
Phone  +41 21 644 01 10 
Fax  +41 21 644 01 11 

e-Mail   info-europe@kaz.com    
Web  www.kaz.com   www.kaz-europe.com 

Kaz Europe S.A    
Healthcare & Home Comfort Products  
Place Chauderon 18 
1003 Lausanne  - Switzerland 

TrueScan   
Tensiomètre poignet 

Simple et précis avec des indicateurs avancés    
 Haute précision 

• Validation ESH 
• Circonférence poignet (135~215 mm) 
• Systolique, Diastolique et mesure du pouls  
• Fonction „Moyenne“ des mesures des 7 derniers jours pour un meilleur 

contrôle de la tension 
• Détecte les battements irréguliers du cœur 
• Garantie : 2 ans 

 

Simple à utiliser 

• Opération automatique pour des résultats précis 

• Système d‘aide au positionnement pour bien positionner son poignet  

au niveau du cœur 

• Gonflage doux et silencieux pour une mesure plus confortable   
• De larges boutons et un écran LCD facile à lire 
• Symboles compréhensibles  
• Indicateur de niveau de tension artérielle : indique le niveau d‘hypertension 

selon les recommandations de l‘ESH et de l‘OMS 
 

Pratique 

• S‘éteint automatiquement pour économiser les piles 

• Mode duo : enregistre 2x 40 mesures avec date et heure 
• Indicateur de piles faibles  
• Inclus 2 piles AAA, un manuel utilisateur illustré, un carnet de relevé  

des mesures ainsi qu‘une boîte de rangement.  

 
BPW4100    
    

Qté    Poids 
(kg)    

Dimensions    
HxLxP  (mm)    

Code EAN/TUC    Code 
Oracle    

Unité 1 0.40 130 x 105 x 150 4022167410153 BPW4100E 

PCB 6 3.8 280 x 340 x 180 14022167410150  

Couche    9     

Palette    432 N/A 800 x 1600 x 1200   

This product is manufactured by Kaz Europe SA under a license to the ‘Braun’ trademark.  ‘Braun’ is a registered trademark of Braun GmbH, Kronberg, Germany. 
REV. Sept 2010 

.  
Note: Product and accesories may differ slightly from the photographs. 

Technical specifications may differ after implantation. 
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