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La simplicité à votre portée
Vous travaillez dans un environnement au rythme effréné, 
alors vous ne pouvez vous permettre de ralentir lorsque 
vient le moment de recueillir des données essentielles. 
Notre moniteur de signes vitaux de nouvelle génération est 
là pour vous aider. Prenez les signes vitaux de façon simple 
et précise avec une solution s’intégrant harmonieusement à 
votre routine quotidienne. Le moniteur Spot Vital Signs 4400 
constitue un moyen efficace de prendre, de consulter et de 
documenter les signes vitaux afin que vous puissiez vous 
consacrer à ce qui compte vraiment: passer plus de temps 
avec vos patients.

Simple
Une conception « tout en un » intuitive rend le moniteur Spot Vital Signs 
facile à utiliser pour n’importe quel membre du personnel soignant. 
Ajoutez-le à votre flux de travail existant sans aucune perturbation et 
commencez les examens rapidement à l’aide de l’écran tactile.

Précis
Reconnu pour son exactitude clinique et ses mesures uniformes,1 le 
moniteur Spot Vital Signs peut vous aider à prendre des décisions de 
traitement éclairées sur le lieu des soins. Le format portatif de ce dispositif 
peut également contribuer à uniformiser la saisie des signes vitaux à 
l’échelle de votre établissement et accroître la productivité dans les 
environnements à volume élevé. De plus, le calcul de la pression artérielle 
moyenne fait maintenant partie du flux de travail principal, ce qui vous 
permet de prendre des lectures multiples et d’obtenir la moyenne pour 
une meilleure détection de l’hypertension.

Branché
Gagnez du temps et contribuez à réduire les erreurs de saisie de 
données en envoyant les données du patient au dossier médical 
électronique.

Facile à consulter, facile 
à utiliser

Saisie des signes vitaux 
« tout en un »

Connectivité au 
dossier médical 
électronique au 

moyen d’un câble USB
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Votre nouvelle 
solution pour 
détecter 
l’hypertension  
 
Vous avez peut-être entendu parler du 
calcul de la pression artérielle moyenne, 
mais saviez-vous comment cette donnée 
peut vous aider à améliorer le dépistage de 
l’hypertension?  
 
Se fier à une seule mesure de la pression 
artérielle peut être trompeur. En effet, la 
première lecture peut donner des résultats 
plus élevés que les mesures subséquentes.² 
De plus, on constate couramment des 
variations entre des lectures prises en 
série.3 Voilà pourquoi l’American Heart 
Association recommande des solutions 
de mesure de la pression artérielle 
automatisées qui peuvent saisir de 
multiples lectures et calculer la moyenne 
pendant une visite.² 
 
Le calcul de la pression artérielle moyenne 
contribue à fournir un tableau plus précis 
de la santé cardiaque de vos patients afin 
que vous puissiez détecter l’hypertension 
en toute confiance.  
 
DES LECTURES DE LA PRESSION 
ARTÉRIELLE AUXQUELLES VOUS POUVEZ 
VOUS FIER.

Calcul de la pression 
artérielle moyenne d’un 

seul toucher
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Découvrez tout ce que la simplicité peut vous offrir. Apprenez-en plus en visitant le site 
hillrom.com/spot4400 aujourd’hui.

hillrom.com 4341 State Street Road, Skaneateles Falls, NY 13153

Hillrom se réserve le droit d’apporter des changements à la conception, aux spécifications et aux modèles, et ce, sans préavis. La seule garantie qu’offre Hillrom 
est la garantie écrite expresse fournie au moment de la vente ou de la location de ses produits. 
 
* Consultez la liste complète des pièces et accessoires en ligne à l’adresse hillrom.com/spot4400. 
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RENSEIGNEMENTS POUR LES COMMANDES*

Numéro de pièce Description

44XT Spot 4400 avec tensiomètre automatique (NIBP) et thermomètre SureTemp®

44WT Spot 4400 avec tensiomètre automatique (NIBP), thermomètre SureTemp® et capteur de la 
saturation en oxygène (SpO2) Nonin®

4400-DST Support de bureau Spot 4400 

4400-MBS Support mobile Spot 4400 

77794-M4400 Système mural intégré Green Series™ 777 pour Spot 4400

77794-2M4400 Système mural intégré Green Series™ 777 avec ophthalmoscope PanOptic™ pour Spot 4400

BATT22 Connex® Spot, batterie lithium-ion à deux piles

106275 Câble micro USB 

REUSE-11 Brassard, WA, réutilisable, adulte 

REUSE-12 Brassard, WA, réutilisable, adulte – grand 

4500-35 Tuyau de tensiomètre avec FlexiPort®, 10 pieds


