
CMS50K Wearable SpO2/ECG Monitor 

 

 

 

Product Introduction :  

CMS50K Wearable SpO2/ECG Monitor is a device with sleep monitoriing 

system, which also can measure SpO2, PR, ECG and steps, it is applicable for 

use in community healthcare, family, oxygen bar and medical institution.  

 

Main Features :  

- Small in volume, light in weight, wristband design, convenient for 

wearing.  

- Easy and simple operation, automatic mesuring, low consumption. 

- Clock function. 

- Display of SpO2 value. 

- Display of PR value and bar graph. 

- Display of pulse waveform. 

- Display of HR value. 

- Measurement and display ECG waveform marked i.  

- Display of step number and calorie. 



- Can be connected with SpO2 probeand continuous monitoring. 

- Data storage function.  

- Wireless communication, data can be transmitted to/from mobile 

terminals. 

- Health report feedback from APP. 

- Battery status indication. 

- Rechargeable lithium battery. 

 

 

Présentation du produit :  

CMS50K Wearable SpO2 / ECG Monitor est un dispositif avec un système de 

surveillance du sommeil, qui peut également mesurer l’SpO2, le PR, l’ECG et le 

nombre de pas, il est applicable pour l'utilisation dans les soins de santé de la 

communauté et l'institution médicale. 

 

Caractéristiques principales : 
 

- Petit volume, léger dans le poids, conception de bracelet, commode pour 
porter. 

- Fonctionnement facile et simple, mesurage automatique, faible 
consommation. 

- Fonction horloge. 
- Affichage de la valeur SpO2. 
- Affichage de la valeur PR et du graphique à barres. 
- Affichage de la forme d'onde du pouls. 
- Affichage de la valeur HR. 
- Mesure et affichage de la forme d'onde ECG marquée I. 
- Affichage du nombre de pas et des calories. 
- Peut être branché avec sonde SpO2 et surveillance continue. 
- Fonction de stockage des données. 
- Communication sans fil, les données peuvent être transmises vers / 

depuis les terminaux mobiles. 
- Rétroaction du rapport sur la santé de l'APP. 
- Indication de l'état de la batterie. 
- Batterie lithium rechargeable. 

 


