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Tensiomètre ambulatoire 

TM2430 
 

Mesures ambulatoires sur 24 heures 
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Précision, efficacité, et confort pour le patient 
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Tensiomètre ambulatoire TM-2430 
 

 

20 années d’expérience 
Le TM-2430  : un tensiomètre ambulatoire compact et léger incorporant 20 ans de savoir-faire 
de A&D pour les technologies médicales professionnelles. 
 
 
 

Confort du patient 
D’un poids de 215 grammes et de la taille d'un paquet de cigarettes, le TM-2430 s’utilise 
facilement n'importe où par le patient. 
C’est probablement l’équipement le plus léger et le plus compact du marché.  
 
Le TM-2430 se porte sans inconvénient à la taille ou en holster sous le bras ; il est livré avec 
une ceinture et une sangle d’épaule. 
 
 
 

Adopté par les astronautes ! 
La technologie TM2430, ultra-fiable tout en étant miniaturisée de manière poussée, est utilisée 
dans l’espace afin d’étudier l’impact de l’apesanteur sur le système cardiovasculaire. 
 
 
 
Précision et fiabilité 
Le TM2430 incorpore les derniers progrès de mesure oscillométrique. Une mesure précise est 
possible dans presque toutes les situations. Il conserve en mémoire  jusqu’à 300 mesures, il est 
facile à utiliser et à programmer, avec des intervalles ajustables. Ce tensiomètre est validé 
selon le protocole BHS et sa précision atteint le niveau A/A. 
 
 
 
Efficacité 
Votre TM2430 sera rapidement amorti en raison de son faible coût et de son logiciel optionnel 
d’évaluation performant (option « Doctor Pro V3 ») qui vous permet de transférer les mesures 
sur un PC et de les analyser dans le cadre d’un suivi thérapeutique à long terme. Le 
tensiomètre peut aussi imprimer ses mesures de manière horodatée sous forme de tableaux. 
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Objectif des mesures ambulatoires 
Un tensiomètre ambulatoire fournit les informations suivantes : 

- Estimation de la tension artérielle (TA) vraie / moyenne 
- Rythme circadien de la TA 
- Variation de la TA 
- Durée d’action d’un traitement 

 
 
 
 
 
 
Comparaison des différents types de mesure 
Le  tableau ci-dessous vous donne une comparaison entre les différents types de mesure de la 
tension artérielle : ambulatoire, et avec un appareil classique en milieu clinique ainsi qu’à 
domicile  
 

 Suivi ambulatoire 
de la tension 

artérielle 

Suivi clinique de la 
tension artérielle 

Suivi à domicile de 
la tension artérielle 

Tension artérielle 
réelle / moyenne  

Oui Questionnable Oui 

Rythme diurne de 
la tension artériel 

Oui Non Non 

Evolution 
nocturne * 

Oui Non Non 

Montée matinale         Oui Non Questionnable 

Variation de la 
pression artérielle 

Oui Non Questionnable 

Durée d’action 
d’un traitement 

Oui Non Oui 

 
Source : N Engl J Med 2006 ; 354 : 2368-74 
 
* : Chute, non chute, ou stabilité de la TA; «dipping status» en anglais 
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Tensiomètre ambulatoire TM-2430 
Principales caractéristiques 

 
� Compact (10cm) et précis 
� Mémoire de stockage pour 300 mesures 
� Connexion directe par RS232 : 

���� à un ordinateur (logiciel d’analyse optionnel « Doctor Pro V3 »), ou 
���� à une imprimante (impression tabulaire des mesures horodatées) 

� Ajustements automatiques : 
���� pression du brassard 
���� vitesse de dégonflage 

� Nouvel algorithme de détection pour : 
���� des mesures plus rapides 
���� réduction du bruit 

� Flexible / 3 modes (pour les intervalles de mesure et prise en compte de la 

période de nuit quand le patient est couché) 
�Mode I: Réglage automatique des intervalles pour une zone de sommeil préétablie   
�Mode II: Réglage automatique des intervalles pour une zone de sommeil indiquée 
par le patient (bouton) au moment du couché et au réveil.  
�Mode III: Intervalles variables suivant la programmation du médecin (jusqu’à 6 

intervalles / fréquences différentes peuvent être établis pour 6 plages horaires)  

� Livré avec ceinture et bandoulière 
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 Spécifications TM-2430 
Méthode de mesure Oscillométrique 

Plage de mesure Pression : 40 ~ 280 mmHg (SYS - 60 ~ 280mmHg/DIA - 40 ~ 160mmHg) 

Pouls : 30-200 pulsations / minute 

Précision +/- 3mmHg pour la pression, et +/-5% pour le pouls 

Gonflage Gonflage automatique par micro-pompe 

Dégonflage "Electric Controlled Exhaust Valve (ECEV)" 
Valve contrôlée électriquement 

Mécanisme de 
sécurité (électrique) 

Une valve commandée par un solénoïde magnétique commande 
l'ouverture dés que la pression atteint environ 320 mmHg. Au delà de 330 
mmHg, un circuit de sécurité indépendant déclenche le dégonflage. 

Mécanisme de 
sécurité (mécanique) 

Libération du brassard en appuyant sur le levier de sécurité 

Configuration des 

intervalles 
5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 min. 

Connexion RS232 pour sortie des données vers un ordinateur ou une imprimante 

Horloge Horloge 24 heures et calendrier (~ 2096) 

Mémoires Jusqu'à 300 jeux de données 

Alimentation électrique 3 piles LR6("AA")  - alcalines ou Ni-cd 
Autonomie sur pile Environ 200 mesures 

Livraison standard - Enregistreur (unité principale du tensiomètre ambulatoire) 
- 1 brassard adulte bras gauche 
- 2 couvres brassard 
- Ceinture, sangle d’épaule, sacoche pour pose sur le patient. 
- Manuel 

Environnement 
d’opération 

+10°C à +40°C, moins de 85% d’humidité relative 

Environnement de 
stockage 

-20°C à +55°C, moins de 95% d’humidité relative 

Dimensions 72(L) x 27(H) x 100(P) mm 
2.8(L) x 1.0(H) x 3.9(P) inches 

Poids Environ. 215g (0.47lb) sans le brassard 

 

          Options et accessoires 
Items Codes 

Brassard large pour bras gauche (28-36cm) TM2430-02A 
Brassard adulte pour bras gauche (20-
31cm) 

TM2430-06A 

Petit brassard pour bras gauche (15-22cm) TM2430-07A 
Brassard adulte pour bras droit (20-31cm) TM2430-09A 
Terminal d'impression TM-2480 
Valise de transport AX-003001955 
Logiciel Dr. Pro (disponible en Anglais 
uniquement) 

 

Nous contacter pour liste complète des options et accessoires 

       
 
 
TM-2430 est un produit de marque A&D, société japonaise de 1

er
 plan, fabricant d’instruments médicaux de précision, réputé pour la qualité et 

l’innovation de son offre, représentée en France par Codemes.   
Toutes les marques citées dans cette brochure sont la propriété de leurs titulaires respectifs.  
Ce document et les spécifications de ce produit peuvent être modifiés à tout moment et sans préavis. 
 

Pour plus de renseignements : 
Codemes SAS 
04 70 59 00 94 

info@codemes.fr 
 

 


