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OMRON lance EVOLV, son nouveau tensiomètre brassard :
une révolution dans l’expérience du contrôle de la tension
artérielle
OMRON EVOLV est le nouveau tensiomètre
brassard d’OMRON.
Tout-en-un, il ne dispose d’aucun tube, ni câble.
Il permet d’obtenir des mesures fiables quelle que
soit la position du brassard autour du bras(1) et
se connecte en Bluetooth à votre smartphone ou
tablette pour vous aider à surveiller votre tension
artérielle grâce à l’application OMRON connect.

OMRON EVOLV révolutionne l’expérience du contrôle
de la tension artérielle
Le tensiomètre brassard OMRON EVOLV est un modèle connecté tout-en-un
révolutionnaire. En effet, le tensiomètre est positionné directement sur le brassard :
il n’est donc doté d’aucun tube, ni câble. OMRON EVOLV mesure la tension artérielle
confortablement grâce à la technologie Intellisense qui permet un gonflage personnalisé
du brassard et assure une prise de tension rapide. Il possède un guide de positionnement correct du brassard ainsi qu’un indicateur de battement irrégulier. OMRON EVOLV
indique instantanément les résultats de tension artérielle directement sur son écran LED
et peut stocker en mémoire 100 mesures.
Grâce à sa simplicité d’utilisation, son design élégant et compact, il s’adapte à tous les
usages, quel que soit l’environnement. « Si nous avons appris quelque chose au cours
des 8 dernières décennies, c’est que si nous voulons améliorer la vie des gens par le
biais de la technologie, cela doit être intuitif et facile », indique Dana Nacheva, directrice
marketing chez OMRON Healthcare Europe.

Une prise de tension fiable à 360°

OMRON EVOLV a également été validé cliniquement pour des populations spécifiques :
les femmes enceintes et les femmes souffrant de prééclampsie(4). OMRON EVOLV
garantit ainsi des mesures précises dans ces cas particuliers de suivi et permet au
médecin de diagnostiquer à temps d’éventuels problèmes d’hypertension.

*

*La santé accessible à tous

Le brassard du OMRON EVOLV est équipé de la technologie exclusive Intelli Wrap
Cuff d’OMRON, qui garantit une précision des résultats à 360° quel que soit le
positionnement autour du bras(1).
Or, 1 personne sur 3 ne mesure pas sa tension correctement à cause d’un mauvais
positionnement du brassard(2). La fiabilité et la précision des résultats ont été
validées cliniquement conformément à l’un des protocoles internationaux indépendants(3).

Mieux suivre sa tension grâce à OMRON connect
Via l’application OMRON connect (pour IOS et Android), l’utilisateur peut consulter,
sauvegarder et suivre ses résultats de tension artérielle.
Une fois OMRON EVOLV jumelé avec le smartphone ou la tablette de l’utilisateur , il
suffit d’appuyer sur un bouton pour que les données soient envoyées sur le smartphone
ou la tablette via une connexion Bluetooth. Les données peuvent également être
facilement partagées avec son médecin ou son entourage.
OMRON EVOLV sera disponible à partir de novembre 2017 en magasin de matériel
médical, chez Darty et sur Amazon.fr.
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Le tensiomètre OMRON EVOLV est un dispositif de contrôle de la tension artérielle destiné au grand
public. Dispositif médical réglementé de classe IIa, portant le marquage CE0197.
Fabriqué par Omron Healthcare Co. Ltd. Consulter la notice pour plus d’informations.

À propos d’OMRON
Société japonaise créée en 1933 par Kazuma Tateishi, OMRON produit et commercialise
ses produits dans plus de 110 pays et au travers de différentes activités parmi lesquelles :

*La santé accessible à tous

OMRON Santé, la Division Santé du groupe, propose des produits électroniques médicaux
et de santé, destinés au grand public et aux professionnels : nébuliseurs, tensiomètres,
thermomètres, moniteurs de masse corporelle, neurostimulateurs, podomètres.
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• produits médicaux,
• automatismes industriels,
• composants électroniques et automobiles,
• solutions pour l’environnement…
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