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1. Contenu de l’emballage : 
 
Le tensiomètre parlant à bras modèle TensioFlash KD-595 est fourni avec les 
éléments suivants : 

• Un étui de transport en plastique de couleur grise, 
• Le tensiomètre, 
• Un brassard d’une circonférence de 22 à 32 cm et de couleur bleue muni de 

son tube à raccorder au tensiomètre, 
• 4 piles de type AA LR06 à positionner dans le tensiomètre. 

 
2. Présentation 
 
Le tensiomètre parlant à bras modèle TensioFlash KD-595 se présente sous la 
forme d’un boîtier principal à l’écran incliné ainsi que d’un brassard à positionner 
lors des prises de mesure. 
 
La face avant légèrement inclinée est munie sur le dessus d’un large écran LCD 
ainsi que de deux larges touches situées sous l’écran. 
La touche placée à gauche porte l’inscription MEM marquée en rouge pour 
mémoire. 
La touche placée à droite porte l’inscription START marquée en vert pour 
allumage/démarrage. 
Sur la tranche gauche vers le bas se trouve la prise de branchement du brassard 
fourni. 
Le haut-parleur intégré est placé sur le haut de la tranche droite du tensiomètre 
tandis que sur le bas de cette tranche se situe une prise permettant de brancher 
un cordon d’alimentation (non fourni et non disponible). 
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Au dos du boîtier se situent deux pieds en caoutchouc vers le haut ainsi que le 
couvercle du compartiment à piles. Glissez votre doigt entre les deux pieds en 
caoutchouc pour sentir l’ergot à lever pour ôter le couvercle du compartiment à 
piles. Notez que les 4 piles de type AA LR06 sont fournies dans la boite. Placez-
les en respectant la polarité (les ressorts correspondent aux pôles négatifs des 
piles soit aux bords plats). 
 
Important : à l’usine, le paramétrage par défaut du tensiomètre est L0, soit le 
mode silencieux. Une fois les piles correctement insérées et le couvercle 
repositionné, il est donc nécessaire d’activer vous-même la synthèse vocale. 
 
Pour cela, replacez le tensiomètre devant vous. 
Pressez et maintenez la pression sur le touche MEM située à gauche de la face 
avant jusqu’à entendre la synthèse annoncer : « Le français ». 
A partir de cet instant, relâchez la pression pour que le réglage soit sauvegardé au 
bout d’une dizaine de secondes. 
A présent, votre tensiomètre utilise la synthèse vocale française pour vous aider 
dans vos prises de mesures et vos consultations de mémoires. 
 
Le tensiomètre mémorise jusqu'à 60 mesures complètes avec l’heure et la date de 
la mesure. Seules les mesures sont vocalisées et non les informations concernant 
l’heure et la date. Lorsque vous consultez vos mesures, l’enregistrement 1 
correspond à la dernière mesure effectuée. 
 
Après une mesure, le tensiomètre se met en veille au bout de deux minutes 
d’inactivité afin de conserver les piles. Vous pouvez également mettre en veille le 
tensiomètre avant en pressant la touche START. 
 
3. Changement des piles 
 
Au dos du boîtier, vous pouvez trouver le compartiment à piles de forme carrée. 
Repérez l’encoche située entre les deux pieds en caoutchouc et tirez dessus afin 
d’ôter le couvercle du compartiment à piles. Positionnez les quatre piles fournies 
de type AA LR06 en respectant la polarité de celles-ci : le ressort correspond au 
pôle négatif des piles. Replacez ensuite le couvercle en veillant à bien positionner 
les guides inférieurs. 
 
Important : N’utilisez pas d’accus rechargeables avec cet appareil, ceux-ci n’étant 
pas adaptés pour cette utilisation. 
 
Remarques : le tensiomètre est doté d’une prise d’alimentation externe sur la 
tranche droite du boîtier. Cette alimentation externe n’est ni fournie par le fabricant, 
ni disponible via la Boutique Valentin HAÜY. De plus, retirez les piles de l’appareil 
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si vous ne comptez pas vous en servir pendant un long moment afin d’éviter la 
cause de dommages conséquents. 
 
4. Réglage de la date et de l’heure : 
 
Régler la date et l’heure permet à votre médecin de consulter précisément 
l’historique de vos différentes mesures. Cependant, le réglage n’est pas vocalisé. 
 
Lorsque l’appareil est en veille, appuyez simultanément et brièvement sur les deux 
touches MEM et START. Au lâcher, le chiffre des mois clignote sur l’écran LCD 
permettant ainsi de le régler. 
Ajuster le mois en pressant la touche MEM (celle de gauche). L’appui sur cette 
touche permet d’augmenter d’une unité la valeur clignotante. Si vous dépassez la 
valeur souhaitée, pressez la touche MEM jusqu’à l’obtention de la juste valeur. 
Notez que vous pouvez maintenir la touche M enfoncée pour faire défiler les 
valeurs rapidement. 
Une fois le réglage effectué, passez au suivant avec un appui sur la touche 
START selon l’ordre indiqué ci-dessous : 

• 1er Appui sur les touches S et M : réglage du Mois 
• Appui sur S : réglage du Jour 
• Appui sur S : réglage des Heures 
• Appui sur S : réglage des Minutes 
• Appui sur S : Validation du réglage 

 
Remarques : Lorsqu’une valeur clignote, vous disposez d’une minute avant qu’elle 
ne se fige à nouveau. Lors d’un changement de piles, vous devez de nouveau 
effectuer ce réglage. 
 
5. Réglage de la synthèse vocale 
 
Comme indiqué dans le paragraphe 1. Présentation, la synthèse vocale n’est pas 
activée à l’usine. Le paramétrage par défaut du tensiomètre est L0, soit le mode 
silencieux. Une fois les piles correctement insérées et le couvercle repositionné, il 
est donc nécessaire d’activer vous-même la synthèse vocale. 
Pour cela, replacez le tensiomètre devant vous. 
Pressez et maintenez la pression sur le touche MEM située à gauche de la face 
avant jusqu’à entendre la synthèse annoncer : « Le français ». 
A partir de cet instant, relâchez la pression pour que le réglage soit sauvegardé au 
bout d’une dizaine de secondes. 
A présent, votre tensiomètre utilise la synthèse vocale française pour vous aider 
dans vos prises de mesures et vos consultations de mémoires. 
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Vous pouvez également changer son niveau sonore ainsi que la langue de 
synthèse vocale : 

• Pour ajuster le niveau sonore de la voix, une fois que vous avez entendu 
l’appareil annoncer « le français » en pressant longuement la touche MEM, 
relâchez puis pressez à nouveau la touche M sans relâcher la pression. 
Vous entendez alors le niveau sonore augmenter par le biais d’un bip de 
plus en plus fort. Il est réglable sur 6 niveaux différents symbolisés par des 
barres sur la gauche de l’écran LCD. Relâchez la pression lorsque le niveau 
sonore vous convient. Au bout de quelques secondes, l’appareil se remet en 
veille avec le réglage enregistré. 

• Pour changer la voix, l’appareil étant en veille, maintenez appuyée la touche 
MEM. Le tensiomètre prononce alors : « Le Français » pour signifier que 
cette synthèse est sélectionnée. Si vous maintenez la touche MEM, vous 
pouvez accéder successivement aux langues suivantes : 

o Anglais, 
o Espagnol, 
o Allemand, 
o Arabe, 
o Néerlandais 
o Silencieux, 
o Français… 

 
6. Positionnement du brassard : 
 
1 Passer l’extrémité du brassard dans l’étrier métallique (scratch en velcro à 

l’extérieur).  
2 Faire pivoter le brassard autour du bras afin que le tube d’air soit placé vers le 

paume de la main. 
3 Enfiler le brassard sur le bras dénudé afin qu’il repose à 2-3 cm du coude, 

tube à air vers l’intérieur du bras. Assurez-vous que la borne de prise de 
mesure (au niveau du tube à air – longue de 3 cm environ) repose sur l’artère 
interne du bras. 

4 Serrez l’extrémité libre du brassard et refermez-le. 
5 Ajuster le brassard sans trop serrer, de façon à ce qu’il n’y ait pas d’espace 

entre le bras et le brassard. Cela pourrait fausser les résultats. Ne pas prendre 
les mesures par-dessus les vêtements. 

6 Fixer le brassard avec le scratch de façon à le porter confortablement. Posez 
le bras sur la table, paume en l’air, main ouverte, de façon à ce que le 
brassard soit au niveau du cœur. 

7 Assurez-vous que le tube ne soit pas plié, ni enroulé sur lui-même. 
8 Insérez l’extrémité du tube fiche mâle dans le trou femelle de l’appareil, situé 

sur l’arête gauche en bas de celui-ci. 
9 Restez assis calmement pendant deux minutes avant la prise de tension. 
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7. Mesure de la tension : 
 
1 Enfilez le brassard comme expliqué au chapitre précédent. 
2 Positionnez l’appareil face à vous avec l’écran vers le haut. Sous l’écran se 

situent deux touches : à gauche la touche Mémoires et à droite la touche 
START. 

3 Appuyez sur la touche START. Toutes les icônes s’affichent durant deux 
secondes à l’écran. La prise de tension précédente s’affichera à l’écran. Les 
explications vocales sont données dans la langue sélectionnée en débutant 
par : « S’assurer que la manchette… » pour le français. 

4 L’écran affiche 0 mm Hg lorsque l’appareil est prêt à prendre la mesure. Le 
brassard se gonfle automatiquement. Lorsque l’écran affiche la valeur 
maximale (jusqu’à 150-200 mm Hg), la pression se relâche, les battements de 
cœur sont captés, l’indicateur HEART s’affiche à l’écran. L’air est 
automatiquement et progressivement évacué du brassard. 

5 Une fois la mesure prise, l’écran affiche les valeurs systolique, diastolique et 
les pulsations/minute. Les résultats sont automatiquement annoncés 
vocalement et commentés (indication de la classification du niveau de 
tension). Les données de la mesure sont alors mémorisées. 

6 Appuyez de nouveau sur START pour mettre en veille le tensiomètre. En cas 
d’oubli, l’appareil s’arrête automatiquement après environ deux minutes. 

 
Remarques : 

• La valeur mesurée sera trop faible si le brassard est maintenu au-dessus du 
niveau du cœur et trop élevée s’il est maintenu au-dessous du niveau du 
cœur. 

• L’appareil mémorise les 60 dernières mesures de tension. Au-delà de 60 
mesures, les données les plus anciennes sont effacées. 

• Evitez de parler et de bouger durant la mesure de tension, cela affecterait les 
résultats. 

• Si vous voulez stopper la mesure au cours d’une prise de tension, appuyez 
simplement sur la touche START pour arrêter automatiquement l’appareil. 

 
8. Mémorisation des données 
 

1. Appuyez sur la touche MEM pour sortir de veille le tensiomètre. 
2. L’écran affiche la dernière mesure effectuée et lit les résultats avec 

l’interprétation des résultats selon l’OMS. 
3. Appuyez sur la touche MEM pour accéder aux données plus anciennes. 

L’heure et la date sont mémorisées pour chaque mesure de tension mais ne 
sont pas indiquées vocalement. 
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Pour effacer les données mémorisées, appuyez longuement sur la touche MEM 
jusqu’à ce que 0 soit affiché sur l’écran et que vous entendiez un signal sonore. 
 
9. Tableau de classification des valeurs de la pression artérielle 
 
Intitulé Pression 

Systolique (maxi) 
Pression 

Diastolique (mini) 
Indicateur de 

couleur à l’écran 
Valeurs optimales Inférieure à 120 Inférieure à 80 vert 
Normales Inférieure à 130 Inférieure à 85 Vert 
Normale haute Entre 130 et 139 Entre 85 et 89 Vert 
Hypertension 
légère grade I 

Entre 140 et 159 Entre 90 et 99 Jaune 

Hypertension 
modérée grade II 

Entre 160et 179 Entre 100 et 109 Orange 

Hypertension  
sévère grade III 

Supérieure à 180 Supérieure à 110 Rouge 

 
10. Entretien de l’appareil 
 

• Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer l’unité. Si nécessaire, utiliser un 
chiffon légèrement humidifié avec de l’eau de robinet. 

• Ne pas utiliser d’alcool, de benzène, de diluant ou autres produits chimiques, 
pour nettoyer l’appareil ou le brassard. 

• Avant tout utilisation, veuillez-vous laver les mains. Ne pas laver ou mouiller 
le brassard. 

• Evitez de placer l’unité en contact direct avec les rayons de soleil, une 
humidité importante ou la poussière. 

 
11. Garantie 
 
Le tensiomètre est garanti 24 mois à partir de sa date d'achat à l’exclusion du 
brassard et de tout autre accessoire fourni dans l’emballage. 
 
En cas de panne, contactez le S.A.V. de la Boutique Valentin HAÜY en appelant 
au 01.44.49.27.37. Une preuve d'achat sera demandée pour toute intervention du 
service après-vente sollicitée pendant la période de garantie. Cette garantie ne 
s'appliquera pas en cas de défaillance causée par un accident ou un incident ou 
dommage similaire, une introduction de liquide, une négligence, un usage 
inadapté, un manque d'entretien ou toute autre circonstance de la part de 
l'utilisateur. En outre, cette garantie ne s'appliquera pas en cas de défaillance 
causée par la foudre ou toute autre variation de tension. 
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12. Guide de dépannage 
 
Si l’un des problèmes suivants survient lors de l’utilisation du tensiomètre TensioFlash 
KD-595, reportez-vous à ce guide de dépannage. Si le problème persiste, veuillez 
contacter le service client dédié du fabricant Visiomed au numéro de téléphone 
suivant : 0892 350 334 ou le SAV de la Boutique Valentin HAÜY. 
 
Erreur à l’écran Cause(s) possible(s) Solution 

Rien ne s’affiche lorsque 
vous appuyez sur la 

touche START 

Aucune pile insérée Insérer les piles 
Les piles sont usées Insérer les nouvelles piles 
Les piles ne sont pas 
placées dans le bon sens 

Vérifier la polarité des 
piles 

L’appareil se met en 
erreur, (EE s’affiche à 

l’écran) 

Regarder dans la poche à 
air s’il n’y a pas de fuite 
d’air 

Remplacer l’ancienne 
brassière par une 
nouvelle 

Le brassard n’est pas bien 
fixé ou placé, la main ou 
le corps a bougé 

Ajuster le brassard et 
rester immobile durant la 
mesure. Renouveler la 
mesure 

Le brassard est trop serré Ajuster le brassard et 
renouveler la mesure Le brassard est trop lâche 

L’icône des piles est 
allumé 

Alimentation des piles 
faible 

Changer les piles et 
reprendre la mesure 

La valeur de la pression 
systolique ou celle de la 
pression diastolique sont 

trop élevées 

Le brassard est maintenu 
en dessous du niveau du 
cœur  Maintenir une position 

correcte et reprendre la 
tension avec des gestes 

mesurés. 
 

Si cela se renouvelle, 
consultez votre médecin 

en apportant le 
tensiomètre. 

Le brassard n’a pas été 
attaché correctement 
Vous avez bougé ou parlé 
durant la mesure 

La valeur de la pression 
systolique ou celle de la 
pression diastolique sont 

trop faibles 

Le brassard est maintenu 
en dessous du niveau du 
cœur  
Vous avez bougé ou parlé 
durant la prise de tension 
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