
Accédez aux données de vos patients en appuyant simplement 
sur une touche

É L E C T R O C A R D I O G R A P H E  C P  5 0

DESTINÉ AUX HÔPITAUX

Rapidité. Flexibilité. Communication. Telles sont les caractéristiques de 
l'électrocardiographe CP 50™ de Welch Allyn.
Il vous suffit d'appuyer sur une touche pour effectuer un relevé d'ECG et tester, examiner et diagnostiquer rapidement vos patients avec l'électro-
cardiographe CP 50 de Welch Allyn. Grâce aux fonctions instantanées, à l’appui d'une seule touche et aux instructions affichées à l'écran tout au long 
de chaque test, l'électrocardiographe CP 50 aide le personnel soignant, quelles que soient ses compétences et son expérience, à effectuer rapidement 
des relevés fiables. Pesant à peine plus de 2 kg (4,4 lb), l'électrocardiographe CP 50 peut être facilement transporté d'une salle à une autre, d'un étage à 
un autre et d'un établissement à un autre. Il est même doté d'options de connectivité qui facilitent la communication avec d'autres systèmes et réduisent 
le temps de documentation. Grâce à toutes ces caractéristiques et fonctionnalités, l'électrocardiographe CP 50 réunit dans un appareil flexible, rapide 
et unique toutes les options d'électrocardiogramme qu'exige votre hôpital.

Écran tactile couleur
Facilite l'exécution de tâches en 
appuyant sur une seule touche  
et vous guide le long d'un examen 
ECG seconde après seconde.

Instructions à l'écran 
Permet de gagner un temps précieux et garantit la cap-
ture de données précises grâce à la mise en évidence des 
signaux faibles et des connexions défectueuses.

Formats de rapports 
programmables
Impression de rapports dans le format qui 
convient le mieux à votre établissement sur 
une imprimante thermique haute résolution.
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Grâce à l'électrocardiographe CP 50 de Welch Allyn, transférez les données patient et ECG  
là où vous voulez

Communiquez, gérez et partagez les informations des patients 
Si vous disposez d'une connexion Ethernet ou USB, vous pouvez transférer les données patient de 
l'électrocardiographe CP 50 vers la station de travail CardioPerfect™ de Welch Allyn, ce qui vous 
permet de communiquer, d'enregistrer et de gérer les données patient dans votre SIH/DME. 

E-mail InternetSIH

Options de connectivité souples

Télémédecine

Renforcez vos fonctionnalités de diagnostic grâce à la télémédecine
Grâce à l'électrocardiographe CP 50, votre hôpital pourra fournir une 
assistance à des sites d'enregistrement distants nécessitant un avis 
expert. Il vous suffit d'utiliser la station de travail CardioPerfect pour 
recevoir les données de tests d’examens depuis divers sites, pouvoir 
fournir des avis experts et gérer les informations des patients à partir  
d'un emplacement centralisé. 

Déplacez l'électrocardiographe CP 50 d'une salle à une autre, d'un étage à un autre et d'un établissement 
à un autre en toute simplicité. 

•	 Pèse	à	peine	plus	de	2	kg	(4,4	lb)

•	 Support	sur	roue	et/ou	mallette	de	transport	disponibles	en	option

•	 Batterie	rechargeable	lithium	ion	longue	durée	et	à	charge	rapide

Intégrez vos données cardio-pulmonaires à votre station de travail 
CardioPerfect™ de Welch Allyn
•	 	Gérez	les	informations	des	patients	conjointement	avec	les	tests	réalisés	avec	la	gamme	complète	

d'appareils cardio-pulmonaires Welch Allyn

•	 	Intégrez	la	connectivité	et	l'efficacité	sans	papier	inutile	à	votre	service	d'informations	hospitalier	(SIH)	
par le biais de l'interface HL7

•	 	Enregistrez,	examinez,	comparez	et	modifiez	les	données	des	ECG	et	accédez	à	ces	informations	à	partir	
de n'importe quel ordinateur connecté à votre réseau

•	 	Editez	des	enregistrements	en	appuyant	simplement	sur	une	touche,	puis	consultez-les	et	modifiez-les	
directement à l'écranStation de travail CardioPerfect™ de Welch Allyn

CP 50™ Plus avec options de connectivité
Intègre toutes les fonctions de l'électrocardiographe 
CP 50 plus : 
•	Options	de	connectivité	à	votre	SIH/DME/DMI
•	Fonction	d'impression	externe
•	Champs	de	saisie	patient	programmables
•	Contrôles	administratifs

Des options de configuration souples qui répondent aux besoins de votre établissement
Choisissez l'électrocardiographe CP 50 le mieux adapté à vos besoins

Divers accessoires : Electrodes	réutilisables/jetables	AHA,	IEC 
Langue : anglais, français, italien, allemand, espagnol, portugais, polonais, danois, néerlandais, chinois, russe, norvégien, suédois 
Source d'alimentation : fourni avec des types de prises compatibles avec n'importe quelle source d'alimentation.

Contactez votre représentant ou distributeur Welch Allyn local pour obtenir la liste complète des configurations disponibles, 
ou	visitez	le	site	Internet	www.welchallyn.com/CP50	dès	aujourd'hui	pour	de	plus	amples	renseignements.

CP 50™

•	Écran	tactile	couleur
•		Logiciel	d'interprétation	MEANS	en	option
•		Impression	thermique	haute	résolution

Service clientèle Welch Allyn en Europe : +353 46 90 67790 
Australie : +61 29 638 3000  
Chine : +86 21 6327 9631 
Welch Allyn France : +33 160 09 33 66 
Service clientèle France : +33 155 69 58 49  
Allemagne : +49 6950 985 132   

Amérique latine (bureau de Miami) : +1 305 669 9003
Malaisie : +603 78753341
Pays-Bas : +31 202 061 360
Singapour : +65 6419 8100 
Suède : +46 858 536 551
Royaume-Uni : +44 207 365 6780


