
L’oxymètre de pouls digital Nonin Onyx® II 9550 est léger et 
durable, même dans les environnements les plus exigeants. 
L’Onyx II 9550 est spécialement conçu comme un appareil 
militaire et a passé des tests intensifs, y compris des 
tests en altitude, des tests environnementaux, des tests 
de vibrations, etc., pour obtenir les certifications de 
navigabilité de l’U.S. Army et de l’U.S. Air Force.1
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CRÉÉ POUR LES 
HÉROS
Onyx® II 9550
Oxymètre de pouls digital militaire



Conçu pour une valeur durable 

Mise sous tension et hors tension automatiques 
lors de l’insertion et du retrait du doigt

Permet d’effectuer environ 10 000 vérifications 
ponctuelles ou 63 heures de fonctionnement 
ininterrompu avec deux piles AAA 

L’autonomie des piles est au minimum de 4 ans 
en stockage

Garantie de 4 ans, la plus longue du secteur

1. Certification de navigabilité de l’U.S. Army, 2006. Certification de navigabilité de l’U.S. Air Force, 2007. 
2. Nonin Medical, Inc. Données cliniques dans le dossier. 
3. Bickler, P. MD, et. Al. (2005) Effects of Skin Pigmentation on Pulse Oximeter Accuracy at Low Saturation. Anesthesiology Vol. 102, pp 715-9

Lanière pour oxymètre 
de pouls digital

Housse de transport pour 
oxymètre de pouls digital

Housse de transportHousse de transport 
protectrice

En savoir plus ? Nonin.com 

Fiable et durable dans des 
environnements exigeants2
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Voyant LED de qualité 

du signal cardiaque

Marche/Arrêt 
automatique

A passé avec succès des tests rigoureux pour obtenir les certifications de 
navigabilité de l’U.S. Army et de l’U.S. Air Force

Oxymètre de pouls 

digital Onyx® II 9550

Nonin.com info@nonin.com +1 763 553 9968

Fonctionne avec toutes les pigmentations de peau 
et les patients avec une faible perfusion 3

La technologie Nonin PureSAT® mesure la SpO
2
 

et la fréquence cardiaque rapidement et avec 
précision2

L’écran est facilement lisible dans des 
environnements lumineux et sombres

Convient aux patients de l’enfance à l’âge adulte, 
pour plus de polyvalence et de valeur

Pour plus de discrétion, les LED s’éteignent 
automatiquement lorsque le patient retire son 
doigt

L’indicateur de qualité du pouls à trois couleurs 
permet d’évaluer rapidement la qualité du pouls 
du patient


