
Welch Allyn Connex® 

ProBP™ 3400 
Tens iomèt re  numér ique

Des lectures de tension 
artérielle précises, fiables 
et transférables
dans la paume de votre main.



Passez au niveau supérieur de la précision de la 
prise de la tension artérielle. 

En fait, emportez-le partout.

Assez petit pour être transporté dans votre main et offrant la même 
précision que les appareils de prise de signes vitaux Welch Allyn parmi 
les meilleurs de l’industrie, le ProBP™ 3400 constitue un choix judicieux 
pour les cliniciens et ce, dans tous les environnements de soins médicaux.

 

De conception 
petite et portative, 
cet appareil facilite 
la prise de la 
tension artérielle 
lors des tournées 
et du triage

 

La technologie 
SureBP™ NIBP 
permet une 
prise de tension 
artérielle rapide, 
en seulement 
15 secondes, 
améliorant ainsi le 
confort du patient

 

Il procure des 
lectures précises et 
minimise les codes 
d’erreur, même 
en présence de 
plusieurs types de 
mouvement, et de 
pouls faible. 

 

La technologie 
câblée USB permet 
une intégration 
aux systèmes EHR/
EMR sélectionnés, 
améliorant ainsi 
la précision et 
l’efficacité de la 
documentation des 
données

 
		Compatible avec toutes les tailles de brassard Welch Allyn, à partir de brassard pour enfants (taille 8) 

jusqu’à la taille cuisse (taille size 13)

  La technologie de batteries lithium ion procure jusqu’à 100 lectures pour une charge et offre une 
recharge rapide

  Peut être configuré pour s’harmoniser à la séquence de vos tâches et aux besoins particuliers des 
patients. Peut être mis à niveau pour que votre investissement initial demeure protégé malgré les 
changements de vos besoins

Le Welch Allyn Connex® ProBP™ 3400 procure à tous des valeurs 
précises et uniformes de la tension artérielle.



La solution parfaite de mesure de la tension artérielle  
pour tous les centres de soins.

 

Cabinet de médecin

Avec une précision conforme à la norme AAMI/
BHS-AA, la technologie de prise de tension 
artérielle SureBP™ qui procure les résultats en 
seulement 15 secondes et la possibilité d’utiliser 
une vaste gamme de tailles de brassard1, le 
ProBP™ 3400 constitue une alternative fiable aux 
sphygmomanomètres manuels. Le ProBP™ 3400 est 
aussi une solution abordable à la prise de mesure 
numérique de la tension artérielle et à l’exportation 
des lectures vers des systèmes électroniques 
d’enregistrement de données.
1Le ProBP™ 3400 n’est pas destiné à une utilisation pour les soins 
aux nouveau-nés.

 

Hôpital

Assez petit pour être transporté dans votre main, 
le ProBP 3400 est une solution de rechange 
pratique aux sphygmomanomètres manuels 
ou aux appareils de prise de signes vitaux plus 
grands, pour obtenir des lectures fiables de 
tension artérielle pendant les tournées ou lors du 
triage. Un support mobile de taille compact doté 
d’un panier pour les accessoires, qui améliore la 
portabilité en y ajoutant une mesure de sécurité 
et la possibilité de ranger des brassards de taille 
différentes.

 

Soins spécialisés

Lorsque vous avez besoin d’obtenir rapidement 
et facilement des lectures précises de la tension 
artérielle, pensez d’abord au ProBP 3400. Que 
ce soit pour des soins prolongés, la médecine 
sportive, les soins dentaires, la santé au travail 
ou d’autres applications exigeant des mesure 
précises et reproductibles de la tension artérielle, 
le ProBP 3400, portable et précis, constitue le 
choix approprié pour vous.

 

Précision et fiabilité éprouvées

Utilisant la même technologie novatrice SureBP™ qu’on retrouve sur le Welch Allyn 
Spot Vital Signs® LXi, le ProBP™ 3400 peut effectuer une prise de la tension artérielle 
en seulement 15 secondes, soit presque deux fois plus vite que tout autre tensiomètre 
numérique.
	Satisfait à la norme AAMI relative à la précision de la prise de la tension artérielle
		A obtenu la cote "AA" faisant suite à l’analyse de données par la British 

Hypertension Society

"…(la technologie SureBP) offre de 
grands avantages du point de vue de 
la vitesse et du confort du patient…

les cliniciens peuvent avoir une 
confiance accrue dans cette nouvelle 

technologie."*
-Dr. Bruce S. Alpert

*Alpert, Bruce S., Clinical evaluation of the Welch Allyn SureBP algorithm for automated blood pressure measurement. Blood Pressure Monitoring, Vol. 12 No. 4, August 2007.
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Se connecte à votre système d’enregistrement 
électronique de données reliées à la santé

Prêt pour la connexion, le Connex® ProBP™ 3400 vous permet l’intégration 
à votre système d’enregistrement électronique de données actuel ou futur. 
Grâce à une connexion câblée USB, le Connex® ProBP™ 3400 communique 
avec des systèmes EHR/EMR sélectionnés dans le cabinet de médecin, 
réduisant ainsi les erreurs de stockage de données tout en améliorant 
l’efficience.

 

Un brassard approprié signifie une bonne lecture

Contrairement à plusieurs tensiomètres numériques, le Connex ProBP 
3400 fonctionne avec une vaste gamme de tailles de brassard2, ce qui 
minimise la possibilité de lectures imprécises sur des patients de stature 
différente. De plus, vous bénéficiez de tous les avantages exclusifs 
des brassards Welch Allyn FlexiPort® qui permettent l’utilisation des 
brassards jetables à branchement rapide et solide, qui réduisent les 
risques de contamination croisée et qui vous offrent les bénéfices d’une 
standardisation dans votre établissement de soins. Rendez-vous à www.
welchallyn.com/flexiport pour obtenir plus de renseignements.

2Le ProBP™ 3400 n’est pas destiné à une utilisation pour les soins aux nouveau-nés.

Welch Allyn Connex ProBP 3400 Portatif Montage mural Support mobile

SureBP™ 34XFHT-B 34XFWT-B 34XFST-B

BP standard 34XXHT-B 34XXWT-B 34XXST-B

Pour plus de renseignements au sujet du Welch Allyn Connex ProBP 3400, rendez-vous à www.welchallyn.com/probp.
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Protégez votre investissement
Dépannage à distance. Mises à jour et à niveau de logiciels. Garanties prolongées Allez au-delà de la garantie 
régulière couvrant les produits et accédez au niveau supérieur du service et du soutien technique grâce à Welch Allyn Partners 
in Care ServicesSM. Obtenez des délais de livraison plus courts, des livraisons gratuites et plus; tout ce dont vous avez besoin 
pour garder l’appareil fonctionnel, sur votre site, plus longtemps.*

	Programme complet de partenariat (1 an) / S1-3400
	Programme complet de partenariat (2 ans) / S1-3400-2

* La disponibilité des fonctions particulières, la couverture, les heures et les délais de réponse peuvent varier selon l’emplacement. D’autres restrictions 
peuvent s’appliquer.

Configuré pour votre établissement 
et la séquence de vos tâches


