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� Mesure entièrement automatique des conditions ambiantes

Correction en temps réel des conditions BTPS pour une précision accrue

Suivi automatique

Technologie Plug & Play pratique

ambi
Unité mobile de mesure des conditions ambiantes

Code produit : M9489

Medikro® Ambi est une extension des systèmes spirométriques 
Medikro. Ses capteurs de température, pression et humidité 
intégrés surveillent automatiquement votre laboratoire, salle 
d'examen ou toute autre zone dépendante des conditions 
climatiques.

L'extension Ambi accroît la précision du système grâce à une 
correction automatique en temps réel des conditions BTPS. La 
mise à jour manuelle des facteurs de conditions ambiantes n'étant 
plus nécessaire, l'efficacité du système est améliorée. L'extension 
Ambi a été conçue pour compléter le spiromètre Medikro® Nano. 
Compacte et durable, elle peut être transportée dans une housse 
de transport Nano.  
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Housse de transport pratique
La housse de transport pratique permet de 
transporter facilement et en toute sécurité 

votre spiromètre Medikro Nano + Ambi.

Sans piles
L'interface PC USB assure l'alimentation 
électrique et la connectivité standard des 
dispositifs Medikro.

Correction automatique en temps 
réel des conditions BTPS 
Les capteurs de température, de pression 
et d'humidité détectent automatiquement 
les conditions environnementales et 
permettent une correction en temps réel 
des conditions BTPS.

Technologie Plug & Play
Medikro Ambi se raccorde à un PC ou 

un ordinateur portable via un port USB 
standard. L'extension Ambi est détectée 

automatiquement via la technologie Plug 
& Play. 

Mobilité
Medikro Ambi constitue la meilleure 
solution pour mettre à niveau votre 
spiromètre Medikro Nano lorsque vous 
avez besoin, sur le terrain, d'une qualité 
de test de laboratoire. Grâce à son 
format compact, vous pourrez toujours 
transporter le système complet, avec 
seulement 10 g de plus.

Contrôle qualité
Le stockage automatique des conditions 
ambiantes dans le journal de calibration 
permet une vérification ultérieure et la 

consultation des tendances.
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En raison du développement continu des instruments, les spécifications peuvent être modifiées sans avis préalable.
MEDIKRO est une marque déposée de Medikro Oy, Finlande.
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