
BP880W
Tensiomètre de type poignet
Manuel d’instructions
Le brassard convient à une circonférence 
de poignet de 13,5 à 21 cm

1. Introduction
1.1. Caractéristiques du BP880W
Le tensiomètre BP880W (avec affichage intégré de l’heure et de la date) est un appareil de mesure 
numérique de la pression artérielle entièrement automatique, à utiliser sur le bras, qui permet de 
mesurer de manière très rapide et fiable la pression artérielle systolique et diastolique ainsi que la 
fréquence du pouls par la technique oscillométrique. L’appareil offre une précision de mesure élevée, 
testée en clinique, et a été conçu pour assurer une simplicité d’utilisation maximale. L’appareil est 
destiné à une utilisation autonome à domicile.
Avant d’utiliser l’appareil, veuillez lire attentivement ce manuel d’instructions et le conserver ensuite 
dans un endroit sûr. Pour toute autre question concernant la pression artérielle et ses mesures, veuillez 
contacter votre médecin.

Attention !
1.2. Informations importantes sur l’automesure
• Toute substitution d’un composant différent de l’appareil peut entraîner une erreur de mesure.
• Ne pas utiliser sur des patients nouveaux-nés.
• Des mesures trop fréquentes peuvent causer des blessures au patient en raison de la perturbation du 
flux sanguin.
• L’application du brassard sur une plaie peut provoquer des blessures supplémentaires.
• L’application du brassard et sa mise sous pression sur un membre où se trouve un accès ou une 
thérapie intraveineuse, ou un shunt artério-veineux peut entraîner des blessures pour le patient en 
raison de la perturbation temporaire du flux sanguin.
• Ne pas laisser le brassard et sa mise sous pression sur le bras du côté qui a subi une mastectomie.
• La vérification du bon fonctionnement du tensiomètre automatique n’entraîne pas une altération 
prolongée de la circulation sanguine du patient.
• N’est pas destiné à être utilisé parallèlement à des appareils de chirurgie HF (à haute fréquence).
• Ne pas oublier : l’automesure est un contrôle, et non pas un diagnostic ou un traitement. Les valeurs 
inhabituelles doivent toujours être discutées avec votre médecin. Vous ne devez en aucun cas modifier 
vous-mêmes les doses des médicaments prescrits par votre médecin.
• L’affichage du pouls ne convient pas pour vérifier la fréquence des stimulateurs cardiaques !
• En cas d’irrégularité cardiaque (arythmie), les mesures prises avec l’appareil ne doivent être évaluées 
qu’après consultation du médecin.

Mise au rebut :
• Les piles n’ont pas leur place dans les ordures ménagères. Les piles usagées doivent être jetées dans 
les points de collecte prévus à cet effet.
• L’appareil doit être mis au rebut conformément à la réglementation DEEE (déchets d’équipements 
électriques et électroniques). En cas de questions, veuillez contacter les autorités municipales 
responsables de l’élimination des déchets dans votre région.

Interférences électromagnétiques
L’appareil contient des composants électroniques sensibles (micro-ordinateur). Par conséquent, évitez 
les champs électriques ou électromagnétiques puissants à proximité directe de l’appareil (par exemple, 
les téléphones portables, fours à micro-ondes). Ceux-ci peuvent entraîner une dégradation temporaire 
de la précision de mesure.

2. Informations importantes sur la pression artérielle et sa mesure
2,1. Comment apparaît une pression artérielle élevée ou basse ?
Le niveau de la pression artérielle est déterminé dans une partie du cerveau, ce centre circulatoire, et 
adapté à la situation par rétroaction depuis le système nerveux. La pression artérielle dépend de la 
force et la fréquence du cœur (pouls), ainsi que de la largeur des vaisseaux sanguins. Cette dernière 
correspond aux muscles fins dans les parois des vaisseaux sanguins.
Le niveau de la pression artérielle change périodiquement pendant l’activité cardiaque : Pendant l’« 
expulsion du sang » (Systole), la valeur est maximale (valeur systolique de la pression artérielle), à la 
fin de la « période de dilatation » du cœur (Diastole), cette valeur est minimale (valeur diastolique de la 
pression artérielle).
Les valeurs de la pression artérielle doivent se situer dans certaines plages normales afin de prévenir 
certaines maladies.
2,2. Quelles sont les valeurs normales ?
La pression artérielle est trop élevée si, au repos, la pression diastolique est supérieure à 90 mmHg et/ou 
la pression artérielle systolique est supérieure à 160 mmHg. Dans ce cas, veuillez consulter 
immédiatement votre médecin. Des telles valeurs à long terme mettent votre santé en danger en raison 
des dommages avancés sur les vaisseaux sanguins de votre corps. Si la pression artérielle systolique se 
situe entre 140 mmHg et 160 mmHg et/ou la pression artérielle diastolique entre 90 mmHg et 100 mmHg,
 consultez également votre médecin. En outre, des autocontrôles réguliers seront nécessaires.
Si les valeurs de la pression artérielle sont trop basses, c’est-à-dire si les valeurs systoliques sont 
inférieures à 100 mmHg et/ou si les valeurs diastoliques sont inférieures à 60 mmHg, veuillez également 
consulter votre médecin. Même avec des valeurs de pression artérielle normales, il est recommandé de 
procéder régulièrement à un autocontrôle à l’aide de votre tensiomètre. Vous pourrez ainsi détecter à 
temps d’éventuelles modifications de vos valeurs et réagir de manière appropriée. Si vous suivez un 
traitement médical pour contrôler votre pression artérielle, veuillez noter le niveau de votre pression 
artérielle en effectuant régulièrement des automesures à des moments précis de la journée. Montrez 
ensuite ces valeurs à votre médecin.

N’utilisez jamais les résultats de vos mesures pour modifier vous-mêmes les doses de 
médicaments prescrites par votre médecin.
Tableau de classification des valeurs de la pression artérielle (unité : mmHg) selon l’Organisation 
mondiale de la santé :

Informations complémentaires

• Si vos valeurs sont généralement normales au repos mais exceptionnellement élevées en cas de 
stress physique ou psychologique, il est possible que vous souffriez d’une « hypertension labile ». 
Veuillez consulter votre médecin si vous pensez que c’est le cas.
• Les valeurs de pression artérielle diastolique mesurées correctement et supérieures à 120 mmHg 
nécessitent un traitement médical immédiat.

3. Les différents composants du tensiomètre

Valeur systolique

unité de pression

Valeur diastolique

Pouls

Informations complémentaires

5. Prise d’une mesure
5.1. Avant la mesure :
• Évitez de manger, de fumer et de réaliser toute forme d’effort juste avant la mesure. Toutes ces 
actions influencent le résultat de la mesure. Une dizaine de minutes avant la mesure, essayez de 
trouver le temps de vous détendre en vous asseyant dans un fauteuil dans une atmosphère calme.
• Prenez toujours la mesure sur le même poignet (normalement le gauche).
• Essayez d’effectuer les mesures régulièrement à la même heure de la journée, car la tension 
artérielle change au cours de la journée.
5,2. Sources communes d’erreurs :
Des mesures comparables de la pression artérielle exigent toujours les mêmes conditions ! 
Ces conditions sont normalement toujours dans le calme.
• Tous les efforts du patient pour soutenir son bras peuvent augmenter la pression artérielle. 
Assurez-vous que vous êtes dans une position confortable et détendue et que vous n’activez aucun 
des muscles pendant la mesure. Utilisez un coussin pour vous soutenir si nécessaire.

Chaque pression sur le bouton (TEMPS, MÉMOIRE) permet 
d’effectuer une saisie (par exemple, passage du mode heures au 
mode minutes ou modification de la valeur par +1). Cependant, si 
vous maintenez le bouton correspondant enfoncé, vous pouvez 
passer plus rapidement pour trouver la valeur souhaitée.

Symbole du cœurIndicateur d’arythmie cardiaque

Affichage tricolore

Utilisateur Heure et Date

Bouton ON/OFF
Bouton MémoireBouton Temps

Symbole mémoire
Numéro du réglage mémoire
Avertissement de pile faible

Demandez une 
aide médicale de 
toute urgence !

Demandez une aide 
médicale

Demandez une aide 
médicale

Consultez votre 
médecin

Autocontrôle

Autocontrôleentre 60 et 80

entre 80 et 85

entre 85 et 90

entre 90 et 100

entre 100 et 110

Supérieure à 110

entre 100 et 120

entre 120 et 130

entre 130 et 140

entre 140 et 160

entre 160 et 180

Supérieure à 180

Pression artérielle 
idéale

Intervalle Systolique

Pression artérielle

Diastolique

Pression artérielle

Mesures

Pression artérielle 
normale
Pression artérielle 
légèrement élevée
Pression artérielle 
trop élevée
Pression artérielle 
vraiment trop élevée
Pression artérielle 
dangereusement élevée

4.2. Lecture de la date fixée
Veuillez appuyer sur le bouton TEMPS.
La date s’affiche à l’écran.

4.3. Sélection de l’utilisateur et réglage de l’heure et de la date
Sélection de l’utilisateur :
Ce tensiomètre avancé vous permet de suivre les mesures de la pression artérielle de 2 personnes 
de manière séparée.
a) Avant la mesure, assurez-vous de régler l’unité pour l’utilisateur concerné. L’unité peut suivre les 
résultats de 2 personnes. (Utilisateur 1, Utilisateur 2).

b) Appuyez sur le bouton TEMPS pendant au moins 3 secondes. 
L’écran indique maintenant l’utilisateur défini, pendant lequel 
l’utilisateur défini clignote. Pour confirmer, appuyez sur le bouton 
ON/OFF.

c) Cliquez sur le bouton MÉMOIRE pour sélectionner l’utilisateur.
d) Nous suggérons que la première personne à prendre sa pression 
soit l’utilisateur 1.

Réglage de l’heure et de la date
Ce moniteur de pression artérielle comprend une horloge intégrée avec affichage de la date. 
L’avantage est qu’à chaque prise de mesure, non seulement les valeurs de la pression artérielle sont 
enregistrées, mais aussi le moment exact de la mesure.
Après l’insertion de nouvelles piles, l’horloge commence à fonctionner à partir du réglage suivant : 
2020-01-01 12h00.
Vous devez ensuite saisir à nouveau la date et l’heure actuelle. Pour cela, veuillez procéder comme 
suit
1) Appuyez d’abord sur le bouton TEMPS pendant au moins 
3 secondes, l’icône de l’utilisateur clignote. Ensuite, appuyez à 
nouveau sur le bouton TEMPS ; l’affichage indique alors l’année 
réglée, et les quatre caractères clignotent.

2) L’année correcte peut être saisie en appuyant sur le bouton 
MÉMOIRE.

3) Appuyez à nouveau sur le bouton TEMPS. L’affichage passe 
maintenant à la date actuelle, et le premier caractère (mois) 
clignote.

4) Le mois correspondant peut maintenant être saisi en 
appuyant sur le bouton MÉMOIRE.

5) Appuyez à nouveau sur le bouton TEMPS. Les deux derniers 
caractères (jour) clignotent maintenant.

6) Le jour correspondant peut maintenant être saisi en appuyant 
sur la touche MÉMOIRE.

7) Appuyez à nouveau sur le bouton TEMPS. L’écran passe 
maintenant à l’heure actuelle, et le premier caractère (heures) 
clignote.

8) L’heure correspondante peut maintenant être saisie en 
appuyant sur la touche MÉMOIRE.

9) Appuyez à nouveau sur le bouton TEMPS. Les deux derniers 
caractères (minutes) clignotent maintenant.

10) L’heure exacte peut maintenant être saisie en appuyant sur 
le bouton MÉMOIRE.

11) Une fois tous les réglages effectués, appuyez une nouvelle 
fois sur le bouton TEMPS. La date s’affiche brièvement, puis 
l’heure. L’entrée est maintenant confirmée et l’horloge 
commence à fonctionner.

4. Mise en marche du tensiomètre
4.1. Insérer les piles
a) Insérer les piles (2 x taille AAA 1,5V) en respectant la polarité indiquée.
b) Si l’avertissement des piles       apparaît sur l’écran, les piles sont vides et doivent 
être remplacées par de nouvelles.

Attention !
• Après l’apparition de l’avertissement des piles       , l’appareil est bloqué jusqu’à ce que les 
piles aient été remplacées.
• Veuillez utiliser des piles « AAA » longue durée ou alcalines 1,5V. L’utilisation de piles de 1,2 V n’est 
pas recommandée.
• Si le tensiomètre n’est pas utilisé pendant une longue période, veuillez retirer les piles de l’appareil.

• Les performances du sphygmomanomètre automatique peuvent être affectées par des températures 
extrêmes, l’humidité et l’altitude.
• Si l’artère du poignet se situe nettement plus bas (plus haut) que le cœur, la pression artérielle 
mesurée sera erronément plus élevée (plus basse) !(Chaque différence de 15 cm de hauteur entraîne 
une erreur de mesure de 10 mmHg !)
• Un brassard desserré entraîne des valeurs de mesure erronées.
• En cas de mesures répétées, le sang s’accumule dans le poignet concerné, ce qui peut entraîner des 
résultats erronés. Les mesures de la pression artérielle effectuées correctement doivent donc être 
répétées après une pause de 5 minutes ou après avoir tenu le bras en l’air afin de permettre au sang 
accumulé de s’écouler (après au moins 3 minutes).

5,3. Ajustement du brassard
a) Retirez tous les objets et bijoux éventuels (par exemple, une montre) du poignet. Tirez le brassard 
sur le poignet.

Pour son homologation, l’appareil a été soumis à des tests cliniques stricts, au cours desquels le 
programme informatique utilisé pour mesurer les valeurs de pression artérielle a été testé par des 
médecins spécialistes expérimentés en Allemagne. Le même programme informatique est utilisé dans 
chaque appareil individuel et a donc également été testé cliniquement. La fabrication des appareils se fait 
selon les termes de la norme européenne pour les appareils de mesure de la pression artérielle. En cas 
de problèmes techniques avec l’appareil de mesure de la pression artérielle, vous devez consulter votre 
revendeur spécialisé. N’essayez jamais de réparer l’appareil vous-même !
Toute ouverture non autorisée de l’appareil annule tout droit à la garantie !

8. Entretien et maintenance, réétalonnage
a) N’exposez pas l’appareil à des températures extrêmes, à l’humidité, à la poussière ou aux rayons 
directs du soleil.
b) Le brassard contient une bulle hermétique sensible. Manipulez-le avec précaution et évitez tout type 
d’étirement par torsion ou déformation.
c) Nettoyez l’appareil uniquement avec un chiffon doux et sec. Ne nettoyez pas l’appareil avec de 
l’essence, des diluants ou autres solvants. Les taches sur le brassard peuvent être enlevées avec 
précaution avec un chiffon humide et du savon. Le brassard ne doit pas être lavé !
d) Ne laissez pas tomber l’appareil et ne le manipulez pas de manière brutale. Évitez les fortes vibrations.
e) N’ouvrez jamais l’appareil ! Le réglage du fabricant n’en sera plus valable !

9. Garantie
Le tensiomètre BP880W est garanti pendant 2 ans à compter de la date d’achat. La garantie ne 
s’applique pas aux dommages causés par une manipulation inadéquate, des accidents, le non-respect 
des instructions d’utilisation ou des modifications apportées à l’appareil par des tiers.
La garantie n’est valable que sur présentation de la carte de garantie remplie par le vendeur.

10. Durée de fonctionnement
5 ans

11. Autonomie
300 mesures effectuées avec 2 piles alcalines de type « AAA »

12. Sécurité, entretien et mise au rebut

Test d’immunité

Décharge 
électrostatique 
(ESD) 
IEC 61000-4-2

Transitoire 
électrique rapide/ 
rafale IEC 
61000-4-4
Surtension IEC 
61000-4-5

Creux de tension, 
courtes 
interruptions et 
variations de 
tension sur les 
lignes d’entrée 
de l’alimentation 
électrique IEC 
61000-4-11

Champ 
magnétique à 
fréquence 
industrielle (50 / 60 
Hz) IEC 61000-4-8

RF par 
conduction
IEC 61000-4-6

RF rayonnée 
IEC 61000-4-3

Note 1 : À 80 MHz et 800 MHz, la gamme de fréquences la plus élevée s’applique.
Note 2 : Ces directives peuvent ne pas s’appliquer à toutes les situations. La propagation 
électromagnétique est affectée par l’absorption et la réflexion des structures, des objets et des personnes.
a Les intensités de champ des émetteurs fixes, tels que les stations de base pour les 
radiotéléphones (cellulaires/sans fil) et les radios mobiles terrestres, les radios amateurs, les 
émissions de radio AM et FM et les émissions de télévision ne peuvent pas être prédites 
théoriquement avec précision. Pour évaluer l’environnement électromagnétique dû aux émetteurs à 
radio fréquence fixe, une étude électromagnétique du site doit être envisagée. Si l’intensité de 
champ mesurée à l’endroit où le BP880W est utilisé dépasse le niveau de conformité RF applicable 
ci-dessus, le BP880W doit être observé pour vérifier son fonctionnement normal. Si des 
performances anormales sont observées, des mesures supplémentaires peuvent être nécessaires, 
comme la réorientation ou le déplacement du BP880W.
b Dans la gamme de fréquences de 150 kHz à 80 MHz, les intensités de champ doivent être 
inférieures à 3 V/m.

Distance de séparation recommandée entre les équipements de communication RF portables et 
mobiles et le BP880W.

Distances de séparation recommandées :

Le BP880W est destiné à être utilisé dans un environnement électromagnétique dans lequel les 
perturbations RF rayonnées sont contrôlées. Le client ou l’utilisateur du BP880W peut contribuer à 
prévenir les interférences électromagnétiques en maintenant une distance minimale entre les 
équipements de communication RF portables et mobiles (émetteurs) et le BP880W, comme recommandé 
ci-dessous, en fonction de la puissance de sortie maximale de l’équipement de communication.

Pour les émetteurs dont la puissance de sortie maximale n’est pas indiquée ci-dessus, la distance de 
séparation recommandée en mètres (m) peut être déterminée à l’aide de l’équation applicable à la 
fréquence de l’émetteur, où P est la puissance de sortie maximale de l’émetteur en watts (W) selon 
le fabricant de l’émetteur.
Note 1 : à 80 MHz et 800 MHz, la distance de séparation pour la gamme de fréquence la plus élevée 
s’applique.
Note 2 : Ces directives peuvent ne pas s’appliquer à toutes les situations. La propagation électromag-
nétique est affectée par l’absorption et la réflexion des structures, des objets et des personnes.

Remark:
Il est interdit de se 
débarrasser librement de 
certains appareils électriques 
et équipements électriques

N° TUV

Nom et adresse du fabricant Livre d’instructions avant 
l’utilisation

Non applicable sur les 
nouveaux-nés

IP22

À garder au sec Type d’équipement BF

Protection contre 
l’infiltration de l’eau

Puissance de sortie 
maximale nominale de 
l’émetteur (W)

Distance de séparation en fonction de la fréquence de l’émetteur m
150 kHz à 80 MHz 
d = 1.2×p1/2

80 MHz à 800 MHz 
d = 1.2×p1/2

800 MHz à 2,5 GHz 
d = 2.3× p1/2

3 Vrms 150 kHz 
à 80 MHz 80 % 
AM (2Hz)

3 Vrms 80 MHz à 
2,5 GHz 80 % 
AM (2Hz)

Non applicable

3 V/m

Niveau de test 
IEC60601-1-2
Contact ±6 kV
±8 kV air

±2 kV pour les lignes 
d’alimentation électrique
±1 kV pour les lignes 
d’entrée/sortie
Mode différentiel ±1 kV
±2 kV en mode 
commun
<5 % UT (creux de 95 % 
en UT) pour 0,5 cycle
40 % UT (creux de 60 % 
en UT) pour 5 cycles
70 % UT (creux de 30 % 
en UT) pour 25 cycles
<5 % UT (creux de 95 % 
en UT) pour 5 sec.

3 A/m

Niveau de 
conformité
Contact ±6 kV
±8 kV air

Non applicable

Non applicable

Non applicable

Non applicable

Environnement électromagnétique - 
guide

Test 
d’immunité

Niveau de test 
IEC60601-1-2

Niveau de test 
IEC60601-1-2

Environnement électromagnétique – 
conseils
Les équipements de communication 
portables et mobiles à radio fréquence ne 
doivent pas être utilisés à proximité d’une 
partie du BP880W, ni des câbles, et leur 
distance de séparation recommandée est 
calculée à partir de l’équation applicable à 
la fréquence de l’émetteur.
Distance de séparation recommandée
3V
d = 1.2×p1/2 de 80Mhz à 800 MHz
d = 2.3×p1/2 MHz à 2,5 GHz
où P est la puissance de sortie maximale 
de l’émetteur en watts (W) selon le fabricant 
de l’émetteur et d est la distance de 
séparation recommandée en mètres (m).
Les intensités de champ des émetteurs à 
radio fréquence fixes, déterminées par une 
étude électromagnétique du sitea, doivent 
être inférieures au niveau de conformité 
dans chaque gamme de fréquencesb. Des 
interférences peuvent se produire à 
proximité d’équipements marqués du 
symbole suivant :

Les sols doivent être en bois, en 
béton ou en carreaux de céramique. 
Si les sols sont recouverts d’un 
matériau synthétique, l’humidité 
relative doit être d’au moins 30 %.
La qualité de l’alimentation secteur 
doit être celle d’un environnement 
commercial ou hospitalier typique.

La qualité de l’alimentation secteur 
doit être celle d’un environnement 
commercial ou hospitalier typique.
La qualité de l’alimentation secteur 
doit être celle d’un environnement 
commercial ou hospitalier typique. Si 
l’utilisateur ayant posé le brassard sur 
la partie supérieure de son bras a 
besoin d’un fonctionnement continu 
pendant des interruptions du réseau 
électrique, il est recommandé 
d’alimenter le BP880W à partir d’une 
alimentation qui ne connaît pas de 
coupure ou à partir d’une batterie.
Non applicable

Note : UT est la tension du réseau alternatif avant l’application du niveau d’essai.• Cet instrument ne doit être utilisé que dans le but décrit dans ce livret. Le fabricant ne peut être tenu 
responsable des dommages causés par une application incorrecte.
• Cet instrument comporte des composants sensibles et doit être manipulé avec précaution. Veuillez respecter 
les conditions de stockage et d’utilisation décrites dans la section « Caractéristiques techniques » !
• Protégez-le contre

- l’eau et l’humidité
- les températures extrêmes
- les impacts et les chutes
- la contamination et la poussière
- la lumière directe du soleil
- la chaleur et le froid

• Le brassard est sensible et doit être manipulé avec soin.
• Ne gonflez le brassard qu’une fois placé sur le bras.
• N’utilisez pas l’appareil à proximité de champs électromagnétiques puissants tels que des téléphones 
mobiles ou des installations radio.
• N’utilisez pas l’appareil si vous pensez qu’il est endommagé ou si vous remarquez quelque chose 
d’inhabituel.
• Si l’appareil n’est pas utilisé pendant une période prolongée, les piles doivent être retirées.
• Lisez les instructions de sécurité supplémentaires dans les différentes sections de ce livret.

certaines pièces sont assez petites pour être avalées
• Les accessoires, pièces détachées et matériaux approuvés doivent être utilisés. L’utilisation d’autres 
pièces ou matériaux peut nuire à la sécurité minimale.
• Avertissement pour retirer les piles primaires si les instruments ne sont pas susceptibles d’être utilisés 
pendant un certain temps.
Entretien de l’appareil
Nettoyez l’appareil uniquement avec un chiffon doux et sec.
La mise au rebut

Les piles et les instruments électroniques doivent être jetés conformément aux réglementations
locales en vigueur, et non avec les déchets ménagers.

13. Référence aux normes
Dispositif standard : L’appareil est conforme aux exigences de la norme européenne relative aux 
dispositifs de mesure non invasive de la pression artérielle.
Standard
IEC60601-1-6:2010+A1:2013/ EN60601-1-6:2010+A1:2015
IEC60601-1:2005+A1:2012/EN60601 1:2006+A11:2011+A1:2013+A12:2014
IEC60601-1-2:2014/ EN60601-1-2:2015
IEC/EN60601-1-11:2015
IEC80601-2-30:2009+A1:2013/EN80601-2-30:2010+A1:2015

Résolution de mesure :
Gonflage :
Fonction de mémoire :
Dégonflage :
Source d’alimentation :
Tension nominale :
Température de fonctionnement :
Humidité de fonctionnement :
Température de stockage :
Taille du brassard :
Humidité de stockage :
Dimensions :
Poids de l’appareil :
Poids des piles :
Taille des chiffres Sys / Dia :
Affichage de l’heure :
Taille de l’affichage visible :
Plage d’affichage de la pression 
du brassard :
Protection contre les chocs 
électriques :

Procédure de mesure :

Afficher :

Plage de mesure :

Précision statique :

Classification de sécurité :

Mode de fonctionnement :
Protection contre l’infiltration de 
l’eau :
Accessoires :

1 mmHg
Gonflage automatique par pompe interne
120 enregistrements pour 2 utilisateurs (SYS, DIA, pouls)
Système de soupape d’échappement constant
2 piles alcalines de taille AAA
DC 3V 1,5W (courant continu)
5~40°C/41 ~104°F
15 %~85 %RH maximum
-10~55°C/14~+131°F
13,5 - 21cm
10%~95 %RH maximum
74 x 84 x 30 mm
182g (y compris les piles et le brassard)
23g
12mm
Écran 24h
43.8x34 mm

0~290mmHg

Protection contre les chocs électriques :
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Oscillométrique, correspondant à la méthode de Korotkoff :
Phase I : systolique, Phase V : diastolique
Affichage numérique
Pression : 30 à 280 mmHg (par incréments de 1 mmHg)
Pouls : 40 à 199 battements/minute
Pression : ±3mmHg
Pouls : ± 5 % de la lecture

Type d’équipement BF

Fonctionnement en continu

IP22

Sac à cordon, 2 piles « AAA », manuel d’utilisation

Les dispositions de la directive 93/42/CEE de l’UE pour les produits médicaux de classe IIa ont été respectées.

14. Caractéristiques techniques

15. Déclaration du fabricant
Le BP880W est destiné à être utilisé dans l’environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Le 
client ou l’utilisateur du BP880W doit s’assurer qu’il est utilisé dans un tel environnement. Émissions 
électromagnétiques : (IEC60601-1-2)

16. INFORMATIONS SUR LE FABRICANT

Shenzhen Combei Technology Co., Ltd
11-5B No.105, Huanguan South Road, Dahe Community,
Guanlan, Longhua New District, Shenzhen, 518110 Guangdong, Chine

Importateur :
GBT GmbH
Geschäftsbereich Dr. Senst ®
An Gut Nazareth 18 a, 52353 Düren / Allemagne
Tél : +49 2421 / 20856 – 0
www.dr-senst.com

Test d’émission
Emission RF CISPR 11

Émissions RF CISPR 11
Émissions d’harmoniques 
IEC 61000-3-2
Fluctuations de 
tension/vacillement 
IEC 61000-3-3

Conformité
Groupe 1

Classe B
Non applicable

Non applicable

Environnement électromagnétique
Le BP880W utilise l’énergie RF uniquement pour 
ses fonctions internes. Par conséquent, cette 
émission de radiofréquences est extrêmement 
faible et il y a peu de chances qu’elle crée une 
quelconque interférence avec les équipements 
électroniques situés à proximité.
Le BP880W peut être utilisé dans tous les 
établissements, y compris les établissements 
domestiques et ceux directement connectés au 
réseau public d’alimentation basse tension qui 
alimente les bâtiments à usage domestique.

Immunité électromagnétique : (IEC60601-1-2)

Veillez à ce que les enfants n’utilisent pas l’instrument sans surveillance :

Sécurité et protection

b) La distance entre le bord du brassard et la main doit être d’environ 10 mm.
c) Fixez le brassard à l’aide de la fermeture velcro, de manière à ce qu’il soit 
confortable et pas trop serré, aucun espace ne devant subsister entre le 
brassard et le poignet.

d) Faites reposer le brassard à peu près à la même hauteur que le cœur. 
Faites attention à ce que rien ne gêne le brassard. Tenez cette position 
pendant 2 minutes, restez tranquillement assis avant de commencer la 
mesure.

e) Laissez les jambes décroisées, les pieds à plat sur le sol, le dos et les 
bras soutenus.

5.4. Procédure de mesure
Après avoir correctement positionné le brassard, la mesure peut 
commencer :
a) Appuyez sur le bouton ON/OFF, et la pompe commence à gonfler le 
brassard. L’écran affiche la pression croissante du brassard.
b) Après avoir atteint la pression de gonflage, la pompe s’arrête et la 
pression diminue lentement. La pression du brassard (en gros 
caractères) est affichée pendant la mesure. Lorsque l’appareil a 
détecté le pouls, le symbole du cœur sur l’écran commence à 
clignoter pour chaque battement de pouls.

c) Lorsque la mesure est terminée, les valeurs mesurées de la pression artérielle 
systolique et diastolique ainsi que la fréquence du pouls sont maintenant affichées.
Exemple (Fig.) : Systole 118, Diastole 73, Pouls 75

Les résultats de la mesure sont affichés jusqu’à ce que vous éteigniez l’appareil. Si vous n’appuyez sur 
aucun bouton pendant 3 minutes, l’appareil s’éteint automatiquement, afin d’économiser les piles.
5.5. Abandon d’une mesure
S’il est nécessaire d’interrompre une mesure de pression artérielle pour une raison 
quelconque (par exemple, si le patient ne se sent pas bien), il est possible 
d’appuyer à tout moment sur le bouton « ON/OFF ». L’appareil abaisse alors 
immédiatement et automatiquement la pression du brassard.
5.6. Mémoire – stockage et récupération des mesures
Le tensiomètre enregistre automatiquement chacune des 120 dernières valeurs mesurées. En 
appuyant sur la touche MÉMOIRE, une valeur moyenne des 3 dernières mesures s’affiche 
successivement ainsi que la dernière mesure et les 120 autres dernières mesures (MR2, MR3, ..., 
MR120).

(MR1 : Valeurs de la dernière mesure) (MR2-MR120 : Valeurs de la mesure avant MR1)
5,7. Mémoire – annulation de toutes les mesures. Attention !
Avant de supprimer toutes les mesures enregistrées dans la mémoire, assurez-vous que vous n’aurez 
pas besoin de vous y référer ultérieurement. Conservez une trace écrite de ces données pour apporter 
des informations supplémentaires lors de votre prochaine visite chez votre médecin.
Pour effacer tous les relevés enregistrés, appuyez sur le bouton MÉMOIRE pendant au moins 
5 secondes, l’écran affichera le symbole « CL », puis relâchez le bouton. Pour effacer la mémoire de 
façon permanente, appuyez sur le bouton MÉMOIRE pendant que « CL » clignote.

6. Apparition de l’indicateur d’arythmie cardiaque pour une détection précoce
Ce symbole             indique que certaines irrégularités du pouls ont été détectées pendant la mesure.
Dans ce cas, le résultat peut s’écarter de votre pression artérielle normale – répétez la mesure. Dans 
la plupart des cas, il n’y a pas lieu de s’inquiéter. Toutefois, si le symbole apparaît régulièrement (par 
exemple, plusieurs fois par semaine avec des mesures prises quotidiennement), nous vous conseillons 
d’en parler à votre médecin.
Veuillez montrer à votre médecin l’explication suivante
Informations pour le médecin sur l’apparition fréquente de l’indicateur d’arythmie. Cet instrument est un 
tensiomètre oscillométrique qui analyse également la fréquence du pouls pendant la mesure. 
L’appareil est testé cliniquement. Le symbole d’arythmie s’affiche après la mesure, si des irrégularités 
du pouls se produisent pendant la mesure. Si le symbole apparaît plus fréquemment (par exemple, 
plusieurs fois par semaine sur des mesures effectuées quotidiennement), nous recommandons au 
patient de consulter un médecin.
L’appareil ne remplace pas un examen cardiaque, mais sert à détecter les irrégularités du pouls à un 
stade précoce.

7. Messages d’erreur / dysfonctionnements
Si une erreur se produit pendant une mesure, celle-ci est interrompue et un code d’erreur 
correspondant s’affiche (exemple : erreur n° 2).

Autres dysfonctionnements possibles et comment les régler
Si des problèmes surviennent lors de l’utilisation de l’appareil, il convient de vérifier les points suivants 
et, le cas échéant, de prendre les mesures correspondantes :

Le niveau de la pression artérielle est sujet à des fluctuations même chez les personnes en bonne 
santé. Il est donc important que les mesures comparables exigent toujours les mêmes conditions 
(à savoir, au calme) ! Si, malgré l’observation de tous ces facteurs, les fluctuations sont supérieures 
à 15mmHg, et/ou si le symbole d’arythmie       s’affiche, veuillez consulter votre médecin. 

Informations complémentaires

L’écran reste vide lorsque l’appareil 
est allumé, bien que les piles soient 
en place.

L’appareil ne parvient pas toujours à 
mesurer les valeurs de la pression 
artérielle ou les valeurs mesurées 
sont trop faibles (trop élevées).
Chaque mesure produit une valeur 
différente, bien que l’appareil 
fonctionne normalement et que les 
valeurs affichées soient normales.

La pression artérielle mesurée 
diffère des valeurs mesurées par le 
médecin.

1. Vérifiez la polarité des piles et, si nécessaire, insérez-les 
correctement.
2. Si l’affichage est inhabituel, réinsérez les piles ou 
remplacez-les.
1. Vérifiez le positionnement du brassard.
2. Mesurez à nouveau la pression artérielle en toute 
tranquillité en respectant les indications du point 5.

1. Veuillez lire les informations suivantes ainsi que les 
points énumérés dans la rubrique « Sources d’erreurs 
courantes ». Répétez la mesure.
Veuillez noter : la pression artérielle fluctue 
continuellement, de sorte que les mesures successives 
présenteront une certaine variabilité

1. Notez l’évolution quotidienne des valeurs et consultez 
votre médecin.
Veuillez noter :
Les personnes en consultation chez leur médecin sont 
souvent anxieuses, ce qui peut entraîner une lecture 
plus élevée chez le médecin que celle obtenue à la 
maison dans des conditions plus calmes.

N° d’erreur Cause(s) possible(s)

Aucun pouls n’a été détecté.

Le gonflage prend trop de temps. Le brassard n’est pas correctement placé.

La pression dans le brassard est supérieure à 290mmHg.

Les pouls de pression non naturels influencent le résultat de la mesure. Motif : 
la main a été déplacée pendant la mesure (Artefact).

Les lectures mesurées ont indiqué une différence inacceptable entre les 
pressions systolique et diastolique. Effectuez une autre lecture en suivant 
attentivement les instructions. Contactez votre médecin si vous continuez à 
obtenir des résultats inhabituels.

ERR 1

ERR 2

ERR 3

Dysfonctionnement Solution

ERR 5

ERR 8

0. 5-1,0cm
(1/4"-1/2")


