
CMS50-BT Pulse Oxymeter 
 

 
 
Product introduction : 
 

CMS50D-BT Pulse Oximeter is a portable equipment adopting advanced technol
ogy, it mainly checks SpO2 and PR value through the finger, which provides adv
anced, non-invasive and scientific means for quantitative measurement of oxyg
en saturation. With the functions of pedometer and calorie calculation. 

CMS50D-BT Pulse Oximeter is applicable for use in plateau area, community he
althcare, oxygen bar, Fitness clubs, physical training room, family and medical in
stitution, etc. 

  

Main Features :  
 

 Display of SpO2 value. 

 Display of PR value and bar graph. 

 Low battery indication. 

 Automatic storage for SpO2 and PR value. 



 Sync clock function. 

 Display of steps, calorie and time. 

 SThe pedometer can store data 

 Display direction can be changed automatically. 

 Height, weight, target calorie and pedometer sensitivity can be set by the 
server. 

 Extra low-power consumption setting. 

 The device will automatically enter to blank screen state when there is no 
operation for one minute. 

 The data stored can be uploaded to APP by Bluetooth, APP will upload th
e data to CLOUD platform for analyzing. 

 

 

 

Présentation du Produit :  
CMS50D-BT Oxymètre de pouls est un équipement portable adoptant une tech
nologie de pointe, il vérifie principalement la valeur SpO2 et PR à travers le doig
t, qui fournit des moyens avancés, non invasifs et scientifiques pour la mesure q
uantitative de la saturation en oxygène. Avec les fonctions de calcul podomètre 
et calories. L'oxymètre de pouls CMS50D-BT est applicable pour l'utilisation dan
s la région de plate-forme, les soins de santé communautaires, la barre d'oxygè
ne, les clubs de remise en forme, la salle d'entraînement physique, la famille et l
'établissement médical, etc.    

 

Caractéristiques principales :  

  

 Affichage de la valeur SpO2. 

 Affichage de la valeur PR et du graphique à barres. 

 Indication de batterie faible. 

 Stockage automatique des valeurs SpO2 et PR.  

 Synchronisation de la fonction d'horloge.  

 Affichage des pas, calories et temps.  

 Le podomètre peut stocker des données.  



 Le sens d'affichage peut être changé automatiquement.  

 La hauteur,le poids,la calorie cible et la sensibilité du podomètre peuvent 
être réglées par le serveur. 

 Réglage de consommation pour une faible consommation. 

 L'appareil passe automatiquement à l'état d'écran vide lorsqu'il n'y a pas 
d'opération pendant une minute.  

 Les données stockées peuvent être téléchargées sur APP par Bluetooth, A
PP va télécharger les données sur la plate-forme CLOUD pour analyse. 

 


