

Gonflage
Auto
Auto
Inflation
Memory
Mémoire

1x

mmHg kPa
34.7
260
32.0
240
29.3
220
26.7
200
24.0
180
21.3
160
18.7
140
AUTO AUTO
M1 M2 M3

Tensiomètre numérique ProBP 2400 Welch Allyn

Valeur
systolique
Systolic
Value

3x

M 3x

SYS
Valeur
diastolique
Diastolic
Value

DIA
Pression
artériellePressure
moyenne
Mean Arterial
PAM MAP

Rythme
cardiaque
Irregular
Heart irrégulier
Beat (IHB)
(IHB)
Pouls
Pulse Rate

/ MIN

Pouls
détecté
Pulse
Detected
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Composants et accessoires du ProBP 2400
1 X Adaptateur secteur
4 X prises électriques (É-U, Europe,
RU, Australie)

1 X ProBP 2400

(Entrée : 100-240 V~50/60 Hz 0,48 A
Sortie : +7,5 V 1,5 A)

3 sec.
1x

3x

3 sec.

Welch Allyn
ProBPTM 2400

digital blood pressure device

Directions for use
Version 1.01
English, , Deutsch, Español, Português, Français, Italiano,
Nederlands, Dansk, Norsk, Svenska, Suomi, Русский, Polski,
Türkçe, 한국어

Microlife Corporation
9F, 431, RuiGuang Road, NeiHu,
Taipei, 11492, Taiwan, R.O.C.

2400
le ProBP ff
ReusabPressure Cu
Blood

Distributed by Welch Allyn Inc.
4341 State Street Road
Skaneateles Falls, NY 13153

Microlife AG
Espenstrasse 139
9443 Widnau, Switzerland

ADULT
m
22-32c

NOTES:
1. USE CMYK COLOR MODE AND WHITE FLOOD FOR PRINTING ONTO THE CD/DVD SURFACE.
2. THE CD SHAPE LINES ARE FOR REFERENCE ONLY AND SHOULD NOT BE PRINTED.
3. THE TITLE TEXT IS C-58, M-17, Y-0, K-46, EQUAL TO PMS 5405C DARK BLUE.

1 XAdulte (22 cm~32 cm)
1 X Adulte large (32 cm~42 cm)
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1 X CD Mode d'emploi
4. INFORMATION TEXT COLOR IS BLACK IN CMYK VALUES C-50, M-50, Y-50, K-100.

5. WELCH ALLYN WORDMARK IS GREEN C-100, M-0, Y-91, K-6, AND BLUE C-100, M-72, Y-0, K-38.
6. UNIVERS FONTS IN BOLD AND REGULAR ARE USED. LANGUAGE FONT IS ARIAL UNICODE MS
REGULAR. FONT TYPE, ATTRIBUTES, AND COLOR SHALL BE CLEARLY LEGIBLE.

A

RELEASE TO PRODUCTION

VER

DESCRIPTION OF CHANGE

D*
CHANGE NUMBER/APVD

D* SEE SAP DIR FOR CHANGE NUMBER, APPROVER NAME AND DATE OF APPROVAL

SCALE : 1:1

TITLE: AW, CD LABEL, DFU, PROBP 3400, ML 1.03
DRAWING NO:

PART NO.
408263
103701

DESCRIPTION
CD, DFU, PROBP 2400, ML 1.01
DFU, PROBP 2400

SHEET 1 OF 1
DRW BY: Microlife
DATE: 2014-12-24

Installation initiale
Branchement de la prise électrique sur
l'adaptateur secteur

Choisissez la prise électrique appropriée et branchez-la sur
l'adaptateur secteur comme indiqué ci-dessus.

Chargez complètement la batterie.

Lors de la première utilisation, chargez la batterie jusqu'à ce
que l'indicateur de charge devienne vert sur l'appareil.

 Voir page 24 pour la section « Utilisation d'un adaptateur
secteur ».

 Voir page 24 pour la section « Batterie rechargeable ».
Tensiomètre numérique ProBP 2400 Welch Allyn
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Installation initiale (suite)

Choix des unités de mesure
1) Vérifiez que l'appareil est éteint.
2) AppuyezsurleboutonMetmaintenez-leenfoncétout
en actionnant l'interrupteur On/Off.
3) Relâchez le bouton M lorsque l'écran s'allume.
4) AppuyezsurleboutonMarche/Arrêtpoursélectionner
l'unité de pression favorite (mmHg ou kPa).
5) Appuyez sur le bouton M pour confirmer la sélection.

MAP ou
PAM
MAP OU
mmHg
PAM
Unités

1
2

mmHg

PAM

3

kPa

MAP

 Réglage d'usine par
défaut

 MAP est l'abréviation de Mean Arterial Pressure.
 PAMouMAPestsélectionnéenfonctiondelalanguechoisie.
14

Avant d'utiliser l'appareil
Choix du brassard adapté

Différentes tailles de brassard sont disponibles. L'appareil
est fourni avec un brassard Adulte et Adulte large. Utilisez le
marqueur du brassard pour choisir la taille du brassard la plus
adaptée à la circonférence du haut du bras du patient.
Taille du brassard Circonférence (cm)

Circonférence (pouce)

Enfant

14 - 22

5,5 - 8,7

Adulte

22 - 32

8,7 - 12,6

Enfant

Reusable ProBP 2400
Blood Pressure Cuff
CHILD
14-22cm

LATEX

!

www.welchallyn.com

Adulte

Reusable ProBP 2400
Blood Pressure Cuff
ADULT
22-32cm

LATEX

!

www.welchallyn.com
LATEX

PVC

DEHP

Adulte large
Reusable ProBP 2400
Blood Pressure Cuff
LARGE ADULT
32-42cm

LATEX

!

www.welchallyn.com

Adulte large

32 - 42

12,6 - 16,5

Adulte large long

32 - 52

12,6 - 20,5

LATEX

PVC

DEHP

Adultelargelong
Reusable ProBP 2400
Blood Pressure Cuff
LARGE ADULT LONG
32-52cm

LATEX

!

www.welchallyn.com

 Chaque brassard est fourni avec un tube à air de 130 cm.
 Utilisez uniquement les brassards fournis par Welch Allyn !
 Un brassard Adulte et un brassard Adulte large sont inclus
 Contactez Welch Allyn ou un distributeur agréé pour
comme accessoires standard.
commander des brassards.

Tensiomètre numérique ProBP 2400 Welch Allyn
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Avant d'utiliser l'appareil (suite)

Mise en place du brassard

1) Placez le brassard autour du haut du bras, de manière
à ce que le tube d'air et la marque fléchée de l'artère
pointent vers le bas du bras. La marque de l'artère
figurant sur le brassard doit être placée au-dessus de
l'artère brachiale.
2) Posez le brassard sur le bras. Vérifiez que le bord
inférieur du brassard se situe environ 2 à 3 cm (¾ à 1
pouce) au-dessus du coude.

(3/4 à 1 pouce)

AD

22

2-3 cm
m

m

-32c

R
Bloeus
od able
Pre Pro
UL
ss BP
ure 2
T
Cu 400
-3
ff
2c

U

AD

4) Laissez un espace de 2 doigts entre le bras du patient
et le brassard. Un brassard trop serré peut causer
une congestion veineuse et une décoloration du
membre. Si le brassard est trop lâche, il ne se gonfle
pas correctement, ce qui risque de fausser les valeurs
mesurées. Retirez tout vêtement qui couvre ou serre le
bras utilisé pour la mesure. Le vêtement peut affecter la
précision de mesure.

16

22

0
40
P2 f
oB Cuf
e Prsure
sablPres
Reu od
Blo
LT

3) Enroulez et serrez le brassard autour du bras.

5) Unbrassardmalpositionnépeutentraînerdesmesures
inexactes. Utilisez une autre taille de brassard si
l'intervalleàl'extrémitédubrassardnesesituepasdans
la plage indiquée par les bandes.

 L'intervalle du brassard doit se
situer dans cette plage.

Reusable ProBP 2400
Blood Pressure Cuff
ADULT
22-32cm

LATEX

!

www.welchallyn.com

Tensiomètre numérique ProBP 2400 Welch Allyn
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Mesures en mode 1x, Manual et
Mise sous tension de l'appareil

Réglage de la pression maximale de gonflage

Sélectionnez la pression maximale de gonflage souhaitée ou « AUTO ».

Allumez l'appareil en plaçant l'interrupteur On/Off situé à
l'arrière de l'appareil sur la position ON.

Voirpage22pourlasection«Réglagedelapressionmaximale

Branchement du brassard sur l'appareil

de gonflage ».

Reliez le brassard à l'appareil en insérant le connecteur du
brassard dans la prise prévue à cet effet.

3 sec.

1x

3x

1x

1x

3x

3 sec.

3x

1x

Sélection du mode de fonctionnement

Trois modes de mesure sont possibles.
Faites glisser l'interrupteur pour sélectionner le mode
1X (mesure simple standard), Manual ou (moyenne
automatique de trois mesures).
18

3x

Mode « 1x » (mesure simple standard)
Sélectionnez le Mode « 1x » puis appuyez sur le bouton
« Marche/Arrêt » pour procéder à une seule mesure de
tension artérielle. La valeur de la mesure est affichée et
enregistrée après la mesure.

1x

3x

1x

Tensiomètre numérique ProBP 2400 Welch Allyn

3x

1x

3x
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Mode « Manual »

(suite)

Une fois la pression maximale de gonflage atteinte, le ProBP
2400 lance automatiquement le dégonflage linéaire à un taux
de 3 mmHg/sec.

AD

R
Bloeusa
od ble
Pre Pr
UL
ss oBP
ure 2
T
Cu 400
-32
ff
cm
22

AD

R
Bloeusa
od ble

Pre Pro
AD
ULT
ss BP
ure 2
22
Cu 400
-3
ff
2cm

20

22

m

Sélectionnez le Mode « Manual » si vous préférez la
mesure auscultatoire de la tension artérielle à la méthode
oscillométrique. Dans le Mode « Manual », l'appareil
sert uniquement de jauge de pression. Aucune mesure
oscillométriqueneseraréalisée.L'utilisateurpeutentendre
les sons systolique et diastolique de Korotkoff à l'aide d'un
stéthoscope placé sur l'artère brachiale.

Début du gonflage - Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt
pour démarrer le gonflage du brassard.

Re
Bloous
ab
d le
Pr Pr
es oB
UL
su P
T
re 24
Cu 00
-3
ff
2c

Mesures en mode 1x, Manual et

Regonflage -Appuyez sur le bouton M et maintenez-le
enfoncé pendant le dégonflage pour regonfler le brassard
tant que le bouton est maintenu enfoncé, jusqu’à un max
de 299 mmHg. Relâchez le bouton pour poursuivre le
dégonflage. Si vous dépassez 299 mmHg, la pression du
brassard sera immédiatement relâchée et un message
d’erreur « HI » apparaîtra.

Lorsque la pression du brassard atteint 20 mmHg pendant le Mode « » (moyenne automatique de trois mesures)
cycle de dégonflage, la pression restante est évacuée et le Sélectionnez le Mode « » puis appuyez sur le bouton « Marche/
ProBP 2400 passe en mode Veille.
Arrêt » pour procéder à trois mesures automatiques de la tension
Appuyez à tout moment sur « Marche/Arrêt » pour démarrer artérielle et déterminer une moyenne des trois mesures.
le dégonflage rapide et mettre le ProBP 2400 en Veille.
Consignation - Consigne les valeurs systolique et
diastolique de la même manière que les mesures
sphygmomanométriques.
Mode « Veille » - L'appareil peut être placé en « Veille »
en appuyant sur le bouton « Marche/Arrêt » sans couper
l'alimentation. L'appareil passera automatiquement en
« Veille » s'il n'est pas utilisé pendant une minute.
1x

3x

1x

3x

Le compte à rebours avant la première mesure est réglé sur
60 secondes.

Les intervalles entre les mesures peuvent être réglés sur 15, 30, 45
ou 60 secondes par l'utilisateur. La valeur moyenne de la mesure est
affichée et enregistrée une fois les mesures terminées.
1

1x

3x

2

3

secondes 15, 30, 45,
60 sec.
15, 30, 45,
secondes or 60 sec.
secondes
or 60 sec.

 L'utilisateur peut choisir manuellement des intervalles de 15, 30, 45 ou
Veille

60 secondes en Mode . (Référez-vous à la section consacrée aux
fonctions spéciales, page 21 « Réglage des intervalles de mesure »).

Le délai d'attente de 60 secondes avant la première mesure n'est pas

réglable mais peut être ignoré en appuyant une deuxième fois sur le
boutonMarche/Arrêt.Lapremièremesureselancealorsimmédiatement.

Tensiomètre numérique ProBP 2400 Welch Allyn
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Fonctions spéciales
PAM (Pression artérielle moyenne)

L'appareil mesure la pression artérielle moyenne réelle
(PAM) du patient. Chaque mesure comprend une valeur
PAM unique. La valeur PAM sera toujours affichée avec la
valeur de tension artérielle systolique et diastolique.

 La pression artérielle moyenne, PAM, est déterminée
à partir du pic maximal de la courbe de l'enveloppe
oscillométrique.
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Détecteur de pouls irrégulier en Mode « 1x »

L'appareil détecte le pouls irrégulier en Mode « 1x ». Le
symboledepoulsirréguliers'affichesilerythmecardiaque
varie de plus de 25 % pendant la mesure de la tension
artérielle. Un pouls irrégulier peut affecter la mesure de la
tensionartérielle.Ilestrecommandéderépéterlamesure
ou de choisir le Mode « Manual » comme vérification.

Réglage de la pression maximale de gonflage
1) Appuyez sur le bouton M pendant 3 secondes jusqu'à ce que la
colonne des valeurs de pression clignote.
2) AppuyezsurleboutonMarche/Arrêtpoursélectionnerlavaleurde
pressionfavorite(unefoislavaleur«260»atteinte,l'optionsuivante
pouvant être sélectionnée sera « AUTO » au bas de la liste).
3) Appuyez sur le bouton M pour confirmer la valeur sélectionnée.
Appuyez pendant
3 secondes...

3 sec.

Lechoixdelapressiondegonflage(mmHg/kPa)peutsefaireenMode


1x,

ou Manual. Le paramètre par défaut est « AUTO ».

Si la pression maximale de gonflage sélectionnée
(ou la pression maximale de gonflage déterminée
en mode AUTO) ne convient pas pour déterminer la
tensionsystolique,l'appareilregonfleraàunepression
de 30 mmHg supérieure à la pression de gonflage
précédente et tentera un autre cycle. Vous pouvez
répéter cette procédure en augmentant le gonflage
maximum de 30 mmHg à chaque fois. Si une pression
maximale de gonflage de 280 mmHg est atteinte mais
que le ProBP 2400 ne parvient pas à déterminer une
tension artérielle, un code d'erreur s'affiche.
3 sec.

À ce stade, il est recommandé de passer en mode
manuel et de déterminer la tension artérielle à l'aide
d'un stéthoscope et de la méthode traditionnelle de
Korotkoff. (Voir Mode « Manual »)

En mode AUTO, le ProBP 2400 détermine automatiquement la
pression maximale de gonflage pendant le gonflage du brassard.

Tensiomètre numérique ProBP 2400 Welch Allyn
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Fonctions spéciales (suite)

Prendre moins de trois mesures en Mode
« »
La séquence de mesure peut être arrêtée à tout moment
enappuyantsurleboutonMarche/Arrêt.L'appareilsemet
en « Veille » et les mesures restantes sont annulées. Les
données de la tension artérielle mesurée peuvent être
consultées en appuyant sur le bouton M.

Annulation du compte à rebours en Mode «

»

Le compte à rebours prévu avant et pendant les mesures
en Mode « » peut être ignoré en appuyant sur le bouton
Marche/Arrêt. Lorsque vous appuyez sur le bouton Marche/
Arrêt, l'appareil lance immédiatement la mesure suivante.

Passez le compte à rebours et
démarrez la mesure.
Annulez les mesures
restantes à tout
moment pendant la
séquence de mesure.

 L'appareil peut être placé en Mode « Veille » en appuyant sur

le bouton « Marche/Arrêt » une fois les mesures terminées.
L'appareil passera automatiquement en « Veille » s'il n'est pas
utilisé pendant 1 minute.

Veille

24

Réglage des intervalles de mesure en Mode «

»

L'intervalle de mesure par défaut est 60 secondes. Les intervalles
peuvent être réglés sur 15, 30, 45 ou 60 secondes.
1) Appuyez sur le bouton M pendant 3 secondes.

2) AppuyezsurleboutonMpourconfirmerl'intervalledemesure
sélectionné, puis appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour
confirmer. L'appareil revient en « Veille ».

Appuyez pendant
3 secondes...

3 sec.

Tensiomètre numérique ProBP 2400 Welch Allyn
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Consultation des valeurs enregistrées
Consultation des valeurs enregistrées

L'appareil enregistre uniquement les valeurs de tension
artérielle de la dernière procédure de mesure en Mode
« 1x » et « ». Appuyez sur le bouton M pour consulter les
mesures enregistrées lorsque l'appareil est en mode Veille.

2) En Mode « » - Appuyez sur le bouton M pour afficher
la moyenne des trois mesures. Appuyez une nouvelle
fois sur le bouton M pour passer en revue les mesures
individuelles.

1) En Mode « 1x » -

 L'appareil enregistre uniquement la dernière mesure

réalisée en Mode « 1x » et les trois dernières mesures
réalisées en Mode « ».
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Batterie rechargeable et adaptateur secteur
Batterie rechargeable

LeProBP2400estéquipéd'unebatterieNi-MHrechargeable
intégrée qui permet de réaliser jusqu'à 600~700 cycles de
mesure en pleine charge. La batterie peut être rechargée
entre les utilisations, à l'aide de l'adaptateur secteur fourni.
L'indicateur de batterie vide s'affiche lorsque la batterie est
faible.

 Lorsdelapremièreutilisation,

chargez la batterie jusqu'à
ce que l'indicateur de charge
devienne vert.

 Un indicateur de charge

Utilisation d'un adaptateur secteur

Utilisez uniquement l'adaptateur fourni avec le ProBP2400
pour recharger l'appareil.
1) Branchez le câble de l'adaptateur dans la prise de l'appareil.
2) Branchez la prise de l’adaptateur dans la prise murale. La
batterie se recharge tant que l’appareil est branché sur une
source d’alimentation CA. Une fois la batterie entièrement
rechargée,lacharges’arrête.Labatterien’estpasutiliséetant
que l’adaptateur est branché. La batterie doit rester dans le
ProBP 2400 même lorsqu’il est branché sur le secteur CA.
3) Si la batterie commence à perdre de sa capacité, contactez
votredistributeurlocalpourlaremplacer.Labatteriepeutêtre
remplacée par l’utilisateur.

orange indique que la
recharge est en cours.

 Un indicateur de charge vert
indique que la recharge est
terminée.

Tensiomètre numérique ProBP 2400 Welch Allyn
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Dépannage
Problème

Cause possible

Pas d'alimentation (Pas
d'écran LCD)

L'alimentationélectriquen'est Branchez l'alimentation électrique dans la prise murale.
pas correctement branchée
La batterie est entièrement
déchargée

Le brassard ne se gonfle pas Mauvais raccord du tube
correctement

Aucun résultat ne s'affiche
après les mesures

28

Solutions

Rechargez la batterie rechargeable en branchant
l'alimentation électrique.
Vérifiez que le tube du brassard est bien raccordé à
l'appareil.

Fuite du tube / de la vessie

Vérifiez la présence de fissures sur le tube ou la vessie.
Remplacez le brassard de mesure de la tension artérielle
si besoin.

L'appareil est en Mode
Manual

Passez en Mode « 1x » ou «

» et répétez les mesures.

Messages d'erreur
Siuneerreursurvientpendantunemesure,celle-ciest
interrompue et un message d'erreur « Err » s'affiche.

 Contactezvotreserviceclients
local Welch Allyn si l'erreur
persiste.

 Si vous pensez que les

résultats sont inhabituels,
lisez attentivement ce mode
d'emploi.

Tensiomètre numérique ProBP 2400 Welch Allyn

Erreur

Description

Cause potentielle et
solution

« Err 1 »

Signal trop
faible

Les signaux d'impulsion
sur le brassard sont trop
faibles. Repositionnez
le brassard et répétez la
mesure.

« Err 2 »

Signal d'erreur Pendant la mesure,
des signaux d'erreur
ont été détectés par le
brassard,signauxcausés,
par exemple, par un
mouvementouunetension
musculaire. Répétez la
mesure en maintenant le
bras du patient immobile.
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« Err 3 »

Pas de
pression dans
le brassard

« Err 5 »

Aucun résultat Les signaux de mesure
valide
sont inexacts, aucun
résultatn'estdoncaffiché.
Passez en Mode Manual
et déterminez la tension
artérielle à l'aide d'un
stéthoscope et de la
méthode traditionnelle de
Korotkoff.
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Une pression adéquate
ne peut être générée
dans le brassard. Il est
possiblequ'ilyaitunefuite.
Remplacez le brassard
de mesure de la tension
artérielle si besoin.
Répétez la mesure.

« HI »

Pouls ou
pression du
brassard trop
élevé

La pression dans le
brassard est trop élevée
(supérieure à 300
mmHg) OU le pouls est
trop élevé (supérieure
à 200 battements par
minute). Laissez le patient
se détendre pendant
5 minutes et répétez la
mesure.

« LO »

Pouls trop
faible

Le pouls est trop faible
(inférieur à 40 battements
par minute). Répétez la
mesure.

Sécurité, entretien, test de précision et mise au rebut
Sécurité et protection

Cet appareil peut uniquement être utilisé aux fins décrites
danscemoded'emploi.L'appareilrenfermedescomposants
sensibles. Il doit donc être manipulé avec précaution. Le
fabricant ne peut être tenu responsable des dommages
causés par un usage incorrect.

•

Activez la pompe uniquement lorsque le brassard est

•

N'utilisez pas l'appareil si vous pensez qu'il est

Protégez l'appareil contre l'eau et l'humidité
Protégez l'appareil contre la lumière directe du soleil

raccordé à l'appareil.
endommagé ou si quelque chose vous semble
inhabituel.

•

Respectez les conditions de stockage et d'utilisation
décritesdanslasection«Caractéristiquestechniques»de
ce mode d'emploi.

Lisezlesconsignessupplémentairesdesécuritédans
les sections individuelles du mode d'emploi.

Protégez l'appareil contre les températures extrêmes
Évitez la proximité de champs électromagnétiques, tels
que ceux produits par les téléphones portables
N'ouvrez jamais l'appareil
Protégez l'appareil contre les impacts et les chutes

Tensiomètre numérique ProBP 2400 Welch Allyn
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Entretien de l'appareil

Utilisezunchiffondouxetl'unedessolutionsdenettoyage
suivantes recommandées pour essuyer l'extérieur de
l'appareil :
1) Savon doux et eau
2) Solutiondeperoxyded'hydrogène(3%diluésdansde
l'eau)
3) Solution d'hyperchlorate de sodium (dilution 1:10 de
javel ménagère dans de l'eau)

Nettoyage du brassard

Retirez la vessie. Pliez et placez le revêtement du brassard
à l'intérieur d'un filet de lavage. Lavez le revêtement du
brassard à l'eau chaude (43 °C, 110 °F) et avec un détergent
doux dans la machine à laver.
Pasteurisation : lavez le revêtement du brassard à une eau à
75 °C (167 °F) pendant 30 minutes.
Séchez le brassard à l'air. Ne repassez PAS le revêtement du
brassard

Reusable ProBP 2400
Blood Pressure Cuff
ADULT
22-32cm

LATEX

!

www.welchallyn.com

Ne repassez PAS le brassard !
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Test de précision du transducteur
(Vérification de l'étalonnage)

Nous vous recommandons de tester la précision de
l'appareil tous les 2 ans ou après tout impact mécanique
(par ex. chute).
1) Configuration du test de précision
2) Appuyez sur le bouton « Marche/Arrêt » et maintenezle enfoncé tout en mettant l'appareil sous tension.
Relâchez ensuite le bouton « Marche/Arrêt ».Attendez
que « CA 0 » puis « 0 0 » apparaisse.

T-p ie ce s

3 5 0 ~500 ml

C a lib ra te d
re fe re n ce
manom e te r

Ve sse l

Air release
va lve

Squeeze bulb
(or Pressure source)
ProBP 2400

Tensiomètre numérique ProBP 2400 Welch Allyn
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3) Pompez la pression jusqu'à 100 mmHg environ.
Comparez la pression affichée sur l'écran de l'appareil
et le manomètre de référence. Par exemple, « 100.9 »
affiché sur l'appareil indique « 100,9 mmHg ».
4) Pompez la pression jusqu'à 200 mmHg environ.
Comparez la pression affichée sur l'écran de l'appareil
et le manomètre de référence. Par exemple, « 201.0 »
affiché sur l'appareil indique « 201,0 mmHg ».
5) Pompez la pression jusqu'à 300 mmHg environ.
Comparez la pression affichée sur l'écran de l'appareil
et le manomètre de référence. Par exemple, « 301.2 »
affiché sur l'appareil indique « 301,2 mmHg ».
6) Si la différence entre l'appareil et le manomètre de
référence dépasse ± 3 mmHg sur l'un des points
d'étalonnage plus la précision donnée du manomètre
de référence, vous pouvez contacter WelchAllyn pour
bénéficier d'un service d'étalonnage.
34

Mise au rebut

Les batteries et instruments électroniques
doivent être mis au rebut conformément aux
règlementationlocalesenvigueur,etnonavec
les déchets ménagers.

ProBP 2400 Digital Blood Pressure Monitor

Caractéristiques techniques

# 2400
ProBP 2400 Digital Blood Pressure
Monitor

901096

PROBP 2400 DIGITAL DEVICE

Température/humidité 10 à 40 °C (50 à 104 °F)
d'exploitation :

Référence aux normes : L'appareil correspond aux exigences de la norme

# 2400

901096

PROBP 2400 DIGITAL DEVICE

Température/humidité -20 à 55 °C (-4 à 131 °F)
de stockage :

Rx

ONLY incluse)
800 g (batterie rechargeable

Dimensions :

200 x 125 x 90 mm

Méthode de mesure :

Oscillométrique,

30 - 280 mmHg – tension artérielle

CEI 60601-1: 2005+A1:2012
7d

welchallyn.com
IEC
60601-1-2:2014

GTIN

ANSI/AAMI/ISO 81060-2

40 - 200 battements par minute - pouls

60601-1-2.

(21)41140001

Les dispositions de la Directive UE 93/42/CEE
Distributed by Welch Allyn Inc.
pourStreet
les Dispositifs
4341 State
Road médicaux de Classe IIa sont
Skaeateles
Falls,
NY
13153
respectées.

Distributed by Welch Allyn Inc.
Pièce utilisée type BF
4341 State Street Road
Skaeateles
Falls, NY 13153
Précision statique : pression
dans ± 3 mmHg
Microlife Corporation

Résolution : 1 mmHg

Précision du pouls : ± 5 % de la valeur mesurée
Source d'alimentation : Batterie rechargeable ;

Microlife Corporation

RuiGuang
Road,
NeiHu,
4,8 V 2 400 mAh9F,
(en431,
option
4,8 V 3 500
mAh)
Taipei, 11492, Taiwan, R.O.C.

Alimentation électrique sur secteur CC 7,5 V, 1,5 A

Tensiomètre numérique ProBP 2400 Welch Allyn

(21)41140001

L'appareilsatisfaitauxdispositionsdelanormeCEI

Électromagnétique :
(01)00732094211078

Affichage de la pression Plage : 0 - 299 mmHg

7d

welchallyn.com

invasive.

Compatibilité

GTIN

du brassard :

relativeàlasurveillancedelatensionartériellenon

LATEX

(01)00732094211078
AAMI / ANSI / IEC 80601-2-30

Tension artérielle systolique = K1
Plage de mesure :

Rx ONLY

DIGITAL BLOOD PRESSURE DEVICE, ML

LATEX
15 - 90 % d'humidité relative maximum

Poids :

Tension artérielle diastolique = K5

DIGITAL BLOOD PRESSURE DEVICE, ML

9F, 431, RuiGuang Road, NeiHu,
Taipei, 11492, Taiwan, R.O.C.
Microlife AG
Espenstrasse 139
9443 Widnau, Switzerland

Welch Allyn se réserve le droit de modifier les
caractéristiques techniques sans avis préalable.

www.welchallyn.com

ETL CLASSIFIED

Microlife AG
Espenstrasse 139
9443 Widnau, Switzerland

5000497

CONFORMS TO AAMI STD ES 606011, IEC STD. 60601-1-6, IEC STD.
80601-2-30
CERTIFIED TO CSA STD C22.2 NO.
60601-1, NO. 60601-1-6, NO. 80601-2-30
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GARANTIE
WelchAllyngarantitquel'appareilProBP2400estdépourvudedéfautsmatérielsetdeconceptionetfonctionneconformémentauxspécifications
du fabricant pendant une période de deux ans à partir de la date d'achat auprès de Welch Allyn ou de ses distributeurs ou agents agréés. Les
accessoires sont couverts pour une période d'un an à partir de la date d'achat auprès de Welch Allyn ou de ses distributeurs ou agents agréés.
La période de garantie démarre à la date d'achat. La date d'achat est : 1) la date d'expédition facturée si l'appareil a été acheté directement auprès
de Welch Allyn, 2) la date indiquée lors de l'enregistrement du produit, 3) la date d'achat du produit auprès du distributeur agréé Welch Allyn,
documentée sur un reçu dudit distributeur.
Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par : 1) la manipulation pendant l'expédition, 2) un usage ou une maintenance contraires aux
instructions données, 3) une modification ou une réparation effectuée par une personne non autorisée par Welch Allyn et 4) un accident.
La garantie du produit est également soumise aux conditions et restrictions suivantes :
Les frais d'envoi lors du retour d'un appareil au service clients de Welch Allyn ne sont pas inclus.
UnnumérodenotificationdeservicedoitêtreobtenuauprèsdeWelchAllynavantderetournerdesproduitsouaccessoiresauxcentresdeservice
désignésdeWelchAllynàdesfinsderéparation.Pourobtenirunnumérodenotificationdeservice,contactezl'AssistancetechniquedeWelchAllyn.
CETTE GARANTIE VIENT REMPLACER TOUTES LES AUTRES GARANTIES, EXPRESS OU IMPLICITES, Y COMPRIS, MAIS DE MANIÈRE
NON LIMITATIVE, LES GARANTIES IMPLICITES DE VALEUR COMMERCIALE ET D'ADÉQUATION AVEC UN OBJECTIF SPÉCIFIQUE.
L'OBLIGATION DE WELCH ALLYN IMPOSÉE PAR CETTE GARANTIE SE LIMITE À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT DES PRODUITS
PRÉSENTANT UN DÉFAUT. WELCH ALLYN N'EST PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS À UN DÉFAUT DU
PRODUIT COUVERT PAR LA GARANTIE.
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© 2014 Welch Allyn. Tous droits réservés. Dans le cadre de l'usage prévu du produit décrit dans cette publication, l'acheteur
du produit est autorisé à copier cette publication, à des fins de distribution interne uniquement, à partir du support fourni par
WelchAllyn.Aucuneautreutilisation,reproductionoudistributiondecettepublication,oud'unepartiedecettepublication,n'est
autorisée sans l'accord écrit de Welch Allyn.
PourconnaîtrelesadressesetnumérosdetéléphonedessuccursalesrégionalesdeWelchAllyn,rendez-voussur:welchallyn.
com/locations.

IB ProBP 2400_DFU FR 1717
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