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ABPM 7100 est distribué exclusivement par Welch Allyn, Inc.  
L'acheteur du produit est autorisé à copier cette publication fournie par Welch Allyn à des fins de distribution 
interne uniquement dans le but d'étayer l'utilisation prévue du produit décrit dans cette publication. 

Attention : Les lois fédérales en vigueur aux États-Unis n'autorisent la vente de ce dispositif que par ou sur 
instructions d'un médecin agréé. 
 

Le fabricant et Welch Allyn déclinent toute responsabilité en cas de blessures ou d'utilisation illégale ou 
inappropriée du produit résultant d'une utilisation non conforme aux instructions, précautions et mises en garde 
et aux consignes d'utilisation indiquées dans le présent document. 

 

Welch Allyn est une marque déposée de Welch Allyn, Inc. 

  

Les droits d'auteur du logiciel intégré demeurent la propriété du fabricant de l'appareil. Tous droits réservés. 
Le logiciel intégré ne peut pas être extrait, copié, décompilé, refondu, désassemblé ou ramené dans un format 
lisible par l'homme. Cela ne concerne pas les ventes de micrologiciels ou la copie du micrologiciel. Les droits 
d'utilisation et de propriété du logiciel demeurent la propriété d'IEM GmbH. 

 

Assistance technique Welch Allyn : 

http://www.welchallyn.com/about/company/locations.htm 
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Pictogrammes 

Pictogrammes de la documentation 

 
AVERTISSEMENT L'avertissement 
signale un danger immédiat. Le non-
respect de cet avertissement peut 
entraîner des blessures graves, voire 
mortelles. 

 
ATTENTION La mise en garde 
signale un éventuel danger. Le non-
respect de cette mise en garde peut 
entraîner des blessures mineures ou 
modérées. 

Attention L'énoncé attire l'attention sur d'éventuels 
dommages matériels. Le non-respect de 
cet énoncé peut entraîner des 
dommages sur l'appareil ou ses 
accessoires. 

Remarque La remarque fournit de plus amples 
informations sur l'appareil ABPM 
7100 ou ses accessoires. 

 RÉFÉRENCE INTERNE Renvoie vers 
d'autres sections du document pour plus 
d'informations. 

 RÉFÉRENCE EXTERNE Renvoie 
vers des documents externes pour 
plus d'informations. 

 

Obligatoire - Se reporter au mode 
d'emploi  

Conforme aux exigences essentielles 
de la directive européenne 
93/42/CEE relative aux dispositifs 
médicaux 

 

Consulter le mode d'emploi, sa version 
électronique disponible sur 
Welchallyn.com ou un exemplaire papier 
disponible auprès de Welch Allyn sous 
7 jours. 

  

Puissance 

 Le pictogramme de la batterie indique le 
type d'alimentation.  

Radiation électromagnétique non 
ionisante 

Connectivité 

 
FCC ID et IC 

 

Connectivité Bluetooth 

Expédition, stockage et environnement 

 

Déchet recyclable, ne pas mettre au 
rebut avec les ordures ménagères. 
Voir www.welchallyn.com/weee 

  

Divers 

 
 

Fabricant 

 
aaaa-mm 

Date de fabrication 

 
Référence/Numéro du modèle 

 
Numéro de série 

 
Numéro de version/Référence du 
catalogue  

Numéro de lot 

 
Code article international 

 
Classe de protection 

 

Marquage RCM (Regulatory Compliance 
Mark) pour l’Australie 

 

Certification NRTL 
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Équipement de type BF avec protection 
anti-défibrillation 

 

Incompatible avec la RM. Expose le 
patient, le personnel médical ou les 
autres personnes à proximité de la 
source de RM (résonance 
magnétique) à des risques 
inacceptables. 

Introduction 

Informations préliminaires 

Grâce à l'appareil de mesure de la pression artérielle sur 24 heures ABPM 7100, vous avez désormais un 
dispositif de monitoring ambulatoire de la pression artérielle (système MAPA) à votre disposition.  

L'appareil ABPM 7100, également appelé moniteur APA, peut être préparé pour un nouveau patient en 
seulement quelques minutes. Vous pouvez ainsi optimiser l'utilisation du moniteur APA et traiter un 
enregistrement de 24 heures par jour.  

L'appareil ABPM 7100peut donc être rapidement intégré aux activités quotidiennes du cabinet médical. Les 
relevés de la pression artérielle enregistrés doivent être analysés avec le logiciel fourni. 

Lorsqu'il est associé au logiciel de gestion de l'hypertension et qu'il dispose d'une licence appropriée, l'appareil 
ABPM 7100est également capable de traiter une analyse hémodynamique des pulsations cardiaques 
enregistrées. 

 

À propos de ce mode d'emploi 

Le présent mode d'emploi vous familiarisera avec l'utilisation de l'appareil ABPM 7100et ses accessoires. 

Le mode d’emploi du logiciel Hypertension Management Software (gestion de l’hypertension, LGH) est fourni 
sur le CD avec le logiciel LGH.  

Le logiciel CardioPerfect Workstation (CPWS) peut être utilisé pour l’évaluation des relevés de pression 
artérielle dans les régions où Welch Allyn a enregistré et distribué le logiciel à cette fin. 

Des mises à jour pour l'analyse hémodynamique sont également disponibles auprès de Welch Allyn. Veuillez 
contacter Welch Allyn pour de plus amples informations. 

Lorsque le présent manuel fait référence aux fonctionnalités spécifiques à un modèle en particulier, seules les 
fonctionnalités propres au modèle que vous possédez s'appliquent. 

 

 • Pour plus d'informations concernant le logiciel, veuillez vous référer au mode d'emploi du 
CPWS. 
 

• Concernant les mises à jour, veuillez vous référer à la section correspondante du mode 
d'emploi du logiciel de gestion de l'hypertension (LGH) version 5.0 et ultérieures. 
 

Remarque Le présent mode d'emploi explique le fonctionnement de l'appareil ABPM 7100et ses 
accessoires, à savoir dans l'ordre : la configuration de l'appareil pour la mesure de la pression 
artérielle, l'installation, la mise en service, la préparation de la mesure, la pose sur le patient 
et l'analyse. Les différentes fonctions sont uniquement expliquées lorsqu'elles sont 
nécessaires. Vous serez donc familiarisé avec l'appareil ABPM 7100étape par étape. 

Le présent mode d'emploi doit être conservé avec le produit pour toute éventuelle 
utilisation ultérieure ! 

 

 

Données cliniques 

L'appareil de mesure de la pression artérielle ABPM 7100satisfait les exigences de l'ESH (Société européenne 
d'hypertension), la BHS (Société britannique d'hypertension) et la norme ISO 81060-2. 

L'appareil n'a pas été testé sur les femmes enceintes ni sur les patientes présentant une prééclampsie. 
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Marquage CE 
 

 

L'appareil ABPM 7100 satisfait les exigences des directives suivantes : 

• Directive 93/42/CEE (MDD) 

• Directive 2014/53/UE (RED) 

• Directive 2011/65/UE (RoHS) 

L'appareil ABPM 7100 porte le marquage CE. 

Contenu 

Standard 

1. Moniteur ABPM 7100 

2. Brassard pneumatique, taille « Adulte » 

3. Sacoche de transport 

4. Câble de raccordement à un ordinateur  

5. 4 piles alcalines AA 

6. Mode d'emploi de l'appareil ABPM 7100 

7. Notification d'étalonnage 

8. Brassard pneumatique, taille « Adulte Plus » (selon 
le modèle) 

 

 Option LGH 

1. Logiciel LGH 

2. Clé de protection Bluetooth® 

3. Guide de démarrage rapide (selon 
l'option de mise à jour) 

4. Code de licence à 16 chiffres selon la 
version (selon l'option de mise à jour) 

 

 Avertissement 

Risques de blessure liés à l'utilisation d'autres accessoires. L'utilisation d'accessoires non 
homologués peut causer des erreurs de mesure. 

• N'utilisez que des accessoires homologués et distribués par le fabricant et Welch Allyn. 

• Contrôlez les accessoires conformément aux recommandations du fabricant avant la première 
utilisation. 

 

Mode d'emploi 

Utilisation prévue 

Le ABPM 7100est un outil de diagnostic qui renseigne sur l'état de la pression artérielle pour un patient 
individuel adulte (dans l'environnement du patient). L'appareil doit uniquement être utilisé sous surveillance 
médicale et après avoir reçu les instructions détaillées d'un médecin ou professionnel de santé. Lorsqu'il est 
associé au logiciel de gestion de l'hypertension (LGH), l'appareil ABPM 7100fournit une courbe de la pression 
artérielle de l'aorte ascendante dérivée et plusieurs indices de l'artère centrale. Le professionnel de la santé 
assume l'entière responsabilité de l'analyse fondée sur les enregistrements. 

 

Consignes d'utilisation  

• Le ABPM 7100 est un moniteur ambulatoire de la pression artérielle (MAPA) automatique, géré par un 
microprocesseur, qui enregistre, consigne et mémorise : les battements du cœur (rythme cardiaque), la 
pression systolique et la pression diastolique d'un patient individuel (dans l'environnement du patient) 
pendant une durée potentielle de 24 heures. Le contrôle ambulatoire n’est pas possible avec un brassard 
de taille 14-20 cm (5,5-7,9 pouces). 

• L’appareil ABPM 7100 est destiné à un usage privé et professionnel, y compris, par exemple, dans les 
cabinets dentaires ainsi que les véhicules et postes de secours. 

• Il s'utilise avec un brassard standard à placer au-dessus du coude pour la mesure de la pression artérielle. 

• Lorsqu'il est associé au logiciel de gestion de l'hypertension (LGH), l'appareil ABPM 7100fournit une 
courbe de la pression artérielle de l'aorte ascendante dérivée et plusieurs indices de l'artère centrale. Le 
logiciel est utilisé chez les patients adultes pour lesquels le praticien souhaite connaître la pression 
artérielle au niveau de l'aorte ascendante, mais pour qui, selon lui, le risque de la procédure de 
cathétérisme cardiaque ou de toute autre surveillance invasive peut l'emporter sur les avantages. 
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Utilisation abusive 

• L'appareil ABPM 7100ne doit pas être utilisé chez les nouveaux-nés et les enfants de moins de 3 ans ! 

• En raison du risque d'étranglement que posent le tuyau et le brassard, l'appareil ABPM 7100ne doit pas 
être placé à la portée des enfants et ne peut pas être utilisé chez les patients présentant des capacités 
cognitives limitées ni chez les patients sous anesthésie ! 

• L'appareil ABPM 7100n'est pas destiné à la surveillance avec déclenchement d'alarme dans les unités 
de soins intensifs et ne doit pas être utilisé pour surveiller la pression artérielle dans les unités de soins 
intensifs ou lors d'interventions chirurgicales ! 

• L’appareil ABPM 7100 ne doit pas être utilisé à bord des avions.L'appareil n'a pas été testé sur les 
femmes enceintes ni sur les patientes présentant une prééclampsie. 

Performances essentielles 

Les principales caractéristiques de performance consistent en la mesure de la pression artérielle avec :  

• une marge d'erreur pour les relevés du manomètre et des mesures dans les limites requises par la 
norme CEI 80601-2-30 ;  

• une variation maximale de la pression artérielle dans la limite des dispositions de la norme CEI 80601-
2-30 ;  

• la pressurisation du brassard dans la limite des dispositions de la norme CEI 80601-2-30 ; 

• le signalement d'une erreur au cas où la pression artérielle ne peut être mesurée correctement.  

Conformément à la norme CEI 60601-1-8, l'appareil ABPM 7100n'émet aucune ALARME et n'est pas prévu 
pour être utilisé avec du matériel chirurgical HF ni pour surveiller cliniquement des patients hospitalisés dans 
les unités de soins intensifs.  

La sécurité de base implique que le patient ne soit pas exposé à un danger causé par une procédure 
automatique de l'appareil. Lorsque les conditions ne sont pas optimales, l'appareil ABPM 7100doit être placé 
en mode Veille, dans lequel le brassard ne peut être gonflé automatiquement par l'appareil, mais uniquement 
manuellement par une simple pression sur le bouton DÉMARRER.  

Dès lors, toute interruption d'une mesure ou du mode automatique par un facteur externe ou la capacité de 
l'appareil ABPM 7100à tester les situations d'erreur est considérée comme le maintien ou la restauration de 
la sécurité de base et ne doit en aucun cas être attribuée à une non-conformité aux principales caractéristiques 
de performance. 

 

Effets secondaires du contrôle de la pression artérielle sur 24 heures 

Comme lors des mesures occasionnelles de la pression artérielle, des hémorragies pétéchiales ou un 
hématome sous-cutané peuvent survenir au niveau du bras utilisé pour la mesure, même si le brassard est 
correctement mis. Le risque naturel de chaque patient dépend du suivi ou non d'un traitement à base 
d'anticoagulants ou du diagnostic de troubles de la coagulation chez ce dernier, indépendamment du type 
d'appareil de contrôle utilisé. Vérifiez toujours si le patient présente des troubles de la coagulation ou s'il prend 
des anticoagulants. 
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Description du produit 

Introduction 

L'appareil ABPM 7100se compose de deux éléments principaux : 

• l'appareil ABPM 7100avec brassards et accessoires ; 

• le logiciel de gestion des patients grâce auquel le praticien peut analyser les relevés de mesure. 

Grâce au logiciel, l'appareil ABPM 7100peut être préparé pour la mesure, transférer les relevés qu'il a 
sauvegardés dans l'ordinateur, afficher les relevés transférés à l'écran dans différents formats (graphiques, 
listes et statistiques) et imprimer les relevés. Il est possible d'analyser les relevés à l'aide de mises à jour.  

L'appareil ABPM 7100peut être immédiatement préparé pour le patient suivant. Avec un peu de pratique, cette 
procédure peut être réalisée en quelques minutes seulement. Ainsi, le praticien peut utiliser l'appareil ABPM 
710024 heures sur 24 les jours ouvrables. 

L'appareil ABPM 7100est conçu pour enregistrer et afficher un enregistrement de pression artérielle pendant 
toute une journée et la nuit. L'appareil reconnaît également des paramètres supplémentaires comme les 
valeurs nocturnes et les variations de la pression artérielle. Ainsi, le praticien peut prescrire un traitement 
médical optimal à chacun de ses patients.  

La mesure avec l'appareil ABPM 7100peut être automatisée ou être contrôlée manuellement par l'utilisateur. 
Pour réaliser une série de mesures automatiques, l'utilisateur doit lancer la première mesure en appuyant sur 
le bouton DÉMARRER et le praticien doit vérifier la fiabilité de cette première mesure.  

Au cours de la première mesure, le brassard est gonflé progressivement, afin de déterminer la pression du 
brassard requise pour mesurer la valeur de la pression artérielle systolique. La pression de gonflage maximale 
requise est enregistrée et appliquée lors du gonflage pour les mesures automatiques ultérieures. On appelle 
cette procédure l'AFL (Auto Feedback Logic). 

 

L'appareil ABPM 7100 

Composants 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Prise de raccordement du brassard 

Bouton MARCHE/ARRÊT 

Écran LCD 

Bouton DÉMARRER 

Bouton JOUR/NUIT 

Bouton ÉVÉNEMENT 

Port pour le câble de raccordement à un 

ordinateur 
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Les boutons 

 

 

MARCHE/ARRÊT 

Le bouton MARCHE/ARRÊT sert à mettre l'appareil ABPM 7100 sous ou hors tension. Pour 
éviter toute activation fortuite, l'appareil ABPM 7100 ne s'allume ou ne s'éteint que lorsqu'une 
pression de plus de 2 secondes est exercée sur le bouton. 

 

DÉMARRER 

Le bouton DÉMARRER sert à : 

• lancer une mesure manuelle pour vérifier que l'appareil ABPM 7100 fonctionne 
correctement ; 

• lancer une mesure sur 24 heures ; 

• effectuer une mesure en dehors du cycle de mesure spécifié. 

 

JOUR/NUIT 

Le bouton JOUR/NUIT sert à différencier les phases de veille et de sommeil lors de 
l'enregistrement des mesures, une information importante pour les statistiques et les 
affichages graphiques. 

Le patient est invité à appuyer sur le bouton JOUR/NUIT au moment du coucher et au 
moment du lever. Ainsi, l'intervalle de mesure est adapté à chaque patient et l'analyse de 
l'enregistrement de la pression artérielle est facilitée. 

 

ÉVÉNEMENT 

Le patient utilise le bouton ÉVÉNEMENT pour consigner l'heure de la prise des 
médicaments ou enregistrer tous les événements pouvant causer une hausse/baisse de la 
pression artérielle. Une pression sur le bouton déclenchera la prise d'une mesure. Le patient 
doit alors indiquer pourquoi il a appuyé sur le bouton ÉVÉNEMENT dans le journal des 
événements. 

 

L'écran LCD 

L'écran LCD est situé sur la face avant du boîtier de l'appareil ABPM 7100. Il affiche des informations utiles 
au praticien et au patient concernant les données de mesure, les paramètres du moniteur et les erreurs de 
mesure. Une pression sur le bouton DÉMARRER affiche le nombre de relevés déjà enregistrés avant de 
lancer une mesure manuelle. 

 

Les signaux sonores 

L'appareil ABPM 7100émet des bips unitaires ou multiples. Le tableau suivant indique la signification des bips : 
 

1 bip • Mise sous/hors tension de l'appareil 

• Début et fin d'un relevé (sauf lors des relevés nocturnes) 

• Retrait du câble d'interface 

• Établissement et arrêt de la communication Bluetooth® 

• Erreurs de mesure 

3 bips • Erreurs système 

Bips continus • Erreurs système graves (la pression du brassard est supérieure à 15 mmHg 
pendant plus de 10 secondes en dehors de la mesure, par exemple) 

Bips combinés • Suppression manuelle de la mesure, 1 bip suivi de 5 bips deux secondes plus 
tard 

 

 

La prise de raccordement du brassard 

• La prise de raccordement du brassard est située sur le haut du boîtier de l'appareil ABPM 7100. 

• Le brassard est relié à l'appareil ABPM 7100par un connecteur métallique. 
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Attention 

Erreurs de mesure 

• Un CLIC audible doit toujours retentir lorsque vous insérez la prise de raccordement du brassard dans 
l'appareil. Un mauvais branchement entre l'appareil ABPM 7100et le brassard se traduira par des 
erreurs de mesure. 

 

 

Le brassard  

1 

2 

3 

Le brassard 

Le tuyau d'air 

L'embout du tuyau d'air 

 

 
Câble de raccordement à un ordinateur 

 

 

 

Pour lire les données stockées sur l'appareil ABPM 7100, le câble de raccordement doit être connecté au port 
USB d'un ordinateur.   

 

Port pour le câble de raccordement à un ordinateur  

 

 

 

• Le port de connexion du câble de raccordement à un ordinateur est situé en dessous du boîtier de 
l'appareil ABPM 7100.  

• Avant d'effectuer le branchement, aligner le point rouge de la prise avec le point rouge du port. 

• Pour débrancher, tirer sur l'anneau moleté du connecteur.   
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Raccordement de l'appareil ABPM 7100 à un ordinateur 

Avant de transférer les données stockées sur l'appareil ABPM 7100, vérifier que le câble de raccordement est 
correctement connecté au port USB d'un ordinateur et au port du câble de raccordement à un ordinateur. 

 

Données techniques 

Plage de pression des mesures Systolique  60 à 290 mmHg 

Diastolique  30 à 195 mmHg 

Précision : +/- 3 mmHg pour la plage d'affichage 

Plage de pression statique : 0 à 300 mmHg 

Plage des pulsations : 30 à 240 battements par minute 

Procédure : oscillométrique 

Intervalles de mesure : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 ou 30 mesures par heure 

Journaux des relevés : 4 groupes d'intervalles réglables 

Capacité de mémorisation : 300 mesures 

Autonomie de la batterie : > 300 mesures 

Températures de 
fonctionnement : 

+5 °C à +40 °C 

Humidité de fonctionnement : 15 % à 93 % 

Conditions de stockage : -25 °C à +70 °C pour une humidité de 15 à 93 % 

Pression ambiante 700-1 060 hPa 

Dimensions : 121 x 80 x 33 mm 

Poids : environ 220 g sans les piles 

Alimentation : 
2 piles Ni-MH de 1,2 V chacune et 1 500 mAh minimum (AA, Mignon) 
ou 2 piles alcalines de 1,5 V (AA, Mignon, LR6) 

Interfaces : 

Câble de raccordement USB  

Bluetooth® (Classe 1/100 m et 100 mW maximum avec de 2,402 GHz 
à 2,480 GHz) uniquement disponible avec le logiciel LGH en option 

Durée de vie de l'appareil 
(estimation) : 

5 ans 

Durée de vie du brassard 
(estimation) : 

6 mois 
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Accessoires 

Accessoires Description 

RÉUTILISABLE-09-MAPA 
BRASSARD, WA, RÉUTILISABLE, ENFANT, MAPA  

(tour de bras 14-20 cm (5,5-7,9 pouces)) 

RÉUTILISABLE-10-MAPA 
BRASSARD, WA, RÉUTILISABLE, ADULTE SMALL, MAPA 

(tour de bras 20-24 cm (7,9-9,5 pouces)) 

RÉUTILISABLE-11-MAPA 
BRASSARD, WA, RÉUTILISABLE, ADULTE, MAPA 

(tour de bras 24-32 cm (9,5-12,6 pouces)) 

RÉUTILISABLE-11L-MAPA 
BRASSARD, WA, RÉUTILISABLE, ADULTE PLUS, MAPA 

(tour de bras 32-38 cm (12,6-15,0 pouces)) 

RÉUTILISABLE-12-MAPA 
BRASSARD, WA, RÉUTILISABLE, ADULTE LARGE, MAPA 

(tour de bras 38-55 cm (15,0-21,7 pouces)) 

RÉUTILISABLE-091012-MAPA 
BRASSARD, WA, RÉUTILISABLE, CSL, MAPA (kit de brassards : 

enfant, adulte Small et adulte Large) 

RÉUTILISABLE-TOUS-MAPA 
BRASSARD, WA, RÉUTILISABLE, TOUS, MAPA (kit comprenant les 5 

tailles de brassards) 

7100-21 
Sacoche et bandoulière pour ABPM 7100 

7100-24 
Câble de raccordement USB pour ABPM 7100 

7100-10 
Capot de batterie de rechange pour ABPM 7100 

MISE À NIVEAU PA c ABPM 

7100 

KIT DE MISE À NIVEAU PA c (le numéro de série de l’appareil est 

requis) pour ABPM 7100 

MISE À NIVEAU PWA ABPM 

7100 

KIT DE MISE À NIVEAU PWA (le numéro de série de l’appareil est 

requis) pour ABPM 7100 

MISE À NIVEAU PA c VERS 

PWA 

KIT DE MISE À NIVEAU PA c VERS PWA (le numéro de série de 

l’appareil est requis) pour ABPM 7100 

Préparation de l'appareil ABPM 7100 

Consignes de sécurité 

 Avertissement 

Risque d'étranglement avec la bandoulière et le tuyau du brassard 

• Si le patient présente des capacités cognitives limitées, l'appareil ne peut être utilisé que sous 
surveillance. 

• Ne pas placer la bandoulière et le tuyau du brassard autour du cou du patient. 

• Toujours placer le tuyau du brassard sous la première épaisseur de vêtements (même la nuit). 

• Lorsqu'il est utilisé sur les enfants, l'appareil doit être utilisé avec beaucoup de prudence et sous 
surveillance permanente. 

• Expliquer au patient comment arrêter l'appareil, ôter le brassard et informer le praticien en cas de 
douleur, de gonflement, de rougeur ou d'engourdissement du membre sur lequel le brassard est mis 
en place. (Il est possible que le patient ressente une certaine gêne légère à modérée lors d'une mesure 
de la pression artérielle). 

• La mesure peut être interrompue à tout moment en appuyant sur l'un des boutons. Le brassard se 
dégonfle alors et l'appareil peut être retiré. 
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 Avertissement 

Dans de très rares cas, les matériaux utilisés pour la fabrication du brassard peuvent provoquer 
des réactions allergiques. 

• Ne pas utiliser le brassard chez les patients présentant une hypersensibilité avérée à la résine époxy. 

 

 Avertissement 

Ne pas utiliser l’équipement à proximité d’un appareil d’IRM !  

 Attention 

Risque de blessure causé par la mauvaise mise en place de l'appareil 

• Le praticien doit veiller à ce qu'en raison de l'état de santé du patient l'utilisation de l'appareil et du 
brassard n'altère pas la circulation sanguine dans le bras. 

• Si le patient présente des capacités cognitives limitées, l'appareil ne peut être utilisé que sous 
surveillance. 

• Lorsqu'il est utilisé sur les enfants, l'appareil doit être utilisé avec beaucoup de prudence et sous 
surveillance permanente. 

• Ne jamais raccorder l'appareil à un ordinateur ou tout autre périphérique, lorsque l'appareil est encore 
installé sur un patient. 

• Demander au patient de placer l'appareil de sorte que, pendant le gonflage du brassard, le tuyau ne 
soit ni comprimé ni entortillé, en particulier pendant le sommeil.  

• Chez certains patients, des cas de pétéchies, d'hémorragies ou d'hématomes sous-cutanés peuvent 
survenir.  

• Expliquer au patient comment arrêter l'appareil, ôter le brassard et informer le praticien en cas de 
douleur, de gonflement, de rougeur ou d'engourdissement du membre sur lequel le brassard est mis 
en place. (Il est possible que le patient ressente une certaine gêne légère à modérée lors d'une mesure 
de la pression artérielle). 

 

 Attention 

Risque de blessure causé par la mauvaise mise en place du brassard 

• Le praticien doit veiller à ce qu'en raison de l'état de santé du patient l'utilisation de l'appareil et du 
brassard n'altère pas la circulation sanguine dans le bras. 

• Si le patient présente des capacités cognitives limitées, l'appareil ne peut être utilisé que sous 
surveillance. 

• Lorsqu'il est utilisé sur les enfants, l'appareil doit être utilisé avec beaucoup de prudence et sous 
surveillance permanente. 

• Le praticien doit impérativement expliquer au patient comment mettre le brassard. 

• Lui expliquer que le brassard doit uniquement être utilisé sur la partie supérieure du bras.  

• Veiller à ce que ni la bandoulière ni le tuyau du brassard ne puissent s'enrouler autour du cou du 
patient. Toujours placer le tuyau du brassard sous la première épaisseur de vêtements (même la nuit). 

• Demander au patient de placer l'appareil de sorte que, pendant le gonflage du brassard, le tuyau ne 
soit ni comprimé ni entortillé, en particulier pendant le sommeil.  

• Chez certains patients, des cas de pétéchies, d'hémorragies ou d'hématomes sous-cutanés peuvent 
survenir.  

• Expliquer au patient comment arrêter l'appareil, ôter le brassard et informer le praticien en cas de 
douleur, de gonflement, de rougeur ou d'engourdissement du membre sur lequel le brassard est mis 
en place. (Il est possible que le patient ressente une certaine gêne légère à modérée lors d'une mesure 
de la pression artérielle). 

 
 
 

 Attention 

Intolérances causées par l'utilisation de désinfectants 

• Nettoyer pour ôter les résidus.  

• Laver le manchon du brassard en machine avec un détergent doux à 30 °C maximum sans essorage. 
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Insertion des piles 

Attention 

Fonctionnement de l'appareil 

• Bien que les piles zinc-carbone indiquent une tension suffisante lorsque vous les testez, la puissance 

qu'elles fournissent est souvent insuffisante pour effectuer un enregistrement sur 24 heures. Vérifier 

que la tension de la batterie est suffisante : au minimum 2,6 volts pour les piles NiMH et 3,10 V 

minimum pour les piles alcalines !  
 

Attention 

Dommages sur l'appareil 

• Ne pas ouvrir le boîtier, car cela annulerait toute garantie. 

 

 

Ouvrir le compartiment des piles à l'arrière du boîtier de l'appareil ABPM 7100pour insérer les piles dans 
l'appareil en respectant la bonne polarité (+/-), puis refermer le compartiment. 
 

Remarque • Toujours utiliser de nouvelles piles complètement chargées pour réaliser un nouvel 
enregistrement. 

• N'utiliser que des piles en bon état. 

• Ôter les piles lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période 

• Lors de l'insertion des piles, veiller à respecter la polarité. 

Attention 

Pile de mémoire interne 

• Si, après le remplacement de la batterie externe, le message « rEboot [Redémarrer] » reste affiché, 
la pile de mémoire interne doit être déchargée. Veuillez contacter votre distributeur. 

Activation de l'appareil 

Attention 

Dommages à l'appareil 

• Ne pas porter l'appareil ABPM 7100sous la douche. Si vous pensez que du liquide a pénétré dans 
l'appareil lors du nettoyage ou pendant son utilisation, l'appareil ne doit plus être utilisé sur le patient. 

• Si l'appareil a été exposé à l'humidité, l'éteindre et retirer les piles. 

• Informer immédiatement votre réparateur et lui envoyer l'appareil pour inspection. 

• L'appareil ne peut être utilisé à proximité de scanners IRM ou à proximité immédiate d'un autre appareil 
électromédical. 

• Lors d'une décharge de défibrillateur, l'appareil ne doit pas être en contact avec le patient. Ce type de 
décharge peut endommager l'appareil ABPM 7100et entraîner l'affichage de valeurs erronées. 

• L’appareil ne doit pas être utilisé à proximité immédiate ni être empilé sur d’autres appareils, car cela 
pourrait entraîner des dysfonctionnements. Cependant, si cette situation ne peut être évitée, il est 
important d’être attentif à l’appareil ainsi qu’aux appareils adjacents lorsque vous les utilisez et de 
vous assurer de leur bon fonctionnement. 

• L'appareil ABPM 7100n'est pas conçu pour fonctionner simultanément avec du matériel chirurgical 
HF. 

• La mesure peut être interrompue à tout moment en appuyant sur l'un des boutons. Le brassard se 
dégonfle alors et l'appareil peut être retiré. 
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Attention 

Hygiène 

• Garantir l’hygiène conformément au calendrier d'entretien. 

 

Toujours vérifier l'état de l'appareil ABPM 7100en observant l'affichage initial de l'appareil peu de temps après 
la mise en marche et avant de le remettre à un patient. L'appareil ABPM 7100effectue un test automatique. Il 
émet également un bip pour vérifier le fonctionnement du haut-parleur. Le tableau ci-dessous explique les 
différents affichages de l'appareil : 

Test Affichage Explications 

État des piles (volts) 2,85 Au minimum 2,6 volts pour les piles NiMH et 3,10 V pour les piles 
alcalines 

Test du segment 
graphique 

De 
999:999 à 
000:000 

L'affichage des chiffres (de 999:999 à 000:000) s'accompagne de tous 
les autres symboles de l'écran LCD les uns à la suite des autres. 
Contrôler que l'ensemble des segments s'affiche correctement et 
entièrement (l'exactitude du code du programme est intégralement 
vérifiée en arrière-plan) 

Heure actuelle au 
format 24 heures 

21:45 hh:mm 

Si le test interne détecte une erreur, le message E004 s'affiche sur l'écran et l'appareil ABPM 7100émet un 
bip. Pour des raisons de sécurité, l'utilisation de l'appareil ABPM 7100sera verrouillée. L'appareil ABPM 
7100défectueux doit être immédiatement retourné pour réparation à votre distributeur ou à Welch Allyn. 

Réglage de l'heure et la date 

L'appareil ABPM 7100dispose d'une batterie tampon interne qui conserve l'heure même lorsque les piles ont 
été retirées. Toutefois, il est important de vérifier la date et l'heure avant chaque série de mesures. 
L'heure et la date peuvent être réglées automatiquement avec le logiciel de gestion des patients. 
Elles peuvent également être réglées manuellement. Pour ce faire, maintenir le bouton DÉMARRER enfoncé, 
puis appuyer sur le bouton ÉVÉNEMENT pour accéder au mode Réglage de l'heure. Sélectionner l'élément 
souhaité à l'aide du bouton DÉMARRER et passer à l'élément suivant à l'aide du bouton ÉVÉNEMENT. 

 

Effacement de la mémoire 

La mémoire de l'appareil doit être effacée avant chaque série de mesures. Les relevés de la pression artérielle 
du patient précédent ne doivent pas rester dans la mémoire. 
Si des données sont enregistrées, la mémoire peut être effacée à l'aide de la fonction Supprimer du logiciel 
d'analyse.  
Les données enregistrées peuvent également être effacées manuellement. Pour ce faire, maintenir le bouton 
DÉMARRER enfoncé pendant au moins 5 secondes jusqu'à ce le message cLr s'affiche à l'écran. Dans les 
5 secondes qui suivent l'affichage du message, maintenir le bouton ÉVÉNEMENT enfoncé pendant au moins 
2 secondes pour confirmer la suppression des mesures enregistrées. L'appareil émet un seul bip pour indiquer 
que la mémoire a été effacée. 
  



Préparation de l'appareil ABPM 7100 - 16  

Transfert des données du patient (ID) 
L'appareil ABPM 7100doit être préparé au transfert des données du patient (ID) à l'aide du logiciel de 
gestion des patients, de sorte que l'affectation des données puisse être correctement effectuée lors de la 
lecture au terme de l'enregistrement. Se référer au manuel du logiciel de gestion des patients pour plus 
d'informations concernant le transfert des données du patient (ID) vers l'appareil ABPM 7100. 
 

Configuration des journaux des relevés 

Dans le logiciel de gestion des patients, vous pouvez choisir l'un des onze journaux (1-11). Un journal sert à 
définir les intervalles de mesure. Dès que vous avez réalisé une mesure, le journal ne peut plus être modifié 
tant que l'ensemble des données n'a pas été supprimé. 

Configuration manuelle des journaux 

Pour configurer manuellement les journaux, maintenir le bouton JOUR/NUIT enfoncé tout en appuyant 
simultanément sur le bouton ÉVÉNEMENT. Changer de journal à l'aide du bouton DÉMARRER et confirmer 
à l'aide du bouton ÉVÉNEMENT. 

 

Configuration des journaux à l'aide du logiciel 

Se référer au manuel du logiciel de gestion des patients pour configurer les journaux à l'aide du logiciel. 

Remarque • Les journaux 1, 2, 10 et 11 sont configurés par défaut, mais peuvent être modifiés à 
l'aide du logiciel de gestion des patients. 

• Le journal 5 est adapté aux activités nocturnes (travail de nuit). 

• Le journal 9 est réservé au test de Schellong. 

• Le journal 10 transmet automatiquement les relevés vers l'ordinateur de votre médecin 
via une connexion Bluetooth®. Le logiciel CPWS ne prend pas en charge la 
communication Bluetooth®. 

• Le journal 11 est uniquement disponible pour les appareils ABPM 7100, mis à jour en 
association avec le logiciel LGH à partir de la version 5.0 (ou ultérieure). Les intervalles 
de mesure de la pression artérielle et l'analyse des pulsations cardiaques sur 24 heures 
peuvent être réglés séparément ici. Pour plus d'informations, veuillez prendre contact 
avec Welch Allyn. 

Journal 
Horaires 
diurnes 

Horaires 
nocturnes 

Nombre de mesures 
par heure 

Signal sonore Affichage des relevés 

1 08:00 23:59 4 OUI OUI 

 00:00 07:59 2 NON  

2 08:00 22:59 4 OUI OUI 

 23:00 07:59 1 NON  

3 07:00 21:59 4 OUI NON 

 22:00 06:59 2 NON  

4 08:00 23:59 4 OUI NON 

 00:00 07:59 2 NON  

5 18:00 09:59 4 OUI OUI 

 10:00 17:59 2 NON  

6 07:00 23:59 4 OUI OUI 

 00:00 06:59 2 NON  

7 06:00 22:59 4 OUI NON 

 23:00 05:59 2 NON  

8 07:00 08:59 6 OUI OUI 

 09:00 23:59 4 OUI  

 00:00 06:59 2 NON  

9 09:00 08:59 30 NON OUI 

10 08:00 07:59 30 OUI NON 

11 08:00 23:59 4 OUI OUI 

 00:00 07:59 2 NON  
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Choix d'un brassard adapté 

 Attention 

Risque de blessure causé par la mauvaise mise en place du brassard 

• Le praticien doit veiller à ce qu'en raison de l'état de santé du patient l'utilisation de l'appareil et du 
brassard n'altère pas la circulation sanguine dans le bras. 

• Si le patient présente des capacités cognitives limitées, l'appareil ne peut être utilisé que sous 
surveillance. 

• Lorsqu'il est utilisé sur les enfants, l'appareil doit être utilisé avec beaucoup de prudence et sous 
surveillance permanente. 

• Le praticien doit impérativement expliquer au patient comment mettre le brassard. 

• Lui expliquer que le brassard doit uniquement être utilisé sur la partie supérieure du bras.  

• Veiller à ce que ni la bandoulière ni le tuyau du brassard ne puissent s'enrouler autour du cou du 
patient. Toujours placer le tuyau du brassard sous la première épaisseur de vêtements (même la nuit). 

• Demander au patient de placer l'appareil de sorte que, pendant le gonflage du brassard, le tuyau ne 
soit ni comprimé ni entortillé, en particulier pendant le sommeil.  

• Chez certains patients, des cas de pétéchies, d'hémorragies ou d'hématomes sous-cutanés peuvent 
survenir.  

• Expliquer au patient comment arrêter l'appareil, ôter le brassard et informer le praticien en cas de 
douleur, de gonflement, de rougeur ou d'engourdissement du membre sur lequel le brassard est mis 
en place. (Il est possible que le patient ressente une certaine gêne légère à modérée lors d'une mesure 
de la pression artérielle). 

 

 Attention 

Intolérances causées par l'utilisation de désinfectants 

• Nettoyer pour ôter les résidus.  

• Laver le manchon du brassard en machine avec un détergent doux à 30 °C maximum sans essorage. 
 

Il est important de choisir un brassard de taille adéquate pour ne pas fausser la mesure de la pression 
artérielle. Pour obtenir des mesures reproductibles, il est nécessaire d'instaurer des conditions de mesure 
standardisées. Mesurer la circonférence de la partie supérieure du bras et sélectionner le brassard approprié :  
 

Référence des tailles 
Welch Allyn 

Tour de bras Brassard 

09 14 – 20 cm (5,5-7,9 pouces) Enfant 

10 20 – 24 cm (7,9-9,5 pouces) Jeune adulte 

11 24 – 32 cm (9,5-12,6 pouces) Adulte 

11L 32 – 38 cm (12,6-15,0 pouces) Adulte Plus 

12 38 – 55 cm (15,0-21,7 pouces)  Adulte Large 
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Mise en place du moniteur APA et du brassard 

 Avertissement 

Risque d'étranglement avec la bandoulière et le tuyau du brassard 

• Si le patient présente des capacités cognitives limitées, l'appareil ne peut être utilisé que sous 
surveillance. 

• Ne pas placer la bandoulière et le tuyau du brassard autour du cou du patient. 

• Toujours placer le tuyau du brassard sous la première épaisseur de vêtements (même la nuit). 

• Lorsqu'il est utilisé sur les enfants, l'appareil doit être utilisé avec beaucoup de prudence et sous 
surveillance permanente. 

• Expliquer au patient comment arrêter l'appareil, ôter le brassard et informer le praticien en cas de 
douleur, de gonflement, de rougeur ou d'engourdissement du membre sur lequel le brassard est mis 
en place. (Il est possible que le patient ressente une certaine gêne légère à modérée lors d'une mesure 
de la pression artérielle). 

• La mesure peut être interrompue à tout moment en appuyant sur l'un des boutons. Le brassard se 
dégonfle alors automatiquement et l'appareil peut être retiré.  

 
 

 Avertissement 

Mauvaise circulation causée par la pression continue du brassard 

• Ne pas plier le tuyau de raccordement. 

• Si le patient présente des capacités cognitives limitées, l'appareil ne peut être utilisé que sous 
surveillance. 

• Vérifier que la bandoulière et le tuyau du brassard sont correctement placés. 

• Toujours placer le tuyau du brassard sous la première épaisseur de vêtements (même la nuit). 

• Lorsqu'il est utilisé sur les enfants, l'appareil doit être utilisé avec beaucoup de prudence et sous 
surveillance permanente. 

• Expliquer au patient comment arrêter l'appareil, ôter le brassard et informer le praticien en cas de 
douleur, de gonflement, de rougeur ou d'engourdissement du membre sur lequel le brassard est mis 
en place. (Il est possible que le patient ressente une certaine gêne légère à modérée lors d'une mesure 
de la pression artérielle). 

 

 Avertissement 

La pose et le gonflage du brassard sur une plaie peuvent causer d’autres blessures. 
La pose et le gonflage du brassard sur un membre présentant un accès intravasculaire ou sur un 

patient suivant un traitement intravasculaire ou présentant une anastomose artério-veineuse (A-
V) peuvent interrompre temporairement la circulation sanguine et, par conséquent, aggraver la 
blessure du patient. 

Lorsque le patient a subi une mastectomie, la pose et le gonflage du brassard sur le bras du côté 
où l'ablation a été réalisée peuvent causer d'autres blessures. 

• Vérifier que le patient ne présente ni plaies, ni bandages, etc.  

• Interroger le patient sur ses antécédents médicaux. 

• Observer attentivement le patient. 

• Expliquer au patient comment arrêter l'appareil, ôter le brassard et informer le praticien en cas de 
douleur, de gonflement, de rougeur ou d'engourdissement du membre sur lequel le brassard est mis 
en place. (Il est possible que le patient ressente une certaine gêne légère à modérée lors d'une mesure 
de la pression artérielle). 

 

 Avertissement 

Dans de très rares cas, les matériaux utilisés pour la fabrication du brassard peuvent provoquer 
des réactions allergiques. 

• Ne pas utiliser le brassard chez les patients présentant une hypersensibilité avérée à la résine époxy.  

 Attention 

Intolérances causées par l'utilisation de désinfectants 

• Nettoyer pour ôter les résidus.  

• Laver le manchon du brassard en machine avec un détergent doux à 30 °C maximum sans essorage. 
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 Attention 

Risque de blessure causé par la mauvaise mise en place du brassard 

• Le praticien doit veiller à ce qu'en raison de l'état de santé du patient l'utilisation de l'appareil et du 
brassard n'altère pas la circulation sanguine dans le bras. 

• Si le patient présente des capacités cognitives limitées, l'appareil ne peut être utilisé que sous 
surveillance. 

• Lorsqu'il est utilisé sur les enfants, l'appareil doit être utilisé avec beaucoup de prudence et sous 
surveillance permanente. 

• Le praticien doit impérativement expliquer au patient comment mettre le brassard. 

• Lui expliquer que le brassard doit uniquement être utilisé sur la partie supérieure du bras.  

• Veiller à ce que ni la bandoulière ni le tuyau du brassard ne puissent s'enrouler autour du cou du 
patient. Toujours placer le tuyau du brassard sous la première épaisseur de vêtements (même la nuit). 

• Demander au patient de placer l'appareil de sorte que, pendant le gonflage du brassard, le tuyau ne 
soit ni comprimé ni entortillé, en particulier pendant le sommeil.  

• Chez certains patients, des cas de pétéchies, d'hémorragies ou d'hématomes sous-cutanés peuvent 
survenir.  

• Expliquer au patient comment arrêter l'appareil, ôter le brassard et informer le praticien en cas de 
douleur, de gonflement, de rougeur ou d'engourdissement du membre sur lequel le brassard est mis 
en place. (Il est possible que le patient ressente une certaine gêne légère à modérée lors d'une mesure 
de la pression artérielle). 

 

 Attention 

Risque de blessure causé par la mauvaise installation de l'appareil 

• Le praticien doit veiller à ce qu'en raison de l'état de santé du patient l'utilisation de l'appareil et du 
brassard n'altère pas la circulation sanguine dans le bras. 

• Si le patient présente des capacités cognitives limitées, l'appareil ne peut être utilisé que sous 
surveillance. 

• Lorsqu'il est utilisé sur les enfants, l'appareil doit être utilisé avec beaucoup de prudence et sous 
surveillance permanente. 

• Ne jamais raccorder l'appareil à un ordinateur ou tout autre périphérique, lorsque l'appareil est encore 
installé sur un patient. 

• Demander au patient de placer l'appareil de sorte que, pendant le gonflage du brassard, le tuyau ne 
soit ni comprimé ni entortillé, en particulier pendant le sommeil.  

• Chez certains patients, des cas de pétéchies, d'hémorragies ou d'hématomes sous-cutanés peuvent 
survenir.  

• Expliquer au patient comment arrêter l'appareil, ôter le brassard et informer le praticien en cas de 
douleur, de gonflement, de rougeur ou d'engourdissement du membre sur lequel le brassard est mis 
en place. (Il est possible que le patient ressente une certaine gêne légère à modérée lors d'une mesure 
de la pression artérielle).  

 

Installation du moniteur APA et mise en place du brassard 

1. Placer la sacoche de transport sur le côté droit du patient. En ajustant la longueur de la sangle de la 
sacoche, cette dernière peut être portée autour des hanches ou des épaules. 

2. Une ceinture normale ajustée sur les vêtements du patient peut également être utilisée. 
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3. Mettre le brassard sur le patient. 
Il est extrêmement important de placer correctement le brassard pour ne pas fausser la mesure de la 
pression artérielle. 

4. Arranger le brassard de sorte que le tuyau du brassard ne soit aucunement plié. Pour ce faire, le 
raccordement du tuyau au brassard doit être tourné vers le haut. 

5. Arranger le brassard de sorte que le bord inférieur se trouve à environ 2 cm (7,9 pouces) au-dessus du 
pli du coude du patient. 

6. Serrer le brassard autour de la partie supérieure du bras en laissant suffisamment d'espace pour passer 
un doigt entre le bras et le brassard. 

7. Il est impératif que le symbole de l'artère soit placé au niveau de l'artère brachiale. Si vous avez 
correctement aligné le brassard, la barre métallique se situera à l'extérieur de la partie supérieure du 
bras (du côté du coude), tandis que le manchon du brassard recouvrira la peau sous la barre métallique. 

8. Faire courir le tuyau entre les boutons de la chemise au-dessus des vêtements en passant derrière la 
nuque jusqu'à l'appareil ABPM 7100sur le côté droit du patient. 

9. Le brassard peut être placé sur le bras nu ou au-dessus de la manche d'une chemise de fine épaisseur. 
10. Le tuyau de pression une fois placé ne doit pas entraver les mouvements de la partie supérieure du 

bras. 

 

Raccordement du tuyau du brassard à l'appareil ABPM 7100 

1. Emboîter fermement l'embout du tuyau du brassard dans la prise de l'appareil jusqu'à ce qu'un CLIC 
retentisse (pour le retirer, tirer simplement sur l'anneau moleté). 

2. Avant de lancer une mesure, s'assurer que le tuyau, l'appareil ABPM 7100et le brassard sont 
correctement positionnés. Une fois la vérification effectuée, l'appareil est prêt pour un enregistrement. 

Position du patient pendant la mesure 

Pendant l'enregistrement de la pression artérielle, le patient doit être installé comme suit : 

• il doit être assis confortablement ; 

• ses jambes ne doivent pas être croisées ; 

• ses pieds doivent être posés par terre et être bien à plat ; 

• son dos et ses bras doivent être soutenus respectivement par un dossier et des accoudoirs ; 

• le centre du brassard doit se trouver au niveau de l'oreillette droite. 
 

Remarque • Pendant l'enregistrement, le patient doit être aussi détendu que possible et ne doit pas 
parler, sauf pour signaler toute gêne ! 

• Observer une période de relaxation de 5 minutes avant de lancer le premier 
enregistrement. 

• L'enregistrement de la pression artérielle peut être influencé par la position du patient 
(debout, assis, couché), par l'effort ou l'état physiologique du patient. Dans la mesure 
du possible, éliminer ces différents facteurs pour qu'ils n'influent pas sur la mesure. 

Opération de mesure 

Consignes de sécurité 

 Avertissement 

Risque d'étranglement avec la bandoulière et le tuyau du brassard 

• Si le patient présente des capacités cognitives limitées, l'appareil ne peut être utilisé que sous 
surveillance. 

• Ne pas placer la bandoulière et le tuyau du brassard autour du cou du patient. 

• Toujours placer le tuyau du brassard sous la première épaisseur de vêtements (même la nuit). 

• Lorsqu'il est utilisé sur les enfants, l'appareil doit être utilisé avec beaucoup de prudence et sous 
surveillance permanente. 

• Expliquer au patient comment arrêter l'appareil, ôter le brassard et informer le praticien en cas de 
douleur, de gonflement, de rougeur ou d'engourdissement du membre sur lequel le brassard est mis 
en place. (Il est possible que le patient ressente une certaine gêne légère à modérée lors d'une mesure 
de la pression artérielle). 

• La mesure peut être interrompue à tout moment en appuyant sur l'un des boutons. Le brassard se 
dégonfle alors automatiquement et l'appareil peut être retiré. 
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 Avertissement 

Mauvaise circulation causée par la pression continue du brassard 

• Ne pas plier le tuyau de raccordement. 

• Si le patient présente des capacités cognitives limitées, l'appareil ne peut être utilisé que sous 
surveillance. 

• Vérifier que la bandoulière et le tuyau du brassard sont correctement placés. 

• Toujours placer le tuyau du brassard sous la première épaisseur de vêtements (même la nuit). 

• Lorsqu'il est utilisé sur les enfants, l'appareil doit être utilisé avec beaucoup de prudence et sous 
surveillance permanente. 

• Expliquer au patient comment arrêter l'appareil, ôter le brassard et informer le praticien en cas de 
douleur, de gonflement, de rougeur ou d'engourdissement du membre sur lequel le brassard est mis 
en place. (Il est possible que le patient ressente une certaine gêne légère à modérée lors d'une mesure 
de la pression artérielle). 

 Avertissement 

Mauvaise circulation sanguine en raison de mesures trop fréquentes 

• Vérifier la date de la dernière mesure.  

• Informer le patient concernant cet avertissement. 

• Si le patient présente des capacités cognitives limitées, l'appareil ne peut être utilisé que sous 
surveillance. 

• Observer attentivement le patient. 

• Expliquer au patient comment arrêter l'appareil, ôter le brassard et informer le praticien en cas de 
douleur, de gonflement, de rougeur ou d'engourdissement du membre sur lequel le brassard est mis 
en place. (Il est possible que le patient ressente une certaine gêne légère à modérée lors d'une mesure 
de la pression artérielle). 

 
 

 Avertissement 

Si le patient porte un autre dispositif électromédical sur le même membre à des fins de contrôle, la 
pose et le gonflage du brassard peuvent entraîner la perte temporaire de la fonction du 
périphérique électromédical. 

Le fonctionnement et l'utilisation de l'appareil automatisé de contrôle non invasif de la pression 
artérielle peuvent altérer longuement la circulation sanguine du patient ou du membre sur lequel 
le brassard est mis en place. 

• Examiner le patient.  

• Interroger le patient sur ses antécédents médicaux. 

• Observer attentivement le patient. 

• Expliquer au patient comment arrêter l'appareil, ôter le brassard et informer le praticien en cas de 
douleur, de gonflement, de rougeur ou d'engourdissement du membre sur lequel le brassard est mis 
en place. (Il est possible que le patient ressente une certaine gêne légère à modérée lors d'une mesure 
de la pression artérielle). 
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 Attention 

Risque de blessure causé par la mauvaise mise en place du brassard 

• Le praticien doit veiller à ce qu'en raison de l'état de santé du patient l'utilisation de l'appareil et du 
brassard n'altère pas la circulation sanguine dans le bras. 

• Si le patient présente des capacités cognitives limitées, l'appareil ne peut être utilisé que sous 
surveillance. 

• Lorsqu'il est utilisé sur les enfants, l'appareil doit être utilisé avec beaucoup de prudence et sous 
surveillance permanente. 

• Le praticien doit impérativement expliquer au patient comment mettre le brassard. 

• Lui expliquer que le brassard doit uniquement être utilisé sur la partie supérieure du bras.  

• Veiller à ce que ni la bandoulière ni le tuyau du brassard ne puissent s'enrouler autour du cou du 
patient. Toujours placer le tuyau du brassard sous la première épaisseur de vêtements (même la nuit). 

• Demander au patient de placer l'appareil de sorte que, pendant le gonflage du brassard, le tuyau ne 
soit ni comprimé ni entortillé, en particulier pendant le sommeil.  

• Chez certains patients, des cas de pétéchies, d'hémorragies ou d'hématomes sous-cutanés peuvent 
survenir.  

• Expliquer au patient comment arrêter l'appareil, ôter le brassard et informer le praticien en cas de 
douleur, de gonflement, de rougeur ou d'engourdissement du membre sur lequel le brassard est mis 
en place. (Il est possible que le patient ressente une certaine gêne légère à modérée lors d'une mesure 
de la pression artérielle). 

 Attention 

Intolérances causées par l'utilisation de désinfectants 

• Nettoyer pour ôter les résidus.  

• Laver le manchon du brassard en machine avec un détergent doux à 30 °C maximum sans essorage. 

Attention 

Dommages sur l'appareil 

• Ne pas porter l'appareil ABPM 7100sous la douche. Si vous pensez que du liquide a pénétré dans 
l'appareil lors du nettoyage ou pendant son utilisation, l'appareil ne doit plus être utilisé sur le patient. 

• Si l'appareil a été exposé à l'humidité, l'éteindre et retirer les piles. 

• Informer immédiatement votre réparateur et lui envoyer l'appareil pour inspection. 

• Cet appareil ne doit pas être utilisé à proximité immédiate ni être empilé sur d’autres appareils, car 
cela pourrait entraîner des dysfonctionnements. Cependant, si cette situation ne peut être évitée, il est 
important d’être attentif à l’appareil ainsi qu’aux appareils adjacents lorsque vous les utilisez et de 
vous assurer de leur bon fonctionnement. 

• L'appareil ne peut être utilisé à proximité de scanners IRM ou à proximité immédiate d'un autre appareil 
électromédical. 

• Lors d'une décharge de défibrillateur, l'appareil ne doit pas être en contact avec le patient. Ce type de 
décharge peut endommager l'appareil ABPM 7100et entraîner l'affichage de valeurs erronées. 

• L'appareil ABPM 7100n'est pas conçu pour fonctionner simultanément avec du matériel chirurgical 
HF. 

• La mesure peut être interrompue à tout moment en appuyant sur l'un des boutons. Le brassard se 
dégonfle alors et l'appareil peut être retiré. 

Attention 

Hygiène 

• Garantir l’hygiène de l'appareil conformément au calendrier d'entretien. 
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Attention 

Erreurs de mesure 

• L’utilisation d’autres composants que ceux fournis avec l’appareil peut entraîner des erreurs de 
mesure tout comme les transformateurs et câbles tiers, par exemple, peuvent augmenter les 
interférences électromagnétiques ou réduire l’immunité électromagnétique. Par conséquent, il est 
important que vous utilisiez uniquement des accessoires Welch Allyn. 

• Même s’il satisfait les normes en matière de compatibilité électromagnétique, évitez d’exposer 
l’appareil ABPM 7100 à de puissants champs magnétiques, car il pourrait présenter des 
dysfonctionnements en cas de dépassement des limites de tolérance. Il est donc important de veiller 
à ce que l’appareil ABPM 7100 soit placé à au moins 30 cm (12 pouces) de tout autre équipement de 
communication RF portable. 

• L'appareil électromédical doit faire l'objet de précautions particulières en matière de CEM. Veuillez 
respecter les directives jointes. 

• Le tuyau qui relie l'appareil ABPM 7100au brassard ne doit pas être plié, compressé ou étiré. 

• L'embout du tuyau doit toujours émettre un CLIC lorsqu'il est raccordé à l'appareil. Si l'embout n'est 
pas bien enfoncé dans la prise, des erreurs de mesure peuvent survenir. 

 
 
 
 
 

Mesure initiale 

Enregistrement sur 24 heures 
1. Vérifier que la tension de la batterie est suffisante : au minimum 2,6 volts pour les piles NiMH et 3,10 V 

minimum pour les piles alcalines ! 
2. Le médecin doit transmettre ces consignes au patient avant de réaliser un enregistrement sur 

24 heures. 
3. Le médecin doit expliquer en détail les dangers possibles auxquels s'expose le patient selon les 

avertissements ci-dessous. 
4. S'assurer que le patient a bien compris toutes les fonctions et les points d'observation. 

 

 

Sécurité : 

Pour votre sécurité lors des étapes suivantes, veuillez observer les consignes de sécurité 
mentionnées au début du chapitre et lire l'explication du fonctionnement de l'appareil. 

 
  

Remarque • Tout dysfonctionnement grave de l'appareil est signalé par un bip continu. 

• Si l'appareil émet un bip continu, l'éteindre, retirer le brassard et informer le praticien. 

• Remettre la notice d'utilisation « Informations à l'attention des patients : fonctionnement 
de l'appareil ABPM 7100» à chaque patient. Une copie de cette notice est jointe au 
présent manuel. 

• Les équipements de communication RF portables et mobiles peuvent avoir une incidence 
sur les appareils électromédicaux. 

• Des températures extrêmes, l'humidité ou la pression de l'air peuvent avoir une incidence 
sur la précision des mesures. Veuillez respecter les conditions d'utilisation. 

• Aucune étude clinique contraire n'a été réalisée concernant l'analyse des pulsations 
cardiaques chez l'enfant selon des méthodes de référence disponibles. 

• L'analyse des pulsations cardiaques fournit des indicateurs supplémentaires sur les 
risques éventuels. Toutefois, elle reste insuffisante pour délivrer un diagnostic de maladie 
ou préconiser un traitement. 

• Une réinitialisation interne peut survenir. 
Les causes peuvent venir de l’intérieur de l’appareil comme de son environnement 
extérieur : décharges électrostatiques causées par les vêtements ou pile de mémoire 
interne déchargée, par exemple. Si la pile de mémoire interne est déchargée, ce message 
d’erreur s’affiche lors du remplacement de la batterie externe dans quel cas nous vous 
recommandons de contacter votre distributeur. 

Remarque Une mesure initiale doit être réalisée pour commencer un journal des relevés. La plausibilité 
de la mesure initiale doit être attestée par un praticien ! 
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Réalisation d'une mesure  
1. Pour lancer une mesure, appuyer sur le bouton DÉMARRER. 

• Le nombre de mesures enregistrées est indiqué sur l'écran LCD. 

• Un bip annonce la prochaine mesure.  

• La mesure manuelle commence alors. 
2. Le patient doit rester calme pendant la mesure jusqu'à ce que celle-ci soit terminée. Laissez pendre 

votre bras ou placez votre avant-bras sur une table ou sur un support tout en restant assis. Ne faites 
aucun mouvement ! 

3. Médecin : vérifiez la plausibilité des valeurs de la première mesure de sorte que les mesures 
automatiques ultérieures puissent être correctement traitées et pour vous assurer que le brassard est 
correctement mis en place.  

4. En cas d'erreurs de mesure, suivre les consignes des sections Préparation de la mesure et 
Dépannage. 

Annulation d'une mesure 

Pour annuler une mesure, appuyer sur n'importe quel bouton pendant la prise de mesure. Le message -StoP- 
s'affichera alors sur l'écran LCD et l'appareil ABPM 7100émettra 5 bips. Cette annulation sera consignée dans 
le tableau des valeurs de mesure sous la rubrique Annulation. 

Échec de la mesure 
1. Si l'écran affiche des erreurs, revérifier si la procédure a été correctement respectée pendant la 

configuration et la mise en place de l'appareil.  
2. Ne laisser partir le patient qu'après avoir réussi à effectuer une mesure manuelle correcte. 

Expliquer le problème au patient. 
3. Renouveler la mesure. 
4. Si l'écran affiche toujours des erreurs, répétez le processus initial de mise en service. 
5. Pour plus d'informations concernant le dépannage et la correction des erreurs, se référer à la section 

Dépannage. 
 

Remarque • Tout dysfonctionnement grave de l'appareil est signalé par un bip continu.  

• Si l'appareil émet un bip continu, l'éteindre, retirer le brassard et informer le praticien. 
 

Nettoyage et entretien 

Pour un fonctionnement optimal, l'appareil ABPM 7100 doit être régulièrement nettoyé et entretenu. 
 

Attention 

Dommages sur l'appareil 

• Ne pas ouvrir le boîtier, car cela annulerait toute garantie. 
 

Nettoyage 

 

Nettoyage du moniteur APA et de la sacoche de transport 

1. Lire attentivement les consignes de sécurité et les observer à la lettre avant le nettoyage.  
2. Utiliser uniquement un chiffon en coton humidifié, de l'eau tiède et un détergent doux pour nettoyer 

l'appareil ABPM 7100et la sacoche. 
 

Attention 

Dommages au moniteur APA et à la sacoche de transport causés par l'utilisation de solvants 

• Ne pas utiliser d'additifs puissants ou à base de solvant. 

• Vérifier qu’aucun liquide ne s’infiltre dans l'appareil. 

• Si du liquide s'infiltre, éteindre immédiatement l'appareil et le retourner à votre spécialiste Welch Allyn 
pour inspection. 

  



25 - Nettoyage et entretien 

Nettoyage du manchon du brassard, de la vessie et du tuyau 

 

1. Lire attentivement les consignes de sécurité et les observer à la lettre avant le nettoyage. 
2. Avant le nettoyage, retirer soigneusement la vessie et le tuyau du manchon du brassard. 
3. Nettoyer le manchon du brassard, la vessie et le tuyau uniquement avec de l'eau tiède et un détergent 

doux sans adoucissant. 
 

Attention 

Dommages au manchon du brassard pendant le nettoyage 

• Toujours recoller la bande Velcro avant le nettoyage. 

• Le manchon du brassard peut être lavé en machine à 30 °C maximum sans essorage. 

• Ne pas utiliser d'adoucissant ou d'autres aides au lavage (agent de rinçage hygiénique, désodorisants 
pour textile, par exemple). Ces agents peuvent laisser des résidus et endommager le matériel. 

• Ne pas sécher le manchon du brassard dans un sèche-linge.  

Désinfection 

 Attention 

Intolérances causées par l'utilisation de désinfectants : certains patients présentent une 
intolérance (des allergies, par exemple) aux désinfectants ou leurs composants. 

• Ne jamais utiliser de désinfectants laissant des résidus sur le manchon du brassard ou qui ne 
conviennent pas à un contact direct avec la peau. 

• Laver soigneusement le brassard pour ôter les résidus. 
 

Attention 

Dommages au manchon du brassard, à la vessie et au tuyau causés par des désinfectants 

• Ne pas immerger le manchon du brassard dans les désinfectants. 

• Éviter de désinfecter la vessie et le tuyau en caoutchouc du brassard. 

• La vessie et le tuyau peuvent être endommagés par les désinfectants. Nettoyer la vessie avec de l'eau 
tiède et un détergent doux, si nécessaire.  

• Veiller à ce qu’aucun liquide ne s’infiltre dans l'orifice du tuyau. 
 

C'est l'utilisateur (le praticien) qui décide de désinfecter l'appareil MAPA et le manchon du brassard pour des 
raisons d'hygiène et du moment à sa seule discrétion (après chaque utilisation, par exemple). 

Les agents suivants sont recommandés pour désinfecter l'appareil MAPA et le manchon du brassard : 

• Terralin Liquid (fabricant : Schülke & Mayr) 

• Alcool isopropylique (70 %) 

Dans un souci d’efficacité maximale, humidifier le ABPM 7100et le manchon du brassard avec le désinfectant 
pendant au moins 5 minutes. 

Lorsque l'utilisateur choisit d'utiliser des agents désinfectants non recommandés dans le mode d’emploi, il lui 
incombe de s'assurer qu'ils ne risquent pas d'endommager l'appareil. 

Remarque Vous devez impérativement observer les informations du fabricant concernant l'utilisation 
de ces produits. Laisser sécher complètement après application de l'agent désinfectant. 
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Calendrier d'entretien 

Attention 

Dommages sur l'appareil 

• Ne pas ouvrir le boîtier, car cela annulerait toute garantie. 
 

Entretien hebdomadaire 

Vérification de l'analyse : 

1. Relire la copie de votre analyse pour vérifier que : 

• les heures et les intervalles ont été entrés correctement et sont conformes au journal ; 

• les horaires de transitions jour/nuit sont corrects ; 

• les valeurs standard sont correctes (une baisse la nuit). 
2. Vérifier que l'appareil, le brassard et le tuyau sont propres sinon les nettoyer comme spécifié dans la 

section Nettoyage. 
3. Vérifier que le brassard et le tuyau ne présentent aucun dommage superficiel. En cas de dommages 

apparents, les retourner à votre spécialiste Welch Allyn pour inspection. 
 

Vérification de la tension des piles : 

Toujours utiliser des piles complètement chargées ou de nouvelles piles.  
La tension des piles s'affiche sur l'écran de l'appareil ABPM 7100pendant environ 3 secondes après la mise 
sous tension de l'appareil. La tension des piles doit être de 2,6 V minimum pour réaliser un enregistrement sur 
24 heures. 

Entretien tous les 2 ans 

Pour prouver sa conformité aux « exigences essentielles » de la Directive 93/42/CEE, l'appareil ABPM 
7100doit être soumis à des contrôles métrologiques tous les deux ans. Dans certains pays, cette exigence 
peut être régie par la législation ou la réglementation nationale en vigueur. 

Welch Allyn propose de réaliser les vérifications métrologiques ainsi que l'entretien, y compris : 

• le contrôle métrologique ; 

• les mises à jour logicielles (si nécessaire) ; 

• la vérification fonctionnelle : composants électroniques, pompe et circuit pneumatique. 
Hormis la vérification de l’étalonnage, aucune autre opération de maintenance n’est requise en matière de 

compatibilité électronique. 

Dépannage 
 

Attention 

Dommages sur l'appareil 

• Ne pas ouvrir le boîtier, car cela annulerait toute garantie. 
 

Principales sources d'erreur 

Lorsque des erreurs de mesure ou des événements imprévus surviennent, il se peut que : 

• le patient ait bougé le bras pendant la mesure ; 

• la taille du brassard soit inadaptée ; 

• le brassard ne soit plus correctement placé sur le bras ; 

• le praticien ait omis d'effectuer une première mesure réussie ; 

• l'utilisateur ait mal paramétré le journal ; 

• les piles soient usées, mal chargées ou périmées ; 

• le tuyau du brassard soit entortillé ou plié ; 

• Arythmie sévère. 
  



27 - Dépannage 

 

Erreur de transmission 

L'appareil ABPM 7100examine les données transmises pour éviter les erreurs. Si une erreur se produit, le 
message E004 s'affiche à l'écran. 

Liste de contrôle 

Utiliser la liste de contrôle suivante lorsqu'une erreur survient pendant le fonctionnement de l'appareil ABPM 
7100. Souvent la cause des erreurs est toute simple : 

• Vérifier que tous les câbles sont correctement branchés. 

• Vérifier que l'appareil ABPM 7100et l'ordinateur sont allumés. 

• Vérifier que les piles sont suffisamment chargées. 
Remarque Certaines erreurs s'accompagnent d'un signal sonore continu pour des raisons de sécurité. 

L'alarme continue peut être arrêtée en appuyant sur n'importe quel bouton. Si le brassard 
reste sous pression, l'ouvrir immédiatement. 
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Codes d'erreur 

Description des erreurs de l'appareil ABPM 7100 
 

Problème Cause possible Solution 

La date et l'heure ne sont 
pas à jour suite à une 
longue période sans 
alimentation des blocs 
d'alimentation ou des 
piles. 

La batterie tampon interne est 
déchargée. 

 

La date et l'heure peuvent être réinitialisées 
une fois les blocs d'alimentation ou les piles 
de l'appareil remplacés. 

Envoyer l'appareil à votre spécialiste Welch 
Allyn.  

Les relevés ne peuvent 
plus être 
consultés/affichés. 

Une erreur s'est produite 
pendant l'enregistrement des 
données du patient. 

Supprimer le patient correspondant (barre 
de menu) et le recréer. 

La connexion entre 
l'appareil ABPM 7100 et 
l'ordinateur est 
défectueuse. 

L'interface COM définie est 
incorrecte. 

Définir la bonne interface dans les 
programmes utilitaires. 

La fiche du câble ou la prise est 
défectueuse. 

Contrôler la fiche et la prise de l'appareil 
ABPM 7100. Vérifier que les broches ne 
sont pas courbées pour ne pas 
compromettre le contact. 

L'appareil ABPM 7100 n'est pas 
en mode transmission 
(l'affichage indique l'heure). 

Éteindre l'appareil ABPM 7100, puis le 
rallumer sans débrancher le câble de 
raccordement. 

Aucun numéro de 
patient. 

Le moniteur APA n'a pas été 
initialisé, c'est-à-dire que le 
numéro du patient n'a pas été 
transféré lors de la préparation 
de l'enregistrement sur 
24 heures. 

Le numéro du patient peut également être 
transmis après l'enregistrement. Cela n'aura 
aucune incidence sur les relevés. 

Aucune mesure n'a été 
réalisée pendant la 
phase nocturne. 

Les blocs d’alimentation ou les 
piles se sont déchargés 
prématurément. 

Les blocs d’alimentation ou les piles étaient 
peut-être défectueux (veuillez contacter 
votre spécialiste Welch Allyn). 

Le patient a éteint l'appareil 
ABPM 7100. 

Attirer l'attention du patient sur l'importance 
d'un enregistrement complet sur 24 heures. 

L'affichage n'indique ni 
co ni bt. 

Vous n'êtes pas en mode 
transmission. 

Communication par câble : éteindre 
l'appareil ABPM 7100, puis le rallumer sans 
débrancher le câble de raccordement. 

Communication Bluetooth : maintenir le 
bouton DÉMARRER enfoncé et appuyer 
ensuite sur le bouton JOUR/NUIT. 
Sélectionnez bt à l'aide du bouton 
DÉMARRER. 

Aucune mesure 
automatique ne sera 
effectuée. 

Aucune mesure manuelle 
effectuée après la pose. 

Une mesure manuelle valide doit toujours 
être effectuée après la pose de l'appareil sur 
le patient. 

Définition incorrecte du journal Définir le journal 1 ou 2. 

L'intervalle de mesure ne 
répond pas à vos 
attentes. 

Définition incorrecte du journal 

Le journal programmé ne correspond pas au 
journal établi dans l'appareil ABPM 7100. 
Consultez le journal manuellement sur 
l'appareil. 

Aucune mesure manuelle 
effectuée après la pose. 

Effectuer une mesure manuelle pour activer 
le journal défini. 
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Problème Cause possible Solution 

Err 1 

Le patient présente une arythmie 
sévère. 

Le moniteur APA ne peut pas être utilisé. 

Le bras a bougé pendant la mesure. Garder le bras immobile pendant la mesure. 

Pouls détecté insuffisant. Repositionner le brassard sur le bras. 

Err 2 

Le bras a bougé pendant la mesure. Garder le bras immobile pendant la mesure. 

Le brassard ne s'adapte pas 
parfaitement à la taille du bras. 

Vérifier que le brassard et l'appareil sont 
correctement mis en place. 

Err 3 

Pression artérielle en dehors de la 
plage de mesure. 

Il s'agit d'une notification permanente qui rend 
le moniteur APA inutilisable par le patient. 

Grands mouvements avec le bras. Garder le bras immobile pendant la mesure. 

Problèmes avec le circuit 
pneumatique. 

Si le problème persiste, envoyer l'appareil à 
votre spécialiste Welch Allyn. 

Err 4 

Le câble de transmission de données 
est mal inséré dans le moniteur APA. 

Insérer correctement le câble dans l'appareil 
MAPA. 

Les broches de la fiche du câble de 
transmission de données ont été 
mécaniquement endommagées. 

Vérifiez la fiche pour contrôler si les broches à 
l'intérieur sont également endommagées. Si tel 
est le cas, contacter votre spécialiste Welch 
Allyn. 

Les relevés n'ont pas été 
correctement transmis. 

Relancer la transmission. 

Err 5  

bAtt 

La tension des piles ou des blocs 
d'alimentation est trop faible. 

Remplacer les blocs d'alimentation ou les 
piles. 

Les blocs d'alimentation ou les piles 
sont défectueux. 

La tension des piles ou des blocs 
d’alimentation est correcte, mais le message 
bAtt reste affiché pendant le gonflage du 
brassard. Remplacer les piles ou les blocs 
d’alimentation. 

Les bornes des piles sont corrodées. 
Nettoyer les bornes avec un chiffon en coton 
et un peu d'alcool. 

Err 6 + 

Signal sonore continu 
possible jusqu'à ce que 
l'un des boutons soit 
actionné. 

Accumulation d'air 

Vérifier que le brassard ne présente aucune 
accumulation d'air et que le tuyau n'est pas 
plié. Si le tuyau du brassard est plié, le 
détendre. Sinon, envoyer immédiatement 
l'appareil pour inspection. 

Le brassard est mal connecté. 
Raccorder correctement le brassard à 
l'appareil. 

Fissures ou trous au niveau du 
brassard ou du tuyau. 

Si nécessaire, remplacer le brassard. 

Err 7 
La mémoire du moniteur APA est 
pleine (l'appareil peut stocker 300 
mesures et événements). 

Vérifier au préalable que les données ont été 
stockées sur votre ordinateur, puis supprimer 
les données enregistrées dans le moniteur 
APA. 

Err 8 
Mesure annulée suite à l'actionnement 
d'un bouton. 

 

Err 9 + 

Signal sonore continu 
possible jusqu'à ce que 
l'un des boutons soit 
actionné. 

Le brassard reste sous pression. 
Attendre que le brassard se dégonfle 
complètement. 

La comparaison zéro point a échoué. 
Envoyer immédiatement l'appareil à votre 
spécialiste pour inspection ou directement à 
votre spécialiste Welch Allyn. 
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Problème Cause possible Solution 

Err 10 + 
Signal sonore continu 
jusqu'à ce que l'un des 
boutons soit actionné. 

Grave erreur causée par la pression 
accumulée en dehors du processus de 
mesure. Envoyer immédiatement l'appareil à votre 

spécialiste pour inspection et réparation ou 
directement à votre spécialiste Welch Allyn. Tous ces messages d'erreur signalent 

une erreur grave dans le code du 
programme. 

L'unité d'analyse ne 
réagit pas à la 
transmission des 
données, mais 
l'affichage indique co. 

Le câble de transmission de données 
est mal inséré dans l'ordinateur. (Voir 
également Err 4) 

Contrôler que la fiche 9 broches du câble de 
transmission de données est fermement 
insérée dans la prise d'interface de l'appareil. 
(Voir également Err 4) 

L'appareil ABPM 7100 
effectue une mesure 
toutes les deux 
minutes. 

Le journal 9 est défini dans l'appareil 
ABPM 7100. 

Définir le journal 1 ou 2. 

Impossible de définir le 
journal désiré avec la 
combinaison de 
boutons. 

Les relevés du dernier patient sont 
toujours dans la mémoire. 

Vérifier au préalable que les données ont été 
stockées sur votre ordinateur, puis supprimer 
les données enregistrées dans le moniteur 
APA. 

Impossible d'allumer le 
moniteur APA. 

Les blocs d'alimentation ou les piles ont 
été mal insérés. 

Réinsérer les blocs d’alimentation ou les piles 
en respectant la bonne polarité. 

La tension des piles ou des blocs 
d’alimentation est trop faible. 

Remplacer les blocs d’alimentation ou les 
piles. 

Affichage défectueux 
Envoyer immédiatement l'appareil à votre 
spécialiste pour réparation ou directement à 
votre spécialiste Welch Allyn. 

Une erreur se produit 
lors de la première 
mesure. 

La taille du brassard ne convient pas au 
tour de bras du patient. 

Mesurer la circonférence du bras du patient 
et comparer avec la taille indiquée sur le 
brassard. Changer de taille de brassard si 
nécessaire. 

Erreur de communication avec l'interface Bluetooth de l'appareil ABPM 7100 

Problème Cause possible Solution 

Code 1 L'interface Bluetooth® de l'appareil ABPM 7100 ne s'est 
pas lancée correctement. 
Il est possible qu'il s'agisse d'une panne matérielle. 

Envoyer l'appareil à votre 
spécialiste Welch Allyn pour 
inspection. 

Code 2 

L'interface Bluetooth® de l'appareil ABPM 7100 n’a pas 
pu être correctement configurée. 
(Problème de communication entre l'appareil ABPM 7100 
et le module Bluetooth®). 

Réessayer. Si le problème 
persiste, envoyer l'appareil à 
votre spécialiste Welch Allyn pour 
inspection. 

Code 3 

L'état de l'interface Bluetooth® de l'appareil ABPM 7100 
n'a pas pu être déterminé. 
(Problème de communication entre l'appareil ABPM 7100 
et le module Bluetooth®). 

Réessayer. Si le problème 
persiste, envoyer l'appareil à 
votre spécialiste Welch Allyn pour 
inspection.  

Code 4 
L'interface Bluetooth® de l'appareil ABPM 7100 n'a pas 
encore été appairée avec le logiciel d'analyse. 

Reconnecter le périphérique en 
Bluetooth®. 

Code 5 
L'interface Bluetooth® de l'appareil ABPM 7100 n'a pas 
pu se connecter à la clé de protection Bluetooth sur 
l'ordinateur. 

Réessayer. Si le problème 
persiste, envoyer l'appareil à 
votre spécialiste Welch Allyn pour 
inspection. 

Code 6 
Certains relevés enregistrés dans la mémoire de 
l'appareil ABPM 7100 n'ont pas encore été transmis. 

Ils seront envoyés lorsque 
d'autres mesures seront 
effectuées. 

Code 7 

L'appareil ABPM 7100 est appairé avec un téléphone 
portable ou un modem GSM, techniquement incapable 
de transmettre les relevés, qui se trouve hors de portée 
du réseau ou qui est mal configuré. 

Réessayer. Si l'erreur persiste, 
contacter votre spécialiste Welch 
Allyn. 
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Garantie limitée 

Welch Allyn garantit que ce produit est exempt de tout défaut de matériau et de fabrication et conforme aux 
spécifications du fabricant dans l'année qui suit la date de l'achat réalisé auprès de Welch Allyn ou de ses 
distributeurs et agents agréés. 

La période de garantie court à compter de la date d'achat. La date d'achat est : 1) la date d'expédition indiquée 
sur la facture si vous avez acheté le produit directement auprès de Welch Allyn, 2) la date indiquée sur la carte 
de garantie à l’enregistrement du produit, 3) la date d'achat figurant sur la facture du vendeur si vous avez 
acheté le produit auprès d'un distributeur agréé Welch Allyn. 

La présente garantie ne couvre pas les dommages survenus dans les conditions suivantes : 1) manipulation 
lors de l'expédition, 2) non-respect des instructions d'utilisation ou de maintenance fournies, 3) modification ou 
réparation effectuée par une personne non agréée par Welch Allyn et 4) accidents. 

La garantie du produit est également assortie de conditions et restrictions, à savoir : les accessoires ne sont 
pas couverts par la garantie. Pour plus d'informations concernant la garantie d'accessoires individuels, se référer 
au mode d'emploi. 

Les frais de retour d'un produit à votre centre de maintenance Welch Allyn restent à votre charge. 

Vous ne pouvez retourner votre produit ou accessoire pour réparation au centre de maintenance désigné par 
Welch Allyn qu'après obtention d'un numéro d'avis de service. Pour obtenir un numéro d'avis de service, veuillez 
prendre contact avec l'assistance technique Welch Allyn. 

LA PRÉSENTE GARANTIE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, 
INCLUANT, SANS S'Y LIMITER LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET 
D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. L'OBLIGATION DE WELCH ALLYN EN VERTU DE CETTE 
GARANTIE SE LIMITE À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT DES PRODUITS PRÉSENTANT UN 
DÉFAUT. WELCH ALLYN DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE DOMMAGES INDIRECTS OU 
CONSÉCUTIFS RÉSULTANT D'UN DÉFAUT DU PRODUIT COUVERT PAR LA GARANTIE. 

 

Conditions de garantie et de réparations 

Toutes les réparations sur des produits sous garantie doivent être effectuées par Welch Allyn ou par du 
personnel de maintenance agréé par Welch Allyn. Toute réparation non autorisée annulera la garantie. De 
plus, que le produit soit encore sous garantie ou non, toute réparation doit être effectuée exclusivement par 
Welch Allyn ou par du personnel de maintenance agréé par Welch Allyn. 
Si le produit ne fonctionne pas correctement ou si une assistance, un entretien ou des pièces détachées sont 
nécessaires, contactez le centre d'assistance technique Welch Allyn le plus proche. 
Avant de contacter Welch Allyn, essayez de reproduire le problème et de vérifier tous les accessoires pour 
vous assurer qu’ils ne sont pas à l’origine du problème. Lors de l’appel, soyez prêt à fournir les informations 
suivantes : 

• Nom du produit, numéro du modèle et numéro de série de votre produit. 
• Description complète du problème. 
• Nom complet, adresse et numéro de téléphone de votre établissement. 
• Pour des réparations hors garantie ou la commande de pièces de rechange, un numéro de bon de 

commande (ou de carte de crédit) 
• Pour toute commande de pièces de rechange, les références des pièces souhaitées. 

Si votre produit nécessite une réparation sous garantie, sous extension de garantie ou hors garantie, veuillez 
d’abord contacter le centre d'assistance technique Welch Allyn le plus proche. Un représentant vous aidera à 
identifier le problème et s'efforcera de le résoudre par téléphone pour éviter tout retour de produit inutile. 
Si un retour de produit ne peut être évité, le représentant enregistrera toutes les informations nécessaires et 
vous fournira un numéro d’autorisation de retour de matériel (RMA), ainsi que l’adresse à laquelle retourner le 
produit. L’obtention d’un numéro de RMA est obligatoire avant tout retour. 
Si votre produit doit être retourné pour réparation, respectez les instructions d’emballage suivantes 
recommandées : 

• Retirer tous les tuyaux, câbles, capteurs, cordons d’alimentation et autres accessoires (selon le cas) 
avant emballage, sauf s’ils sont suspectés d’être associés au problème. 

• Utiliser si possible le carton et les matériaux d’emballage d’origine. 
• Inclure une liste des produits emballés et le numéro d’autorisation de retour de matériel (RMA) Welch 

Allyn. 
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Il est recommandé d’assurer tous les produits renvoyés. Les réclamations en cas de perte ou 
d’endommagement des produits doivent être déposées par l’expéditeur. 

 

Directives EMC et déclaration du fabricant 

Tableau 1 – Directives et déclaration du fabricant 
Émissions électromagnétiques pour tous les équipements et systèmes électromédicaux 
 

Directives et déclaration du fabricant - Émissions électromagnétiques 

L’appareil ABPM 7100 est prévu pour fonctionner dans un environnement électromagnétique tel qu'indiqué 
ci-dessous. Le client ou l'utilisateur de l'appareil ABPM 7100 doit s'assurer que le système est utilisé dans 
un tel environnement. 

Mesure des émissions Conformité Directive environnement électromagnétique 

Émissions RF conformément à 
CISPR 11 

Groupe 1 

L'appareil ABPM 7100 utilise de l’énergie RF 
uniquement pour son fonctionnement interne. 
Par conséquent, ses émissions RF sont très 
faibles et ne risquent pas de provoquer des 
perturbations dans un équipement électronique 
proche. 

Émissions RF conformément à 
CISPR 11 

Classe B 

L’appareil ABPM 7100 est adapté à une 
utilisation dans tous types de locaux, 
notamment les locaux à usage d’habitation et 
ceux qui sont directement raccordés au réseau 
électrique public qui alimente les locaux à 
usage d’habitation 

Émissions RF conformément à la norme 
CISPR 25 

Non applicable 

Émissions harmoniques  
conformément à CEI 61000-3-2  

Non applicable 

Émissions de variations de tension 
et de papillotement conformément à 
CEI 61000-3-3  

Non applicable 
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Tableau 2 – Directives et déclaration du fabricant 
Immunité électromagnétique pour tous les équipements et systèmes électromédicaux 
 

Directives et déclaration du fabricant - Immunité électromagnétique 

L’appareil ABPM 7100 est prévu pour fonctionner dans un environnement électromagnétique tel qu'indiqué 
ci-dessous. Le client ou l'utilisateur de l'appareil ABPM 7100 doit s'assurer que le système est utilisé dans 
un tel environnement.  

Essais d’immunité 
Niveaux d’essai 

CEI 60601 
Niveaux de 
conformité 

Directives environnement 
électromagnétique 

Décharge 
électrostatique (DES)  
conformément à 
CEI 61000-4-2  

± 8 kV  
Décharge de contact  
 
± 15 kV  
Décharge d'air  

± 8 kV  
Décharge de contact  
 
± 15 kV  
Décharge d'air 

Le sol doit être de préférence en bois 
ou en ciment ou être revêtu de carreaux 
en céramique. Lorsque le sol est 
recouvert de matériaux synthétiques, 
l’humidité relative doit atteindre au 
moins 30 %.  

Perturbations 
électriques 
transitoires 
rapides/en salves  
conformément à 
CEI 61000-4-4  

± 1 kV 
Taux de répétition 
100 kHz 

± 1 kV 
Taux de répétition 
100 kHz 

L'appareil ABPM 7100 n'a pas 
d'alimentation CA.   

Surtension  
conformément à 
CEI 61000-4-5  

± 1 kV  
Tension entre 
phases  
 
± 2 kV  
Tension phase-terre  

Non applicable 
 

 
 
Non applicable 

L'appareil ABPM 7100 n'a pas 
d'alimentation CA. 

Champ magnétique 
pour la fréquence 
d'alimentation  
(50/60 Hz)  
conformément à 
CEI 61000-4-8 

30 A/m  30 A/m Les champs magnétiques pour une 
fréquence réseau doivent correspondre 
aux valeurs typiques enregistrées dans 
les commerces et les hôpitaux. 

Chute de tension,  
coupures brèves et  
variations de la 
tension  
d'alimentation  
conformément à 
CEI 61000-4-11 

UT 0 % 

pour 0,5 cycle 

Non applicable L'appareil ABPM 7100 n'a pas 
d'alimentation CA. 

UT 0 % 

pour 1 cycle 

Non applicable 

UT 70 % 

pour 25/30 cycles 

Non applicable 

UT 0 % 

pour 250/300 cycles 

Non applicable 

REMARQUE UT correspond à la tension alternative du secteur avant l’application du niveau d’essai.  
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Tableau 3 - Immunité électromagnétique pour des enveloppes contre les équipements de 
communication sans fil à haute fréquence 

 

Directives et déclaration du fabricant – Immunité électromagnétique 

L’appareil ABPM 7100 est destiné à un usage dans l’environnement électromagnétique désigné ci-
dessous. Il incombe au propriétaire ou à l'utilisateur de l'appareil ABPM 7100 de s'assurer que le système 
est utilisé dans un tel environnement. 

Mesure des interférences 
émises 

Niveau d’essai CEI 60601-1 Niveau de conformité 

Perturbations HF rayonnées 
conformément à la norme 
CEI 61000-4-3 
 

380 - 390 MHz 

27 V/m ; PM 50 %; 18 Hz 

 

430 - 470 MHz 

28 V/m ; (FM ± 5 kHz, 1 kHz sine) 

PM ; 18 Hz 

 

704 - 787 MHz 

9 V/m ; PM 50 % ; 217 Hz 

 

800 - 960 MHz 

28 V/m ; PM 50 % ; 18 Hz 

 

1 700 - 1 990 MHz 

28 V/m ; PM 50 % ; 217 Hz 

 

2 400 - 2 570 MHz 

28 V/m ; PM 50 % ; 217 Hz 

 

5 100 - 5 800 MHz 

9 V/m ; PM 50 % ; 217 Hz 

380 - 390 MHz 

27 V/m ; PM 50 % ; 18 Hz 

 

430 - 470 MHz 

28 V/m ; (FM ± 5 kHz, 1 kHz sine) 

PM ; 18 Hz 

 

704 - 787 MHz 

9 V/m ; PM 50 % ; 217 Hz 

 

800 - 960 MHz 

28 V/m ; PM 50 % ; 18 Hz 

 

1 700 - 1 990 MHz 

28 V/m ; PM 50 % ; 217 Hz 

 

2 400 - 2 570 MHz 

28 V/m ; PM 50 % ; 217 Hz 

 

5 100 - 5 800 MHz 

9 V/m ; PM 50 % ; 217 Hz 

 

Tableau 4 - Lignes directrices et déclaration du fabricant Immunité électromagnétique pour les 
appareils ou systèmes électromédicaux qui ne sont pas destinés au maintien en vie 
 

Directives et déclaration du fabricant - Immunité électromagnétique 

L’appareil ABPM 7100 est prévu pour fonctionner dans un environnement électromagnétique tel qu'indiqué ci-
dessous. Le client ou l'utilisateur de l'appareil ABPM 7100 doit s'assurer que le système est utilisé dans un tel 
environnement.  

Essais d’immunité Niveaux d’essai CEI 60601 Niveaux de conformité 

Variables perturbatrices rayonnées 
conformément à  
IEC 61000-4-3 

10 V/m 10 V/m  

80 MHz à  

2,7 GHz 

10 V/m 

Variables perturbatrices conduites 
conformément à  
IEC 61000-4-6 

 Non applicable 
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Compliance 

General radio compliance 
The wireless features of this monitor must be used in strict accordance with the manufacturer’s instructions as 
described in the user documentation that comes with the product. 

This device complies with Part 15 of the FCC rules and with the rules of the Canadian ICES-003 as described 
below. 

Federal Communication Commission (FCC) Interference Statement 
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 

• This device may not cause harmful interference. 

• This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired 
operation. 

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to 
Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful 
interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency 
energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to 
radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular 
installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be 
determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by 
one of the following measures:  

1. Reorient or relocate the receiving antenna. 
2. Increase the separation between the equipment and receiver. 
3. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. 

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the 
user's authority to operate this equipment. 

Industry Canada (IC) emissions 
This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the 
following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any 
interference, including interference that may cause undesired operation of the device. 

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de 
licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de 
brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le 
brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. 

This radio transmitter (IC ID: 5123A-WT11U) has been approved by Industry Canada to operate with the 
antenna listed in the specification table.   

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. 

Cet appareil numérique de la classe B est conform à la norme NMB-003 du Canada. 

European Union 
Par la présente, IEM GmbH déclare que l'appareil ABPM 7100 est conforme aux exigences essentielles et 

aux autres dispositions de la directive 2014/53/UE qui lui sont applicables. 

Le texte intégral de la Déclaration de conformité RED (DdC) est disponible à l’adresse : 

www.welchallyn.com. 
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Bluetooth®  

Category Feature Implementation 

Wireless specification Bluetooth  v2.1 / v.2.1 + EDR 

 Transmit Power Class 1, +17 dBm 

 Range 350 meters line-of-sight 

Coexistence 802.11 IEEE 802.11 

Antenna Internal, chip antenna Max. gain 0.5dBi 

Environmental Operating Temperature -40C to +85C 

Approvals Bluetooth 

FCC / IC / CE / MIC 

Registered 

Approved 

 
This device is a 2.4 GHz wideband transmission system (transceiver), intended for use in all EU member states 
and EFTA countries, except in France and Italy where restrictive use applies.  

In Italy the end-user should apply for a license at the national spectrum authorities in order to obtain 
authorization to use the device for setting up outdoor radio links and/or for supplying public access to 
telecommunications and/or network services.  

This device may not be used for setting up outdoor radio links in France and in some areas the RF output 
power may be limited to 10 mW EIRP in the frequency range of 2454 – 2483.5 MHz.  

For detailed information the end-user should contact the national spectrum authority in France.  

Norway — Do not operate the ABPM 7100 Bluetooth function in the geographical area within a radius of 20 
km from the center of Ny-Ålesund. 

United Arab Emirates 

TRA 

REGISTERED No:  

ER65942/18 

DEALER No:  

DA44647/18 

Brazil    

MODELO:  WT11U    07154-18-03402 

“Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência 

prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em 

caráter primário.” 

 

Japan   
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Mexique  

Le présent appareil comprend un module homologué ; référence du modèle : WT11U IFETEL No. 

RCPWEWT18-1544 

 

Informations à l'attention des patients : fonctionnement de l'appareil 
ABPM 7100 

Consignes de sécurité 

 Avertissement 

Risque d'étranglement avec la bandoulière et le tuyau du brassard 

• Si le patient présente des capacités cognitives limitées, l'appareil ne peut être utilisé que sous 
surveillance. 

• Ne pas placer la bandoulière et le tuyau du brassard autour du cou du patient. 

• Toujours placer le tuyau du brassard sous la première épaisseur de vêtements (même la nuit). 

• Lorsqu'il est utilisé sur les enfants, l'appareil doit être utilisé avec beaucoup de prudence et sous 
surveillance permanente. 

• Arrêter l'appareil, ôter le brassard et informer le praticien en cas de douleur, de gonflement, de rougeur 
ou d'engourdissement du membre sur lequel le brassard est mis en place. (Il est possible qu'une 
certaine gêne légère à modérée se fasse ressentir lors d'une mesure de la pression artérielle). 

• La mesure peut être interrompue à tout moment en appuyant sur l'un des boutons. Le brassard se 
dégonfle alors et l'appareil peut être retiré. 

 

 Avertissement 

Mauvaise circulation causée par la pression continue du brassard 

• Ne pas plier le tuyau de raccordement. 

• Si le patient présente des capacités cognitives limitées, l'appareil ne peut être utilisé que sous 
surveillance. 

• Vérifier que la bandoulière et le tuyau du brassard sont correctement placés. 

• Toujours placer le tuyau du brassard sous la première épaisseur de vêtements (même la nuit). 

• Lorsqu'il est utilisé sur les enfants, l'appareil doit être utilisé avec beaucoup de prudence et sous 
surveillance permanente. 

• Arrêter l'appareil, ôter le brassard et informer le praticien en cas de douleur, de gonflement, de rougeur 
ou d'engourdissement du membre sur lequel le brassard est mis en place. (Il est possible qu'une 
certaine gêne légère à modérée se fasse ressentir lors d'une mesure de la pression artérielle). 

 
 

 

 Avertissement 

La pose et le gonflage du brassard sur une plaie peuvent causer d'autres blessures. 
La pose et le gonflage du brassard sur un membre présentant un accès intravasculaire ou sur un 

patient suivant un traitement intravasculaire ou présentant une anastomose artério-veineuse (A-
V) peuvent interrompre temporairement la circulation sanguine et, par conséquent, aggraver la 
blessure du patient. 

Lorsque le patient a subi une mastectomie, la pose et le gonflage du brassard sur le bras du côté 
où l'ablation a été réalisée peuvent causer d'autres blessures. 

• Arrêter l'appareil, ôter le brassard et informer le praticien en cas de douleur, de gonflement, de rougeur 
ou d'engourdissement du membre sur lequel le brassard est mis en place. (Il est possible qu'une 
certaine gêne légère à modérée se fasse ressentir lors d'une mesure de la pression artérielle). 
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 Avertissement 

Si le patient porte un autre dispositif électromédical sur le même membre à des fins de contrôle, la 
pose et le gonflage du brassard peuvent entraîner la perte temporaire de la fonction du 
périphérique électromédical. 

Le fonctionnement et l'utilisation de l'appareil automatisé de contrôle non invasif de la pression 
artérielle peuvent altérer longuement la circulation sanguine du patient ou du membre sur lequel 
le brassard est mis en place. 

• Arrêter l'appareil, ôter le brassard et informer le praticien en cas de douleur, de gonflement, de rougeur 
ou d'engourdissement du membre sur lequel le brassard est mis en place. (Il est possible qu'une 
certaine gêne légère à modérée se fasse ressentir lors d'une mesure de la pression artérielle). 

 Avertissement 

Mauvaise circulation sanguine en raison de mesures trop fréquentes 

• Si le patient présente des capacités cognitives limitées, l'appareil ne peut être utilisé que sous 
surveillance. 

• Arrêter l'appareil, ôter le brassard et informer le praticien en cas de douleur, de gonflement, de rougeur 
ou d'engourdissement du membre sur lequel le brassard est mis en place. (Il est possible qu'une 
certaine gêne légère à modérée se fasse ressentir lors d'une mesure de la pression artérielle). 

 

 Avertissement 

Dans de très rares cas, les matériaux utilisés pour la fabrication du brassard peuvent provoquer 
des réactions allergiques. 

• Ne pas utiliser le brassard chez les patients présentant une hypersensibilité avérée à la résine époxy. 

 

 Attention 

Risque de blessure causé par la mauvaise mise en place du brassard 

• Si le patient présente des capacités cognitives limitées, l'appareil ne peut être utilisé que sous 
surveillance. 

• Lorsqu'il est utilisé sur les enfants, l'appareil doit être utilisé avec beaucoup de prudence et sous 
surveillance permanente. 

• Veiller à ce que ni la bandoulière ni le tuyau du brassard ne puissent s'enrouler autour du cou du 
patient. Toujours placer le tuyau du brassard sous la première épaisseur de vêtements (même la nuit). 

• Placer l'appareil de sorte que, pendant le gonflage du brassard, le tuyau ne soit ni comprimé ni 
entortillé, en particulier pendant le sommeil.  

• Chez certains patients, des cas de pétéchies, d'hémorragies ou d'hématomes sous-cutanés peuvent 
survenir.  

• Arrêter l'appareil, ôter le brassard et informer le praticien en cas de douleur, de gonflement, de rougeur 
ou d'engourdissement du membre sur lequel le brassard est mis en place. (Il est possible qu'une 
certaine gêne légère à modérée se fasse ressentir lors d'une mesure de la pression artérielle). 

 

Attention 

Dommages sur l'appareil 

• Ne pas ouvrir le boîtier, car cela annulerait toute garantie. 

Attention 

Dommages sur l'appareil 

• Ne pas porter l'appareil ABPM 7100sous la douche. Si vous pensez que du liquide a pénétré dans 
l'appareil lors du nettoyage ou pendant son utilisation, l'appareil ne doit plus être utilisé sur le patient. 

• Si l'appareil a été exposé à l'humidité, l'éteindre et retirer les piles. 

• L'appareil ne peut être utilisé à proximité de scanners IRM ou à proximité immédiate d'un autre appareil 
électromédical. 

• Lors d'une décharge de défibrillateur, l'appareil ne doit pas être en contact avec le patient. Ce type de 
décharge peut endommager l'appareil ABPM 7100et entraîner l'affichage de valeurs erronées. 

• L’appareil ABPM 7100 ne doit pas être utilisé à bord des avions. 

• La mesure peut être interrompue à tout moment en appuyant sur l'un des boutons. Le brassard se 
dégonfle alors et l'appareil peut être retiré. 
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Attention 

Erreurs de mesure 

• Même s’il satisfait les normes en matière de compatibilité électromagnétique, évitez d’exposer 
l’appareil ABPM 7100 à de puissants champs magnétiques, car il pourrait présenter des 
dysfonctionnements en cas de dépassement des limites de tolérance. Il est donc important de veiller 
à ce que l’appareil ABPM 7100 soit placé à au moins 30 cm (12 pouces) de tout autre équipement de 
communication RF portable. 

• Bien que l'appareil ABPM 7100satisfait toutes les exigences de la norme CEM, il ne doit pas être 
exposé à de puissants champs électromagnétiques, car cela peut entraîner des dysfonctionnements 
excédant les valeurs limites. 

• Le tuyau qui relie l'appareil ABPM 7100au brassard ne doit pas être plié, compressé ou étiré. 

• Un CLIC audible doit toujours retentir lorsque vous insérez la prise de raccordement du brassard dans 
l'appareil. Si l'embout n'est pas bien enfoncé dans la prise, des erreurs de mesure peuvent survenir. 

Remarque • Tout dysfonctionnement grave de l'appareil est signalé par un bip continu.  

• Si l'appareil émet un bip continu, l'éteindre, retirer le brassard et informer le praticien. 
 
 
 
 

 

Enregistrement sur 24 heures 
1. Avant un enregistrement sur 24 heures, passez les présentes instructions en revue avec votre médecin. 
2. Le médecin doit vous expliquer en détail les dangers possibles auxquels vous vous exposez selon les 

avertissements ci-dessous. 
3. Assurez-vous d'avoir bien compris toutes les fonctions et les points d'observation. 
4. Arrêter l'appareil lorsqu'il n'est pas porté (par exemple, lors des contrôles par équipement radioscopique 

dans les aéroports). Lorsque l'appareil est réinstallé sur le patient, vérifier qu'il est allumé en contrôlant 
le bouton MARCHE/ARRÊT. 

 

Sécurité : 

Pour votre sécurité lors des étapes suivantes, veuillez observer les consignes de sécurité 
mentionnées au début du chapitre. 

 

Mise en place du brassard 

Il est impératif que le symbole de l'artère soit placé au niveau de l'artère brachiale. Si vous avez 
correctement aligné le brassard, la barre métallique se situera à l'extérieur de la partie supérieure du bras 
(du côté du coude), tandis que le manchon du brassard recouvrira la peau sous la barre métallique. 

 

Les boutons 
 

 

MARCHE/ARRÊT 

Une pression de plus de 2 secondes sur le bouton MARCHE/ARRÊT allume et éteint 
l'appareil ABPM 7100. 

 

DÉMARRER 

Le bouton DÉMARRER sert à : 

• lancer le protocole automatique ; 

• déclencher une mesure en plus du protocole automatique. 

 

JOUR/NUIT 

Le bouton JOUR/NUIT sert à différencier les phases de veille et de sommeil pendant 
l'enregistrement. Appuyez sur le bouton JOUR/NUIT dès que vous vous mettez au lit et dès 
votre réveil 

 

ÉVÉNEMENT 

Appuyez sur le bouton ÉVÉNEMENT pour consigner un événement pouvant avoir une 
incidence sur la pression artérielle et pour déclencher une mesure supplémentaire. 
Consignez le motif pour lequel vous avez appuyé sur le bouton ÉVÉNEMENT dans le journal 
des événements. 
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Technique de mesure 
Au cours de la première mesure, le brassard est gonflé progressivement, afin de déterminer la pression du 
brassard requise pour mesurer la valeur de la pression artérielle systolique. La pression de gonflage maximale 
requise est enregistrée et appliquée lors du gonflage pour les mesures automatiques ultérieures. Vous devez 
rester calme jusqu'à ce que la mesure soit terminée. Laissez pendre votre bras ou placez votre avant-bras sur 
une table ou sur un support tout en restant assis. Ne faites aucun mouvement ! En cas d'échec d'une mesure, 
une nouvelle mesure est effectuée automatiquement conformément au processus de mesure décrit ci-dessus. 

 

Annulation d'une mesure 

Pour annuler une mesure, appuyez sur n'importe quel bouton pendant la prise de mesure. Le brassard se 
dégonfle alors automatiquement. Le message -StoP- s'affichera alors sur l'écran LCD et l'appareil ABPM 
7100émettra 5 bips. Cette annulation sera consignée dans le tableau des valeurs de mesure sous la rubrique 
Annulation
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