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FR

Pourquoi ma tension varie-t-elle au cours de la journée ? 

1.  La tension n’est pas stable, elle varie au cours de la journée. Il est donc important que les mesures 
soient prises dans des conditions identiques : régulièrement et à heure fixe ; au calme et dans le 
même environnement. 

2. Si la personne prend des médicaments, les mesures sont susceptibles de varier davantage. 
3.   Attendez au moins 3 minutes entre chaque mesure.

Pourquoi ma tension est-elle différente à la maison et à l’hôpital ?

La tension varie au cours de la journée en fonction du temps, des efforts physiques, des émotions… 
Il existe aussi un “syndrome de la blouse blanche” qui fait souvent grimper la tension lorsqu’elle est 
prise par un professionnel de santé. 

Lorsque vous prenez votre tension à la maison vérifiez que :

• Le brassard soit positionné correctement sur votre bras, ni trop serré, ni trop relâché. 
• Que vous n’êtes pas stressé : relaxez-vous 4 à 5 minutes, et respirez profondément avant. 

Les résultats seront–ils les mêmes avec le bras droit ? 

La tension peut être prise aux deux bras, mais selon les personnes les résultats obtenus peuvent 
être différents. Nous vous conseillons donc de toujours prendre votre tension au même bras. 

AFFICHAGES SPÉCIAUX

PROBLÈME SYMPTÔME VÉRIFICATION SOLUTION

Ne s’allume pas
Rien ne s’affiche

Les piles sont usées Changer les piles
Les piles ne sont pas mises 

correctement
Mettre les piles en respectant  

les polarités
Batteries faibles L’affichage est faible 

ou l’écran affiche Piles faibles Remplacer les piles

Message d’erreur E 1 Le brassard n’est pas ajusté Repositionner le brassard  
et prendre à nouveau la tension

E 2 Le brassard est trop serré Réajuster le brassard  
et prendre à nouveau la tension

E 3 La pression du brassard  
est trop forte

Se relaxer un moment  
et recommencer

E10 ou E11
L’appareil a détecté un mouvement, 

parole, ou un pouls trop faible 
pendant la mesure 

Se relaxer un moment  
et recommencer

E20 Pas de pouls détecté  
pendant la prise de mesure.

Desserrer les vêtements  
sur le bras et puis mesurer encore

E21 Les résultats ne s’affichent pas Se relaxer un moment  
et recommencer

EExx
Une erreur d’étalonnage  

s’est produite (XX peut être  
un chiffre comme 01, 02 etc...)

Prendre la tension à nouveau. 
Si le problème persiste contacter 

le service après-vente

Cet appareil est garanti 2 ans contre tout défaut matériel et de fabrication. Au cours de cette période, 
ces défauts seront réparés gratuitement (une preuve d’achat doit être présentée si la balance est 
sous garantie). Cette garantie ne couvre pas les dommages provenant d’accidents, d’une mauvaise 
utilisation ou de négligence. Si vous avez une réclamation, adressez-vous d’abord au magasin où 
vous avez acheté votre produit. 

Les déchets de produits électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. 
Les recycler dans les installations prévues à cet effet. Contacter l’administration locale ou le 
détaillant pour tout conseil de recyclage.

GARANTIE ET PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
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