
Comment...
mesurer sa tension artérielle ?
Autotensiomètre Microlife® BP-3BU1-4.



Autotensiomètre Microlife® BP-3BU1-4

Ecran à cristaux liquides

Couvercle 
du logement 
des piles

Interrupteur 
de sélection de mode

Bouton de 
mesure O/I

Bouton Mémoire
Bouton imprimante

Bouton Temps

Connection PC

Brassard 
pour poignet



Mise en place des piles

Insérez les piles (2 x taille AAA 1.5 V). 
Une fois les piles mises en place, 
l’appareil émettra 2 bips brefs.



Réglage de la date et l'heure

Une fois les nouvelles piles mises en place, l'utilisateur sera invité à régler 
l'heure et la date. Vous devez alors remettre la date et l’heure précise 
(exemple : entrer 2003-06-20 Time 09:30).

A chaque pression sur les boutons Temps ou Mémoire correspond une entrée 
(passage en mode heure ou mode minute ou modifications). 

Vous pouvez aussi régler le mois, le jour et l’heure.

Appuyez sur le bouton 
Temps pour passer 

à l'année.
L'année clignotera alors.

Vous pouvez entrer
l’année correcte en

appuyant sur le bouton
Mémoire.



Installation

Glissez le brassard sur le poignet.

La distance entre 
le brassard et le 
poignet doit être 
d’environ 1 cm.

Fixez le brassard avec la bande auto-agrippante autour du poignet gauche, le cadran vers la 
paume. Il doit être placé confortablement, pas trop serré. Il ne doit pas rester d'espace libre 
(de jeu) entre le brassard et le poignet.
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Entre 0,5 cm et 1 cm
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Installez-vous dans un endroit calme, et restez au repos pendant 5 minutes.

Posez le bras sur la table, la paume vers le haut. Posez le coude sur un support, 
et placez l'avant-bras sur la boîte de façon à ce que le brassard soit au même niveau 
que le cœur.

Installation
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Sélection du mode de mesure

Le mode moyenne : MAM
Mettez le commutateur sur la 
position « 3 ».
L’appareil prendra 3 mesures 
successives, toutes les 15 
secondes. 1 bip sonnera 5 
secondes avant la mesure.
L’appareil calcule alors la 
moyenne des mesures.

ou

Le mode simple :
Mettez le commutateur sur la 
position « 1 ».
L’appareil prendra 1 seule 
mesure.



Prise de la mesure

Appuyez sur le bouton O/I ; 
l'appareil procédera à un 
calibrage par remise à zéro. 
En même temps vous entendrez 
3 bips longs et 2 bips courts.

Une fois le brassard 
correctement gonflé, la 
pompe s'arrête et la pression 
chute progressivement. 1



Prise de la mesure

Un bip plus long retentit pendant 3 
secondes une fois la mesure prise. 
Les tensions systolique et diastolique 
ainsi que le pouls s'affichent alors.
En mode MAM, la même opération 
se répète trois fois.
Le résultat sera automatiquement 
conservé dans la mémoire du 
tensiomètre.

Dès que l'appareil détecte 
un battement, le symbole 
du coeur sur l'afficheur 
commence à clignoter et 
un bip retentit pour chaque 
battement de coeur.
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