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La Référence ultime
dans la détection des évènements 

cardiaques en temps réelR
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R.Test Evolution 4
Type d’appareil Enregistreur automatique/ Détection d’arythmies ECG, 

courbe de fréquence cardiaque
Enregistrement manuel d’épisodes symptomatiques 

Type d’événements  QRS Supraventriculaires et Ventriculaires, 
(Mode automatique) (Isolés, doublets, triplets, salves)

Pauses absolues et relatives
Bradycardie, Tachycardie, décalages ST,  fibrillation auriculaire 
Marqueur manuel

Durée d’évènements

• Mode automatique Programmable de 10s à 60 min, avec
antériorité minimum 5s, maximum 5 min, 
postériorité minimum 5s, maximum 59 min 55s
(boucle de mémoire)

• Mode manuel seul Antériorité 0 + postériorité de 30s à 60min 

Durée totale d’enregistrement 

• Evénements ECG 60min 
• Courbe de fréquence et histogramme 

d’évènements cardiaques 32 jours 

Durée maximale par examen 

• Mode automatique 32 jours

• Mode manuel seul 2 mois 

Nombre de voie 1

Stockage Mémoire stable non volatile

Durée de vie mémoire 10 milliard  de cycles 

Fréquence d’échantillonnage et d’analyse 200 Hz

Résolution verticale 10bits

Precision temporelle de l’ECG ± 2.5 ms

Precision de l’ ECG en amplitude ± 6 μV 

Fréquence de stockage du signal 100 Hz

Connexion PC USB2.0 Full Speed 

Alimentation 2 batteries x zincair 1.4 V  640 mAh   

Longueur totale 60 mm

Largeur totale 48 mm

Epaisseur totale 28 mm

Poids batteries incluses 40 g

Indice IP (avec câble ECG) IPX4

Température, Stockage/Fonctionnement 20°c +45°C / +10°C +45°C

Humidité, Stockage/Fonctionnement 10% > 95%  pas de condensation / 10% > 99% 

Pression, Stockage/Fonctionnement 500hPA > 1060hPA / 700hPA > 1060hPA 

NOVACOR est une société certifiée ISO 9001 et ISO 13485.

Distribué par

La RÉFÉRENCE ULTIME dans la détection
des évènements cardiaques en temps réel

Un héritage unique en terme d’ergonomie et 
de performance combinées avec une puissance 
de Diagnostic fait du                           la référence 

incontestée dans le domaine du diagnostic 
ECG ambulatoire

32 JOURS d’analyse évoluée
du signal ECG dans 

40 GRAMMES

CÂBLE CM5 pour 
une qualité de signal 
optimale et pour le 

diagnostic des ischémies

SEULEMENT 
2 ÉLECTRODES

pour un confort inégalé

* (1) Roche F et al. Accuracy of  an automatic and patient-triggered long-term solid memory ambulatory cardiac event recorder. The Am J Cardiol, 1997;80:1095-098
(2) Balmelli N et al. Efficacy of  an automatic and patient-triggered long-term solid memory ambulatory cardiac event recorder in the evaluation of  101 patients with
palpitations or syncope. Clin. Cardiol. 2003;26:173-76
(3) Roche F et al. Frequent and prolonged asymptomatic episodes of  paroxysmal atrial fibrillation revealed by automatic long-term event recorders in patients with a
negative 24 hour Holter. Pacing Clin Electrophysiol 2002 Nov;25:1587-93
(4) Barthélémy JC et al. Automatic Cardiac Event recorders reveal Paroxysmal Atrial Fibrillation after Unexplained Strokes or Transient Ischemic Attacks. 
A.N.E 2003;8:194-99.
(5) Jabaudon D et al. Usefulness of  ambulatory 7-Day ECG monitoring for the detection of  atrial fibrillation and flutter after acute stroke and transient ischemic
attack. Stroke 2004;35:1647-51
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LA RÉFÉRENCE ULTIME dans la 
Détection Temps Réel des Evènements Cardiaques

Analyse par ondelettes en embarqué pour un traitement 
du signal plus puissant 

Optimisation de la durée de monitorage en fonction 
des paramètres de recherche

Jusqu’à 32 jours de surveillance et d’enregistrement

Transfert des données en haute vitesse

Appareil compact, léger et résistant à l’eau  

Une nouvelle analyse ECG haute performance (Labélisation 
de tous les battements, normaux, ventriculaires, 
supraventriculaires et stimulés)

Elargissement de la détection des évènements asymptomatiques
(Pauses,TV TPSV, Tachy, Brady, Triplet, Doublet) + détection de 
l’ischémie myocardique

Algorithme de détection spécifique des épisodes 
de fibrillation auriculaire

Classification et détection en continu de 100% des QRS

Réévaluation permanente du tracé ECG le plus significatif 
pendant toute la durée de l’examen par un algorithme 
sophistiqué basé sur des années de développement et de tests

UNE PERFORMANCE CLINIQUE REMARQUABLE

TECHNOLOGIE DE POINTE

Le R.Test Evolution 4 apporte
de nouvelles possibilités incluant 
l’enregistrement AUTOMATIQUE en 
temps réel de tous types d’arythmies
asymptomatiques ou d’épisodes 
ischémiques, ainsi que l’enregistrement
par le patient d’épisodes symptomatiques
(palpitation, étourdissement, douleur 
dans la poitrine,..)

Les fonctions innovantes du                         en font l’outil clinique 
le plus efficace en matière de diagnostic ECG ambulatoire

 DURÉE DE MONITORAGE PROLONGÉE 
pour un résultat diagnostic incomparable

 DURÉE DE MONITORAGE OPTIMISÉE à la demande du médecin 
pour la recherche de certains évènements spécifiques

 CAPACITÉ MÉMOIRE AUGMENTÉE pour mieux (et plus) documenter 
les évènements ECG

 INTERFACE INTUITIVE pour plus de convivialité

  PRÉSENTATION INSTANTANÉE du rapport complet 
pour un diagnostic rapide et efficace  

Le résultat de plus de 30 ans d’une expérience unique 

en analyse ECG ambulatoire
Protocoles de communication et programmation RAPIDES

Présentation claire pour une EFFICACITÉ DE TRAVAIL

COURBE DE FRÉQUENCE et HISTOGRAMMES (pour chaque
type d’évènement) pour la totalité de l’enregistrement 

Un outil COMPLET de gestion des données patient

EFFICACITÉ DE DIAGNOSTIC
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