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TUBULURE LIFE LINK
LIFE LINK TUBE

AMBIDEXTRE
AMBIDEXTROUS

POIRE ERGO
ERGO PUMP

LIFE LINK® Clic & Connect
La nouvelle tubulure "LIFE LINK®" permet
le changement de brassard en moins
d’une seconde grâce à ses connecteurs
aimantés.
Adaptez le brassard à la morphologie du
patient et gagnez en précision.

Mobi est spécialement étudié pour
être
ambidextre,
choisissez
votre
configuration et changez la position
de la valve de décompression, de la
connectique "LIFE LINK®" et de la cuillère.

La poire Ergonomique est adaptée
à tous les types de mains et offre un
gain de volume de 11% sur les poires
traditionnelles.

VALVE DE PRÉCISION
PRECISION VALVE

RÉSISTANT AUX CHOCS
SHOCK RESISTANT

BRASSARD FACILE
EASY CUFF

MOBI est équipé d'une valve de
décompression dont la forme est
étudiée pour offrir la meilleure sensibilité
lors de la décompression mais aussi une
très bonne ergonomie et prise en main.

Ce qui rend le Mobi resistant aux chocs,
c'est la double coque interne qui isole
de la coque externe le mécanisme.
Resistance dans le temps : l'ABS et
le recouvrement de la partie arrière
en élastomère lui confère une bonne
durabilité. La vitre avant est protégée par
les retours de la coque plastique

Il intègre la connectique révolutionnaire
"LIFE LINK®" et permet une lecture
instantanée de l'index. Conçu en
revêtement TPU, le brassard MOBI offre
un gain de poids et une grande facilité
de nettoyage.

DÉSIGNATION

RÉFÉRENCE

Mobi carbone avec brassard adulte (M)

513 702

Mobi myrtille avec brassard adulte (M)

513 700

Mobi corail avec brassard adulte (M)

513 701

Mobi rose poudré avec brassard adulte (M)

513 703

LA QUALITÉ SPENGLER
Marquage CE
Directive européenne 93/42/CEE :
> Tensiomètres mécaniques : classe I fonction
mesurage,
> Les tensiomètres Spengler répondent aux exigences
essentielles de sécurité, santé, hygiène et protection
de l’environnement.
Service après-vente
Spengler SAS assure la maintenance et la réparation
des matériels.

Garantie légale
(art. 1641 et 1648 du Code Civil) : les tensiomètres
Spengler sont garantis à vie contre tout défaut et vice
de fabrication cachés à partir de la date d’achat.
Garantie Spengler
Garantie Spengler de 3 ans (dans les conditions
normales d’utilisation) : remise en état ou
remplacement gratuit des pièces reconnues
défectueuses (vice de fonctionnement provenant
d’un défaut de matière, de fabrication ou de
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conception) par notre service après-vente.
CONTRÔLE MÉTROLOGIQUE
Ce tensiomètre est un dispositif médical
professionnel de précision. Il est recommandé
d'en faire contrôler le bon fonctionnement et la
précision tous les 2 ans.
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