
Welch Allyn Connex® 

ProBP™ 3400 
Tensiomètre numérique

Fiabilité, précision,  
transfert des mesures 
de pression artérielle au creux de la main.



Passez à un niveau supérieur de précision.  

Et emportez votre tensiomètre 
partout.

Assez compact pour tenir dans votre main et offrant la même 
précision que les appareils de relevé des signes vitaux Welch Allyn 
de pointe, le ProBP ™  3400 est un choix innovant pour les médecins 
évoluant dans quasiment tous les contextes cliniques.

 

Ce petit dispositif 
de poche facilite le 
transport et la saisie 
des relevés lors 
des tournées ou du 
triage.

 

La technologie 
de mesure de la 
pression artérielle 
SureBP™ embar-
quée dans  le 
ProBP™ 3400 per-
met d’effectuer des 
mesures de pression 
artérielle en moins 
de 15 secondes pour 
le confort de vos 
patients. 

 

Précision des 
relevés et réduction 
des risques d’erreur, 
même en présence 
de nombreux arté-
facts ou d’un pouls 
faible. 

 

La connexion sans 
fil Bluetooth® et la 
connexion USB per-
mettent à l’appareil 
de se connecter au 
SIH ou au dossier 
médical informatisé 
sélectionné, ce qui 
améliore la précision 
et l’efficacité de la 
documentation.

 

		Compatible avec les tailles de brassard comprises entre la taille enfant (12 cm) et la taille cuisse (55 cm)

  La batterie lithium-ion permet de procéder à 100 relevés par charge et se recharge rapidement

  Configuration adaptable à vos organisations et aux besoins spécifiques des patients. Mise à jour pos-
sible pour vous permettre de protéger votre investissement de départ lorsque vos besoins évoluent

  Sans mercure ni latex pour garantir la sécurité des médecins et des patients

Grâce au Welch Allyn Connex® ProBP™ 3400, tout le monde peut 
accéder à des relevés de pression artérielle constants et précis.



La solution de mesure de pression artérielle  
adaptée à l’ensemble des besoins.

 

Consultations

La technologie de mesure de la pression artérielle 
SureBP™ certifiée AAMI/BHS-AA pour sa précision, 
permet des relevés de mesures en moins de 15 
secondes et une compatibilité avec de nombreuses 
tailles de brassards, le ProBP™ 3400 est une alter-
native fiable aux sphygmomanomètres manuels, 
aux colonnes de mercure et aux tensiomètres 
numériques domestiques. 

 

Hôpitaux

Assez compact pour tenir dans votre main ou 
votre poche, le ProBP™ 3400 est une alternative 
idéale aux sphygmomanomètres manuels ou aux 
dispositifs de mesure des signes vitaux pour pro-
céder à des relevés de pression artérielle fiables 
pendant les tournées ou le « triage ». 

 

Ingénieurs biomédicaux

Issu de la même technologie que le Spot Vital 
Signs® Lxi, le ProBP™ 3400 devient l’un des 
produits les plus robustes en comparaison aux 
nombreux appareils disponibles sur le marché. 
Les offres de services Welch Allyn Partners in 
CareSM, (télédiagnostic, étalonnages et mises à 
niveaux via le web) assureront une durée de vie 
plus longue à votre ProBP 3400. 

 

Précision et fiabilité éprouvées

La technologie de mesure de la pression artérielle SureBP™ embarquée dans le  
ProBP™ 3400 permet d’effectuer des mesures de pression artérielle en moins de  
15 secondes, soit quasiment deux fois plus vite que les autres tensiomètres  
électroniques.
	Conforme à la norme AAMI en matière de précision des relevés de pression artérielle
		Obtention de la note AA dans le cadre de l’analyse de données réalisée par la British 

Hypertension Society

« …(la technologie SureBP) offre 
de grands avantages en termes 

de rapidité et de confort des 
patients… les médecins peuvent 

avoir confiance en cette nouvelle 
technologie. »*

- Dr Bruce S. Alpert

*Alpert, Bruce S. évaluation Clinique de l’algorithme SureBP de Welch Allyn pour la mesure automatique de PNI. Blood Pressure Monitoring, Vol. 12 No. 4, August 2007.

Médecins en cabinets de consultation Ingénieurs biomédicaux

Médecins à l’hôpital



 

Connectez-vous à votre dossier médical informatisé

Equipé à la fois de la technologie sans fil Bluetooth® (en option) et d’une 
connexion filaire USB, le Connex® ProBP™ 3400 se connecte au SIH  ou 
au dossier médical informatisé sélectionné, permettant ainsi une réduc-
tion des erreurs de documentation et une meilleure efficacité.

 

Le bon brassard pour un relevé correct

Contrairement à de nombreux tensiomètres numériques qui ne fonc-
tionnent qu’avec un nombre limité de brassards, le Connex ProBP 3400 
est compatible avec de nombreuses tailles de brassard, ce qui minimise 
la possibilité de relevés imprécis sur les patients de petite taille et de 
poids élevé. De plus, vous bénéficiez de tous les avantages des bras-
sards uniques Welch Allyn FlexiPort® et de leur système de connexion 
rapide par clipsage mais aussi des modèles jetables qui permettent de 
réduire le risque de contamination croisée. Il vous sera également pos-
sible de standardiser vos installations (www.welchallyn.com/flexiport).

Welch Allyn Connex ProBP 3400 Appareil de poche Montage mural Support mobile Fixation sur bureau

SureBP® ; Bluetooth® 34BFHT-B* 34BFWT-B* 34BFST-B* Commandez 
n’importe quel 

modèle de poche, 
plus l’accessoire de 
montage sur bureau. 

4602-61

SureBP® 34XFHT-B* 34XFWT-B* 34XFST-B*

Standard BP ; Bluetooth® 34BXHT-B* 34BXWT-B* 34BXST-B*

Standard BP 34XXHT-B* 34XXWT-B* 34XXST-B*

*  Configurations du cordon 
d’alimentation :  
Remplacer la lettre « B » du 
numéro de référence par la 
désignation spécifiée dans le 
tableau ci-dessous.

Amérique du Nord B

Europe 2

Royaume-Uni 4

Australie (cordon 
orange)

6

Chine C

Afrique du Sud 7

Japon J†

†Version Socle mobile uniquement. La 
version de poche utilise la configura-
tion nord-américaine « B » 

Pour obtenir la liste complète des produits disponibles pour votre région et en savoir plus sur le Connex ProBP 3400  
Welch Allyn, rendez-vous sur notre site Internet à l’adresse : www.welchallyn.com/probp.

La marque verbale Bluetooth® et les logos correspondants sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et tout 
usage de ces marques par Welch Allyn fait l’objet d’une licence. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs 
propriétaires respectifs. 
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Siège social Welch Allyn
4341 State Street Road
P.O. Box 220
Skaneateles Falls, NY 13153-0220, U.S.A.
Téléphone : +1.315.685.4602
+1.800.535.6663
Fax : +1.315.685.0054

Service client européen : +353 46 90 67790 
Australie : +61 29 638 3000 
Benelux : +31 202 061 360 
Chine : +86 21 6327 9631 
France :  +33 160 09 33 66 (siège)
              +33 155 69 58 49 (service client) 
Allemagne : +49 6950 985 132

Amérique latine (bureau de Miami) : +1 305 669 9003
Malaisie : +603 78753341
Singapour : +65 6419 8100 
Afrique du Sud : +27 11 777 7555 
Suède : +46 858 536 551
Royaume-Uni : +44 207 365 6780

Protégez votre investissement
Dépannage à distance. Mises à jour logiciel. Extension de garantie. Optez pour les offres de services Welch Allyn Partners in 
Care™ pour bénéficier d’une assistance et de services spéciaux. Des délais de réparation plus rapides, les frais d’expédition de votre 
produit offerts ou encore des mises à niveau logicielles — tout ce dont vous avez besoin pour prolonger la durée de vie et de service de 
votre appareil.*

	Contrat de maintenance tout risque (1 an) / S1-3400  	Extension de garantie (1 an) / S4-3400
	Contrat de maintenance Biomédical partagée (1 an) / S2-3400 	Contrat de maintenance préventive (1 an) / PRV-001
* La disponibilité des fonctions particulières, la garantie, les heures et les délais d’intervention peuvent varier en fonction des pays. D’autres restrictions peuvent s’appliquer.

Configuration adaptée aux besoins de vos installations et de vos organisations de travail


