
Présentation de l'électrocardiographe CP 50™ de Welch Allyn, qui se distingue par sa 
simplicité et son prix modéré.
Grâce au nouveau CP 50 de Welch Allyn, exploitez la puissance d'un électrocardiographe réunissant une multitude de fonctions dans 
un appareil de taille compacte, facile à utiliser et à prix modéré. Il suffit au personnel soignant, quelles que soient ses compétences, 
d'appuyer sur une touche de l'électrocardiographe CP 50 pour effectuer facilement des examens ECG. En outre, grâce à des fonctions 
avancées telles que l'écran tactile couleur, l'imprimante thermique haute résolution et une gamme complète d'options de connexion aux 
DMI, l'électrocardiographe CP 50 offre les performances dont votre cabinet a besoin à un prix parfaitement adapté à votre budget.

Des examens ECG de haute qualité parfaitement  
adaptés à votre cabinet et à votre budget
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DESTINÉ AUX MÉDECINS

Écran tactile
Facilite l'exécution de tâches en 
appuyant sur une seule touche et 
vous guide le long de chaque test 
facilement et rapidement.

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 cabinet sur une imprimante 
thermique haute résolution.

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

Des options de configuration souples qui répondent aux besoins de votre cabinet
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

Léger et portable
•  L'exécution de tâches en appuyant sur une seule touche accélère et facilite la confi-

guration et l'utilisation de l'appareil

• Mallette de transport en option

• Support mobile en option

• Pèse à peine plus de 2 kg (4,4 lb)

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

• Efficacité sans papier inutile

•  Enregistrez, examinez, comparez et modifiez les données des examens 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'écran

•  Accédez aux informations à partir de vos salles d'examen, de votre bureau ou de votre domicile

Grâce à l'électrocardiographe CP 50 de Welch Allyn, transférez  
votre cabinet et vos données là où vous voulez

Station de travail CardioPerfect™ de Welch Allyn

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 avec différents systèmes, plates-formes ou même des collègues où qu'ils se trouvent 
au sein de votre cabinet ou à travers le monde.

Station de travail  
CardioPerfect™ de 

Welch Allyn

CP 50 de Welch Allyn
Transférez des informations 
par le biais d'une connexion 
USB

Enregistrez les données de 
tests et les informations des 
patients dans des enregistrements patient 
individuels sur votre système DMI en vue de 
leur analyse ou de leur stockage permanent 

Télémédecine

Renforcez vos fonctionnalités de diagnostic grâce à la télémédecine
Utilisez l'électrocardiographe CP 50 avec la station de travail 
CardioPerfect pour transmettre numériquement les données de 
tests de diagnostic en vue d'obtenir des avis experts et stocker les 
informations dans un emplacement centralisé.


