
Pour les émetteurs dont la puissance de sortie maximale n’est pas mentionnée ci-dessus, la distance 

d recommandée et exprimée en mètres (m) peut être calculée en utilisant l’équation applicable à la 

fréquence de l’émetteur, où P est la puissance de sortie maximale de l’émetteur en watts (W) selon 

les informations transmises par le fabricant de l’émetteur.  

REMARQUE 1 : À 80 MHz et à 800 MHz, la distance de séparation préconisée est celle d’application 

pour la plage de fréquence supérieure. REMARQUE 2 : Il est possible que ces directives ne 

s’appliquent pas à toutes les situations. L’absorption et la réflexion des ondes par les structures, les 

objets et les personnes influencent la propagation des ondes électromagnétiques.  
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Introduction 
Ce tensiomètre recourt à une technique oscillométrique afin de mesurer la tension. 

Ce tensiomètre est destiné à une utilisation par des professionnels de la santé ou à domicile afin de 

mesurer et d’indiquer la tension diastolique, systolique et le pouls d’un adulte en plaçant le brassard 

autour du bras gauche comme indiqué au chapitre « 14. Placer le brassard autour du bras ». 

La durée de vie prévue pour cet appareil est de 5 ans. 

Le produit satisfait aux exigences en matière de compatibilité électromagnétique reprises dans la 

directive EN60601-1-1-2, aux dispositions relatives à la sécurité de la directive EN60601-1 et aux 

exigences de performances de la règlementation de la norme IEC 80601-2-30 comme le stipule la 

directive 93/42/CEE. 

 

Consignes de sécurité 
• Nous avons répertorié les signes d’avertissements et les illustrations d’exemples reprises 

dans cette notice afin de garantir une utilisation correcte de l’appareil, mais aussi d’éviter 

toute blessure ou tout dommage causé à l’appareil. 

• Vous trouverez ci-dessous une liste des icônes et de leur signification : 

 

Exemples de symboles : 

 Cette icône représente une interdiction (ce que vous n’êtes pas autorisé à faire). Un texte ou 

des illustrations situées dans ou à côté de l’icône indiquent ce qu’il est interdit de faire. Le 

pictogramme repris à gauche indique une « interdiction générale ».  



   Cette icône indique une obligation (une consigne devant toujours être respectée). Un texte 

ou des illustrations situées dans ou à côté de l’icône indiquent ce qu’il est obligatoire de faire. Le 

pictogramme repris à gauche indique une « obligation générale ». 

 Cette icône signifie qu’un élément n’est pas destiné à ou ne peut pas être désassemblé. Un 

texte ou des illustrations situées dans ou à côté de l’icône indiquent ce qu’il est obligatoire de faire. 

Le pictogramme repris à gauche indique une « interdiction générale ». 

 

Nous invitons l’utilisateur de ce produit à suivre les instructions de son médecin et à 

n’effectuer en aucun cas une autoévaluation ou une automédication sur la base des 

valeurs mesurées. Il est dangereux d’appliquer un auto-diagnostic et une automédication 

sur la base des résultats obtenus. Il est interdit d’utiliser cet appareil afin de juger de l’état 

d’une pathologie, lors de premiers soins ou comme outil d’évaluation continue. Ne pas 

utiliser l’appareil lors du déplacement d’un patient ou d’interventions chirurgicales. Cet 

appareil est uniquement destiné à une utilisation domestique ou dans un cadre bien 

précis. Lorsque vous ressentez une gêne dans le bras ou lorsque l’appareil pompe de l’air 

de façon anormale ou sans interruption, appuyez sur le bouton « on/off » pour arrêter 

l’appareil. 

 

 

Ne pas utiliser chez l’enfant de moins de 12 ans ou chez les personnes dans l’incapacité de 

s’exprimer. L’utilisation de cet appareil par des enfants entre 12 et 18 ans doit être 

effectuée sous la supervision d’un adulte. L’appareil peut causer des accidents ou des 

incidents. 

 

 

Il est interdit d’utiliser cet appareil à d’autres fins que la mesure de la tension. L’appareil 

peut causer des accidents ou des incidents.  

N’utilisez pas cet appareil à proximité d’un téléphone mobile. 

N’utilisez pas cet appareil à proximité d’un champ magnétique.  

Ne désassemblez, ne réparez ou ne modifiez pas le corps de l’appareil ou le brassard du 

tensiomètre. Ces manipulations entraînent un dysfonctionnement de l’appareil.  

 

 

 

Recommandations du fabricant : 

Veillez à ce que le tube à air ne présente aucune pliure avant de démarrer l’utilisation afin d’éviter 

toute blessure.  

Quel que soit le patient, ne prenez pas la tension plus de trois fois de suite et laissez au moins 5 

minutes d’intervalle (au calme) entre deux prises de mesure afin d’éviter l’apparition d’ecchymoses.  

Ne mesurez pas votre tension plus de six fois par jour. 

Évitez de placer le brassard sur une plaie, sous peine d’aggraver la blessure. 



Ne placez pas le brassard au bras situé du côté d’une mastectomie, car cela peut entraîner des 

blessures. 

Contrôlez la valeur de la pression d’air affichée par l’écran LCD. 

Cette valeur ne peut pas dépasser 299 mmHg lors de la prise de mesure. Si c’est le cas, pressez le 

bouton « on/off ». 

Pliez le brassard ou le tube à air sans forcer. 

Ne tapez pas sur l’appareil ou ne le laissez pas tomber. 

Utilisez toujours les accessoires indiqués dans la notice d’utilisation, l’utilisation d’autres accessoires 

non autorisés par le fabricant peut entraîner un dysfonctionnement de l’appareil ou des blessures.  

Contactez le distributeur pour tout renseignement relatif aux services, à la liste des éléments de cet 

appareil ou pour toute autre information. 

 

La tension 

1. Qu’est-ce que la tension ? 

La tension est la pression exercée par le sang contre les parois des vaisseaux sanguins. La contraction 

du cœur entraîne une pression systolique. La rétraction du cœur entraîne la pression diastolique. La 

tension se mesure en millimètres de mercure (mmHg). 

La tension naturelle d’une personne est représentée par la tension de base, que l’on mesure en 

premier lieu le matin, quand la personne est encore calme et à jeun. 

2. Qu’est-ce que l’hypertension et comment la contrôler ? 

L’hypertension est une tension artérielle anormalement élevée. Si cette pathologie n’est pas traitée, 

elle peut entraîner des problèmes de santé tels qu’une crise cardiaque ou une attaque cérébrale. On 

peut contrôler l’hypertension en adaptant son mode de vie, en évitant le stress et à l’aide d’un 

traitement médicamenteux prescrit par un médecin et toujours sous sa supervision.   

Pour éviter et contrôler l’hypertension : 

• Ne fumez pas                                            

• Faites régulièrement du sport 

• Réduisez votre consommation de sel et de graisse  

• Effectuez un contrôle médical régulier  

• Maintenez un poids normal 

 

3. Pourquoi mesurer sa tension à domicile ? 

La mesure de la tension en milieu hospitalier ou dans le cabinet d’un médecin peut angoisser 

certaines personnes, qui affichent alors une tension plus élevée, parfois supérieure de 25 à 30 mmHg 

à la valeur mesurée à domicile. Mesurer la tension à domicile permet de réduire les effets 



d’influences extérieures sur la tension. Cette mesure est complémentaire à celles réalisées par le 

médecin et garantit une anamnèse plus précise et plus complète. 

 

4. Classification de la tension selon l’OMS 

Les normes d’établissement de l’hypertension, quel que soit l’âge, sont définies par l’Organisation 

mondiale de la Santé (OMS). 

 

5.  Variations de la tension 

La tension d’un individu varie fortement d’un jour ou d’une saison à l’autre. Selon les circonstances, 

elle peut varier de 30 à 50 mmHg au cours de la journée.  

 

 

Chez les personnes souffrant d’hypertension, ces variations sont encore plus marquées. En temps 

normal, la tension augmente durant le travail ou d’autres activités et diminue pour atteindre son 

niveau le plus bas durant le sommeil. Ne vous inquiétez donc pas des résultats d’une seule mesure.   

Prenez la mesure de votre tension chaque jour au même moment en suivant la procédure indiquée 

dans cette notice et ayez connaissance de votre tension normale. Des mesures nombreuses 

permettent d’établir une anamnèse plus vaste. N’hésitez pas à indiquer la date et l’heure des 

mesures effectuées. Consultez un médecin afin qu’il interprète les résultats. 

 

 

Mesures de précaution avant emploi 
1. Lorsque vous suivez un traitement médicamenteux, consultez préalablement votre médecin 

afin de déterminer le moment idéal pour mesurer votre tension. Ne modifiez JAMAIS un 

traitement prescrit sans avoir préalablement consulté votre médecin. 

2. Les personnes souffrant de circulation périphérique irrégulière ou instable en raison de 

diabète, d’hépatopathie, de durcissement des artères ou autre peuvent présenter des résultats 

fluctuants concernant leur pouls lorsque le brassard est placé autour de la partie supérieure de 

leur bras lors de la mesure. 



3.  Cet appareil peut indiquer des valeurs incorrectes s’il est utilisé à proximité de télévision, de 

fours à micro-ondes, d’appareils à rayons X, de téléphones mobiles ou d’autres appareils 

émettant un champ électronique puissant. Pour éviter de telles perturbations, utilisez le 

tensiomètre à une distance suffisante de tels appareils ou éteignez-le. 

4.  Lavez-vous les mains avant utilisation. 

5. N’utilisez pas le tensiomètre sur un bras déjà relié à un autre appareil médical afin de ne pas 
en perturber le fonctionnement. 

6. En cas de résultats inattendus, veuillez consulter votre médecin ainsi que le chapitre 

« résoudre un problème » de cette notice.  

7. Il est probable que les valeurs obtenues seront plus basses à domiciles qu’à l’hôpital, par 

exemple. 

 8. La pression exercée par le brassard varie entre 0 et 299 mmHg. 

 

Caractéristiques du produit 
1. Vous pouvez mémoriser jusqu’à 90 mesures.  

2. Un écran LCD grand et clair. 

3. Affichage de la classification de la tension selon l’OMS  

4. Simple d’utilisation, appuyez sur un bouton pour mesurer automatiquement votre tension et 

enregistrez la mesure, les valeurs et le moment de la mesure.  

5. S’éteint automatiquement (après une minute) pour économiser de l’énergie. 

Éléments de l’appareil 
 

 



Insérer ou remplacer les piles 
1. Enlevez le couvercle de l’emplacement prévu pour les piles. 

2. Insérez des piles neuves dans l’emplacement comme indiqué. Respectez les polarités (+) et (— 

). 

3. Replacez le couvercle. Utilisez uniquement des piles LR03, AAA. 

 

Jetez uniquement les piles dans les points de recyclage prévus à cet effet.  

ATTENTION 

 

• Insérez les piles comme indiqué dans l’emplacement prévu pour les accueillir, faute de quoi 

l’appareil ne fonctionnera pas.  

• Lorsque (icône LOW BATTERY) clignote à l’écran, remplacez les piles par des neuves. Ne 

placez pas simultanément des piles anciennes et neuves. Cela peut réduire la durée de vie 

des piles et perturber le fonctionnement de l’appareil. 

•   (Icône LOW BATTERY) n’apparaît pas quand les piles sont vides. 

• Veillez à bien distinguer les pôles positifs (+) et négatifs (— ) des piles lorsque vous devez les 

remplacer. 

• Il est déconseillé d’insérer des piles présentant du liquide à la surface ou n’étant pas 

adaptées au produit.  

• Évitez les courts-circuits des piles. 

• La température locale influence la durée de vie des piles, qui peut être réduite en cas de 

basses températures.  

• Les piles peuvent couler et ainsi entraîner un dysfonctionnement de l’appareil. Utilisez 

uniquement les piles mentionnées dans cette notice.  

• Les piles fournies avec l’appareil permettent de tester le tensiomètre et peuvent avoir une 

durée de vie réduite.   

• Les piles usagées peuvent couler et ainsi endommager le corps de l’appareil. Veuillez être 

attentifs aux points suivants.  

• En cas de non-utilisation prolongée de l’appareil (environ trois mois ou plus), enlevez les piles 

du tensiomètre. 

• Remplacez les piles usagées par de nouvelles piles en plaçant les pôles dans la bonne 

direction.  

 



Réglage de l’heure et du système vocal on/off.  

1. Appuyez sur « SET » pour démarrer le réglage.  

2. Pressez et maintenez le bouton « SET » enfoncé jusqu’à ce que les chiffres vous permettant 

d’introduire l’année s’affichent sur l’écran pour commencer le réglage.  

3. Pressez le bouton « MEM » pour adapter l’année, pressez à nouveau sur le bouton « SET » pour 

enregistrer les modifications et pour introduire le mois. 

 4. Pressez le bouton « MEM » pour adapter le mois, répétez l’opération pour modifier la 

date/l’heure/les minutes.  

 

  Année Mois  Date Heure  Minute 

 

Conversion des unités mmHg/kPa à l’écran 

L’appareil dispose de deux affichages de la tension : l’un en mm Hg (mmHg, programmation d’usine), 
l’autre en kPa (kPa). Pour passer d’un affichage à l’autre, appuyez sur le bouton « on/off » durant 
cinq secondes ou plus au démarrage. 

Vous pourrez ainsi sélectionner l’unité de votre choix. Une fois le bouton relâché, les résultats 

s’afficheront en mmHg ou en kPa après l’apparition de la valeur reprise comme tension normale à 

l’écran. 

 Vous pouvez également modifier cette valeur dans la mémoire du tensiomètre. 

 

 

 

Affichage de la classification de la tension selon l’OMS 
Tension diastolique Document de référence : Journal of hypertension 1999 ; Vol. 17, n° 2 

 

Hypertension de type 3 (sévère) 

Tension diastolique 

Hypertension de grade 2 (modérée) 

Document de référence : Journal of 

 Hypertension de grade 1 (légère) 

hypertension 1999. Vol. 17, n° 2 

 Élevée-normale 

 

Normale 



 

Optimale 

 

Placer le brassard 
1. Placez le bras autour de la partie supérieure de votre bras, à environ 3-3 cm du coude, comme 

indiqué dans cette notice. Placez le brassard en contact direct avec la peau, car un vêtement peut 

affaiblir le signal et donc entraîner des résultats erronés. 

 2. Fixez le brassard à l’aide de la bande Velcro de manière à la porter de manière confortable et pas 

trop serrée. Posez le bras sur la table (paume de la main vers le haut) de façon à ce que le brassard 

soit à la même hauteur que le cœur. Assurez-vous que les câbles ne sont pas pliés. 3. 3. La 

contraction de la partie supérieure du bras, causée par une manche roulée jusqu’à l’épaule, peut 

empêcher une mesure correcte de votre tension. 

 4. Mesurez le contour de votre bras pour sélectionner le brassard qui convient. Consultez le chapitre 

« spécifications ».  

 

      
 

Précautions adaptées 
Respectez les instructions suivantes afin de garantir la mesure la plus précise possible de votre 

tension :  

 

Position de L’UTILISATEUR en cas d’UTILISATION NORMALE (liste non exhaustive) :  

1) Asseyez-vous confortablement.  

2) Ne croisez pas les jambes.  

3) Vos pieds sont plats au sol.  

4) Votre dos et vos bras sont soutenus.  

5) Le milieu du brassard est à hauteur du cœur.    

• Restez calme et silencieux durant la mesure.   

• Détendez-vous autant que possible et ne parlez pas durant la prise de votre tension.   

• Mesurez votre tension chaque jour au même moment. 



• Ne prenez pas votre tension juste après un effort physique ou le bain. Reposez-vous 20 à 30 

minutes avant de démarrer la mesure.   

Les résultats peuvent être erronés dans les circonstances suivantes : 

• Jusqu’à une heure après le repas, après avoir consommé du vin, du café, du thé rouge, la 

pratique d’un sport ou le bain ; si vous parlez, êtes nerveux, dans un environnement agité, si 

vous vous penchez en avant, bougez, lorsque la température ambiante change 

soudainement durant la mesure, dans un véhicule en mouvement, en cas de mesure 

continue et de longue durée. 

Mesurer la tension 
1. Placez le brassard autour de la partie supérieure de votre bras comme indiqué dans la section 

précédente, « placer le brassard ». 

2. Appuyez sur le bouton « ON/OFF ». Durant deux secondes, toutes les icônes s’affichent à l’écran. 

Sélectionnez ensuite l’option de mesure de la tension. L’appareil affiche « 0 » comme dernière valeur 

mesurée. 

 

 

3. Démarrez la mesure, enclenchant ainsi le brassard qui va automatiquement se mettre à gonfler. 

L’icône () s’affiche à l’écran. L’écran LCD indique les résultats dès que la prise de mesure est 

terminée.  

 

CONSULTER LA MÉMOIRE 

Pressez le bouton « MEM » pour consulter la dernière valeur mesurée enregistrée dans la mémoire. 

Cliquez une nouvelle fois sur « MEM » pour remonter dans la liste des enregistrements. Pressez le 

bouton « SET » pour descendre dans la liste. 

Pressez le bouton « MEM » pour consulter la dernière mesure en mémoire.  

 

EFFACER LA MÉMOIRE 

Quand le statut « read out the memory » (« consulter la mémoire ») s’affiche, pressez le bouton 

« MEM » durant cinq secondes. L’icône "  " apparaît à l’écran, cela signifie que toute la mémoire a 

été supprimée.  

 



 

Nettoyage et entretien 
Suivez les instructions suivantes afin de conserver ce tensiomètre numérique dans les meilleures 

conditions et éviter de l’endommager. 

Conservez l’appareil dans sa boîte en cas de non-utilisation. Ne pliez pas trop le brassard.   Conservez 

l’appareil dans sa boîte en cas de non-utilisation. Ne pliez pas trop le brassard. La fixation en velcro 

pourrait alors entrer en contact avec la surface interne du brassard et ainsi endommager l’appareil. 

Nettoyez le corps de l’appareil et le brassard à l’aide d’un chiffon sec et doux. N’utilisez pas de 

produit d’entretien abrasif ou liquide. 

 

ATTENTION 

• Ne plongez pas l’appareil ou l’un de ses éléments sous l’eau. N’exposez pas l’appareil à une 

chaleur ou à un froid extrême, à l’humidité ou à un ensoleillement direct. 

• Rangez l’appareil et tous ses éléments dans un endroit propre et sec. 

• N’exposez pas l’appareil à des chocs sévères tels que des chutes au sol. 

• En cas de non-utilisation durant trois mois ou plus, enlevez les piles. Remplacez 

systématiquement les piles usagées par des piles neuves. 

Ce produit est destiné à une utilisation de longue durée. Effectuez cependant un contrôle régulier de 

votre appareil et faites-le calibrer tous les deux ans afin de vous assurer qu’il fonctionne 

correctement et indique des résultats valables. 

(*. Adressez-vous à des représentants implantés dans l’Union européenne pour le calibrage de la 

pression) 

 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

Précision : 
Pression statique : + — 3 mmHg                         Pouls : +-

5 % 

Alimentation 

électrique 

4 piles de 1,5 V (LR3 ou AAA). Utilisez des piles alcalines. 

Pour plus de 200 mesures. 

Conditions 

d’utilisation 
. +5 °~+40 °. 15%RH~93% humidité relative 70kPa~106kPa 

Conditions 

de stockage .-20 °~+55 °. 0 % humidité relative ~93 % humidité relative 



Dimensions Environ 95 (L)*95 (H)*40 (l) mm 

Poids environ 300 g, sans les piles 

Classification Type BF 

Contour de 

la partie 

supérieure 

du bras 

(22-32) cm 

 

*Les spécifications peuvent être modifiées sans notification préalable en cas d’amélioration du 

produit. 

 1. Type de protection contre les décharges électriques : LE SYSTÈME ÉLECTRIQUE EST PLACÉ À 

L’INTÉRIEUR DE L’APPAREIL 

2. Degré de protection contre les décharges électriques : Éléments de type BF.  

3. Mode de fonctionnement : UTILISATION EN CONTINU  

4. N’utilisez pas le tensiomètre à proximité d’appareils des catégories AP et APG.  

DÉCLARATION 
Ce tensiomètre ne peut remplir les tâches indiquées dans cette notice s’il est conservé ou utilisé par 

des températures ou des taux d’humidité inférieurs ou supérieurs à ceux mentionnés ci-dessous : 

Conditions d’utilisation : +5 °~+40 °. 15 %~93 % humidité relative 70kPa~106kPa  

Conditions de stockage : -20 °~+55 °. 0 % humidité relative ~93 % humidité relative 

 

 

RÉSOUDRE UN PROBLÈME 
Si vous rencontrez un problème lors de l’utilisation de ce tensiomètre, contrôlez tout d’abord les 

éléments suivants.  

Message d’erreur Cause possible 

Comment 

résoudre ce 

problème 

L’écran n’affiche rien lorsque 

j’appuie sur le bouton 

« POWER » ou l’icône 

représentant les piles 

clignote. 

1. Pas de piles 2. 

Les piles sont 

vides 3. Les pôles 

des piles ne sont 

pas correctement 

placés. 

1. Insérez des 

piles 2. 

Remplacez-les par 

de nouvelles 

piles 3. Placez les 

pôles des piles 

dans la bonne 

direction. 

E1 : La pression d’air du 

brassard ne parvient pas à 

Vérifiez si le 

brassard présente 

Remplacez-le par 

un brassard neuf 



monter des fuites 

E3 : La pression d’air est 

trop élevée 
  

Mesurez à 

nouveau ou 

renvoyez le produit 

à votre distributeur 

pour qu’il recalibre 

la pression 

E2E4 : l’appareil bouge 

durant la prise de mesure 

Les mains ou le 

corps bougent 

durant la mesure 

Asseyez-vous 

calmement et 

adoptez une 

position correcte 

avant de 

recommencer 

 L’icône des piles s’allume Alimentation faible 

Remplacez les 

piles et 

recommencez. 

Les valeurs systoliques ou 

diastoliques sont trop 

élevées 

1. Le brassard 

était plus bas que 

le cœur. 2. Le 

brassard n’était 

pas placé 

correctement.         

3. Vous avez 

bougé ou parlé 

durant la mesure. 

Adoptez la 

position et le 

comportement 

adéquats avant de 

recommencer. 

Les valeurs systoliques ou 

diastoliques sont trop 

basses 

1. Le brassard 

était plus haut que 

le cœur. 2. Vous 

avez bougé ou 

parlé durant la 

mesure. 

Adoptez la 

position et le 

comportement 

adéquats avant de 

recommencer. 

 

 

Concernant la déclaration CEM 
 

A) Ce tensiomètre doit être installé et utilisé dans le respect des informations transmises par le 

présent document et 

B) Les moyens de communication sans fil tels que les réseaux domestiques sans fil, les téléphones 

mobiles, les téléphones sans fil et leur base, les canaux de talkie-walkie et d’autres appareils encore 

peuvent influencer ce tensiomètre et doivent être maintenus au minimum à distance d de cet 

appareil. Le fabricant est responsable du calcul de la distance. Respectez les distances de séparation 

de 800 MHZ à 2,5 GHz indiquées dans la colonne du tableau 5 ou les distances indiquées dans le 

tableau 6 et stipulées par la disposition IEC 60601-1-1-2 : 2007, si nécessaire. 

 



 

 

 

 

 


