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Définir le nouvel horizon de l’électrocardiographie

CARDIOVIT MS-2015

Système d’ECG à 12 dérivations 
haute gamme
pour ECG de repos

Affichage
Écran couleur tactile 15”

Vitesse
Démarrage instantané et impression d’ECG en 
moins de 3 secondes

DICOM
Électrocardiographe haut de gamme compat-
ible avec la norme DICOM



CARDIOVIT MS-2015

L’excellence au bout des doigts

Le MS-2015 de SCHILLER est un électrocardiographe à la 
pointe de la technologie, qui simplifie l’interprétation des 
ECG de diagnostic et rationalise les flux de travail en déli-
vrant des rapports cliniques de haute qualité au moment 
et à l’endroit où vous en avez besoin.

Le MS-2015 vous surprendra dès le départ et à chaque 
fois que vous l’utiliserez. Il est conçu pour une utilisation 
en continu. Quel que soit le rythme de travail de l’environ-
nement clinique – dans les grands hôpitaux où le volume 
d’ECG est élevé et où la rapidité et la qualité sont cru-
ciales – le MS-2015 est toujours prêt à vous aider à simplifier 
les soins prodigués aux patients cardiaques.

Il suffit de toucher le grand (15’’) écran couleur haute ré-
solution pour activer le système et enregistrer, sélectionner 
et imprimer des ECG de qualité optimale en un rien de 
temps. Le MS-2015 exporte les enregistrements d’ECG au 
format XML, PDF*1 et DICOM*1, pour vous permettre de les 
transmettre à n’importe quel système compatible avec 
ces normes industrielles. De la saisie de données précise et 
complète aux champs de données exhaustifs demandant 
aux utilisateurs les informations requises, tous les détails du 
MS-2015 sont conçus pour rationaliser le test d’ECG.

Et lorsque vous êtes responsable de centaines d’ECG 
chaque jour, l’attention portée au détail fait toute la dif-
férence.

SCHILLER AG
Société pionnière depuis 1974

Traitement avancé… pas 
d’attente
• Le démarrage instantané procure 

une disponibilité immédiate
• L’ECG est traité, interprété et im-

primé en moins de 3 secondes 
après l’acquisition

Synchronisation de l’heure
Le réglage automatique de l’heure 
du MS-2015 sur celle de votre hôpital 
vous permet d’obtenir une documen-
tation précise de l’historique clinique 
de votre patient.

Saisie rapide
Saisissez les données patient rapide-
ment et avec précision à l’aide de 
l’écran tactile ou en scannant un 
code à barres. Vous pouvez éga-
lement télécharger*2 des données 
patient et des demandes de liste de 
travail à partir du SEMA ou du SIH.

Excellence clinique
• Logiciel d'interprétation « C » de 

SCHILLER pour patients adultes et 
enfants – un des algorithmes les 
mieux documentés pour une ana-
lyse d'ECG simultanée de 12 dériva-
tions, offrant qualité et fiabilité sans 
compromis. Votre plus précieux outil 

pour obtenir un deuxième avis clin-
iquement fiable.

• Logiciel de thrombolyse - cette op-
tion crée une évaluation numérique 
de l'âge, du sexe, des principaux 
symptômes et de la mesure d'ECG 
du patient, sur la base de laquelle 
vous pouvez déterminer la proba-
bilité d'ischémie cardiaque aiguë. 
Ce logiciel en option vous procure 
des informations de diagnostic sup-
plémentaires importantes pour les 
patients présentant des douleurs 
thoraciques.



THE ART OF CONNECTIVITY

Ne ratez jamais un batte-
ment*2

Enregistrez et mémorisez 4 minutes de 
données ininterrompues de 12 dériva-
tions pour documenter les arythmies 
intermittentes.

Capacité de mémorisation 
élevée
• Mémorisez jusqu’à 350 ECG
• Mémorisez jusqu’à 4 minutes en affi-

chage complet*2

Spirométrie
L’ECG et la spirométrie en un seul 
appareil – une exclusivité mondiale 
! Le CARDIOVIT MS-2015 peut être 
transformé en un spiromètre de table 
éprouvé pour la mesure, l’enregistre-
ment et l’évaluation des courbes de 
débit/volume et de volume/temps et 
les paramètres correspondants. Plu-
sieurs tests d’expiration et d’inspiration 
peuvent être effectués et comparés 
avec des valeurs normales spécifiques 
au pays concerné. Les mesures pré-/
post et l’interprétation sont standard.

.

Des ECG qui satisfont à vos normes élevées

Le MS-2015 assure non seulement une connexion parfaite 
aux systèmes d’informations SEMA-200, mais s’adapte 
également à vos besoins spécifiques et peut être étendu 
à mesure que ces besoins augmentent. Sa connectivité 
totale vous permet de rationaliser vos flux de travail d’ECG 
et d’améliorer l’efficacité.

• Connectivité EMR – le MS-2015 se connecte facilement 
à votre système d’enregistrement médical électronique 
(EMR).

• Sa parfaite connectivité avec le SEMA-200 permet aux 
médecins d’augmenter la productivité des services et 
de réduire les erreurs.

• Simplification – mémorisation, transmission et suppres-
sion automatiques des données.

• Lecture de code à barres*2  – le scanner de code à 
barres en option aide à réduire les erreurs en automati-
sant la saisie des données patient.

Sécurité garantie

Le MS-2015 vous offre des connexions sans fil sécurisées 
via des protocoles WLAN standard tels que 802.11 g, WPA, 
WPA II ou WEP. La communication WLAN est également 
disponible avec SSID invisible.

*1 L’exportation d’enregistrements d’ECG de repos à 
12 dérivations au format DICOM (objets de courbes) 
standard vers les systèmes PACS et l’exportation au 
format PDF sont disponibles comme élément du ser-
veur de communication SCHILLER (SCS).

*2  développement en cours
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Headquarters: SCHILLER AG, Altgasse 68, CH-6341 Baar, Switzerland, Phone +41 41 766 42 42, Fax +41 41 761 08 80, sales@schiller.ch, www.schiller.ch

Asia
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia
52200 Kuala Lumpur, Malaysia
Phone +603 6272 3033
Fax +603 6272 2030
sales@schiller.com.my
www.schiller-asia.com

Austria
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.
A-4040 Linz
Phone +43 732 709 90 
Fax +43 732 757 000
sales@schiller.at
www.schiller.at

China
Alfred Schiller Medical Equipment Co. Ltd.
100015 Beijing, China
Phone +86-010-52007020
diamond@schillermedical.com
www.schiller.cn

France
SCHILLER Médical S.A.S.
F-67162 Wissembourg/Cedex
Phone +33 3 88 63 36 00
Fax +33 3 88 94 12 82
info@schiller.fr
www.schiller-medical.com

France (distribution France)
SCHILLER France S.A.S.
F-77600 Bussy St Georges
Phone +33 1 64 66 50 00
Fax +33 1 64 66 50 10
infoschiller@schiller-france.fr
www.schiller-france.com

Germany
SCHILLER Medizintechnik GmbH
D-85622 Feldkirchen b. München
Phone +49 89 62 99 81-0
Fax +49 89 62 99 81-54
info@schillermed.de
www.schillermed.de

Hungary
SCHILLER Diamed Ltd.
H-1141 Budapest
Phone +36 (1) 383-4780 / 460-9491
Fax +36 (1) 383-4778
sales@schiller.at
www.schiller-hungary.hu

India
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
Mumbai - 400 001, India
Phone +91 22 6152 3333/ 2920 9141
Fax +91 22 2920 9142
sales@schillerindia.com
www.schillerindia.com

Japan
SCHILLER Japan, Ltd.
Hiroshima 734-8551
Phone +81 82 250 2055
Fax +81 82 253 1713
koji.maekawa@schiller.jp
www.schiller.jp

Croatia 
Schiller medicinski instrumenti  d.o.o.
10000 Zagreb
Phone +385 1 309 66 59
Fax +385 1 309 66 60
info@schillerzg.hr
www.schiller.ch

Latin America
SCHILLER Latin America, Inc.
Doral, Florida 33172
Phone +1 954 673 0358
Fax +1 786 845 06 02
info@schillerla.ch
www.schillerla.ch

Poland
SCHILLER Poland Sp. z o.o.
PL-02-729 Warszawa
Phone +48 22 8432089
Fax +48 22 8432089
schiller@schiller.pl
www.schiller.pl

Russia & C.I.S.
SCHILLER AG Rep. office
125124 Moscow, Russia
Phone +7 (495) 970 11 33
Fax +7 (495) 970 11 33
mail@schiller-ag.com
www.schiller-cis.com

Serbia 
SCHILLER d.o.o.
11010 Beograd
Phone +381 11 39 79 508
Fax +381 11 39 79 518
info@schiller.rs
www.schiller.rs

Slovenia 
SCHILLER d.o.o.
2310 Slovenska Bistrica
Phone +386 2 843 00 56
Fax +386 2 843 00 57
info@schiller.si
www.schiller.si 

Spain
SCHILLER ESPAÑA, S.A.
E-28230-Las Rozas/Madrid
Phone +34 91 713 01 76
Fax +34 91 355 79 33
schiller@schiller.es
www.schiller.es

Switzerland
SCHILLER-Reomed AG
CH-8953 Dietikon
Phone +41 44 744 30 00
Fax +41 44 740 37 10
sales@schiller-reomed.ch
www.schiller-reomed.ch

Turkey
SCHILLER TÜRKIYE
Okmeydani-Sisli – Istanbul
Phone +90 212 210 8681 (pbx)
Fax +90 212 210 8684
sales@schiller-turkiye.com
www.schiller-turkiye.com

USA
SCHILLER America Inc.
Doral, Florida 33172
Phone +1 786 845 0620
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramerica.com
www.schilleramerica.com
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