TESTEUR DE CO INDIVIDUEL
DANS L’AIR EXPIRE
« iCO »
1er testeur de CO individuel® au monde sur votre Smartphone !
OFFREZ iCO POUR AIDER A ARRETER DE FUMER
C’est le premier testeur de CO individuel sur Smartphone commercialisé dans le monde. Il se connecte à votre
téléphone et vous permet de tester votre niveau de CO expiré n'importe où, n'importe quand...
Le testeur individuel « iCO » est connecté sur la prise de l'écouteur du téléphone. L’application, facilement
téléchargeable sur internet (Android & Apple), permet de configurer son programme de sevrage tabagique, de
lire les résultats, de rentrer les coordonnées du médecin et de lui transférer par email les résultats…
La mesure du CO (monoxyde de carbone) a été décrit comme importante et utile pour l’aide à l’arrêt du tabac.
Ludique, il renseigne sur le degré de dépendance et les risques de santé encourus. C’est une véritable aide à la
motivation, car le fumeur voit les résultats de ses efforts traduits en bénéfice de santé.

Avantages
❖ Ludique, il aide à la motivation
❖ Plus fiable que le test de Fagerström
❖ Résultat immédiat et complété par 2
questions sur les habitudes tabagiques
❖ Affichage numérique et graphique
❖ Transfert des résultats au médecin par
email

Facile à utiliser
❖ Simplement brancher et souffler « Plug
& Play »
❖ Téléchargement de l’application gratuit
sur internet aussi bien pour Android que
Apple
❖ Branchement avec la sortie de
l’écouteur du téléphone
❖ Livré avec câble de communication

WWW.RESPUR-MEDICAL.COM

Caractéristiques Techniques
Plage de mesure
Principe de détection
Précision
Sensibilité du capteur
Interférence Transversal H2
Durée de vie du capteur
Garantie
Dimensions
Poids

0-100 ppm
Capteur électrochimique
+/- 5 %
1ppm
<15 %
250 tests
6 mois
28 mm de diamètre x 115 mm de longueur
50 g

Le testeur individuel « ICO » est vendu avec :
► Câble
► Pochette
► Guide d’utilisation rapide
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