
Portable ECG PM10 

 

 
Product introduction :  

 

The portable ECG Monitor is a device for checking ECG, which is 

applicable for family and individual user, it is a good helper to early prevent 

from cardiovascular  diseases and reduce risks. 
  

Intelligent design, achieves remote health management by using with 

mobile application, it can automatically start measurement, store ECG, upload 

data, download health concluion and obtain doctor advice at the first moment.  

It is applicable for patients with different kinds of chronic diseases, 

especially coronary heart disease, diabetes, hypertension, myocarditis, obesity, 

chest pain, palpitations and dyspnea.  

 



Main features :  
 

- 1.77’’ color TFT-LCD 

- Quickly to check ECG once finger touching, convenient to operate. 

- Accurate conclusion can be obtained immediately after measuring. 

- The built-in rechargeable lithium battery can continuously record for up 

to 500 cases in full charging.  

- Bluetooth transmission. 

- ECG data can be saved to CLOUD Platform permanently, convenient to 

check and analyse. 

- Historical data can be printed at any time, convenient to diagnose.  

  

 

 

Introduction du produit :  

 

 Le moniteur ECG portable est un dispositif de contrôle de l'ECG, qui est 
applicable pour la famille et l'utilisateur individuel, il est un bon assistant pour 
prévenir des maladies cardiovasculaires précoce et de réduire les risques. 
 

 La conception intelligente, réalise la gestion à distance de santé en 
employant avec l'application mobile, elle peut commencer automatiquement la 
mesure, ECG de magasin, télécharger des données, télécharger la conclusion de 
santé et obtenir des conseils de docteur au premier moment. 
 

 Il est applicable aux patients souffrant de différents types de maladies 
chroniques, en particulier les maladies coronariennes, le diabète, 
l'hypertension, la myocardite, l'obésité, les douleurs thoraciques, les 
palpitations et la dyspnée. 
 
 

Caractéristiques principales : 
 
 

- 1.77 '' couleur TFT-LCD 



- Vérifier rapidement l’ECG une fois le doigt touche la commande pour 
fonctionner. 

- Une conclusion exacte peut être obtenue immédiatement après la 
mesure. 

- La batterie lithium rechargeable intégrée peut enregistrer en continue 
jusqu'à 500 cas en pleine charge. 

- Transmission Bluetooth. 
- Les données ECG peuvent être sauvegardées en permanence sur la plate-

forme CLOUD, pratique pour vérifier et analyser. 
- Les données historiques peuvent être imprimées à tout moment, faciles 

à diagnostiquer. 
 
 

 


