
CARDIOVIT  
AT-102
Le champion de l’ECG multifonctionnel haute performance qui satisfait 
les exigences les plus élevées et offre un excellent rapport qualité prix.



CARDIOVIT  
AT-102

Le logiciel de mesure et d’interprétation de SCHILLER est le 
logiciel de choix pour les hôpitaux, cabinets  médicaux, clin-
iques et instituts de recherche  clinique en raison de sa qualité 
et de sa fiabilité excellentes.

 Logiciel de mesure et d’interprétation de SCHILLER pour 
enfants et adultes: 
Analyse d’ECG à 12 dérivations  offrant qualité et fiabilité 
sans avoir à faire de compromis – votre plus précieux outil 
pour obtenir un deuxième avis cliniquement  fiable.

 Logiciel de thrombolyse de SCHILLER (SCHILLER STP):  
Aide les médecins à prendre des décisions pour les soins 
précliniques et au service des urgences. En tenant compte 
de la médication, de l’âge, du sexe et de l’ECG d’un patient, 
le programme fournit des indications sur la probabilité 
d’une ischémie cardiaque aiguë ou d’un syndrome coronar-
ien aigu (SCA). La suite logicielle SCHILLER STP est une 
option supplémentaire au  logiciel d’interprétation assistée 
par ordinateur.

Avec le CARDIOVIT AT-102, toutes les fonctions ergométriques 
peuvent être contrôlées, y compris les ergomètres à bicyclette 
avec ou sans enregistrement de pression artérielle, et les 
tapis roulants. Les protocoles de tests  d’effort standard sont 
incorporés et peuvent être modifiés individuellement selon le 
besoin.

 ECG d’effort de SCHILLER:
 Mesure ST à 12 pistes
 Possibilité de configurer des impressions intermédiaires 

ou finales
 Ergométrie entièrement automatique - intervention 

possible à tout moment

POUR DES ECG 12 PISTES PARFAITS

Le CARDIOVIT AT-102 est un système d’ECG de repos extensi-
ble, particulièrement adapté à l’utilisation de routine en cabi-
net médical, en environnement hospitalier ou en médecine 
d’urgence grâce aux touches de fonction directes qui rendent 
sa manipulation simple et intuitive. Le logiciel en option per-
met de faire évoluer le système très facilement vers une sta-
tion de mesure ergométrique. En outre, le CARDIOVIT AT-102 
peut être intégré à un système d’information hospitalier (SIH) 
à partir duquel des listes de travail pour les enregistrements 
d’ECG prévus peuvent être téléchargées sur le CARDIOVIT AT-
102. L’utilisation mobile est assurée par l’accumulateur intégré 
à tout  moment et en tout lieu.

L’imprimante haute résolution A4 en temps réel intégrée ga-
rantit le stock age à long terme des enregistrements d’ECG en 
qualité d’archive ; grâce au chargeur de papier automatique, 
l’impression est désormais encore plus facile. Fini le bidouil-
lage du papier thermique!

L’écran graphique brillant du  CARDIOVIT AT-102 peut afficher 
l’ensemble des 12 dérivations d’ECG par séquences de 3, 6 ou 
12 qui peuvent être sélectionnées librement. De plus, un écran 
à cristaux liquides externe peut être connecté au CARDIOVIT 
AT-102 (en option).

Le CARDIOVIT AT-102 est un vrai 
champion de l’ECG multifonc-
tionnel à 12 pistes qui permet 
d’enregistrer et d’ana lyser auto-
matiquement les ECG de repos 
et les ECG d’effort. L’interface 
utilisateur familière et la ma-
nipulation intuitive accroissent 
la productivité et l’efficacité tout 
en garantissant un excellent  
rapport qualité prix.



CONNECTIVITÉ

Le module de communication de SCHILLER (SCM) en option 
connecte l’AT-102 au système de gestion des données SEMA 
de SCHILLER, optimisant ainsi le déroulement des opérations 
et offrant davantage de fonctionnalités. Le module permet 
la communication bidirectionnelle non seulement avec SEMA 
mais aussi avec le système d’information hospitalier (SIH) et 
de dossiers médicaux électroniques (DME) via LAN.

Les données démographiques du patient peuvent être récupé-
rées facilement et rapidement, minimisant ainsi la probabilité 
d’erreurs lors de l’entrée de données. Le scanner de code à 
barres en option accroît encore plus l’efficacité grâce à l’entrée 
automa tisée des identifiants du patient.

Grâce à la fonction « liste de travail », une liste de consignes 
contenant les données démographiques du patient peut être 
téléchargée directement sur l’appareil. Ceci automatise le 
processus d’acquisition d’ECG et offre une traçabilité parfaite 
du déroulement des opérations depuis l’entrée de la consigne 
jusqu’à la facturation.

La transmission des enregistrements au système de gestion 
des données SEMA permet l’archivage à long terme de vos 
données et la gestion  efficace des patients et  
enregistrements grâce à des outils de re cherche et d’édition 
faciles à utiliser. Les interfaces standard via HL7, GDT et XML 
renforcent la capacité du  système  SEMA à s’intégrer dans 
une solution de systèmes plus large, évitant ainsi les îlots 
d’information isolés.
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SCHILLER Americas Inc.
Doral, Florida 33172

North America:
Phone +1 786 845 06 20
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramerica.com
www.schilleramerica.com

Latin America & Caribbean
Phone +1 305 591 11 21
Fax +1 786 845 06 02
sales@schillerla.ch
www.schillerla.ch 

 Asia
SCHILLER Asia-Pacifi c / Malaysia
52200 Kuala Lumpur, Malaysia
Phone +603 6272 3033
Fax +603 6272 2030
sales@schiller.com.my
www.schiller-asia.com

 Austria
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.
A-4040 Linz
Phone +43 732 70 99 
Fax +43 732 757 000
sales@schiller.at
www.schiller.at

 China
Alfred Schiller (Beijing) Medical Equipment 
Co.,Ltd.
100015 Beijing, China
Phone +86 010 52007020
Fax +86 010 52007020-8016
info@schillerchina.com
www.schillermedical.cn

 France
SCHILLER Médical S.A.S.
F-67162 Wissembourg
Phone +33 3 88 63 36 00
Fax +33 3 88 63 36 49
info@schiller.fr
www.schiller-medical.com

 France (distribution France)
SCHILLER France S.A.S.
F-77608 Bussy St Georges
Phone +33 1 64 66 50 00
Fax +33 1 64 66 50 10
adv@schillerfrance.fr
www.schiller-france.com

 Germany
SCHILLER Medizintechnik GmbH
D-85622 Feldkirchen b. München
Phone +49 89 62 99 81 0
Fax +49 89 609 50 90
info@schillermed.de
www.schillermed.de

 Hungary
SCHILLER Diamed Ltd.
H-1141 Budapest
Phone +36 1 383 4780 / +36 1 460 9491
Fax +36 1 383 4778
info@schillerhungary.hu
www.schillerhungary.hu

 India
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
Mumbai – 400 001, India
Phone +91 22 6152 3333 / 2920 9141
Fax +91 22 2920 9142
sales@schillerindia.com
www.schillerindia.com

 

Poland
SCHILLER Poland Sp. z o.o.
PL-02-729 Warszawa
Phone +48 22 843 20 89 / +48 22 647 35 90
Fax +48 22 843 20 89
schiller@schiller.pl
www.schiller.pl

 

Russia & C.I.S.
AO SCHILLER.RU
125124 Moscow, Russia
Phone +7 (495) 970 11 33
Fax +7 (495) 956 29 10
mail@schiller.ru
www.schiller.ru
www.schiller-cis.com

 

Serbia 
SCHILLER d.o.o.
11010 Beograd
Phone +381 11 39 79 508
Fax +381 11 39 79 51 8
info@schiller.rs
www.schiller.rs

 

Slovenia 
SCHILLER d.o.o.
2310 Slovenska Bistrica
Phone +386 2 843 00 56
Fax +386 2 843 00 57
info@schiller.si
www.schiller.si

 

Spain
SCHILLER ESPAÑA, S.A.
ES-28232 Las Rozas/Madrid
Phone +34 91 713 01 76
Fax +34 91 355 79 33
schiller@schiller.es
www.schiller.es

 

Switzerland
SCHILLER-Reomed AG
CH-8953 Dietikon
Phone +41 44 744 30 00
Fax +41 44 740 37 10
sales@schiller-reomed.ch
www.schiller-reomed.ch

 Turkey
SCHILLER TÜRKIYE
Okmeydani-Sisli – Istanbul
Phone +90 212 210 8681 (pbx)
Fax +90 212 210 8684
info@schiller.com.tr
www.schiller-turkiye.com

 United Kingdom
SCHILLER UK
Bellshill, ML4 3PR
Phone +44 1698 744 505
Fax +44 1698 744 474
sales@schilleruk.com
www.schilleruk.com

 Croatia 
Schiller medicinski instrumenti d.o.o.
10000 Zagreb
Phone +385 1 309 66 59
Fax +385 1 309 66 60
info@schillerzg.hr
www.schiller.ch

Headquarters: SCHILLER AG, Altgasse 68, CH-6341 Baar, Switzerland, Phone +41 41 766 42 42, Fax +41 41 761 08 80, sales@schiller.ch, www.schiller.ch
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