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OXYMÈTRE DE POULS AVEC 

CONTRÔLE À DISTANCE 
 
 

 

 

  

 

Pour surveiller à distance les 

niveaux d’oxygène dans le sang et 

la fréquence cardiaque. 

Oxylink Remote enregistrera les données de votre saturation en oxygène dans le 

sang, de votre fréquence cardiaque, de vos mouvements corporels et de votre indice 

de perfusion (PI) sans interruption pendant la journée ou le sommeil.  

Avec un téléphone à portée de main, l’oxymètre de pouls avec contrôle à distance 

peut également être utilisé pour surveiller les membres de votre famille. 
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Oxylink Remote peut suivre la SpO2 et la FC d’un porteur et diffuser les données des signes 

vitaux aux membres de sa famille ou aux médecins, créant ainsi un système de télémétrie 

fiable. Les porteurs peuvent également consulter leurs informations en temps réel n’importe 

où dans le monde sur leur téléphone. 

Les paramètres de santé en temps réel d’un utilisateur peuvent déclencher 

à distance une alarme sonore sur l’application mobile si la lecture atteint un 

niveau prédéterminé. Cela permet aux membres de la famille ou aux 

médecins d’être alertés par les faibles lectures d’O2 et les fréquences 

cardiaques trop rapides ou lentes du porteur. 

Jusqu’à 4 sections de données de surveillance continue de 10 heures 

peuvent être enregistrées dans le moniteur O2 à chaque fois. Vous pouvez 

enregistrer l’activité ou la progression de chaque mesure en note ou 

partager les informations avec votre famille ou médecins. 

Lorsqu’un évènement d’hypoxie est détecté, l’oxymètre de pouls avec 

contrôle à distance et votre smartphone peuvent vous alerter, vous et ou 

vos soignants immédiatement. C’est un moniteur d’oxygène annulaire que 

vous pouvez toujours porter et sur lequel vous pouvez compter. 

Regardez la force de votre pouls en temps réel sur votre moniteur ou sur 

votre smartphone. 
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Surveillance de la santé à distance 

Connecté à votre téléphone via WIFI 

pour suivre à distance les données du 

porteur. 

 

Alarme 

Alarme de faible taux d’O2 dans le 

sang sur le smartphone et depuis le 

moniteur d’oxygène annulaire. 

 

Contrôle continu 

Enregistrez les niveaux de saturation en 

oxygène et la fréquence cardiaque jour 

et nuit. 

 

2 Méthodes de mesure 

Pour l’auto-mesure et la mesure 

chez les autres. 

 

 

Application gratuite 

Pour ajuster la valeur de seuil à l’alarme. 

Pour afficher les données en temps réel 

ainsi que les historiques. 

 

Rechargeable 

Batterie rechargeable intégrée. 

12-16 heures d’autonomie. 

 

 

IP64 

Imperméable à vie, protégé des 

projections d’eau. 

 

 

Mémoire intégrée 

4 sections de données de 

surveillance continuent de 10 

heures de saturation en O2 et de 

la fréquence cardiaque. 
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