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Offset-Druck

Headquarters: SCHILLER AG, Altgasse 68, CH-6341 Baar, Switzerland, Phone +41 41 766 42 42, Fax +41 41 761 08 80, sales@schiller.ch, www.schiller.ch
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Caractéristiques techniques

Spécifications du poste de travail

Appareil
 – Processeur Intel Core i5 de 3e génération (Ivy Bridge)
 – Moniteur LCD 21,5” pleine HD 1920 x 1080 avec  
rétro-éclairage LED
 – Face avant écran plat tactile résistif avec protection IP65
 – Revêtement plastique antibactérien

CPU : Intel Core i5 -3317U 1,7GHz (Dual Core, 3 Mo Cache)
Mémoire : 4 Go (max. 8 Go), x 2 DDR3 SODIMM, 1066/1333 MHz
Disque dur : baie pour disque dur SATA 2.5” x 1  
+ kit anti-vibrations, 320 Go
USB : 2.0 x 4
COM : DB-9 x 2 (RS232, RS232/422/485)
LAN : RJ-45 x 2, Gigabit
WLAN : module mini PCIe wifi 802.11 a/b/g/n avec antenne  
interne x 2
Adaptateur secteur : externe, 100 watts, entrée CA 90~264 V,  
sortie CC 12 V à usage médical, câble CC de 1,2 m 
Batterie interne : lithium-ion, 29 Wh, autonomie env. 25 min
POE : alimentation par Ethernet (PoE)
Système d’exploitation : WINDOWS™ Embedded 64 bits

Composants

Affichage
Dérivations affichées : 3, 6, 12 ou 16 dérivations à l’écran
Format d’affichage :1 x 3, 1 x 6, 2 x 6, 4 x 3, 1 x 12, 1 x 16
Vitesses d’affichage : 12,5, 25 ou 50 mm/s
Sensibilité/gain de l’affichage : 5, 10 ou 20
Paramètres vitaux affichés : fréquence cardiaque, fréquence 
cardiaque cible, pression artérielle, durée de l’épreuve, durée de 
l’étape, durée de la phase, protocole, vitesse, élévation, watts, 
METS, RPM, arythmies et SpO2 (BP-200plus)
Données affichées : scan ST, complexes médians, arythmies, 
compteur activité ventriculaire ectopique/min, 3 à 16 courbes, 
test des électrodes 12 ou 16 dérivations, SCHILLER EchoView, 
tendances, tableau récapitulatif, bandes ECG stockées, inter-
prétation, horloge, nom du patient, messages d’avertissement

Impression
Impression de rapports sur papier ordinaire avec imprimante 
 laser à grande vitesse. Pas besoin de papier thermique coûteux. 
L’encre ne s’efface plus.

Normes de sécurité

Certification
CEI/EN 60 601-1; CEI/EN 60 601-2-25; CEI/EN 60 601-1-2 (CEM)
Classe de protection conformément à 60601-1 : I
Partie appliquée conformément à 60601-1 : CF
Classification conformément à la directive 93/92/EEC : IIa

Conditions ambiantes
Température de transport : –10 °C à +50 °C
Température de stockage : +5 °C à +50 °C
Humidité relative (stockage/transport) : 10 % à 95 %  
(sans condensation)
Pression (stockage/transport) : 500 – 1060 hPa
Température de fonctionnement : +10 °C à + 40 °C 
Humidité relative (fonctionnement) : 15 % à 95 %  
(sans condensation)
Pression (fonctionnement) : 700 – 1060 hPa

Les données et caractéristiques techniques peuvent légèrement différer 
d’un pays à l’autre.

Système (module d’acquisition)

Appareil
Dimensions : 195 x 165 x 45 mm (L x l x h)
Poids : 0,780 kg
Alimentation électrique : alimentation par Ethernet (PoE) ou 
adaptateur secteur à usage médical (en option)
Puissance absorbée : max. 6VA
Interfaces incluses : connexion PC (Ethernet RJ45), 3 ports série : 
tapis roulant, PA (BP-200plus), ergomètre, déclenchement QRS 
(sortie synchronisation TTL)

Acquisition de données
Technologie : Module ECG actif à 12/16 pistes entièrement isolé 
et séparé galvaniquement (protection CF) avec détection des 
électrodes détachées et mesure de l’impédance intégrées.
Taux d’échantillonnage : suréchantillonnage à 8000 Hz,  
16 dérivations, 24 bits
Plage dynamique : +/– 320 mV
Réponse en fréquence : 0,05 – 300 Hz
Filtre de ligne : 50,0 ou 60,0 Hz
Taux de réjection en mode commun : > 140
Impédance d’entrée : >100 MOhm, protégé contre la  
défibrillation
Détection de stimulateurs cardiaques : > +/– 2 mV / > 0,1ms

Traitement des signaux
Fréquence d’analyse de l’ECG : 1000 Hz
Mesures du segment ST : outre les tendances continues du seg-
ment ST, présentation de l’amplitude et de la pente du segment 
ST pour les 12/16 complexes moyens et auto-comparaison avec 
des complexes de référence avec possibilité d’édition pendant 
et après l’ECG.
Déclenchement QRS : sortie synchronisation
Fréquence cardiaque : détection, documentation et annotation 
automatiques des arythmies
ECG complet : analyse battement par battement – relecture 
post-test permettant une vérification complète de l’ensemble 
du test.
Réanalyse : nouvelle mesure des valeurs médianes post-test
Interprétation de l’ECG : logiciel ETM™ d’analyse d’ECG pour 
adultes et enfants (en option)
Autres fonctions ECG (en option) : HyperQ d’effort, HyperQ de 
repos, ECG de repos/d’effort à 16 dérivations, AF Toolbox,  
mesure du stimulateur cardiaque, SAECG, EchoView

Communication
Interfaces de communication : GDT, PDF, XML, en option HL-7 
(ADT, ORM, ORU, DFT, MDM), DICOM (c-store, waveform export, 
modality worklist) via SEMA3 Server
Échange bidirectionnel des données : la liste de travail de mo-
dalité DICOM prend en charge l’échange bidirectionnel des 
données ainsi que la visualisation simultanée des données 
d’imagerie et d’ECG, améliorant ainsi l’efficacité de la procé-
dure à double modalité.

Filtres
Filtre ARBA : filtre passe-haut et passe-bas et correction de la 
ligne de base – filtre de lissage passe-bas pour supprimer les 
tremblements musculaires et les bruits de haute fréquence sans 
distorsion du complexe QRS.
RNSF : filtre robuste de suppression des bruits – réduit les bruits 
et les artéfacts de la ligne de base tout en préservant un signal 
ECG de qualité diagnostique. Filtre de ligne de base pour sup-
primer ou réduire significativement les fluctuations de la ligne de 
base sans modifier les valeurs mesurées (pour ECG de repos et 
d’effort).
Anti-aliasing : en ligne et hors ligne (pour lisser les tracés de  
signaux ECG)
Filtre de ligne : filtre coupe-bande 50 ou 60 Hz (sélectionnable)


