
CARDIOVIT AT-101

L'appareil d'ECG haute technologie 
mais à petit prix 

Prêt pour les communications réseau avec sortie 
au format XML  

Possibilité de transfert des données vers le système de

gestion des données SEMA-200 de SCHILLER.

Performances :

• Intuitif et facile à utiliser avec des touches directes

• ECG de repos à 12 dérivations avec mesures d'ECG standard

• Écran LCD graphique à 3 pistes intégré

• Mesures 

•  Impression facile : imprimante thermique haute résolution 

 intégrée 

• Différents formats de rapport programmables par l'utilisateur  

 sur l'imprimante interne ou externe

• Interface pour imprimante externe pour les impressions sur 

 papier standard

• Archivage et transfert des données en série pour les données 

 d'ECG de repos vers un PC (avec option de mémoire) 

Options :

• Mémorisation et transfert des données vers un PC ou un 

 système d'information

• Logiciel d'interprétation

• Thrombolyse

SCHILLER eXtensible Connectivity

Transmission optionnelle des données XML (requiert l'option de 

mémoire) : 

• Le système AT-101 est disponible avec le module de com-  

 munication SCHILLER interne (SCM), qui transmet des données  

 au format XML d'un ECG de repos vers un PC ou des systèmes 

 d'information via : 

 - une interface Ethernet ; ou 

 - un modem analogique intégré (en option)

• Ceci permet à l'AT-101 de faire partie intégrante d'une soluti-  

 on système plus large 

• Il est possible de voir de quel appareil les données ont été   

 transférées de (no. de série, l'identification, la date de trans-  

 fert et le temps)

• La transmission sécurisée des données du patient via Internet 

 est possible grâce au système de codage puissant de 

 1024 bits

• Il est équipé du serveur supplémentaire SCM, ce qui permet 

 au système de gestion de données SEMA-200 de SCHILLER de 

 recevoir la sortie au format XML du module de communica- 

 tion de SCHILLER (SCM)
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Votre spécialiste :

Caractéristiques techniques du CARDIOVIT AT-101 :
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Système :
Dimensions : 290 x 198 x 76 mm, env. 2.6 kg
Moniteur intégré : surface réelle d'affi chage 76 x 57 mm, résolution 
de 320 x 240 pixels
Indicateurs d'état à l'écran : état de la pile, date, heure, source 
d'alimentation
Panneau de commande et clavier : clavier alphanumérique convi-
vial, indicateur DEL et affi chage à cristaux liquides
Alimentation électrique : 220 – 240 V (nominale), 50/60 Hz; 110 – 115 V
(nominale), 50/60 Hz; fonctionnement autonome avec batterie 
rechargeable intégrée; indicateur DEL pour fonctionnement sur 
secteur, unité d'alimentation électrique intégrée
Autonomie de la batterie : 4 heures en fonctionnement normal
Puissance absorbée : 28 VA max.
Filtre de fréquence de ligne : suppression sans distorsion des interfé-
rences sinusoïdales superposées de 50 à 60 Hz au moyen du fi ltrage 
numérique adaptable (Filtre SPF Powerline de SCHILLER)
Plage de fréquence de l'enregistreur numérique : 0 – 150 Hz 
(CEI/AHA)
Papier pour impression : thermoréactif, plié en Z, largeur 80 mm
Procédé d'impression : tête d'impression thermique haute résoluti-
on, 8 points/mm (axe de l'amplitude), 40 points/mm (axe temporel) 
à 25 mm/s
Interfaces : interface RS-232; transmission de données vers un PC 
(SEMA-200) et connexion du modem externe (requiert l'option de 
mémoire); port parallèle pour imprimante externe; interface Ether-
net en option et modem interne pour transmission de données XML 
en option (requiert l'option de mémoire)
Mémoire : possibilité de sauvegarde de 40 mesures d'ECG de repos 
(en option)
Conditions environnementales :
- Température de fonctionnement : de 10° C à 40° C   
- Température de stockage : de –10° C à 50° C
- Humidité relative : de 25 à 95 % (sans condensation)
- Pression pendant le fonctionnement : de 700 à 1060 hPa

Normes de sécurité :
Norme de sécurité : CEI/EN 60601-1; UL 60601-1; C22.2 No. 601.1-M90; 
CEI/EN 60601¬2-25; CEI/EN 60601-1-2 (CEM)
Classe de protection : I, selon la norme CEI/EN 60601-1 (avec une 
alimentation électrique interne)
Partie appliquée : CF selon CEI/EN 60601-1
Conformité :       selon la directive 93/42/CEE (dispositifs médicaux)
Classifi cation : IIa selon la directive 93/92/CEE

Caractéristiques techniques pour l'ECG :
Entrée patient : intégralement isolé, protégé contre la défi brillation 
(uniquement avec le câble patient SCHILLER d'origine)
Affi chage du moniteur : 
- affi chage à 3 pistes pour les dérivations sélectionnées
- Fréquence cardiaque (FC)
- 25; 50 mm/s
- 5, 10, 20 mm/mV
- État du fi ltre (oui/non)
- Contact électrode insuffi sant

Dérivations : 12 dérivations simultanées : standard / Cabrera
Vitesse d'impression du tracé : 5/10/25/50 mm/s (impression 
manuelle)
Sensibilité : 5/10/20 mm/mV, adaptée automatiquement ou sélecti-
onnée manuellement
Programmes de dérivation automatique : 
- Présentation de 3/6/12 pistes de 12 dérivations enregistrées simul- 
 tanément
- Possibilité de sélection de nombreux formats d'impression
Enregistrement des données :
- Données patient (nom, âge, taille, poids, PA), ID utilisateur
- Liste de toutes les conditions d’enregistrement de l'ECG (date,   
 heure, fi ltre), (en option)
- Programme de mesure : résultats de mesure de l'ECG (intervalles,  
 amplitudes, axes électriques), complexes moyens avec marqua- 
 ge de référence de la mesure
- Interprétation (C, en option) avec guide pour adulte et enfant 
- Logiciel de thrombolyse (uniquement en association avec   
 l'option C)
Suivi de l'enregistrement : présentation à 3/6/12 pistes, positionne-
ment optimal sur une largeur de 72 mm (imprimante interne) ou A4 
(imprimante externe), adaptation automatique de la ligne de base
Filtre : fi ltre de myogramme (fi ltre des tremblements musculaires) : 
25 ou 35 Hz, stabilisateur de ligne de base SBS de SCHILLER, fi ltre de 
lissage SSF de SCHILLER 
Amplifi cateur d'ECG :
 - Enregistrement simultané des 9 signaux actifs d'électrodes
 (= 12 dérivations)
- Fréquence d‘échantillonnage : 1000 Hz
- Détection du stimulateur cardiaque : ≥± 2 mV / ≥ 0.1 ms

Contenu de la livraison CARDIOVIT AT-101 Standard :
ECG de repos CARDIOVIT AT-101 avec 12 dérivations simultanées, 
détection du stimulateur cardiaque, mesure ECG automatique
Accessoires :
- 1 câble patient à 10 dérivations
- 1 jeu d'électrodes ou électrodes jetables
- 1 câble d'alimentation
- 1 rame de papier pour tracé
- Manuel d'utilisation 
Options logicielles :
- Logiciel de thrombolyse
- Mémoire pour 40 mesures maximum
- Interprétation d'ECG assistée par ordinateur pour ECG chez   
 l'enfant et chez l'adulte (C)
- Logiciel pour PC SEMA-200 permettant d'enregistrer, de valider et  
 d'archiver les données ECG sur un PC

Options matérielles :
- Chariot de transport
- Imprimante externe
- Module de communication interne de SCHILLER avec modem
 analogique intégré en option

Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifi ées sans avis
préalable.


