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Le contrôle facile pour déterminer la différence de pression entre les deux bras.

boso Carat synchro

La différence de pression entre les deux bras est un indicateur important pour déterminer le risque d’évène-

ments cardiovasculaires. C’est pourquoi les recommandations actuelles (par ex. ESH/ESC) préconisent 

de plus en plus de prendre la tension simultanément aux deux bras, car si une différence d’au moins 15 

mmHg est détectée, le risque de mortalité générale augmente de 60% (Lancet. 2012 Mar10;379 

(9819):905-14. doi: 10.1016/S0140-6736(11)61710-8. Epub 2012 Jan 30.).

Dévelopé spécialement pour les besoins des hôpitaux et des cabinets médicaux, le boso Carat synchro 

mesure la pression artérielle simultanément au bras gauche et au bras droit. Les modules de mesure de 

l’appareil sont coordonnés avec précision afin de réduire à un minimum les différences de pression systé-

miques entre le bras droit et le bras gauche. Puisque la mesure se fait en même temps, elle n’est pas 

faussée par les variations de pression artérielle. De plus, elle est également importante pour prise de tension 

quotidienne par vos patients eux-mêmes, afin de savoir à quel bras la tension doit être prise.

L’appareil a encore d’autres fonctions : grâce au système de gonflage automatique, la mesure s’effectue 

en douceur et rapidement pour tous les patients, sans qu’il faille regonfler les brassards. Le capteur de 

mouvement évite les résultats incorrects. En outre, les éventuels troubles du rythme cardiaque sont 

détectés et affichés. Bien sûr, le boso Carat synchro peut aussi être utilisé de façon classique pour prendre 

la tension à un seul bras.

L’appareil est équipé de deux brassards universels à ferme-
ture velcro pour un tour de bras entre 22 et 42 cm. Il est 
donc adapté à la majorité des patients. D’autres bras-
sards sont disponibles en option pour des tours de bras 
plus petits ou plus grands (min. 16  cm, max. 48 cm).

Mesurer la pression artérielle simultanément au 
bras gauche et au bras droit.

The simple check to determine the blood pressure difference between arms.

The difference of blood pressure between both arms is an important indicator for determining the risk of 

cardiovascular events. More and more guidelines (e.g. ESH/ESC) recommend blood pressure measurement 

simultaneously on both arms, because a difference of 15 mmHg increases the risk of all-cause mortality by 

60 % (Lancet. 2012 Mar10; 379(9819): 905-14. doi: 10.1016/S0140-6736(11)61710-8. Epub 2012 Jan 30.).

Especially designed for the requirements in hospital and GP offices, the boso Carat synchro measures blood 

pressure simultaneously on the left and on the right arm. The measuring modules of the device are matched 

accurately, thus systemic pressure differences between the left and right arm are reduced to a minimum. Since 

the measurement is made at the same time, there is no distortion due to variations in blood pressure. 

Moreover, this measurement is also important for the daily self-measurement of your patients to know on 

which arm the blood pressure should be measured at home.

Additional advantages: the intelligent inflation technology allows a gentle and quick measurement without 

additional pumping. The movement error indicator helps to avoid false readings. Irregular heartbeat during 

measurement is detected and displayed. Of course, the boso Carat synchro can also be used for conventional 

measurement of blood pressure on only one arm.

boso Carat synchro

The instrument is equipped with two universal velcro 
cuffs for arm circumferences 22– 42 cm, which fit the 
majority of patients. For smaller or larger arm circum- 
ferences additional sets are optionally available (min.  
16 cm, max. 48 cm).

Simultaneous blood pressure measurement 
on the left and on the right arm.
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boso Carat professional PC

boso Carat professional E

boso Carat professional
• Appareil de bureau élégant avec support brassard pratique.

• Méthode de mesure oscillométrique.

• Système de gonflage automatique intelligent permettant d’obtenir rapidement et avec.

précision la pression requise - sans qu’il soit nécessaire de regonfler le brassard.

• Maniement simple grâce à une utilisation sûre avec un seul bouton.

• Détection de l’arythmie - affiche les irrégularités du rythme cardiaque.

• Grand écran avec affichage de 3 valeurs.

• Mémoire pour enregistrement de la dernière mesure.

• 3 brassards inclus pour tours de bras entre 16 et 48 cm.

• Bloc d’alimentation et piles inclus.

Le tensiomètre boso Carat professionnel a été développé spécialement pour les cabinets médi-

caux. Grâce à son grand écran et à son design clair, cet appareil de mesure oscillométrique 

accentue la compétence du médecin pour la prise de la tension. L’appareil dispose d’un système 

de gonflage automatique intelligent permettant d’atteindre rapidement et avec précision la 

pression requise pour le patient - en douceur et sans qu’il soit nécessaire de regonfler le bras-

sard. L’appareil est livré avec 3 brassards pour des tours de bras de 16 à 48 cm, ainsi qu’avec 

un bloc d’alimentation pour l’utilisation sans piles.

L’appareil idéal pour le bureau du médecin.

Comme boso Carat professional | avec en plus une interface GDT pour le système informatique du cabinet

Modèle de base | comme boso Carat professional, mais uniquement avec un brassard standard (22 – 32 cm), 

sans bloc d’alimentation

• Elegant blood pressure instrument with convenient cuff compartment.

• Oscillometric measurement technology.

• Intelligent inflation for quick and exact inflation of the cuff to the right pressure – without repumping.

• Simple one-button operation for functional usage.

• Irregular heartbeat indication detects unusual variations of the pulse.

• Large 3-value display for optimal readability.

• The last measurement is automatically saved in the memory.

• Including 3 cuffs for arm circumferences 16 – 48 cm.

• Including mains adapter and batteries.

boso Carat professional

The perfect instrument for the doctors’ desk.

The boso Carat professional has been developed especially for the needs in doctor’s surgery. The 

large display and the special design of this blood pressure instrument underline the competence of 

the professional blood pressure measurement. The intelligent pump technology ensures quick and 

exact inflation of the cuff to the individual pressure – very gentle and without repumping. The unit 

is delivered with 3 upper-arm cuffs for arm circumferences from 16 – 48 cm as well as a mains 

adapter for use without batteries.

Same features as boso Carat professional | with interface for IT software

Basic model | same as boso Carat professional, but only with standard cuff for upper-arm circumferences (22 – 32 cm), 

without mains adapter
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boso Mercurius E
• Design classique - sans mercure.

• Mesure auscultatoire de la tension.

• Fonction marquage pour enregistrement des systoles et diastoles.

• Affichage supplémentaire automatique du pouls après la mesure.

• Maniement simple dans un boîtier portatif pratique.

• Livré avec brassard standard pour tours de bras de 22 à 32 cm.

• Livré avec piles.

D’autres brassards à deux tuyaux peuvent être raccordés en option pour des tours de bras différents. 

L’instrument à mercure sans mercure.

Un classique de la prise de tension réinventé. L’instrument à mercure sans mercure. Design et 

maniement classique avec technologie moderne et sécurité environnementale. Les systoles  

et diastoles peuvent être marquées pendant la mesure. Cela garantit une prise de tension aus-

cultatoire encore plus précise.

Le boîtier fonctionnel offre de la place pour 
le brassard et la poire.

• A classic newly defined design – without mercury.

• Auscultatoric measurement.

• Mark button to memorize systolic and diastolic pressure.

• Additional pulse rate given automatically after measurement.

• Functional housing: easy to handle, easy to grip, easy to carry.

• Standard cuff for arm circumferences 22 – 32 cm.

• Including batteries.

As an option our 2-tube cuffs in various cuff sizes can be connected.

boso Mercurius E

The modern blood pressure instrument in classic design: the mercury instrument without  

mercury. Modern technology combined with classic usage – and no hassle to the environment. 

During the measurement the systolic and diastolic pressure can be marked. This ensures an even 

more precise auscultatoric measurement.

The mercury instrument without mercury.

The functional housing gives space 
for cuff and pumping ball.
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boso TM-2430 PC 2

Qualité premium pour les médecins et les cliniques

Ambulatory blood pressure monitor
Tensiomètre 24 heures



boso Germany

Q
ua

lit
é 

pr
em

iu
m

boso TM-2430 PC 2 

The boso TM-2430 PC 2 stands for excellent product quality and meanwhile it is an integral part in many GP offices and 

clinics. With boso ambulatory blood pressure measurement is not only accurate worldwide, but also in space: since many 

years the boso TM-2430 PC 2 is used on the International Space Station under most difficult surroundings.

Worldwide and beyondPartout sur la terre, et bien plus ·

Le boso TM-2430 PC 2 représente la qualité excellente et fait désormais partie des appareils indispensables de nombreux 

cabinets médicaux et cliniques. Grâce à boso, la prise de tension longue durée est non seulement précise partout sur la terre, 

mais aussi dans l’espace : Depuis plusieurs années, le boso TM-2430 PC 2 est également utilisé dans la station spatiale ISS, 

dans des conditions extrêmes.



boso TM-2430 PC 2 

boso TM-2430Your patients need convenience.

The boso TM-2430 PC 2 is the lightweight amongst the 

 ambulatory blood pressure monitors. Its low weight 

and compact dimensions stand for pleasant carrying conve-

nience and best possible acceptance by your patients.

You need accuracy.

The oscillometric detection method guarantees accurate 

blood pressure readings in almost every situation. The  

boso TM-2430 PC 2 stores up to 350 measurements, is 

easy to handle and quickly programmable, with fully 

 adjustable intervals and a user-friendly sleep function.  

The unit is clinical validated according to BHS protocol 

grading A for systole and diastole.

You need efficiency.

Your boso TM-2430 PC 2 will be amortized very quickly, 

because of its low cost and the powerful evaluation 

 software. With the software boso profil-manager XD you 

can also transfer and analyse the readings from your 

patients’ digital blood pressure meter as well as the mea-

surements of the boso ABI-system for early detection of 

PAD (ankle-brachial index/ABI and pulse wave velocity/PWV). 

Just more clarity for a reliable diagnosis and therapy control.

The complete set includes:  

case, battery charger, two sets of recharge able  

batteries, carrying pouch, belt, wipe clean  

adult-sized cuff, PC connection cable and the  

software boso profile-manager XD.

High performance and efficiency
Haute performance et rentabilité

Le confort pour vos patients.

Le boso TM-2430 PC 2 est un poids léger parmi les appareils 

de mesure de tension 24 heures. Son poids réduit et sa petite 

taille en font un appareil agréable à porter et facile à accepter 

par vos patients.

La précision pour vous.

La méthode de mesure oscillométrique garantit des  

résultats de mesure exacts dans presque toutes les situations.  

Le boso TM-2430 PC 2 enregistre jusqu’à 350 valeurs mesu-

rées, il est simple et rapide à programmer, avec des intervalles 

de temps réglables et un bouton de sommeil confortable 

pour le patient. L’appareil est validé cliniquement d’après 

le protocole BHS classe 1 pour systoles et diastoles.

La rentabilité pour le cabinet médical.

Grâce à son prix d’achat bas et à son logiciel d’évaluation 

performant, le boso-TM2430 PC 2 est rapidement amorti.   

Le software boso profil-manager XD permet également de 

lire et d’évaluer les valeurs du tensiomètre de vos patients - 

ainsi que les valeurs du système boso ABI pour la détection 

précoce de la MAP (index cheville-bras/AVI et vitesse de 

l’onde de pouls/PWV). Tout simplement plus de clarté pour 

un diagnostic et un contrôle thérapeutiques fiables.

Le kit complet comprend : Mallette de transport, 

Chargeur de batterie, 2 sets de batteries, sacoche 

ventrale, ceinture, brassard lavable, câble de conne-

xion PC et logiciel boso profil-manager XD.
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Easy programming.

You enter the settings with the PC keyboard. You fix the 

intervals, beginning and ending of the sleep period or  

you choose the preset automatic interval. The unit can  

be initialized via a fixed patient denomination.

Fast and reliable evaluation of the patients’ data.

With the software boso profile-manager XD you make  

diagnosis in just a few seconds. It enables you to create  

tables of pressure readings, display data either as  

long-term profiles and calculate mean arterial pressure, 

pulse and morning blood pressure surge (MBPS) and  

perform other statistical analyses on your data.

Clear documentation of readings.

All evaluations can be printed as coloured tables and 

graphics – for a perfect do cu mentation and as an additional 

record to your existing patients’ data base.

Interface to all common patient information systems.

The QMS-certified GDT-Interface allows an easy integration 

into most computer systems of GP offices. 

Easy usage and accurate evaluation

Programmation simple.

Le paramétrage se fait grâce au clavier de l’ordinateur. 

Rapide et simple. Vous pouvez déterminer les intervalles de 

temps, le début et la fin des modes jour et nuit, ou décider 

d’utiliser  le programme automatique prédéfini. L’appareil peut 

être associé au patient à l’aide d’un numéro d’identification.

Transfert et évaluation de données rapides.

Le logiciel boso profil-manager XD vous permet d’établir 

le diagnostic en quelques secondes. Les tableaux de valeurs 

mesurées, profils longue durée, tension artérielle moyenne, 

pression différentielle et  augmentation de la tension artérielle 

au lever (MBPS) sont calculés et les données sont évalués 

de façon statistique.

Documentation claire des résultats.

Toutes les évaluations sont affichées de façon claire et 

en couleurs à l’aide de tableaux et de graphiques - pour 

parfaitement documenter et compléter vos dossiers patients.

Interface pour le système informatique du cabinet et  

de la clinique (GDT).

L’interface GDT certifiée certifiée QMS permet d’intégrer  

sans problème le logiciel dans tous les systèmes informa-

tiques des cabinets.

Utilisation simple et évaluation précise



boso TM-2430 PC 2 

boso TM-2430

Superposition de deux courbes (SYS, DIA, PULS, MAP, PP) possible 

(détection facile du succès du traitement)

Documentation de profil longue durée et statistique

Évaluation statistique avec calcul de l’augmentation de la tension ar-

térielle au lever (MBPS)

Documentation tableaux de valeurs mesurées

Pression maximum réglable (spécial pour les patients sensibles) L’appareil peut être initialisé à l’aide d’un numéro de patient unique 

(flux de travail simple pour des appareils utilisés en parallèle, par ex. 

dans les hôpitaux) 

Effective diagnosis and monitoring of therapy

Maximum pressure is adjustable (important for sensitive patients)

Unit can be initialized via a fixed patient denomination (easy work flow 

when several units are in use at the same time, e.g. in hospital use)

Documentation of long-term profiles and statistics

Statistic evaluation incl. calculation of morning blood pressure surgePossibility of presenting two graphs (SYS, DIA, PULS, MAP, PP) at  

the same time (success of therapy can be recognized easily)

Documentation measurement tables

Diagnostic et contrôle thérapeutique complets
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Especially with professional equipment you need to have not 
only accurate measurement results but also easy handling. 
New: the software boso profil-manager XD – the integrated 
software for a better overview and easier usage. This soft-
ware combines the patient administration for the boso-
ABPM as well as for the boso-ABI instrument and patients’ 
home care blood pressure devices. 

1. 24-hour blood pressure measurement
The 24-hour blood pressure measurement with boso
TM-2430 PC 2 guarantees accurate blood pressure readings
with up to 350 measurements including tables of pressure
readings. Graphs show the data in long-term profiles; mean
arterial pressure is calculated; pulse and morning blood
pressure surge (MBPS) are shown.

2. ABI-/PWV-Measurement
The PAD screening gives you quick information on the risk
for heart attack and stroke. The determination of the ankle-
brachial index (ABI) is essential. It can be done quickly,
accurately and reliably with the boso ABI-system 100. The
measurement of the pulse wave velocity (PWV) supplements
the diagnosis of PAD and is a measure of arterial stiffness.

3. Self-measurement of blood pressure at home
Patients do their bp measurements at home. The boso PC 
blood pressure monitor stores all important information, 
such as date, time, blood pressure and pulse. 

The integrated software for boso instruments that are used  
in GP offices

Ce que vous attendez au cabinet des appareils profession-
nels n’est pas seulement des résultats précis, mais aussi un 
maniment simple. Le boso profil-manager XD est un logiciel 
unique pour les appareils professionnels boso ainsi que pour 
les appareils d’auto-mesure PC, et il simplifie le fonctionne-
ment de votre cabinet au quotidien. Plus de clarté grâce à 
la gestion commune des patients, et une meilleure rentabilité 
pour le cabinet. 

1. Mesure de tension sur 24 heures
La mesure de tension sur 24 heures avec le boso TM-2430 PC 2
garantit des résultats de mesure exacts à partir de jusqu’à
350 valeurs mesurées, avec des tableaux de valeurs mesurées,
des profils longue durée, la tension artérielle moyenne, la
pression différentielle et l’augmentation de la tension artérielle
au lever (MBPS).

2. Mesure ABI/PWV
Le dépistage PAVK vous donne des informations rapides
concernant le risque d’infarctus et d’AVC. La détermination
de l’index cheville-bras (ABI), effectuée rapidement, avec
précision et fiabilité à l’aide du boso ABI-system 100, est
essentielle pour cela. La mesure de la vitesse des ondes
du pouls (PWV) complète le diagnostic de la MAP et est
un indicateur de l’état du système cardio-vasculaire.

3. Auto-mesure de la tension à la maison
Le patient mesure à la maison, le tensiomètre boso PC 
enregistre toutes les données importantes comme la date, 
l’heure, la tension et le pouls.

Le logiciel unique pour les appareils boso professionnels



boso profil-manager XD 

bosoboso TM-2430 PC 2

boso ABI-system 100 (PWV)

boso medicus PC 2 

 boso medilife PC 3

Perfect diagnosis and monitoring of therapy.  
Documentation of the ambulatory, ABI- /PWV- and 
patients’ measurements. 

All measurement data are transferred to the PC within seconds  
and processed and analyzed with the boso profil-manager XD.  
The GDT interface allows integration of the software into most  
computer systems of GP offices.

Diagnostic et contrôle thérapeutique parfaits.  
Documentation des résultats de mesure de la prise de tension 
sur 24 heures, mesure ABI/PWV et mesure patient.  

Grâce au boso profil-manager XD, toutes les données des mesures 
sont lues et évaluées en quelques secondes dans l’ordinateur. 
L’interface GDT permet d’intégrer sans problème le logiciel dans 
tous les systèmes informatiques courants des cabinets.
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La mesure prend 1 minute et découvre aussi 
les patients asymptomaiques. Le nouveau 
standard pour les premiers soins.

Optionnel avec la mesure PWV.

AOMI! Le marqueur
de risques essentiel pour les
arrêts cardiaques et les AVC  
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boso ABI-system 100
Déterminant: 
L'index cheville/bras

L'index cheville/bras est le meilleur prédicteur des arrêts cardiaques, des AVC et 
de la mortalité.

Une valeure ICB <0.9, comparée avec l'angiogramme comme référence 

absolue, est susceptible d'identifier jusqu'à 95% des cas d'AOMI, et 

exclu donc cette condition chez les individus en bonne santée avec 

une spécificité de presque 100%. L'étude getABI2 montre que la 

prévalence de l'AOMI chez les individus agés de plus de 65 ans est de 

20%.

La méthode jusque là utilisée pour la mesure de l'ICB était celle des 

ultrasons de Doppler, qui est une méthode longue et qui ne produit 

des résultats fiables uniquement si l'opérateur est hautemenent 

expériementé dans la procédure. Celà signifie que les tests vasculaires 

sont généralement effectués à partir du moment où un AOMI existant 

aurait conduit à l'apparition d'une condition cardiovasculaire 

symptomatique ou asymptomatique, même au sein de groupes à hauts 

risques tel que les fumeurs, les diabétiques et les personnes agées. 

L'ABI-system de boso est beaucoup plus simple, rapide et précis dans 

le calcul de ce paramêtre critique, et peux ainsi être effectué lors d'un 

contrôle de routine sur chaque patient. 

Le système de mesure de l'ICB de boso comble alors une lacune 

importante du diagnostique cardiovasculaire. Une nécessité pour vôtre 

pratique de tous les jours.

1 Prof. Dr. med. Curt Diehm

Chief Physician  |  Max Grundig Clinik Buehlerhoehe 

2 www.getabi.de

AOMI-Dépistage avec 
l'ABI-system de boso.

Le nouveau standard des soins primaires.

La mesure de l'index cheville/bras avec l'ABI-system de boso prend 1 minute et 
permet de dépister les patients asymptomatiques. Fiable et simple - la mesure peut 
facilement être déléguée aux employés.

Source: getABI study | www.getabi.de

• Atteint plus de deux cent millions de personnes à travers le monde.

• L'espérance de vie de ceux affecté est réduite d'environ 10 ans..

• 9 patients sur 10 ne montrent pas de symptômes classiques et restent  non-détedecté. Avec les mêmes risques! 

AOMI-Dépistage

mAde In GermAny 
ClInICAlly vAlIdAted



Pr
em

iu
m

 q
ua

lit
y

boso Germany

Th
e 

bo
so

 A
BI

-s
ys

te
m

 1
00

boso ABI-system 100
Remarquable: 
L'ABI-system de boso.

L'ABI system de boso breveté offre une multitude de bénéfices 
pour les docteurs et les patients comparé à la méthode des 
ultrasons de Doppler.

Detection précoce et contrôle de routine

Dans le passé, les tests n'étaient menés uniquement dans les cas où il y 

avait suspicion de maladie parce que les tests étaient coûteux et longs. L'ABI-

system de boso est une manière innovante et rapide de mesurer l'index cheville/

bras (ICB). Elle permet de mener les tests sur une grande échelle. C'est un contrôle 

de routine bien accepté par les patients puisque la mesure ne prend que quelques 

minutes et est plus fiable. 

Précis et gain de temps

Les mesures de l'index cheville/bras avec l'ABI-system de boso sont plus précises et 

plus rapides. Une mesure oscillométrique de la pression artérielle est effectuée pour 

les 4 membres de manière simultanée. Avec l'ancienne méthode, les mesures étaient 

prises de manière consécutive. Ainsi la nouvelle méthode permet de gagner du 

temps et évite les lectures incorrectes causées par la variation de la pression 

artérielle. Ainsi, la reproductibilité de la mesure de l'ICB est améliorée. 

With the boso ABI-system 100, the measurement of all four limbs takes place simultaneously.

Déléguer et réduire les coûts

Ce test ne demande pas d'être effectué par un docteur. Puisque l'ABI-system 

de boso est simple, pas d'expérience spéciale est requise. Les autres 

membres de l'équipe médicale peuvent ainsi l'effectuer. Pas besoin de temps 

de préparation spécifique et l'ICB peut être calculé en un rien de temps. La 

mesure ne prend qu'1 minute. Ceci permet d'économiser du temps et de 

l'argent.

Logiciel et statut de santé

Les méthodes précédentes n'offraient pas d'évaluation automatique. L'ABI-

system de boso utilise un logiciel offrant plusieurs avantages. Une fois une 

mesure prise, les résultats sont automatiquement attribués au patient 

sélectionné. Le système mesure d'autres paramètres cardiovasculaires 

important en plus de l'ICB et montre les données de manière efficace. 

L'interface GDT permet aux données d'être transférées sur le système DTP du 

docteur.



Informatif: 
L'évaluation

Le logiciel sophistiqué calcul de manière précise l'ICB pour le 
côté gauche et droit. 

D'autres paramètres cardiovasculaires sont aussi mesurés, 
tel que les pressions artérielles individuelles dans les bras et 
les jambes, les différences de pression entre les différents 
côtés du corps, le pouls, la pression pulsée, le profile 
oscillatoire et les indicateurs d'une possible dysrythmie 
cardiaque. Cette information est facilement identifiable 
puisque toutes les valeurs critiques sont mises en 
évidence dans différentes couleurs. 
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boso ABI-system 100

Pulse pressure

Right ABI 
(ankle brachial index)

Difference between sides  
(subclavian artery stenosis)

Detection of arrhythmia

ABI assessment 

Left ABI  
(ankle brachial index)

Blood pressure

Pulse

Oscillation profile

Systolic blood pressure in the leg
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boso ABI-system 100

ClInICAlly
vAlIdAted

Complémentaire: 
Vitesse des ondes pulsatiles.

La mesure de la rigidité artérielle donne une information utile à 

propos de l'existence de changements dans le fonctionnement 

artériel. La vitesse des ondes pulsatiles est un bon indicateur de 

l'apparition d'une maladie cardiovasculaire. Il est plus précis que les 

paramètres de risque classiques comme la pression artérielle ou l'âge. 

Pour une meilleure gestion des patients avec de l'hypertension, les 

tests de la rigidité artérielle fournissent des informations 

additionnelles à propos du risque cardiovasculaire. Les directives 

récentes de l'European Society of Hypertension (ESH) et l'European 

Society of Cardiology (ESC) recommandent l'investigation des 

fonctions artérielles dans la gestion des patients avec de 

l'hypertension.

Une vitesse d'ondes pulsatiles (cf) de 10 m/s est la valeur seuil pour 

la manifestation de dommages aux organes. Les directives actuelles 

en matière d'hypertension indique qu'une pression artérielle 

systolique basse à normale est le but thérapeutique pour ces 

patients.

Source: DeGAG | Gesellschaft für Arterielle Gefäßsteifigkeit Deutschland-Österreich-Schweiz e.V. [German-Austrian-Swiss 

Socie-ty for Arterial Stiffness]

ba-PWV (= brachial-ankle (ba-)PWV)

cf-PWV_calc (= calculated carotis-femoralis (cf-)PWV)

La vitesse des ondes pulsatiles (VOP) est un outil additionnel dans le 
diagnostique de l'AOMI et dans la mesure de la rigidité artérielle.

Cette fonction de mesure est optionnelle avec l'ABI-system de boso. Elle 

permet de mesurer la vitesse des ondes pulsatiles (ba) des deux côtés. La 

vitesse des ondes pulsatives (cf) est ensuite calculée à partir de ce résultat. 

La rigidité artérielle augmente avec l'âge et en réponse à d'autres facteurs 

de risque, particulièrement les facteurs de risque classiques cardiovasculaires. 

L'augmentation de la rigidité artérielle cause des changements 

hémodynamiques typiques. L'apparition de l'hypertension chez les individus 

d'âge moyen et âgés est fortement lié à une augmentation de la rigidité 

artérielle. 
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boso ABI-system 100
Validé: 
L'étude clinique.

L'ABI-system de boso a été comparé à la mesure de l'ICB par la 

méthode Doppler lors d'une étude clinique, est a été défini 

comme supérieur. 

L'étude a été publiée par Swiss Medical Weekly le 26 juin 2009 

et peut être téléchargée sur http://www.smw.ch/docs/smw/archiv/

pdfcontent/smw-12636.pdf

Prêt à l'emploi: 
Faits et chiffres.

Contenu du package

1 appareil de mesure	|	2	manchette bras en nylon	

(	circonférence	22	–	42	cm),	2 manchettes jambes en nylon 

(circonférence 18 – 38 cm) | 1 bloc d'alimentation 

1 câble de connexion USB| 1 CD avec profile manager XD software

Données techniques

Principe de mesure

Etendue mesure systole

oscillometrie

60to240mmHg

40	to	140	mmHg

0 to 300 mmHg

Etendue mesure diastole

Pression manchette

Poids

Dimensions (Wx	H	x	D)	

3,8 kg sans bloc d'alimentation

 460	x	83	x	290	mm

System requirements for operating the software 
Carte graphique | 20 MB libre d'espace sur le dique dur | 

Interface USB et Microsoft WINDOWS XP et plus.
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Tensiomètres mécaniques
Stéthoscopes

Aneroid Sphygmomanometers
Stethoscopes
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MADE IN 
GERMANY 

Qualité premium made in Germany

Les tensiomètres mécaniques de boso sont depuis des dizaines d’années synonymes de fiabilité et de 

précision maximales, partout dans le monde. Des millions d’appareils ont depuis quitté notre usine  

de Jungingen, dans le sud de l’Allemagne, et font aujourd’hui partie de l'équipement indispensable des 

cabinets médicaux et des hôpitaux. À chaque étape de la production, nous attachons une grande  

importance à la qualité - du montage aux contrôles finaux; en passant par le réglage.

Les manomètres, sécurisés contre la surpression, sont équipés d’un dispositif de mesure de précision inoxydable, 

qui résiste aux chocs mêmes importants dus à une chute de l’appareil. La Physikalisch-Technische Bundesanstalt 

(Agence Nationale de Métrologie Allemande) a contrôlé les tensiomètres boso et la technologie « antichoc » de 

boso a obtenu d'excellents résultats. Aucun dommage, ni réclamation, ni coûts de réparation : Une sécurité 

parfaite dans tous les cas, même lors de la manipulation extrême en cabinet ou en clinique.

Premium-Quality made in Germany

Since decades mechanical blood pressure instruments of boso stand for highest precision and  

reliability. Millions of units have left the factory in Jungingen/Germany, and are an integral part 

in doctors’ offices and hospitals all over the world. In our production we care for highest quality –  

from the assembly, over calibration to the final inspection of each unit. 

Every manometer is safe against overpressure and equipped with a noncorrosive mechanism, that  

absorbs even shocks of dropping the instrument. The Physikalisch-Technische Bundesanstalt (the national 

institute for metrology) tested boso sphygmomanometers and came to an outstanding result for boso’s  

shock protection-technology. No damage, no complaints, no repairs – perfect safety. Primarily for the  

 daily use in hospitals and doctors’ offices.
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Qualité premium

Premium
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La solution optimale pour le médecin et l'hôpital.

Au choix ou en fonction de l’application, boso propose des cadrans de différents 

diamètres et un grand choix de tubulures.

Aperçu.

Diamètre des cadrans : Ø 48 mm | Ø 60 mm | Ø 120 mm // Dispositif de mesure 

phosphorescent en option Ø 60 m

Tubulures

• Technologie simple tubulure | La technologie simple tubulure assure la manipulation la plus simple et

l’échange rapide des brassards.

• Technologie double tubulure | La technologie double tubulure éprouvée permet de transmettre les

mouvements de pression sur la poire manomètre en les atténuant. De cette façon, l’appareil affiche

la pression croissante dans le brassard sans suroscillation de l’aiguille.

• Technologie tubulures 2-en-1 | Avec la technologie tubulures 2-en-1 brevetée de boso une seule

tubulure est visible, la seconde y étant intégrée. De cette façon, tous les avantages de la technique

double tubulure sont réunis dans une même tubulure : les mouvements de pression de la poire

sont amortis avant d’atteindre le manomètre, et l’appareil affiche la pression croissante du brassard

sans à-coups de l’aiguille.

Technologies innovantes | Cadrans et tubulures

Innovative technology | Scales and Tube Systems

The perfect solution for hospitals and medical practices.

Depending on preferences or usages, boso offers a wide range of different scales with smaller or 

bigger diameters and different tube systems.

Overview.

Scale diameters: Ø 48 mm | Ø 60 mm | Ø 120 mm // Optionally availiable: luminescent scale Ø 60 mm

Tube Systems

• One-tube system | The one-tube system guarantees easiest operation and rapid change of cuffs.

• Twin-tube system | The reliable twin-tube system directs the pumping action of the inflation bulb

damped to the manometer. The rising cuff pressure is indicated with no pointer overshoot.

• 2-in-1-tube system | The 2-in-1-tube system which was patented by boso has only one visible tube,

the second being integrated in the external one. Thus for the first time all advantages of the twin- 

 tube system are joined in one tube: the pumping impulse of the pressure bulb lead to the 

manometer is damped, ensuring that the rising cuff pressure is indicated with no pointer overshoot.
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NOUVEAU

Brassards

Utiliser le bon brassard est important pour la fiabilité du résultat. C’est pourquoi boso propose un grand 

choix de brassards pour tous les circonférences de bras - du bébé au patient obèse. 

Brassards à fermeture velcro et à crochets

• Sans latex sur demande

• Brassards à fermeture velcro lavables sur demande

• Taille adaptée à chaque circonférence de bras :

Standard : adulte | standard | 22 – 32 cm

En option : Adulte | gros bras | 33 – 41 cm

Adulte | cuisse ou taille spéciale | à partir de 41 cm

Enfant | 14 – 21 cm

Bébé | 8 – 13 cm

Nouveau-né | moins de 8 cm

Brassards à usage unique

Hygiène et sécurité quotidiennes à l'hôpital

Les nouveaux brassards à usage unique sans latex vous offrent non seulement le confort auquel boso vous 

a habitué, ils minimisent aussi le risque de contamination par des germes dangereux. La solution idéale 

pour protéger encore mieux la santé de vos patients. Livrables dans toutes les tailles courantes,  

avec fermeture velcro et adaptés à tous les appareils simple tubulure boso. À chaque patient son brassard per-

sonnalisé. Simple. Hygiénique. Économique.

• Les brassards à usage unique sans latex, la solution idéale pour protéger encore mieux la santé des

patients - disponible en quatre tailles: : S I 14 - 21 cm // M I 21 - 28 cm // L I 28 - 36 cm // XL I 36 - 46 cm.
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Appareils pour praticiens
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Doctor’s
Appareils pour médecins

boso classic

Élégance épurée en chrome.
Cadran Ø 60 mm | Technologie 2-en-1 : tous les avantages 

de la technologie double tubulure avec une seule tubulure  

visible | Raccord à vis pour le brassard.

Modèle Cadran Ø 60 mm, tubulure 2-en-1 
 

Avec brassard à fermeture velcro 
Réf. 047-0-111 

Avec brassard à crochets 
Réf. 047-0-112 

Manomètre seulement, avec poire 
Réf. 047-1-000 

Doctor’s units

Pure elegance in chrome.
Scale Ø 60 mm | 2-in-1 tube system: all advantages of  

the twin-tube system with only one visible tube | Screw 

connector to the cuff

Type Scale Ø 60 mm | 2-in-1 tube

 
 

With velcro cuff

 
 

With hook cuff

 
 

Manometer only, with bulb



boso Germany

Q
ua

lit
é 

pr
em

iu
m

boso classico

Haute qualité en chrome, avec  
éléments noir mat.
Cadran Ø 60 mm | Technologie 2-en-1 : tous les avantages  

de la technologie double tubulure avec une seule tubulure 

visible | Raccord à vis pour le brassard.

Modèle Cadran Ø 60 mm, tubulure 2-en-1 
 

Avec brassard à fermeture velcro 
Réf. 048-0-111 

Avec brassard à crochets 
Réf. 048-0-112 

Manomètre seulement, avec poire 
Réf. 048-1-000 

High quality in chrome refined with  
matt black elements.
Scale Ø 60 mm | 2-in-1 tube system, all advantages of  

the twin-tube system with only one visible tube | Screw 

connector to the cuff

Type Scale Ø 60 mm 2-in-1 tube

 
 

With velcro cuff

 
 

With hook cuff

 
 

Manometer only, with bulb
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Doctor’s
Appareils pour praticiens

boso manuell

Le classique parmi les appareils à  
double tubulure.
Écran Ø 48 mm ou 60 mm | Technologie double 

tubulure | Raccord à vis pour le brassard.

Appareils pour médecins

Modèle Cadran Ø 48 mm, double tubulure Cadran Ø 60 mm, double tubulure 
 

Avec brassard à fermeture velcro 
Réf. 010-0-131 Réf. 011-0-131 

Avec brassard à crochets 
Réf. 010-0-132 Réf. 011-0-132 

Manomètre seulement, avec poire 
Réf. 010-1-000 Réf. 011-1-000 

The classic twin-tube instrument.
Scale Ø 48 mm or 60 mm | Twin-tube system | 

Screw connector to the cuff

Doctor’s units

  
Type Scale Ø 48 mm Twin-tube Scale Ø 60 mm Twin-tube

 
  

With velcro cuff

 
  

With hook cuff

 
  

Manometer only, with bulb
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boso roid

Le modèle économique à anneau métallique.
Cadran Ø 48 mm ou 60 mm | Technologie simple tubulure  

ou double tubulure | Raccord à emboîter pour le brassard | 

Modèle pour gaucher en option

* Veuillez indiquer la mention LH derrière la référence si vous souhaitez un modèle pour gaucher.

boso roid I

Modèle Cadran Ø 48 mm, simple tubulure Cadran Ø 60 mm, simple tubulure 
 

Avec brassard à fermeture velcro 
Réf. 030-0-111* Réf. 031-0-111* 

Avec brassard à crochets 
Réf. 030-0-112 Réf. 031-0-112 

Manomètre seulement, avec poire 
Réf. 030-1-000 Réf. 031-1-000 

boso roid II

Modèle Cadran Ø 48 mm, double tubulure Cadran Ø 60 mm, double tubulure 
 

Avec brassard à fermeture velcro 
Réf. 040-0-131* Réf. 041-0-131* 

Avec brassard à crochets 
Réf. 040-0-132 Réf. 041-0-132 

Manomètre seulement, avec poire 
Art. N° 040-1-000 Art. N° 041-1-000 

The cost-effective choice with metal ring.
Scale Ø 48 mm or 60 mm | One-tube or twin-tube system |  

Plug connector to the cuff | Version for left-handers also available

For version left-handers put „LH“ behind the article‘s number.

  
Type Scale Ø 48 mm One-tube Scale Ø 60 mm One-tube

 
  

With velcro cuff

 
  

With hook cuff

 
  

Manometer only, with bulb

  
Type Scale Ø 48 mm Twin-tube Scale Ø 60 mm Twin-tube

 
  

With velcro cuff

 
  

With hook cuff

 
  

Manometer only, with bulb
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Doctor’s
Appareils pour praticiens

Appareils pour médecins

boso clinicus

La solution idéale pour l’hôpital.
Cadran Ø 48 mm ou 60 mm | Technologie simple tubulure ou double tubulure | 

Coloris (uniquement cadran 60 mm) : noir, rouge, vert, bleu | Raccord à emboîter 

pour le brassard.

clinicus I clinicus II

Modèle Cadran Ø 48 mm, simple tubulure Cadran Ø 48 mm, double tubulure

Avec brassard à fermeture velcro 
Réf. 054-0-111 Réf. 055-0-111 

Avec brassard à crochets 
Réf. 054-0-112 Réf. 055-0-112 

Manomètre seulement, avec poire 
Réf. 054-1-000 Réf. 055-1-000 

clinicus I clinicus II

Modèle Cadran Ø 60 mm, simple tubulure Cadran Ø 60 mm, double tubulure 
 

Avec brassard à fermeture velcro 
Réf. 034-0-111* Réf. 044-0-131* 

Avec brassard à crochets 
Réf. 034-0-112* Réf. 044-0-132* 

Manomètre seulement, avec poire 
Réf. 033-1-000* Réf. 043-1-000* 

* Veuillez indiquer le code couleur dernière la référence.

S = noir/ R = rouge/ G = vert/ B = bleu/

  
Type Scale Ø 48 mm One-tube Scale Ø 48 mm Twin-tube

 
  

With velcro cuff

 
  

With hook cuff

 
  

Manometer only, with bulb

  
Type Scale Ø 60 mm One-tube Scale Ø 60 mm Twin-tube

 
  

With velcro cuff

 
  

With hook cuff

 
  

Manometer only, with bulb

Doctor’s units

The perfect solution for use in hospitals.
Scale Ø 48 mm or 60 mm | One-tube or twin-tube system |  

Colour choice (only 60 mm variant): Black, Red, Green, Blue | Plug connector to the cuff

For colour choice put the corresponding code behind the article’s number.
Black Red Green Blue
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boso solid

Le classique parmi les appareils simple tubulure.
Cadran Ø 48 mm ou 60 mm | Technologie simple tubulure |  

Raccord à vis pour le brassard

Modèle Cadran Ø 48 mm, simple tubulure Cadran Ø 60 mm, simple tubulure 
 

Avec brassard à fermeture velcro 
Réf. 020-0-111 Réf. 021-0-111 

Avec brassard à crochets 
Réf. 020-0-112 Réf. 021-0-112 

Manomètre seulement, avec poire 
Réf. 020-1-000 Réf. 021-1-000 

  
Type Scale Ø 48 mm One-tube Scale Ø 60 mm One-tube

 
  

With velcro cuff

 
  

With hook cuff

 
  

Manometer only, with bulb

The classic single-tube instrument.
Scale Ø 48 mm or 60 mm | One-tube system | 

Screw connector to the cuff
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Doctor’s
Appareils pour praticiens

boso varius

Le modèle de base boso.
Cadran Ø 60 mm | Technologie simple tubulure | 

Raccord à emboîter pour le brassard

Modèle Cadran Ø 60 mm, simple tubulure 
 

Avec brassard à fermeture velcro 
Réf. 051-0-111 

Avec brassard à crochets 
Réf. 051-0-112 

Manomètre seulement, avec poire 
Réf. 051-1-000 

Appareils pour médecins

  
Type Scale Ø 60 mm One-tube

 
 

With velcro cuff

 
 

With hook cuff

 
 

Manometer only, with bulb

The basic model of boso.
Scale Ø 60 mm | One-tube system | 

Plug connector to the cuff

Doctor’s units
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Appareils pour médecins

boso profitest

Appareil avec soupape à bouton poussoir
Cadran Ø 60 mm | Technologie simple tubulure |  

Boîtier blanc ou noir | Raccord à emboîter pour le brassard

Modèle Cadran Ø 60 mm, simple tubulure, boîtier noir Cadran Ø 60 mm, simple tubulure, boîtier blanc 
 

Avec brassard à fermeture velcro 
Réf. 045-0-111 Réf. 046-0-111 

Avec brassard à crochets 
Réf. 045-0-112 Réf. 046-0-112 

Manomètre seulement, avec poire 
Réf. 045-1-000 Réf. 046-1-000 

Doctor’s units

  
Type Scale Ø 60 mm One-tube, black body Scale Ø 60 mm One-tube, white body

 
  

With velcro cuff

 
  

With hook cuff

 
  

Manometer only, with bulb

The instrument with push button valve.
Scale Ø 60 mm | One-tube system | Black or white body | 

Plug connector to the cuff
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boso nova S

Modèle mural, de table, sur pied ou sur rail 
de lit avec cadran Ø 120 mm.
Cadran Ø 125 mm | Technologie double tubulure 

Modèle Modèle mural Modèle de table 
 

Avec brassard à fermeture velcro 
Réf. 166-0-121 Réf. 165-0-121 

Avec brassard à crochets 
Réf. 166-0-122 Réf. 165-0-122 

Manomètre seulement 
Réf. 166-1-000 Réf. 165-1-000 

Tubulure spiralée 
Réf. 150-7-250 Réf. 150-7-250 

Modèle Modèle sur pied Modèle sur rail 
  

Avec brassard à fermeture velcro 
Réf. 168-0-121 Réf. 167-0-121 

Avec brassard à crochets 
Réf. 168-0-122 Réf. 167-0-122 

Manomètre seulement 
Réf. 168-1-000 Réf. 167-1-000 

Tubulure spiralée 
Réf. 150-7-250 Réf. 150-7-250 

The wall-mounted, table, tripod or bed rail model 
with scale Ø 120 mm.
Scale Ø 125 mm | Two-tube system 

 
Type Wall-mounted model Table model

 
  

With velcro cuff

 
  

With hook cuff

 
  

Manometer only

 
  

Telescopic tube

 
Type Tripod model Bed rail model

 
  

With velcro cuff

 
  

With hook cuff

 
  

Manometer only

 
  

Telescopic tube
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Modèles spéciaux

Special
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Modèles spéciaux

boso minimus

L’appareil double tubulure à anneau de suspension.
Cadran Ø 48 mm | Technologie double tubulure | Anneau de  

suspension latéral ou clip

Modèle Cadran Ø 48 mm Cadran Ø 60 mm 

Avec brassard velcro 
Réf. 085-0-111 Réf. 084-0-111 

Manomètre seulement 
Réf. 085-1-000 Réf. 084-1-000 

boso fix

L’appareil fixé sur le brassard.
Cadran Ø 48 mm ou Ø 60 mm | Technologie double tubulure

Modèle Anneau de suspension latéral Fixation par clip 
 

Avec brassard à fermeture velcro
Réf. 061-0-121 Réf. 062-0-121 

Avec brassard à crochets
Réf. 061-0-122 Réf. 062-0-122 

Manomètre seulement
Réf. 061-1-000 Réf. 062-1-000 

The twin-tube model with suspension ring.
Scale Ø 48 mm | Two-tube system | Lateral suspension ring or clip

  
Type Lateral suspension ring Clip

 
With velcro cuff

 
With hook cuff

   
Manometer only

The model fixed to the cuff.
Scale Ø 48 mm or 60 mm | Two-tube system 

   
Type Scale Ø 48 mm Scale Ø 60 mm

 
  

With velcro cuff

 
  

Manometer only

Special types
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boso classic privat

Élégance épurée en chrome.
Cadran Ø 60 mm | Technologie 2-en-1 : tous les avantages 

de la technologie double tubulure avec une seule tubulure  

visible | Stéthoscope intégré

Modèle Cadran Ø 60 mm, technologie 2-en-1 
 

Avec brassard à fermeture velcro et étrier de traction 
Réf. 226-0-113 

Manomètre seulement, avec poire 
Réf. 226-1-000 

Pure elegance in chrome.
Scale Ø 60 mm | 2-in-1 tube system, all advantages of 

the twin-tube system with only one visible tube |  

With integrated stethoscope

  
Type Scale Ø 60 mm 2-in-1 tube

 
 

With D-ring velcro cuff

 
 

Manometer only, with bulb
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Tensiomètres autonomes

Sphygmoman
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Modèle Cadran Ø 60 mm, simple tubulure 
 

Avec brassard à fermeture velcro et étrier de traction 
Réf. 227-0-113 

Manomètre seulement, avec poire 
Réf. 227-1-000 

Tensiomètres pour automesure

boso varius privat

Le modèle de base de boso.
Cadran Ø 60 mm | Technologie simple tubulure | 

Stéthoscope intégré

The basic model of boso.
Scale Ø 60 mm | One-tube system | 

With integrated stethoscope

Sphygmomanometers for personal use

  
Type Scale Ø 60 mm One-tube

 
 

With D-ring velcro cuff

 
 

Manometer only, with bulb
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boso med I

Le classique à anneau métallique
Cadran Ø 48 mm ou 60 mm | Technologie simple tubulure | 

Stéthoscope intégré | En option, modèle pour gaucher

Modèle Cadran Ø 48 mm, simple tubulure Cadran Ø 60 mm, simple tubulure 
  

Avec brassard à fermeture velcro et étrier de traction 
Réf. 220-0-113 Réf. 221-0-113* 

Manomètre seulement, avec poire 
Réf. 220-1-000 Réf. 221-1-000 

* Veuillez indiquer la mention LH derrière la référence si vous souhaitez un modèle pour gaucher.

The classic instrument with metal ring.
Scale Ø 48 mm or 60 mm | One-tube system | With integrated 

stethoscope | Version for left-handers also available

For version left-handers put „LH“ behind the article‘s number.

  
Type Scale Ø 48 mm, One-tube Scale Ø 60 mm, One-tube

 
  

With D-ring velcro cuff

 
  

Manometer only, with bulb
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Tensiomètres autonomes

Sphygmoman
Tensiomètres pour automesure

Modèle Cadran Ø 60 mm, simple tubulure 
 

Avec brassard à fermeture velcro et étrier de traction 
Réf. 223-0-113 

Manomètre seulement, avec poire 
Réf. 223-1-000 

boso BS 90

Le classique à anneau plastique.
Cadran Ø 60 mm | Technologie simple tubulure | 

Stéthoscope intégré 

Sphygmomanometers for personal use

The classic instrument with plastic ring.
Scale Ø 60 mm | One-tube system |  

With integrated stethoscope

  
Type Scale Ø 60 mm One-tube

 
 

With D-ring velcro cuff

 
 

Manometer only, with bulb
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boso egotest

Appareil avec soupape à bouton poussoir
Cadran Ø 60 mm | Technologie simple tubulure | Boîtier blanc ou 

noir | Stéthoscope intégré

Modèle Cadran Ø 60 mm, simple tubulure, boîtier noir Cadran Ø 60 mm, simple tubulure, boîtier blanc 
 

Avec brassard à étrier de traction 
Réf. 224-0-113 Réf. 225-0-113 

Manomètre, avec poire 
Réf. 224-1-000 Réf. 225-1-000 

Tensiomètres pour automesure
Sphygmomanometers for personal use

  
Type Scale Ø 60 mm One-tube, black body Scale Ø 60 mm One-tube, white body

 
  

With D-ring velcro cuff

 
  

Manometer only, with bulb

The instrument with push button valve
Scale Ø 60 mm | One-tube system | Black or white body | 

With integrated stethoscope
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Stéthoscopes

Stethoscopes
Stéthoscopes

Pour une auscultation parfaite.
Le stéthoscope est l'un des instruments essentiels du médecin. Ici aussi faites confiance à boso.  

Les compétences et la qualité boso sont aussi un trait distinctif des stéthoscopes qui complètent la 

gamme des dispositifs proposés par le spécialiste des dispositifs médicaux aux professionnels de santé. 

Stethoscopes

For a perfect auscultation.
The stethoscope counts among the most important equipment of a doctor – trust in boso. As a specialist 

for medical devices the know-how and quality is seized in boso stethoscopes, rounding off the range of 

products for professional usage. 



boso GermanyQ
ua

lit
é 

pr
em

iu
m

bososcope cardio

Stéthoscope léger à double pavillon de cardiologie pour une auscultation  
parfaite en cardiologie et pneumologie.
Les embouts auriculaires très confortables et les tubes auriculaires adaptables individuellement 

garantissent un confort optimal en éliminant les bruits ambiants gênants.

Modèle noir rose 
  

Réf. 740-0-100 Réf. 740-0-100

The cardiologic double-head stethoscope for a perfect  
auscultation in cardiology as well as pneumology.
The very smooth fit of the ear tips together with the individually adjustable 

headset ensures perfect comfort – disturbing ambient noises are reduced.

 
Type Black Pink
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Stéthoscopes

Stethoscopes
Stéthoscopes

Boli
Stéthoscope léger à double pavillon pour adulte.

Flac duo
Comme Flac, avec deux paires  
de tubes auriculaires.

Boki
Stéthoscope léger à double pavillon pour enfant.

Flac
Stéthoscope léger à pavillon à membrane plate pour adulte.

Nurse
Le stéthoscope de l’infirmière.

Réf. 700-0-100

Réf. 705-0-100

Réf. 710-0-100

Réf. 710-0-101

Réf. 725-0-100

Stethoscopes

Light-weight stethoscope with double-chest piece for adults.

Light-weight stethoscope with double-chest piece for children.

Like Flac but with 2 headsets.

Light-weight stethoscope with flat chest piece for adults.

The nurse stethoscope.
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Surveiller sa pression 
artérielle avec les 
appareils boso.
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boso medicus X 

Le gagnant du test dans la 
catégorie haut du bras
(German consumer foundation Stiftung Warentest 
5/2016) 

Ce modèle à toutes les fonctions importantes dont vous avez besoin pour 

une mesure précise de la pression artérielle: mise en mémoire de 30 

valeurs pour une évaluation fiable et la détection d'une 

arythmie. L'opération se fait simplement par un unique bouton.

– boutton unique
– 30 valeurs en mémoire
– évaluation de la pression artérielle
– brassard standard (22 – 32 cm)

Appareils haut du bras
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– écran large
– 90 mises en mémoire
– évaluation pression

artériellr, optionTri
Check

– option parole en 5
langues

– date et heure
– brassard universel (22

– 42 cm)

boso medicus vital 

L'appareil avec détection étendue du risque d'accident 
vasculaire cérébral.

Outre les fonctions habituelles de stockage et d'évaluation de 
la tension artérielle, cet appareil, comme d'habitude avec 
boso, reconnaît les éventuels troubles du rythme cardiaque 
(tels que les arythmies, la fibrillation auriculaire, etc.) - et 
grâce à une fonction innovante, aussi leur fréquence. De cette 
façon, vous obtenez des informations détaillées pour une 
meilleure identification du risque d'accident vasculaire 
cérébral. La mesure est effectuée de manière intelligente et 
sans pompage supplémentaire, avec un capteur de 
mouvement.

– bouton unique
– 60 mises en mémoire 
– évaluation de la tension artérielle
– brassard unniversel (22-42 cm) 

Appareils haut du bras

boso medicus exclusive 

La pression artérielle supérieure réglable individuellement.

Mesure de la pression artérielle individuelle et de votre état de santé: 
cet appareil peut être adapté plus précisément que tout autre 
produit boso pour vos besoins personnels et fournir de 
nombreuses fonctions statistiques pour une évaluation optimale 
de la tension artérielle. Aussi facile que vous l’attendriez d'un 
produit boso. La mesure est effectuée de manière intelligente et sans 
pompage supplémentaire, avec un capteur de mouvement.



boso medicus family 4 

L'instrument de pression artérielle pour les couples et les familles.

Ce modèle combine quatre appareils en un: toute la famille peut surveiller 
sa tension artérielle grâce à quatre mémoires séparées, chacune capable 
de stocker 60 mesures. La mesure est effectuée de manière intelligente et 
sans pompage supplémentaire, avec un capteur de mouvement.

– 4x60 mises en
mémoire

– date et heure
– évaluation de la

tension artérielle
– brassard unniversel

(22-42 cm)

10 11

boso medicus uno 

Le classique populaire opéré par un seul bouton.

Ce modèle est particulièrement populaire en raison de son 

utilisation facile. La dernière mesure est automatiquement 

enregistrée et affichée lorsque vous allumez le périphérique.

– bouton unique
– brassard standard 

(22 – 32 cm) 

Appareils haut du bras
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boso medicus system

La tension artérielle sans fil

Cet instrument de bras supérieur transforme votre smartphone en 

coach de pression artérielle pour un usage quotidien: avec le 

téléchargement de l'application, vos mesures précises sont 

immédiatement stockées sur votre smartphone et sont 

automatiquement analysées pour vous. Vous pouvez donc garder 

votre attention sur vos paramètres vitaux tels que les lectures de la 

pression sanguine, le pouls ou toute arythmie (rythmes cardiaques 

irréguliers) partout et en tout temps. Cela rend l'évaluation 

professionnelle, à long terme très simple, sans que vous ayez 

besoin d'être un professionnel vous-même. Vous pouvez envoyer 

simplement un rapport directement à votre médecin de famille.

– moniteur sans fil
– évaluation via app
– brassard standard

(22-32 cm)

Convient en combinaison 

avec l'application: le système 

Bosogramme d'échelle de 

précision surveille également 

votre poids avec l'IMC.

Appareils haut du bras
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boso medicus control 

Stockage et évaluation des mesures de la tension artérielle.

Cet appareil permet d'analyser la pression artérielle pour une évaluation 

précise des valeurs mesurées. Avec un stockage pour 30 valeurs mesurées et 

une manchette universelle.

– évaluation de pression
artérielle

– 30 mises en mémoire
– brassard universel (22-42

cm)

boso medicus family 

L'instrument de tension artérielle avec distinction pour les partenaires.

Le gagnant du test de l'étude par la fondation allemande de la consommation Stiftung 

Warentest en 2008. Un partenaire partenaire idéal avec deux mémoires séparées et un 

mode invité supplémentaire. En outre, l'évaluation de la pression artérielle permet une 

analyse précise des valeurs mesurées. Cet appareil est adapté à différents utilisateurs 

car il est équipé d'une manchette universelle pour les circonférences des bras de 22 à 42 

cm.

– 2 mémoires
– évaluation de

pression artérielle
– brassard universel

(22-42 cm)

Appareils haut du bras
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boso medicus prestige 

L'instrument de la pression artérielle pour toutes les brassards.

Cet appareil est fourni avec un brassard standard, mais toute taille de brassard 

peut y être attachée. Par conséquent, cet instrument convient aux enfants et 

aux adultes avec des bras très minces ou très larges.

– écran très large
– date et heure
– connexion pour

les brassards
spéciaux (16-48 cm) 

boso medicus smart 

Idéal lorsque vous êtes loin de la maison ou en réserve.

Cet instrument fonctionne semi-automatiquement en utilisant le 

memomatics pour un pompage optimisé. En raison de sa petite taille, ce 

modèle est idéal lorsque vous êtes loin de chez vous ou en tant 

qu'appareil de réserve, de sorte que vous puissiez toujours compter sur 

des mesures fiables du haut du bras.

– semi-automatique
– pompage optimisé
– brassard

standard(22-32 cm)

Appareils haut du bras
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– valve rotative
– échelle Ø 60 mm
– brassard standard

(22-32 cm)

boso varius privat

Mesure de la pression artérielle classique avec un 

design ergonomique.

Cet appareil classique vous permet d'utiliser la même méthode 

de mesure que les médecins. La valve rotative et l'ensemble de 

l'appareil sont conçus de manière très ergonomique pour un 

fonctionnement facile. Le stéthoscope est intégré dans la 

manchette et la grande échelle est facile à lire.

boso egotest

Mesure de la pression artérielle classique avec un 

bouton-poussoir.

Avec cet appareil, vous déterminez votre tension artérielle en utilisant 

la méthode conventionnelle encore couramment utilisée par les 

médecins. Le stéthoscope est solidement intégré dans la manchette 

et le fonctionnement de la vanne est simple grâce au bouton-

poussoir. La grande échelle est très facile à lire.

– valve bouton-
poussoir

– échelle Ø 60 mm
– brassard standard

(22-32 cm)

Appareils haut du bras



GUT (2,3)
Im Test:
7 Blutdruckmessgeräte
Messung am Handgelenk

2x gut
3x befriedigend
2x ausreichend

Ausgabe 05/2016  

16
H

C
37

boso medistar+ 

Le dispositif classé dans l'étude de la fondation allemande 

Stiftung Warentest. (Test 05/2016)

Ce modèle de poignet est la solution parfaite pour ceux qui veulent 

obtenir plus d'informations au sujet de leur état de pression sanguine. 

La mémoire peut stocker 90 mesures et constitue la base pour évaluer la 

tension artérielle. En plus, l'appareil dispose d'un grand écran et d'un 

design élégant.

– 30 mises en
mémoire

– évaluation de
pression
artérielle

– pour un  tour
de poignet de
13.5 à 21.5 cm

20 21

boso medilife S

Particulièrement doux et rapide.

Ce dispositif très pratique mesure votre tension artérielle déjà pendant 

le pompage, ce qui rend le processus particulièrement rapide et 

doux. Une mémoire de 30 mesures est disponible pour évaluer les 

valeurs mesurées.

– 90 mises en
mémoire

– évaluation de
pression artérielle

– pour un  tour de
poignet de 13.5 à
21.5 cm

Appareil au poignet
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boso Germany 

Thermomètre médical de boso
Pour mesure ultraprécise de la température corporelle.  
Pour tous les âges - se sentir en sécurité grâce à boso.

Thermomètre infrarouge sans contact - agréable, sans toucher

bosotherm diagnostic 
Mesure sûre au front en seulement 1 seconde, 

grand affichage lumineux, signal d’alarme en  
cas de fièvre, pour les températures corporelles et 

de surface, très pratique grâce à son design  
ergonomique, enregistrement de 30 mesures, de  

rangement pratique et piles inclus.

Thermomètre auriculaire infrarouge, mesure en seulement 1 seconde

bosotherm medical 
Affichage lumineux, signal d’alarme en cas de fièvre, 
très pratique grâce à son design ergonomique, signal 
sonore au début et à la fin de la mesure, affichage de la 
dernière valeur mesurée à la mise en marche (indicateur 
d’une augmentation ou d’une baisse de la fièvre), avec 
housses de protection hygiénique.

Taillepied 44 - 1095 Lutry 
www.healthsport.ch
+41 (0)21 903 57 67 
health.sport@bluewin.ch
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bosotherm basic 
Mesures très précises, enregistrement de  
la dernière valeur mesurée, 100% étanche, 
étui transparent pratique.
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Mesure en 10 secondes avec pointe flexible

Thermomètre basique pour mesure précise

bosotherm primus 
Mesures très précises, enregistrement  

de la dernière valeur mesurée,  
étui transparent pratique.

bosotherm flex 
Mesure douce et rapide, revêtement or antialler-

gique, 100% étanche, enregistrement de la dernière 
valeur mesurée, étui transparent pratique.

Qualité premium pour la santé

Taillepied 44 - 1095 Lutry 
www.healthsport.ch
+41 (0)21 903 57 67 
health.sport@bluewin.ch


