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Intolérances  
alimentaires

Syndrome de 
l’intestin irritable 

(SII)
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Facilite la détection des 
maladies suivantes:
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Caractéristiques et avantages

Plage de concentration 0-500ppm

Affichage Écran tactile couleur

Principe de détection Capteur électrochimique

Répétabilité <5%

Précision ≤±3 ppm/10 % - la valeur la plus grande étant retenue* 

Alimentation 3 x AA (LR6 ou équivalent) – jusqu’à 1 000 minutes 1 pile bouton 

au lithium CR2032

Temps de réponse T90 <40 secondes

Température de fonctionnement 15-35°C

Température de stockage/transport 0-50°C

Pression de fonctionnement/stockage/transport Atmosphérique ±10 %

Humidité de fonctionnement 15-90 % sans condensation 

Humidité de stockage/transport 0-95%

Durée de vie du capteur 2 ans 

Sensibilité du capteur 1ppm

Dérive du capteur <2 % par mois 

Dimensions Environ 37 x 77 x 140 mm 

Poids Environ 215 g (piles incluses) 

Matériaux Boîtier : mélange polycarbonate/ABS Additif antimicrobien  
SteriTouch® D-Piece™ : polypropylène  
SteriBreath™ Eco : papier 
Embout buccal OneBreath™ : polypropylène 

Interférence croisée CO <4%
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Échantillonnage par 
poche respiratoire   

 pour le test simultané de
groupes plus importants

Écran tactile en couleur  
pour une interface intuitive

Pieds en caoutchouc 
pour supporter le poids du moniteur et 2 

pieds arrière plus petits, facilitant la 
visualisation de l’écran
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Plage de concentration

CH4 0-200ppm

H2 0-200ppm

O2 14-23%

Alimentation 230V/100V, 50Hz-60Hz, 0.5-1.0 A

Fusible T 3.15 AH

Fréquence de calibration Toutes les 4 semaines

Temps de démarrage ≤2 minutes

Affichage Écran tactile couleur 

Principe de détection Capteur électrochimique (pour l’O2 et l’H2) et laser (pour le CH4) 

Précision 

CH4

Résolution 1ppm

Précision ±10 % du résultat 

Répétabilité <5 % différence sur plusieurs lectures consécutives 

H2

Résolution 1ppm

Précision ±10 % du résultat 

Répétabilité <5 % différence sur plusieurs lectures consécutives 

O2

Résolution 0.1%

Précision ±10 % du résultat 

Répétabilité <5 % différence sur plusieurs lectures consécutives 

Sensibilité croisée au monoxyde de carbone (H2 uniquement) <4%

Plage de température 
Operating 15-35oC (59o-95oF)

Storage 0-40oC (32o-104oF)

Plage de pression 
Operating 912-1 114 mbar (atmosphérique ±10 %) 

Storage 912-1 114 mbar (atmosphérique ±10 %) 

Plage d’humidité 
Operating HR de 30-75 % (sans condensation) 

Storage HR de 15-90 % (sans condensation) 

Durée de vie du capteur 

CH4 5 ans 

H2 2 ans 

O2 2 ans 

Dimensions Environ 474 x 310 x 135 mm 

Poids Environ 8,5 kg 

Construction du moniteur Boîtier : aluminium 

Classification

Dispositif médical de Classe I : (alimentation externe) 
Partie appliquée du type BF 
Méthode de stérilisation (ne convient pas à la stérilisation) 
Ne convient pas à une utilisation dans un environnement riche 
en oxygène 
Destiné à une utilisation continue 

Temps de réponse ≤45 secondes 

Garantie GastroCH4ECK® sans capteurs 2 ans*

Capteurs de CH4, d’H2 ete d’O2 1 an

*Sous réserve des exigences d’entretien et de maintenance.
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...mais elle peut contacter facilement par e-mail à une équipe internationale de  
gastro-entérologues professionnels pour solliciter leur opinion grâce au forum Gastrolyzer®
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