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Électrocardiographe AsCARD Coral – communication avec 
un ordinateur par USB 
PC ECG à 12 canaux, équipé du logiciel - CardioTEKA. Grâce aux design ergonomique et petites 
dimensions le dispositif est confortable à utiliser. Le logiciel éprouvé et fiable assure l'enregistrement 
précis, le traitement professionnel et l'archivage des examens ECG.

Électrocardiographe AsCARD Coral:
    grand confort de l'utilisateur grâce au design ergonomique,
    coopération avec le logiciel professionnel CardioTEKA,
    communication avec un ordinateur par USB.

Logiciel CardioTEKA:
    enregistrement, analyse et mesure des examens ECG,
    archivage professionnel des données des patients et des examens,
    possibilité de visualiser l'enregistrement ECG en ligne,
    possibilité de décrire des examens.
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Électrocardiographe AsCARD Amber:
    grand confort de l'utilisateur grâce au design ergonomique,
    coopération avec le logiciel professionnel CardioTEKA,
    communication sans fil avec un ordinateur (Bluetooth).

Logiciel CardioTEKA:
    enregistrement, analyse et mesure des examens ECG,
    archivage professionnel des données des patients et des examens,
    possibilité de visualiser l'enregistrement ECG en ligne,
    possibilité de décrire des examens.

Électrocardiographe AsCARD Amber – communication sans fil 
avec un ordinateur

PC ECG à 12 canaux, éprouvé et ergonomique, équipé du logiciel – CardioTEKA. Grâce aux petites 
dimensions et communication sans fil avec un ordinateur, l'utilisation du dispositif est très 
confortable pour un personnel médical et un patient. Le logiciel assure l'enregistrement précis, 
le traitement professionnel et l'archivage des examens ECG.
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