
CMS50DL Pulse Oxymeter  
 

 
Product introduction :  
 

Principle of the CMS50DL Pulse Oximeter is as follows: Photoelectric Oxyhemog
lobin Inspection Technology is adopted in accordance with Capacity Pulse Scann
ing & Recording Technology,the Pulse Oximeter can be used in measuring the p
ulse oxygen saturation and pulse rate through finger.The product is suitable for 
being used in family, hospital, oxygen bar, community healthcare, physical care 
in sports (It can be used before or after doing sports, and it is not recommende
d to use the device during the process of having sport) and etc. 

  



Main Features :  

 

− Integrated with SpO2 probe and processing display module. 

− Small in volume, light in weight and convenient in carrying.  

− Operation of the product is simple ,low power consumption. 

− SpO2 value display. 

− Pulse rate value display, bar graph display. 

− Low-voltage indication: low-voltage indicator appears before working abn
ormally which is due to low-voltage. 

− Automatically power off function: when the device is under the state of m
easuring interface . it will automatically power off within 5 seconds if the 
finger falls out of probe. 

− Various color of cover can be selected. 

 
 

 

Présentation du produit :  
 

Le principe de l'oxymètre de pouls CMS50DL est comme suit: La technologie 

d'inspection d'Oxyhémoglobine photoélectrique est adoptée conformément à la 

capacité de balayage d'impulsion et la technologie d'enregistrement, l'oxymètre 

de pouls peut être utilisé dans la mesure de la saturation d'oxygène d'impulsions 

et de pouls par le doigt. Utilisé dans la famille, l'hôpital, le bar d'oxygène, les 

soins de santé communautaire, les soins physiques dans les sports (il peut être 

utilisé avant ou après avoir fait du sport, et il n'est pas recommandé d'utiliser 

l'appareil pendant le processus de sport) etc. 

 

Caractéristiques principales : 
 

- Intégré avec le module d'affichage de la sonde et du traitement SpO2. 
- Petit volume, léger et pratique en transport. 
- Le fonctionnement du produit est simple, faible consommation d'énergie. 
- Affichage de la valeur SpO2. 
- Affichage de la valeur du pouls, affichage du graphique à barres. 
- Indication de basse tension: l'indicateur de basse tension apparaît avant 

de travailler de façon anormale, ce qui est dû à une basse tension. 



- Arrêt automatique de la fonction: lorsque l'appareil est dans l'état de 
l'interface de mesure. Il s'éteindra automatiquement dans les 5 secondes 
si le doigt tombe de la sonde. 

- Diverses couleurs de couverture peuvent être sélectionnées. 
 


