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L’oxymètre de doigt MD300F est destiné à la 
mesure ponctuelle non invasive de la saturation 
d’oxygène de l’hémoglobine artérielle. Le MD300F 
est compact, portable et simple d’utilisation.
Le capteur MD300F peut être utilisé sur l’adulte et 
l’enfant et le nouveau-né. 
Simple à utiliser, cet appareil unique délivre les 
résultats pratiquement instantanément. Placez le 
MD300F sur un doigt, en quelques secondes les 
mesures de la SPO2 et de la fréquence du pouls 
sont affichées. 
Le MD300F s’arrête automatiquement après 
quelques secondes dès que le doigt est retiré de la 
pince. 

 

 

 

 

 

Désignation 

Oxymètre de doigt 

 

 

Spéc i f i ca t i ons  t echn iques  
 

Plage de mesurePlage de mesurePlage de mesurePlage de mesure    
Saturation   35 à 99 % 
Pouls    30 à 240 bpm
Résolution   1 digit 
 
Précision Précision Précision Précision     
Saturation   de 75 à 99%
    de 50 à 75%
Pouls    ± 2 bpm 
 
EcranEcranEcranEcran    
Saturation   2 caractères 
Pouls    3 caractères 
Indicateur   Batterie basse
Affichage   LED 
 
AlimentationAlimentationAlimentationAlimentation    
Pile    2 piles alcaline AAA 
Consommation  < à 30 mA 
Plage de tension  2.6 à 3.6 V 
Autonomie   + de 30 heures
 
Caractéristiques physiquesCaractéristiques physiquesCaractéristiques physiquesCaractéristiques physiques    
Dimensions (L X l X H) 58 X 30 X 34 mm
Poids    50 gr (pile incluse)

EnvironnementEnvironnementEnvironnementEnvironnement    
Température d’utilisation 0°C à 50°C 
Température de stockage -10°C à 60°C
Humidité   10 à 95% 
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Très bon  rapport qualité/prix  
Comparé à d'autres oxymètres plus coûteux le modèle MD 300F donne les mêmes 
informations avec une précision identique à un coût vraiment plus bas.
 
Faible consommation 
La technologie utilisée permet de limiter la consommation des piles et ainsi de 
prolonger l'autonomie de celles-ci. 
 
Alimentation 
Deux piles alcalines AAA (LR03) 1.5 V ou 
équivalentes alimentent l'oxymètre MD 300F.
 
Un seul bouton 
Un seul bouton permet la mise en marche de l'oxymètre MD 300F ou l'inversion 
de l'affichage  
 
Arrêt automatique 
L'oxymètre MD 300F s'éteint automatiquement au bout de 
non utilisation. 
 
Etui de protection 
Un étui de protection est livré avec l'oxymètre MD 300F afin de le protéger en cas 
de choc ou de chute. 
 
Ideal dans toutes les disciplines
L'oxymètre MD 300F est idéal dans toutes les disciplines méd
paramédicales, les prestations de soins à domicile, là où le contrôle ponctuel est 
nécessaire. 
 
Garantie 1 an 
L'oxymètre MD 300F est garantit 1 an contre tout vice de fabrication. Cette 
garantie ne couvre pas les piles.  

O x y m è t r e  d e  d o i g t

30 à 240 bpm 

de 75 à 99% :± 2% 
de 50 à 75% :+ 3% 

 
 

Batterie basse 

2 piles alcaline AAA  

+ de 30 heures 

58 X 30 X 34 mm 
50 gr (pile incluse) 

 
10°C à 60°C 

Livré avec : 

- 2 piles alcalines AAA
- 1 étui de protection
- 1 dragonne
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Référence 

MD 300F 

Comparé à d'autres oxymètres plus coûteux le modèle MD 300F donne les mêmes 
tions avec une précision identique à un coût vraiment plus bas. 

La technologie utilisée permet de limiter la consommation des piles et ainsi de 

Deux piles alcalines AAA (LR03) 1.5 V ou deux batteries rechargeables 
équivalentes alimentent l'oxymètre MD 300F. 

Un seul bouton permet la mise en marche de l'oxymètre MD 300F ou l'inversion 

automatiquement au bout de 2 minutes en cas de 

Un étui de protection est livré avec l'oxymètre MD 300F afin de le protéger en cas 

Ideal dans toutes les disciplines  
L'oxymètre MD 300F est idéal dans toutes les disciplines médicales et 
paramédicales, les prestations de soins à domicile, là où le contrôle ponctuel est 

'oxymètre MD 300F est garantit 1 an contre tout vice de fabrication. Cette 

O x y m è t r e  d e  d o i g t . . .  

2 piles alcalines AAA  
1 étui de protection  
1 dragonne  

Marquage CE0123 


