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1. Présentation 

1.1. Utilité 

Le lecteur de tension artérielle au bras BM 49 sert à la mesure non 

invasive et au contrôle de la tension artérielle chez l'adulte. 

Vous pouvez ainsi mesurer votre tension artérielle de manière simple et 

rapide, enregistrer les valeurs mesurées et afficher la courbe et la 

moyenne de celles-ci. L'appareil vous prévient en cas d'arythmie 

cardiaque éventuelle. 

Les valeurs obtenues sont classées conformément aux directives de 

l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé) et évaluées sur le plan 

graphique. 

 

1.2. Prise en main du colis 

 

Avant d’utiliser l’appareil, vérifiez que l'emballage est intact et que tous les 

éléments sont inclus : 

• le tensiomètre, la manchette et son tuyau ; 

• le mode d'emploi du fabricant ; 

• 4 piles AA (alcalines LR6) 1,5 V ; 

• la pochette de rangement.  
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Assurez-vous que l'appareil et les accessoires ne présentent aucun 

dommage visible et que la totalité de l'emballage a bien été retirée. En 

cas de doute, n'utilisez pas le tensiomètre et adressez-vous au SAV du 

Magasin de l’AVH au 01 44 49 27 37. 

 

1.3. Description de l'appareil 

1.3.1. Description schématique 

 

Dans la notice d’origine du fabricant, la description du tensiomètre est 

présentée sous la forme d’un schéma. 

On y trouve tous les éléments numérotés de 1 à 10. 

Il ne sera pas transcrit tel quel dans la notice braille AVH. Mais nous 

donnerons ci-après la légende de ce schéma, afin que les déficients 

visuels puissent, comme les voyants, connaître la correspondance entre 

les éléments décrits et leur numérotation sur le schéma.  

1. Manchette 

2. Tuyau de manchette 

3. Connexion à la manchette 

4. Écran 

5. Prise pour l'adaptateur secteur optionnel 

6. Touche mémoire M 

7. Touche MARCHE/ARRÊT 

8. Touches de fonctions Moins et Plus 

9. Échelle de l'OMS 

10. Prise pour la connexion à la manchette 

 

1.3.2. Description textuelle 

 

Le BM 49 est un boîtier plastique de forme quasiment rectangulaire. 

Pour le découvrir, posez-le à plat sur ses pieds, sur une surface plane et 

stable. 
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La largeur arrondie doit être dirigée vers vous. 

Cette face avant ne comporte aucun élément, mais notez que le 

tensiomètre est légèrement moins haut à l’avant qu’à l’arrière. 

Sur la face supérieure, vous trouvez vers l’avant, de chaque côté, les 

grilles percées de trous des haut-parleurs. 

Entre ces deux grilles, est placée la grosse touche ronde 

MARCHE/ARRET, qui affleure à la surface de l’appareil. 

 

Au-dessus, se situent trois touches étroites et allongées légèrement en 

creux par rapport à la surface du tensiomètre.  

Elles sont de gauche à droite : 

• La touche de fonctions Moins (-), pour faire les réglages et parcourir 

les mesures enregistrées ; 

• La touche Mémoire (M), servant à entrer dans le menu des réglages, 

les confirmer et choisir les types de mesures mémorisées voulus ; 

• La touche Plus (+), également pour faire les réglages et parcourir les 

mesures mémorisées. 

 

La partie supérieure centrale du tensiomètre comporte l’écran digital. 

Sur le côté gauche, vous sentez la prise ronde permettant la connexion à 

l’appareil du tuyau de la manchette. 

Ce tuyau est en plastique épais et intégré au brassard. 

La manchette est un cylindre en tissu renforcé à l’intérieur comportant un 

réglage de serrage possible. 

Sur le côté droit du BM 49, un creux presque ovale laisse apparaître une 

prise ronde servant au branchement d’un adaptateur secteur optionnel. 

La face arrière ne comporte aucun élément mais est très légèrement 

oblique. 

Le dessous contient les quatre pieds stabilisateurs. 

Les deux plus proches de la face avant se présentent comme des butées 

en plastique. 
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Les deux plus proches de la face arrière sont plus gros, de forme 

rectangulaire et en caoutchouc. 

Ces derniers sont situés de part et d’autre d’un rectangle en creux. 

Sous ce rectangle, l’emplacement du couvercle du compartiment à piles 

est signalé par cinq barrettes en relief très rapprochées. 

 

2. Mise en service 

2.1. Alimentation en courant 

 

La transmission et l'enregistrement des données par le BM 49 n'est 

possible que si celui-ci est alimenté en courant. 

Vous pouvez utiliser soit les piles fournies, soit un adaptateur secteur 

optionnel. 

Dès que les piles sont usées ou que l'adaptateur secteur est débranché, 

le tensiomètre perd la date, l'heure et la langue configurées. 

 

2.1.1. Fonctionnement avec les piles 

 

Quand vous recevez votre appareil, les piles sont fournies mais non 

installées. 

Pour les mettre en place : 

Retournez l’appareil et repérez le couvercle du compartiment à piles, 

grâce aux barrettes serrées. 

Ouvrez ce couvercle en le poussant vers vous. 

Insérez les quatre piles de type 1,5 V AA (type alcaline LR6) fournies. 

Veillez impérativement à respecter la polarité indiquée : les pôles négatifs 

(côtés plats) doivent être en contact avec les ressorts. 

N'utilisez pas d'accus rechargeables. 

Le message « L'appareil est prêt à fonctionner: prenez votre tension ! » 

est ensuite énoncé. 

Refermez soigneusement le couvercle du compartiment à piles. 
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Une fois les piles insérées, l'appareil affiche en permanence l'heure et la 

date. 

Si l'indicateur de changement des piles (représenté par une pile avec une 

seule barre de charge), et le code d’erreur E6, s'affichent, les mesures ne 

sont plus possibles. 

 

Aucun message vocal ne venant confirmer cet affichage, une personne 

non-voyante utilisant ce tensiomètre seule doit savoir que si aucun bouton 

n’a d’action sur le tensiomètre, c’est probablement que les piles sont 

faibles (à faire confirmer par un voyant). 

Dans ce cas, changez toutes les piles. Dès qu’elles sont retirées de 

l'appareil, la date, l'heure et la langue doivent être de nouveau réglées. 

Les piles usées ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. 

Éliminez-les par le biais du Service Matériel Spécialisé de l’AVH ou de 

votre collecteur de matières recyclables local. Vous y êtes légalement 

obligé(e). 

 

Remarques importantes : 

Un pictogramme se trouve sur les piles à substances nocives : 

• Pb : pile contenant du plomb, 

• Cd : pile contenant du cadmium, 

• -Hg : pile contenant du mercure. 

L'ingestion de piles peut se révéler mortelle. Laissez par conséquent les 

piles et les produits hors de portée des jeunes enfants. Au cas où une pile 

ait été avalée, faites immédiatement appel à un médecin. 

Les piles ne doivent être ni rechargées, ni réactivées par d'autres 

méthodes, ni démontées, ni jetées au feu, ni court-circuitées. 

Lorsqu'elles sont usagées ou si le tensiomètre ne doit pas être utilisé 

avant longtemps, retirez-les de l'appareil. Vous éviterez ainsi les 

dommages liés aux fuites. Remplacez toujours toutes les piles en même 

temps. 
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N'utilisez ni des types ou marques de piles différents, ni des piles d'une 

capacité différente. Préférez des piles alcalines. 

 

2.1.2. Fonctionnement avec l'adaptateur secteur 

 

Vous pouvez aussi utiliser le BM 49 en le branchant avec un adaptateur 

secteur. 

Pour cela, le compartiment à piles doit être vide. L'adaptateur secteur est 

disponible en boutique spécialisée ou auprès du service après-vente du 

fabricant sous la référence 071.60. 

Pour éviter d'endommager le tensiomètre, ne l'utilisez qu'avec l'adaptateur 

secteur décrit ici. 

Pour cela, branchez l'adaptateur secteur à la prise prévue à cet effet sur 

le côté droit du tensiomètre. Ne raccordez pas l'adaptateur à une autre 

tension que celle indiquée sur la plaque signalétique. 

Branchez ensuite la fiche de l'adaptateur secteur à la prise de courant. 

Après chaque utilisation du tensiomètre, débranchez d'abord l'adaptateur 

secteur de la prise de courant, puis déconnectez-le du tensiomètre. Dès 

que vous débranchez l'adaptateur secteur, le tensiomètre perd la date, 

l'heure et la langue. Les valeurs mesurées enregistrées sont néanmoins 

conservées.  

 

Voici maintenant des données techniques complémentaires concernant 

cet adaptateur. 

N° du modèle : FW 7575M/EU/6/06  

Entrée : 100-240 V, 50-60 Hz  

Sortie : 6 V DC, 600 mA, uniquement en association avec les lecteurs de 

tension artérielle Beurer.  

Fabricant : Friwo Gerâtebau GmbH  

Protection : L'adaptateur dispose d'une isolation double et d'un protecteur 

thermique primaire le mettant hors tension en cas de défaut.  
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Polarité du connecteur CC : Isolé, classe d'isolation 2. 

Boîtier et couvercles de protection : Le boîtier de l'adaptateur permet 

d'éviter tout contact des pièces qui sont ou peuvent être sous tension 

(doigt, aiguille, crochet d'essai). L'utilisateur ne doit pas toucher le patient 

en même temps que la fiche de sortie de l'adaptateur CA. 

 

2.2. Réglages 

 

Une fois que le tensiomètre est alimenté en courant, effectuez les 

réglages décrits ci-dessous, nécessaires à son bon fonctionnement. 

Notez bien qu’ils se trouvent dans un menu non vocalisé, ce qui requiert 

l’aide d’une personne voyante pour voir leur affichage à l’écran. 

Soyez patient lorsque vous effectuez ces réglages. 

Ce menu comporte les options Date, Heure, Langue et Volume, qui 

apparaissent successivement.  

 

2.2.1. Date et heure 

 

Vous devez impérativement régler la date et l'heure pour pouvoir 

correctement enregistrer et récupérer ultérieurement vos mesures avec 

ces informations. 

Pour cela, insérez les piles ou maintenez la touche M enfoncée pendant 5 

secondes. 

L'heure est affichée au format 24 heures et le message vocal « L'appareil 

est prêt à fonctionner: prenez votre tension! » se fait entendre. 

L'année clignote à l'écran. 

Réglez-la à l'aide des touches de fonctions - et + et confirmez votre choix 

grâce à la touche M. 

Réglez le mois, le jour, l'heure et les minutes en confirmant à chaque fois 

avec la touche M. 
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Vous pouvez ajuster plus rapidement les valeurs en maintenant les 

touches de fonctions - et + enfoncées. 

 

2.2.2. Langue 

 

L'appareil propose 4 langues. À la livraison, il est réglé sur l'allemand. 

Une fois l’heure et la date réglées, l'affichage de la langue (L) clignote à 

l'écran. 

Avec les touches de fonctions - et +, vous pouvez choisir entre les options 

suivantes : 

• L1 = allemand (Deutsch), 

• L2 = français (Français), 

• L3 = italien (Italiano) 

• L4 = Néerlandais (Nederlands). 

• L0 = voix désactivée. 

Confirmez votre choix en appuyant sur la touche M. 

« Voix désactivée » signifie qu'aucune voix, donc aucune lecture 

acoustique, n'est disponible. 

 

2.2.3. Volume 

Une fois la langue réglée, l'affichage du volume (Vol) clignote à l'écran. 

Avec les touches de fonctions - et +, vous pouvez régler le volume de la 

langue sélectionnée entre les trois possibilités suivantes : 

• Vo3 = fort, 

• Vo2 = moyen, 

• Vo1 = faible. 

Confirmez votre choix en appuyant sur la touche M.  

 

3. Se préparer à mesurer sa tension 

 

Avant la mesure, placez l'appareil à température ambiante. 
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Nous conseillons aussi aux déficients visuels de faire leur première prise 

de tension avec l’aide d’une personne voyante pour bien faire les 

préparatifs nécessaires et le processus de mesure complet.  

 

3.1. Précautions préalables importantes à prendre 

 

L'appareil est conçu pour l'utilisation décrite dans ce mode d'emploi. Le 

fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages causés par 

une utilisation inappropriée ou non conforme. 

 

N'utilisez pas le tensiomètre sur des nouveau-nés et les patientes 

atteintes de pré-éclampsie. Nous recommandons de consulter un 

médecin avant d'utiliser le tensiomètre pendant la grossesse. 

Le BM 49 ne doit pas être utilisé parallèlement à un appareil chirurgical 

haute fréquence. 

 

Utilisez l'appareil uniquement sur des personnes dont le périmètre du bras 

correspond à celui indiqué pour l'appareil. 

Mesurez toujours votre tension au même moment de la journée afin que 

les valeurs soient comparables. 

Évitez de manger, boire, fumer ou exercer des activités physiques 

pendant au moins trente minutes avant la mesure. 

Préalablement à toute mesure, reposez-vous environ cinq minutes ! Cela 

peut sinon engendrer des écarts. 

Lorsque vous devez effectuer plusieurs mesures sur une même personne, 

patientez cinq minutes entre chaque mesure. 

 

Évitez des mesures trop fréquentes ou une pression continue du 

brassard. Elles entraînent une réduction de la circulation sanguine et 

constituent un risque de blessure. 
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3.2. Adopter une position adéquate 

 

Vous pouvez effectuer la mesure en position assise ou couchée. Quelle 

que soit la position, veillez à ce que le brassard se trouve à la hauteur du 

cœur. Pour ne pas fausser le résultat, il est important de rester calme et 

tranquille durant la mesure, mais aussi de ne pas parler. 

Installez-vous confortablement avant de prendre votre tension. Faites en 

sorte que votre dos et vos bras soient bien appuyés sur le dossier et les 

accoudoirs. Ne croisez pas les jambes. Posez les pieds bien à plat sur le 

sol. 

 

3.3. Positionner la manchette 

 

Placez la manchette sur le bras gauche nu, après avoir positionné celui-ci 

tendu, bien droit, paume de la main tournée vers le haut. 

La circulation sanguine du bras ne doit pas être gênée par des vêtements 

serrés ou autre. Placez la manchette sur le bras de façon à ce que le bord 

inférieur se trouve 2-3 cm au-dessus du pli du coude et au-dessus de 

l'artère. 

Orientez-la de manière à diriger le tuyau vers le milieu de la paume de la 

main. 

Évitez de presser, aplatir ou plier ce dernier en le manipulant. 

Ne placez pas le brassard sur des plaies, son utilisation peut les aggraver. 

 

Veillez également à ne pas le mettre sur un bras dont les artères ou les 

veines sont soumises à un traitement médical, par exemple en présence 

d'un dispositif d'accès intravasculaire destiné à un traitement 

intravasculaire, ou en cas de shunt artério-veineux. 

N'utilisez pas le brassard sur des personnes qui ont subi une 

mastectomie. 
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Refermez maintenant la partie libre de la manchette autour du bras, sans 

trop serrer, à l'aide de la fermeture à velcro. 

Le serrage doit permettre de passer deux doigts au-dessous, et il faut 

éviter que la manchette fasse un pli au niveau du bras, pour être serrée 

bien droite.  

Branchez alors le tuyau de la manchette dans la prise de connexion de 

celle-ci.  

Attention : L'appareil ne doit être utilisé qu'avec la manchette d'origine. 

Celle-ci est prévue pour un tour de bras de 22 à 36 cm. Une plus grande 

manchette pour les bras de 35 à 44 cm est disponible sous la référence 

163.387 dans les magasins spécialisés ou à l'adresse du SAV du 

fabricant. 

 

3.4. Démarrer et arrêter l’appareil 

 

Une fois le brassard positionné, vous pouvez démarrer l'appareil en 

appuyant sur la touche MARCHE/ARRET. 

Tous les segments s'allument pendant le contrôle de l'écran. 

Lorsque la fonction vocale est activée, vous entendez le message 

« L'appareil est prêt à fonctionner : prenez votre tension. ».  

L'arrêt automatique permet de faire passer le tensiomètre en mode 

économie d'énergie lorsqu'aucune touche n'est utilisée pendant une 

minute. 

Quand le BM 49 est éteint, l'heure et la date s'affichent de façon 

permanente. 

 

3.5. Sélectionner une mémoire  

 

Vous disposez de deux mémoires de soixante emplacements chacune, 

afin d'enregistrer séparément les résultats de deux personnes.  
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Sélectionnez l'utilisateur souhaité en appuyant sur les touches de 

fonctions - et +. 

Quand la fonction vocale est activée, vous entendez le message 

« Emplacement de mémoire 1 » ou « Emplacement de mémoire 2 ».  

 

4. Mesurer la tension artérielle  

4.1. Processus de mesure 

Après avoir pris les précautions d’usage et fait tous les préparatifs 

nécessaires, vous pouvez commencer le processus de mesure en 

confirmant votre sélection d'emplacement de sauvegarde avec la touche 

MARCHE/ARRET. 

Après un deuxième appui sur cette touche et une attente de quelques 

secondes, la manchette se gonfle automatiquement à 190 mmHg. 

Notez que la fonction du membre autour duquel est positionné le brassard 

peut être entravée lors du gonflage. 

Ensuite, les valeurs de pression systolique, diastolique et de pouls 

bougent à l’écran pendant qu’elles sont calculées. 

Cela fait, la pression d'air contenu dans la manchette se relâche 

lentement, et les valeurs calculées sont annoncées dans le même temps. 

Le processus total dure environ une minute. 

Il ne faut pas bloquer la circulation sanguine plus longtemps que 

nécessaire au cours de la prise de tension. Si l'appareil fonctionne mal, 

retirez le brassard du bras. 

En cas de tendance à l'hypertension connue, gonflez de nouveau la 

manchette, en pressant la touche MARCHE/ARRET, pour augmenter la 

pression. Dès qu'un pouls est détecté, le symbole d’un petit cœur clignote 

à l’écran. 

Vous pouvez interrompre la mesure à tout moment en appuyant sur la 

touche MARCHE/ARRET. 
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4.2. Erreurs possibles pendant la mesure 

 

En cas d'erreur pendant la mesure, un message d'erreur s'affiche à 

l'écran avec la lettre E suivie d’un chiffre. 

Cela se produit dans les cas suivants : 

 

1. le pouls n'a pas pu être pris (E1), 

2. vous bougez ou parlez pendant la mesure (E2), 

3. la manchette est trop ou pas assez serrée (E3), 

4. des problèmes surviennent au moment de la mesure (E4), 

5. la pression de gonflage est supérieure à 300 mmHg (E5), 

6. les piles sont presque usées (E6). 

Dans ces hypothèses, réitérez la mesure. Veillez à ne pas bouger ni 

parler. 

Le cas échéant, remettez les piles ou remplacez-les. 

 

4.3. Après la mesure 

 

Après la mesure, la pression systolique, la pression diastolique et le pouls 

sont affichés. 

Lorsque la fonction vocale est activée, les annonces en sont faites de la 

façon suivante : 

• Pression systolique : « Systole ... mmHg », 

• Pression diastolique : « Diastole ... mmHg », 

• Pouls : « Pouls ... pulsations par minute », 

• « Selon l'OMS, votre tension est… » : 

 

*« optimale » 

*« normale » 

*« normale haute » 

*« légèrement élevée » 
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*« moyennement élevée » 

* ou « fortement élevée ».   

 

Vous pouvez modifier le volume pendant l'énonciation du message vocal 

en appuyant sur les touches de fonctions - et +. 

Le résultat de la mesure est enregistré automatiquement. 

L'appareil s'éteint ensuite automatiquement au bout d'une minute.  

Attendez au moins cinq minutes avant d'effectuer une nouvelle mesure !  

 

 

4.4. Précautions importantes à prendre concernant l’interprétation 

des résultats 

 

Les maladies cardio-vasculaires peuvent entraîner des mesures 

imprécises. Ce problème se pose aussi en cas de tension très basse, 

diabète, troubles de la circulation et du rythme cardiaque ou frissons de 

fièvre ou de tremblements. 

Si vous avez un doute sur les valeurs mesurées, effectuez une nouvelle 

mesure. 

Cependant, sachez que ces valeurs servent juste à vous tenir informé de 

votre état. 

Ainsi, les mesures effectuées avec le BM 49 ne remplacent pas un 

examen médical! 

 

Vous ne devez prendre aucune décision d'ordre médical sur la base de 

ces seules mesures (par exemple choix de médicaments et de leurs 

dosages) sans en avoir parlé avec votre médecin ! 
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5. Évaluer les résultats 

 

5.1. Troubles du rythme cardiaque 

 

Cet appareil est capable d'identifier d'éventuels troubles du rythme 

cardiaque au cours de la mesure et le signale alors par un symbole sur 

l’écran après la mesure. 

Ce symbole se présente sous la forme d’un petit cœur tremblotant et 

penché, avec sur le côté une courbe en dents de scie. 

Lorsque la fonction vocale est activée, le tensiomètre annonce le 

message « Une éventuelle arythmie a été détectée. ». Cela peut indiquer 

une arythmie.  

L'arythmie est une maladie qui se caractérise par une anomalie du rythme 

cardiaque, en raison de perturbations du système bioélectrique. Les 

symptômes (battements cardiaques en retard ou en avance, pouls plus 

rapide ou plus lent) peuvent être induits notamment par une pathologie 

cardiaque, l'âge, des prédispositions naturelles, une alimentation trop 

riche, le stress ou encore un manque de sommeil.  

 

Une arythmie ne peut être établie que par une consultation médicale. Si le 

symbole décrit ci-dessus s'affiche après la mesure, recommencez-la.  

Veillez à vous reposer pendant cinq minutes et à ne pas parler ni bouger 

pendant la mesure. Si le symbole apparaît souvent, veuillez consulter un 

médecin. Il peut être dangereux d'effectuer un autodiagnostic et une 

automédication sur la base des résultats de la mesure. Suivez 

impérativement les instructions de votre médecin. 

 

5.2. Classement OMS 

Conformément aux directives/définitions de l'OMS, les résultats de 

mesure sont classés et évalués selon la liste suivante (source: OMS, 

1999) : 
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Niveau 3: Forte hypertonie :  

• systole : plus de 180 mmHg  

• diastole : plus de 110 mmHg  

• solution : consulter un médecin  

 

Niveau 2: hypertonie moyenne :  

• systole : de 160 à 179 mmHg  

• diastole : de 100 à 109 mmHg  

• solution : consulter un médecin  

 

Niveau 1: légère hypertonie :  

• systole : de 140 à 159 mmHg  

• solution : examen régulier par un médecin  

Tension normale haute :  

• systole : de 130 à 139 mmHg  

• solution : examen régulier par un médecin  

Tension normale :  

• systole : de 120 à 129 mmHg  

• solution : auto-contrôles  

Tension optimale :  

• systole : moins de 120 mmHg  

• solution : auto-contrôles  

 

Le graphique à barres qui s'affiche ainsi que l'échelle de l'appareil 

permettent d'établir la plage dans laquelle se trouve la tension mesurée. 

Si les valeurs de systole et de diastole se trouvent dans deux plages OMS 

différentes (par exemple systole en plage normale haute et diastole en 

plage normale), la graduation graphique de l'OMS indique toujours la 

plage la plus haute sur l'appareil, à savoir « normale haute » dans le 

présent exemple. 
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6. Enregistrer, récupérer et supprimer les valeurs de mesure 

 

Le résultat de chaque mesure réussie est enregistré avec la date et 

l'heure. Au-delà de soixante valeurs enregistrées, les plus anciennes sont 

supprimées. 

Pour récupérer les résultats des mesures : 

Démarrez l'appareil en appuyant sur la touche MARCHE/ARRET. 

Si la fonction vocale est activée, il annonce « L'appareil est prêt à 

fonctionner: prenez votre tension! ». 

Sélectionnez ensuite l'utilisateur souhaité en pressant les touches de 

fonctions - et +. 

En cas d’activation de la fonction vocale, le BM 49 annonce 

« Emplacement de mémoire 1 » 

Ou « Emplacement de mémoire 2 ». 

Pressez maintenant la touche M. La moyenne de toutes les valeurs 

mesurées enregistrées pour cet utilisateur s'affiche alors avec le sigle 

AVE. 

Si la fonction vocale est activée, vous entendrez : « Moyennes: 

Systole ... mmHg 

Diastole ... mmHg 

Pouls ... pulsations par minute 

Selon l'OMS, votre tension est ... ».  

 

En pressant encore la touche M, les valeurs moyennes des mesures 

matinales des sept derniers jours (de 5 h à 9 h) s’affichent, suivies de AM. 

En appuyant de nouveau sur la touche M, les valeurs moyennes des 

mesures du soir des sept derniers jours (de 18 h à 23 h) s’affichent, 

suivies de PM.  

 

En pressant encore une fois la touche M, les dernières valeurs de mesure 

individuelles s'affichent avec la date et l'heure de chacune.  
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Pour effacer tous les enregistrements d'une mémoire utilisateur donnée, 

allumez d'abord l'appareil. Sélectionnez ensuite la mémoire utilisateur de 

votre choix. 

 

Si la fonction vocale est activée, vous entendrez alors le message 

« Mémoire ... 

Systole ... mmHg 

Diastole ... mmHg 

Pouls ... pulsations par minute 

Selon l'OMS, votre tension est ... ».  

 

Enfin, maintenez les touches de fonctions - et + enfoncées en même 

temps pendant cinq secondes. 

Si la fonction vocale est activée, vous entendrez « Toutes les données ont 

été effacées. ».  

L'appareil passe ensuite directement en mode veille (mode heure). 

 

7. Conservation, nettoyage et entretien de l'appareil 
 

7.1. Conservation 

 

Le BM 49 est constitué de pièces électroniques, de grande précision. 

Il doit être conservé dans un environnement approprié afin de garantir la 

précision des valeurs et d'optimiser la durée de vie du produit : 

Protégez l'appareil des chocs et conservez-le à l'abri de l'humidité, la 

poussière, les variations thermiques et une exposition directe au soleil. 

Ne laissez pas tomber l'appareil. 

Ne l'utilisez pas à proximité de forts champs électromagnétiques. 

Eloignez-le des radios ou des téléphones mobiles. 

Ne posez pas d'objets lourds sur l'appareil lorsque vous le conservez. 

Retirez les piles. Ne pliez pas le tuyau de la manchette. 
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7.2. Nettoyage 

 

Nettoyez soigneusement le tensiomètre, uniquement à l'aide d'un chiffon 

légèrement humide. 

N'utilisez pas de détergent ni de solvant. 

Ne passez jamais le tensiomètre sous l'eau, qui pourrait s'infiltrer à 

l'intérieur de l'appareil et l'endommager. 

 

7.3. Entretien 

 

Utilisez uniquement les brassards de rechange fournis ou d'origine. Dans 

le cas contraire, vous obtiendrez des valeurs mesurées erronées. 

N'appuyez pas sur les touches tant que vous n'avez pas mis le brassard. 

Au cas où vous ne vous serviez pas de l'appareil pendant une longue 

période, nous vous recommandons de retirer les piles.  

 

8. Réparation et mise au rebut 

 

N'ouvrez pas l'appareil. Le non-respect de cette consigne annulera la 

garantie. 

Vous ne devez absolument jamais réparer ou ajuster l'appareil vous-

même. Dans le cas contraire, aucun fonctionnement irréprochable n'est 

garanti. 

Les réparations doivent être effectuées uniquement par le service après-

vente du fabricant ou des revendeurs agréés. 

En cas de panne, contactez le SAV du Magasin de l’AVH au 01 44 49 27 

37, afin que le nécessaire soit fait pour assurer la réparation ou le 

remplacement de l’appareil. 

Cependant, avant de faire une réclamation, contrôlez les piles et changez-

les, le cas échéant. 
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Pour éliminer le produit, conformez-vous à la directive sur les appareils 

électriques et électroniques WEEE (Waste Electrical and Electronic 

Equipment), ou DEEE (déchets d’équipements électriques et 

électroniques). 

Pour toute question, adressez-vous aux collectivités locales responsables 

de l'élimination de ces déchets.  

Les piles ne sont pas des ordures ménagères. Veuillez jeter les piles 

usagées dans les conteneurs prévus à cet effet. 

 

9. Spécifications techniques 

 

N° du modèle : BM 49  

Mode de mesure : Mesure de la tension artérielle au bras, oscillométrique 

et non invasive 

Plage de mesure : 

• Pression du brassard : 0-300 mmHg, 

• Pression systolique : 50-250 mmHg, 

• Pression diastolique : 30-200 mmHg, 

• Pouls : 30-180 battements/mn  

• Précision de l'indicateur systolique : à 3 mmHg près, 

• Précision de l’indicateur diastolique : à 3 mmHg près, 

• Précision du pouls : à 5 % près de la valeur affichée  

 

Incertitude de mesure : écart type maximum admissible selon des essais 

cliniques : 

• Pression systolique : 8 mmHg 

• Pression diastolique : 8 mmHg  

Mémoire : deux fois soixante emplacements d'enregistrement  

Dimensions (longueur*largeur*hauteur) : 145*196*60 mm  

Poids : environ 264 g (sans piles)  

Taille du brassard : de 22 à 36 cm  
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Conditions de fonctionnement admissibles :  

• Température : de +10 à +40 °C 

• Humidité relative : maximum 85 % (sans condensation)  

Conditions de stockage admissibles :  

• Température : de -20 à +50 °C 

• Humidité relative : maximum 85 % 

• Pression ambiante : 800 à 1050 hPa  

 

Alimentation électrique : quatre piles AA (type alcaline LR6) 1,5 V 

fournies, ou adaptateur secteur optionnel. 

Durée de vie des piles : environ 250 mesures, selon le niveau de tension 

artérielle et la pression de gonflage  

Classement : alimentation interne, IPXO, pas d'AP ni d'APG, utilisation 

continue, appareil de type BF  

Des modifications pourront être apportées aux caractéristiques techniques 

sans avis préalable à des fins d'actualisation. 

 

10. Déclaration de conformité 

Cet appareil est conforme à la norme européenne EN60601-1-2 et répond 

aux exigences de sécurité spéciales relatives à la compatibilité 

électromagnétique. Veuillez noter que les dispositifs de communication 

HF portables et mobiles sont susceptibles d'influer sur cet appareil. Pour 

plus de détails, veuillez contacter le service après-vente du Magasin de 

l’AVH. 

Cet appareil est conforme à la directive européenne 93/42/EC sur les 

produits médicaux, à la loi sur les produits médicaux ainsi qu'aux normes 

européennes EN1060-1 (tensiomètres non invasifs, partie 1: exigences 

générales), EN1060-3 (tensiomètres non invasifs, partie 3: exigences 

complémentaires sur les tensiomètres électromécaniques) et EC80601-2-

30 (appareils électro-médicaux, partie 2-30 : exigences particulières pour 
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la sécurité et les performances essentielles des tensiomètres non invasifs 

automatiques). 

 

La précision de ce tensiomètre a été correctement testée et sa durabilité a 

été conçue en vue d'une utilisation à long terme. Dans le cadre d'une 

utilisation médicale de l'appareil, des contrôles techniques de mesure 

doivent être menés avec les moyens appropriés. Pour obtenir des 

données précises sur la vérification de la précision de l'appareil, vous 

pouvez faire une demande par courrier au service après-vente du 

fabricant. 

 

11. Garantie 

Ce produit est garanti trois ans par le fabricant, excepté le brassard, la 

facture d’achat faisant foi. Cette garantie est valable pour un usage 

normal, tel que décrit dans la présente notice. 

 

En cas de dysfonctionnement à la réception, veuillez contacter le SAV du 

Magasin de l’AVH au 01 44 49 27 37. 

 

Si vous devez nous retourner votre appareil, placez-le dans son 

emballage d’origine. 

 

Le produit doit alors nous être renvoyé à vos frais, accompagné de sa 

facture ou son bon de garantie. Sans ces éléments, la garantie n’est pas 

valide. Avant tout retour, contactez impérativement notre service après-

vente par téléphone. 


