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DF

	 Double pavillon

 Simple pavillon

 Double tubulure

 Membrane double fréquence

 Garantie

 Ce QR code indique  
 qu’il existe une vidéo  
 de démonstration

Super qualité

Bon rapport qualité/prix

Gamme intermédiaire

Entrée de gamme

Un stéthoscope est Un amplificateUr  
des sons corporels.
Il existe différents types de stéthoscopes :  
électroniques ou acoustiques, simple ou double pavillon.

modèle simple oU doUble pavillon :  
leqUel voUs conviendrait-il le mieUx ?
Le simple pavillon est équipé d’une membrane à double  
ou simple fréquence. 

Les stéthoscopes à récepteur double pavillon permettent au praticien d’ausculter les patients adultes avec le grand pavillon,  
et les enfants avec le petit pavillon. Ils peuvent également être équipés de membrane double fréquence.

Les modèles spécifiques à la cardiologie ont une membrane double fréquence flottante, permettant l’écoute des hautes et basses 
fréquences. Ils sont équipés d’une double tubulure qui limite les bruits parasites. 

Les stéthoscopes électroniques sont équipées d’un microphone situé dans le pavillon. Ils permettent une amplification du son ainsi qu’un 
filtrage électronique des bruits ambiants. Le modèle E4100 littmann permet l’enregistrement des données sur pc.
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CoMMEnT bIEn ChoISIr
Son STéThoSCoPE ?
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		Stéthoscopes    Pour Cardiologie  Pneumologie  Pédiatrie  Médecine générale  Infirmerie

  Littmann électronique E3100  138-36681  X X X

  Littmann Master Cardiologie  138-6660  X X

  Littmann Cardiologie Soft Touch  138-25561   X X  X

  Littmann Dual cardiologie III  138-7162  X X X X

  Spengler Cardio Prestige 138-36536  X X  X

  Spengler Laubry  138-35516     X

  Littmann Master Classic II  138-129530    X X X

  Littmann Classic II S.E. 138-6662     X X X

  Spengler Magister  138-36500  X X  X X

  Riester Duplex luxe  138-25557     X X

  Spengler Dual Pulse  138-36507     X X

  Litmann Lightweight II S.E. 138-37791     X X

  Riester Duplex 138-39410     X X

  Spengler Pulse  138-36513      X

  Stéthocolor double pavillon 138-36531      X

  Stéthocolor simple pavillon 138-36538      X

138-36510        p.19

Dual Pulse 
double pavillon
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Laubry 
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Membrane haute résolution 
de 50 à 1200 hertz
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DIagnoSTIC
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StéthoScopeS  
électroniqueS 
littmann®  
3100 et 3200

littmann® 3200 
Livré avec logiciel de transmission  
des données sur PC. 
Le logiciel Zargis StethAssist permet de visualiser et d’analyser les 
sons enregistrés par le stéthoscope électronique 3M™ Littmann® 
3200 durant l’auscultation. Les données sont transmises du 
stéthoscope vers votre PC via une connection Bluetooth®. 
•  Enregistrement des consultations dans la mémoire interne  

du stéthoscope
•  Technologie Bluetooth® de transmission des données vers un PC
•  Analyse des données recueillies avec le logiciel Zargis  

StethAssist® fourni.
•  Plus de 30 sites d’auscultation disponibles.
•  Visualisation des auscultations sous forme de phono  

cardiogrammes.
•  Réécoute des enregistrements sur l’ordinateur.
Outil d’analyse des enregistrements : ralenti, sélection d’une 
partie d’un enregistrement… Gestion optimisée du dossier patient. 
Possibilité d’envoi des données anonymes à un  
praticien de disposant pas du logiciel.
Caractéristiques identiques au modèle 3100 plus logiciels  
de transfert de données.

Emetteur sans-fil Bluetooth® de classe 2 fréquence 2,4 Ghz, 
puissance maximale : 2.5 Mw. 

Littmann® 3200 
138-37185  460,00e 383,33€ht

Lot de 4 piles AA Energizer LR6 138-36362 5,90e 4,92€ht

garantie

an
s2

littmann® 3100 
Une qualité de son exceptionnelle ! 
• Amplification 24 fois supérieure à un stéthoscope acoustique.
• Technologie de réduction des bruits ambiants jusqu’à 85 %
•  Ecran LCD rétro éclairé affichant le rythme cardiaque  

du patient en temps réel.
• Technologie de réduction des bruits de frottements
Caractéristiques : 
Tête en acier inoxydable. Pavillon unique avec un capteur sensoriel 
revêtu d’un polymère et muni d’un système d’amplification Ecran 
LCD rétro éclairé, sélecteur de mode (cloche, membrane et gamme 
étendue). Touche d’augmentation et diminution du volume (+) (-). 
Touche marche /arrêt. Tubulure L 68 cm en polychlorure de vinyle; 
double conduit interne intégré. Embouts auriculaires étanches  
et clipsés, en silicone, hypoallergéniques.
Livré avec 2 paires d’embouts en supplément (1 paire dure et 1 paire  
souple de petite taille). Marquage CE 0086.  
Conformité DM : Classe IIa – selon la directive 93/42/EEC
Poids total 185 g, fourni avec 1 pile AA type LR6.

Littmann® 3100
Bordeaux 138-36684  369,00e 307,50€ht

Bleu marine 138-36683  369,00e	307,50€ht

Noir 138-36681  369,00e	307,50€ht

Prune 138-36685  369,00e	307,50€ht

Vert anglais 138-36682  369,00e 307,50€ht

Lot de 4 piles AA Energizer LR6 138-36362 	 5,90e 4,92€ht

StéthoSCoPeS

La technologie 3M  
à votre service !

369
ettc
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diagNoStiC

littmann® maSter cardiologie
Sensibilité élevée
Spécialement destiné aux médecins spécialistes  
(cardiologues, pneumologues...), aux anesthésistes réanimateurs  
qui réclament un haut niveau de performance.
•  Pavillon monobloc de 52 mm de diamètre en acier poli à membrane  

brevetée double fréquence. 
•  Tubulure noire à double conduit interne, bague anti-froid,  

lyre orientée, adaptateur pour auscultations particulières  
(enfants, sites difficiles..). 

• Livré avec 2 paires d’embouts auriculaires.  
• Long. 69 cm.   

Littmann® Master cardiologie
Noir 138-6660 256,00e 213,33eht

Bleu marine 138-28373 256,00e 213,33eht

Bordeaux 138-129517 256,00e 213,33eht

Prune 138-28374 256,00e 213,33eht

Embouts auriculaires silicone noir,  
la paire 

138-6691 16,50e 13,75eht

Membrane master cardiologie 138-35243 20,90e 17,42eht

Lyre complète Master cardiologie 138-35245 164,00e 136,67eht

littmann® cardiologie Soft touch
Membrane double fréquence pour une excellente restitution  
des sons de hautes et basses fréquences. 
Pavillon ergonomique breveté unique en son genre. 
Tubulure à double conduit interne pour une meilleure  
isolation des bruits extérieurs.
Bague anti-froid, embouts auriculaires. 
Soft Sealing et lyre orientée.
Long. 69 cm. 

Littmann® cardiologie Soft touch
Noir 138-25561 232,00e 193,33eht

Bleu marine 138-25562 232,00e  193,33eht

Bordeaux 138-25563 232,00e  193,33eht

Embouts auriculaires silicone noir,  
la paire 

138-6691 16,50e 13,75eht

Membrane soft touch 138-37838 22,20e 18,50eht

Lyre complète soft touch 138-35245 164,00e 136,67eht

garantie
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Nouveau design,  
forme innovante  

pour une auscultation 
performante

garantie
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Dual CarDiologie iii littmann®
Enfants/adultes
Chacun des pavillons est muni d’une membrane double 
fréquence qui permet l’écoute des sons de hautes et de basses 
fréquences, sans avoir à quitter le site d’auscultation.
Le grand pavillon (ø 47 mm) permet l’auscultation des adultes,  
celui de 36 mm celle des enfants ou des patients menus.  
Tubulure à double conduit interne intégré, lyre orientée,  
embouts auriculaires étanches et très confortables. 
Dim. : L. 69 cm

Littmann dual cardiologie III
Noir 138-7162 225,00e 187,50eht

Bleu marine 138-7163 225,00e 187,50eht

Bordeaux 138-7164 225,00e 187,50eht

Vert anglais 138-7165 225,00e 187,50eht

Edition Cuivre 138-39569 235,00e 195,83eht

Embouts auriculaires silicone noir, la paire 138-6691 16,00e 13,33eht

Membrane Cardiologie III 138-35244 15,00e 12,50eht

Lyre complète Cardiologie III 138-35245 164,00e 136,67eht

14
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StéthoScopES

225
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à partir de

Cardio Prestige
Sensibilité acoustique  
d’exception pour cardiologues  
et pneumologues
Destiné aux cardiologues, pneumologues,  
médecins généralistes et pédiatres.  
Ce stéthoscope à double pavillon pivotant  
est équipé d’une membrane multifréquences  
de haute sensibilité. A la pointe de l’innovation,  
il offre également la possibilité de visser une cloche adulte ou 
pédiatrique munie d’une bague anti-froid à la place du pavillon 
pédiatrique. La membrane multifréquences permet d’écouter 
les sons basses et hautes fréquences sans retourner le 
récepteur, par simple modification de la pression exercée sur le 
pavillon. La cloche est utilisée pour les examens de la carotide. 
La double tubulure interne, en PVC, avec voies séparées de 
transmission sonore pour chaque oreille, assure une écoute 
optimale des sons.  
La lyre orientée en acier inoxydable s’adapte parfaitement  
à l’anatomie du conduit auditif. Les quatre pavillons sont dotés  
d’une bague anti-froid.
Ne contient pas de latex. Dimensions : petit pavillon Ø 38,2 mm, grande 
cloche Ø 36 mm et petite cloche Ø 30 mm. Tubulure PVC 48 cm.  
Livré avec embouts auriculaires à vis souples de petite taille  
(de la même couleur que la tubulure) et rigides (blanc),  
un porte-nom et une pochette de rangement. Poids total 234 g.
Cardio Prestige
138-36536 169,00e 140,83eht

* Sauf embouts, bague anti-froid et membrane (garantie 1 an).

NM MEdical Et MEdiStorE dEviENNENt MEdiq
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diagNoStic

master ClassiC iitm littmann®
Excellente sensibilité
Pavillon ergonomique bénéficiant par simple pression  
de la technologie double fréquence, lyre orientée,  
bague anti-froid. Tubulure simple.
Dim. : L. 69 cm, Ø 4,7 cm. Poids : 155 g.
Livré avec 2 paires d’embouts auriculaires.  

Master Classic II
A Tubulure noire / Pavillon chromé  138-5996 118,00e 98,33eht

B Tubulure noire / Pavillon noir  138-129530 118,00e 98,33eht

Lyre complète Classic II 138-35240 62,00e 51,67eht

Membrane Classic II + bague anti-froid 138-35244  15,00e 12,50eht

Paire d’embouts étanches 138-6691 16,00e 13,33eht

a

garantie
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B

CarDiosoniC
destiné aux cardiologues, pneumologues, 
médecins généralistes. 
La double tubulure assure une excellente restitution acoustique 
des sons, tout en éliminant les bruits parasites. 
Le récepteur ovale permet une bonne prise en main et facilite 
l’auscultation. La membrane flottante multi-fréquences  
est équipée d’une baque anti-froid. 
La lyre orientée, en laiton chromé, s’adapte parfaitement  
à l’angle d’écoute du conduit auditif. 
Récepteur en alliage de zinc chromé, poids 83 g,  
diamètre 44,6 x 53 ,8 mm. Membrane en résine époxy.
L 65 cm. Livré avec 2 paires d’embouts auriculaires  
(1 souple, 1 rigide) et un porte étiquette. 
Garantie 7 ans sauf membrane et embouts auriculaires 1 an. 

Cardiosonic 
138-39549 92,00e 76,67eht

Lyre complète 138-39573 45,00E 37,50eht

Membrane Cardiosonic 138-39572 12,00E 10,00eht

NM MEdical Et MEdiStorE dEviENNENt MEdiq
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Une pression ferme 
pour entendre 
les hautes fréquences.

Une pression légère 
pour entendre 

les basses fréquences.

Deux pavillons traditionnels avec membrane double fréquence

Vous pouvez écouter les sons de haute et basse fréquence avec  
le grand pavillon, car il est équipé d’une membrane double fréquence.  

Le grand pavillon vous permet d’ausculter les adultes  
alors que le petit pavillon est particulièrement adapté  
pour l’auscultation des enfants ou des patients chétifs.

Littmann CLassiC ii s.E.
Confort et robustesse de très bon niveau. Le plus grand pavillon 
est équipé d’une membrane double fréquence qui permet 
d’écouter les sons de hautes et de basses fréquences, par 
simple pression sur le pavillon, sans avoir à le retourner.  
Double pavillon en acier inoxydable. 
Bague anti-froid. Lyre orientée.  
Embouts auriculaires étanches.
Tubulure 71 cm. Pavillons  de 4,7 cm et 3,6 cm de diamètre pour  
le modèle adulte, de 3,6 et 3 cm pour le modèle pédiatrique.     

nuanCiEr Vert anglais

Bordeaux

Bleu marine

Gris

Noir

Bleu caraïbes

Framboise

Bleu ciel Océan

Pêche

Orange

La référence  
en matière  

d’auscultation 

Double pavillon

Membrane  
double fréquence

Black Edition garantie

an
s3

StéthoScopeS

A Littmann Classic II S.E. adulte
Noir 138-6662 85,00e 70,83eht

Gris 138-6663 85,00e 70,83eht

Bleu ciel 138-27787 85,00e 70,83eht

Bleu marine 138-6665 85,00e 70,83eht

Bleu caraïbes 138-29238 85,00e 70,83eht

Orange 138-27788 85,00e 70,83eht

Pêche 138-36065 85,00e 70,83eht

Océan 138-36066 85,00e 70,83eht

Bordeaux 138-8106 85,00e 70,83eht

Vert anglais 138-2574 85,00e 70,83eht

B Littmann Black edition adulte
Noir                                                   138-39570 89,00e	 74,17eht

C Littmann Classic II S.E. pédiatrique
Noir 138-8108 98,00e 81,67eht

Framboise 138-24908 98,00e 81,67eht

Bleu caraïbes 138-28385 98,00e 81,67eht

Accessoires classic II S.E.
Paire d’embouts étanches noirs 138-6691 16,00e 13,33eht

Lyre de rechange noire 138-6690 41,10e 34,25eht

Membrane Classic II Adulte 138-35244 15,00e 12,50eht

Membrane Classic II Pédiatrique 138-39571 15,00e 12,50eht

85ettc

Le Littmann 
Classic II Adulte 98ettc

Le Littmann 
Classic II Pédiatrique

A B

C
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DiagNoStic

MAgister
Double pavillon
Le stéthoscope Magister est destiné aux médecins généralistes, 
pédiatres, étudiants en médecine, infirmiers.
• Récepteur double pavillon pivotant en acier inoxydable. 
• Membrane multifréquences 
• La lyre orientée, en acier inoxydable, s’adaptant parfaitement  
 à l’anatomie du conduit auditif pour un meilleur confort  
 de l’utilisateur. 
• La tubulure simple conduit en Y est en PVC renforcé, pour   
 une acoustique et une protection optimale contre les bruits   
  parasites. 
• Les bagues anti-froid sur les 2 pavillons du récepteur   
 assurent non seulement le confort du patient mais  
 contribuent aussi à améliorer l’acoustique.
• Sur les modèles adulte et pédiatrique, le grand pavillon est   
 équipé d’une membrane flottante multifréquences de haute  
 sensibilité.
• Le pavillon cloche assure une transmission optimale des   
 sons vasculaires et des autres bruits organiques de basses   
 fréquences. 
• Les embouts auriculaires sont assortis à la couleur de la   
 tubulure (longeur tubulure 61 cm).
Bagues anti-froid : noire pour la tubulure noire, grise pour les autres  
modèles. Longueur : 78 cm. Poids : modèle adulte : 161 g.  
Modèle pédiatrique : 130 g. Garantie 5 ans sauf embouts,  
bagues anti-froid et membrane (garantie 1 an). 

Magister 
Adulte

A

Magister 
Pédiatrique

B

A Magister Adulte 
Noir  138-36500 61,00e 50,83eht

Bordeaux  138-36501 61,00e 50,83eht

Marine 138-36502 61,00e 50,83eht

Orange 138-36503 61,00e 50,83eht

Rose Bougainvillée 138-39552 61,00e 50,83eht

Gris Alizée 138-39550 61,00e 50,83eht

Vert Lagon 138-39551 61,00e 50,83eht

B Magister Pédiatrique
Noir  138-36534 61,00e 50,83eht

Bleu azur 138-36506 61,00e 50,83eht

Rose 138-36505 61,00e 50,83eht

Accessoires Magister
Lyre de rechange 138-39594 25,75e 21,46eht

Membrane de rechange 138-39593 10,30e 8,58eht

sauf embouts,  
bague anti-froid  
et membrane.

garantie
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stéthosCopE dupLEx dE LuxE® 
La haute précision allemande 
Duplex® de luxe à double pavillon offre une acoustique de 
première classe, pour une auscultation parfaite.  
Permet l'établissement de diagnostics chez les adultes  
comme chez les enfants. 
Pavillon double en aluminium très léger et membranes ultra-sensibles,  
Ø 48 mm et 36 mm, avec bagues anti-froid ultra plates et douces, pour une 
meilleure application sur la peau. Lyre chromée mate, avec double ressort 
renforcé intégré. Analyse des fréquences : de 20 Hz á 100 Hz max. 3.9 dB pour 
100 Hz, de 100 Hz á 1,500 Hz max. 22.0 pour at 300 Hz.  
Embouts souples et interchangeables, avec filetage métallique, pour une 
étanchéité auriculaire plus confortable et de meilleure qualité.  
Tubulure en Y très épaisse en PVC, pour la protection contre les bruits parasites.  
Sans latex. Longueur totale 77 cm. Livré avec 2 paires d’embouts de rechange, 
une membrane de rechange de chaque dimension et un porte-nom. 

Fabriqué en Allemagne

Stéthoscope duplex de luxe®

Noir 138-25557 55,50e 46,25eht

Gris 138-21910 55,50e 46,25eht

Bleu 138-25558 55,50e 46,25eht

Safran 138-25559 55,50e 46,25eht

Vert 138-25560 55,50e 46,25eht

garantie
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StéthoScopeS

Laubry
Le célèbre cardiophone
Le stéthoscope Laubry est destiné aux médecins généralistes, 
aux étudiants en médecine et aux infirmiers. Récepteur lourd 
(107 g) en laiton matricé chromé à simple pavillon.  
Excellente sensibilité en auscultations cardiaque et pulmonaire.  
Lyre en laiton chromé orientable et flexible. Pavillon chromé.
Membrane de 43 mm Ø en résine époxy. Fréquence : 50 à 1200 Hz.  
Livré avec une paire d’embouts souples et une paire d’embouts durs  
assortis à la tubulure.

Laubry CLiniC®

Décontaminable par immersion
Le stéthoscope Laubry Clinic parfaitement étanche,  
peut  également être  nettoyé par trempage ou décontaminé 
selon une procédure hospitalière complète.
Récepteur en laiton matricé chromé avec membrane acoustique  
en résine époxy orientée, joint  d’étanchéité et bague anti-froid.  
Lyre à ressort intégré, embouts  souples.  
Tubulure 55 cm avec système d’obturation pour embouts  auriculaires.

Laubry Clinic®

138-28677  51,50e 42,92eht

Compatible 
décontamination

Laubry
Noir 138-35616 47,00e 39,17eht

Marine 138-35619 47,00e 39,17eht

Carmin 138-35617 47,00e 39,17eht

garantie
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Bleu  
caraïbe

Bleu  

Bordeaux

Noir

Lilas

Rose

Littmann Lightweight ii S.e.
Ultra léger : 105 g seulement !
Excellente qualité acoustique, bague anti-froid, embouts 
auriculaires Littmann très confortables, assurant une étanchéité 
parfaite pour une meilleure auscultation. Son pavillon de forme 
ovoïdale épouse les forme du corps. Sa cloche décalée se glisse 
facilement sous le brassard du tensiomètre, facilitant ainsi la prise 
de tension.
Caractéristiques : Lyre orientée, tubulure simple traditionnelle qui se 
range facilement dans la poch, pavillon de forme  
ovoïdale, cloche décalée pour faciliter la prise de tension,  
membrane double fréquence dim. : 5,4 cm x 4,8 cm,  
longueur totale 71 cm, poids 105 g.

Littmann Lightweight II S.E.
Bleu 138-37791 36,99€ 30,83eht

Bordeaux 138-37796 36,99€ 30,83eht

Noir 138-37789 36,99€ 30,83eht

Bleu caraîbes 138-40103 36,99€ 30,83eht

Lilas 138-40104 36,99€ 30,83eht

Rose 138-40105 36,99€ 30,83eht
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DiagNoStic

Spengler pulSe
Spécial infirmière
Le stéthoscope Spengler Pulse simple pavillon  
est idéal pour la prise de tension.
•  Membrane traditionnelle en résine époxy assurant  

une bonne transmission des sons.
• Pavillon est en alliage de zinc.
•  Bague anti-froid pour le confort du patient.
•  Lyre orientée, en laiton chromée, s’adaptant parfaitement  

à l’anatomie du conduit auditif pour une utilisation  
plus confortable.

La couleur du récepteur, des bagues anti-froid et des embouts  
est assortie à la couleur de la tubulure en PVC.  
Ce produit ne contient pas de latex.  
Longueur : 78 cm. Poids : 92 g.
Pulse
Noir - pav. alu 138-36513 20,50e 17,08eht

Bleu azur 138-36515 20,50e 17,08eht

Marine 138-36516 20,50e 17,08eht

Carmin 138-36542 20,50e 17,08eht

Dual Pulse
Noir - pavillon alu 138-36507 30,80e 25,67eht

Bleu azur 138-36509 30,80e 25,67eht

Marine 138-36510 30,80e 25,67eht

Carmin 138-36543 30,80e 25,67eht

garantie
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StéthoScope de pinard
Stéthoscope obstétrical en aluminium pour auscultation du fœtus.
Stéthoscope de pinard
138-36109  10,20€ 8,50€ht

StéthoCoLor® 
Le stéthoscope paramédical
Récepteur en aluminium anodisé.

A Stéthocolor® SIMPLE PAVILLON
Noir 138-36538 10,30e 8,58eht

Bleu 138-36539 10,30e 8,58eht

Rouge 138-36541 10,30e 8,58eht

Vert 138-36540 10,30e 8,58eht

B Stéthocolor® DOUBLE PAVILLON
Noir 138-36531 12,40e 10,33eht

Bleu 138-36532 12,40e 10,33eht

Rouge 138-36530 12,40e 10,33eht

Vert 138-36535 12,40e 10,33eht

B

a

1er

prix

3080
ettc

2050
ettc

Spengler dual pulSe
Le stéthoscope double pavillon
La membrane traditionnelle en résine époxy sur le grand 
pavillon amplifie sans les déformer les sons hautes fréquences.  
Le petit pavillon assure une transmission optimale des sons  
vasculaires et autres bruits organiques, de basses fréquences.  
Le pavillon est en alliage de zinc brossé ou poudré. Dual Pulse  
est doté de deux bagues anti-froid pour le confort du patient.  
La lyre orientée, en laiton chromé, s’adapte parfaitement  
à l’anatomie du conduit auditif pour une utilisation plus 
confortable.
Tubulure simple conduit en PVC. La couleur du récepteur, les 
bagues anti-froid et les embouts auriculaires sont assortis  
à la couleur de la tubulure.  
Ce produit ne contient pas de latex.  
Longueur : 78 cm. Poids : 109 g.

1020
ettc

1030
ettc

à partir de

le stéthoscope
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Il existe 2 types d’appareils :  
le tensiomètre manobrassard  
et le tensiomètre manopoire.

138-27873        p.23

119ettc

Vaquez Laubry clinic 
décontaminable

SHOCK
PROOF

Vaquez 
Laubry 
classic

SHOCK
PROOF

138-40282   p.23

Welch Allyn DS 44

82ettc

SHOCK
PROOF

Manobrassard

Manopoire

138-21847         p.22

Riester Arteria

89ettc

comment choIsIr son         tensIomètre manuel ?

109ettc

138-35596        p.22

garantie

a
n

s3

garantie

a
n

s2
garantie

a
n

s2

138-36049   p.23

Vaquez Laubry Nano

SHOCK
PROOF
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79ettc

SHOCK
PROOF  138-35600        p.24

122ettc

Spengler Lian classic
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 138-40277   p.24

159ettc

Welch Allyn DS 58

 138-40283        p.25

110ettc

Welch Allyn DS 65
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étalonnage

le manobrassard est fixé directement sur le brassard.
L’avantage étant pour le praticien qui n’a plus à supporter le 
poids du manomètre sur la poire de gonflage. Son principal 
inconvénient étant l’impossbilité de changer de brassard, 
(sauf sur le modèle Ds 44 Welch allyn) et de devoir posséder  
un modèle pour chaque type de morphologie de patient.  

le tensiomètre manopoire est le modèle le plus répandu. 
Les principales raisons de son succès sont : un changement de 
brassard facile, un choix très important, coloris, marque etc.
La prise de tension avec les tensiomètres manobrassards et 
manopoires est basée sur la même méthode (auscultatoire).  
Elle nécessite l’emploi d’un stéthoscope pour détecter les bruits 
de Korotkoff : la pression lue sur le cadran dès l’apparition  
des bruits sera la pression artérielle systolique, et celle lue à 
la disparition des bruits sera la pression artérielle diastolique.  
Les tensiomètres LIAN sont équipés d’un raccord rapide permet-
tant de changer facilement les brassards.

Garanti
  à vie

étalonnage

nm meDIcal et meDIstore DevIennent meDIq
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Résistant aux chocs

Ce QR code indique qu’il existe  
une vidéo de démonstration

Super qualité

Bon rapport qualité/prix

Gamme intermédiaire

Entrée de gamme

Légende des pictograMMes

SHOCK
PROOF

comment choIsIr son         tensIomètre manuel ?

138-27654   p.29

AzéaRiester Ri-san

138-20793    p.29

61ettc

garantie

a
n

s3

138-39385      p.28

Riester E-mega

67ettc

garantie

a
n

s3

138-25529        p.26

Spengler Lian Métal

SHOCK
PROOF
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138-35608    p.25

Spengler Lian NM

102ettc
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Heine Gamme G7

138-26149   p.25

108ettc

5087ettc

138-35220        p.27

Spengler Lian Nano

71ettc
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138-36052        p.27

Lian Nano clinic 
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Minimus II
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 138-40278        p.28

69ettc

Welch Allyn DS 55

garantie

a
n

s10
étalonnage

garantie

a
n

s10

SHOCK
PROOF

SHOCK
PROOF

à partir de

nm meDIcal et meDIstore DevIennent meDIq

NM138_020-021.indd   21 06/03/14   09:52



22

Vaquez Laubry  
CLassiC
Brassard polyester et coton
Bloc manomètre chromé indéformable, aux normes  
européennes avec protège cadran en mousse anti-chocs.  
Ensemble mouvement / membrane “haute précision”. Résistant 
aux chocs conformément à la norme EN ISO 81060-1 chap. 6.4. 
Support de manomètre en cuir pleine fleur. Brassard en  
polycoton avec fermeture velcro ou 3 sangles. Poire “classic”  
(Ø 50 mm) avec robinet de décompression en métal. 
Livré en trousse. Cadran Ø 59 mm.

C

B

Résistants  
aux chocs

VAQUEZ LAUBRY Classic
A Adulte brassard velcro gris  138-35596 109,00e 90,83eht

   Obèse brassard velcro marine 138-24770 109,00e 90,83eht

B Enfant brassard velcro rouge 138-35609 109,00e 90,83eht

C Adulte brassard à sangle marine 138-35613 119,00e 99,17eht

garantie
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A

TensiomèTRes manoBRassaRd

Fiabilité  
et robustesse

garantie
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       Brassards 
    de rechange
   Vaquez Laubry
  Classic vendus 
 en p. 30!

109
ettc

à partir de

TensiomèTre ArTériA +
Brassard polyester et coton
Boîtier en métal chrome. Microfiltre protègeant la valve  
de décompression et le système de mesure.  
Valve de décompression de précision, inusable et  
à réglage ultra-précis. Membrane en alliage de cuivre  
en béryllium, quasiment inaltérable, résistante à une surpression 
allant jusqu’à 600 mm Hg.  
Tolérance maximale d’erreur de +/- 3 mm Hg,  
sans vis de remise à zero. Echelle graduée bien lisible,  
Ø 49 mm, lisibilité optimale (jusqu’à 300 mm Hg.)  
Brassard polyester et coton sans latex
Appareil livré sous étui nylon avec fermeture à glissière. 
Fabriqué en Allemagne

Tensiomètre Artéria +
Adulte 138-21847 89,00e 74,17eht

Enfant 138-36150 89,00e 74,17eht

89
ettc

On vous conseille
Brassards en nylon : très facile à nettoyer, indéformable.

Brassards en polyester et coton : très grande résistance à l’usure et plus confortable. 
Brassards Clinic : décontaminables par immersion.

nm medical eT medisToRe deviennenT mediq
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diagnosTic

minimise les risques  
de contaminations croisées

changement rapide de brassard !

Vaquez Laubry CLiniC
Brassard lavable en machine à 40°c
La gamme Clinic limite les risques d’infections nosocomiales  
en milieu hospitalier et les risques de contamination au cabinet 
médical. Elle permet l’application des protocoles de nettoyage, 
pré-désinfection / désinfection à froid par immersion dans  
des solutions appropriées. Les brassards résistent au lavage  
en machine à 40°. Cette gamme vous permet de proposer  
à vos patients dans votre cabinet, un niveau d’hygiène maximal.
Manomètre clipsable sur  brassard Clinic. Ensemble manomètre et 
poire solidaires : boîtier en ABS (conforme EN ISO 81060) résistant  
aux chocs, équipé d’un raccord clipsable sur le brassard.

Vaquez-Laubry Clinic
Adulte 138-27873 119,00e 99,17eht

Obèse 138-29307 134,00e 111,67eht

Enfant 138-30843 119,00e 99,17eht

garantie
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Vaquez Laubry nano
style et performance
Boîtier en ABS, résistant aux chocs. Manomètre grand  
diamètre (Ø 54 mm) pour une lecture facile. Bonne ergonomie 
avec sa poire PVC grand volume. Double coque résistant  
aux ondes de chocs. Support de manomètre en croûte  
de cuir. Brassard en nylon noir qualité Oxford (obèse, adulte, 
enfant) avec fermeture velcro. Robinet de décompression 
métal. Livré en trousse nylon.
Disponible en 3 tailles. 
Conforme EN ISO 81060.

Tensiomètre Vaquez Laubry nano
Adulte 138-36049 79,00e 65,83eht

Obèse 138-36048 102,00e 85,00eht

Enfant 138-36050 79,00e 65,83eht
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       Brassards 
    de rechange
   Welch Allyn
  vendus 
  en p. 30!

garantie
an

s5
étalonnage

79
ettc

82
ettc89,00ettC

DurAshoCk Ds 44
Étalonnage garanti durant 5 ans  
Les tensiomètres Welch Allyn bénéficient de la technologie 
brevetée du raccord tournant à 360° Flexiport : un seul point de 
connexion entre les appareils et les brassards, vous permettant 
de choisir rapidement le brassard qui convient à la taille  
du bras du patient.  
Le DS44 est léger et maniable.  
• Cadran gravé au laser pour plus de précision. 
• Résistant aux chocs (Hauteur 76 cm)

Livré dans un étui avec un brassard adulte Flexiport sans latex  
(velcro). Manomètre : Ø 50 mm., précision +/- 3 mmHg.  
Cadran graduation : 0-300 mmHg.  
Compatible avec les 10 tailles de brassards Flexiport.  
Norme nationale américaine ANSI/AAMI SP9 :  
1994 en matière de tensiomètres non automatisés 
Norme européenne EN 1060-1; Norme européenne EN 1060-2 

Durashock DS 44 adulte 
138-40282 89,00e 82,00e  68,33eht

Bouchon obturateur 138-40286 13,90e 11,58eht

On vous conseille
Brassards en nylon : très facile à nettoyer, indéformable.

Brassards en polyester et coton : très grande résistance à l’usure et plus confortable. 
Brassards Clinic : décontaminables par immersion.
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tensiomètres manopoire

Lian CLassiC 
Gonflage très rapide  
La double tubulure permet le gonflage  
du brassard 2 fois plus rapidement.
• Manopoire à double tubulure caoutchouc. 
•  Brassard gris à fermeture velcro, lavable, 

en polycoton très résistant.
• Poire de grand volume 50 mm.
Livré en trousse nylon fermeture à glissière.

Tensiomètres Lian Classic
A Adulte - Brassard polycoton gris 138-35600 122,00e 101,67eht 
  Obèse - Brassard polycoton gris 138-36105 140,00e 116,67eht

B Enfant 100% coton à motifs 138-6330 122,00e 101,67eht

 Nourisson 100% coton à motifs 138-35615 122,00e 101,67eht

Tensiomètre + 3 brassards : obèse, adulte, enfant 138-37468 205,00e 170,83eht

Raccord rapide mâle/femelle 138-28390 6,40e 5,33eht

B

Brassards interchangeables  
par connecteurs rapides

! A
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Brassards  
de rechange 
Lian Classic 
vendus  
en p. 30

• Design innovant 
• Mouvement à pierre garantissant une longue durée de vie 
• Cadran gravé au laser pour une précision accrue 
• Systèmes de gonflage de qualité supérieure pour plus de confort 
• Manomètre : Ø 50 mm., précision +/- 3 mmHg.  
• Cadran graduation : 0-300 mmHg.  
• Compatible avec les 10 tailles de brassards Flexiport. 

Norme européenne EN 1060-1; Norme européenne EN 1060-2
Livré avec étui de transport.

Durashock DS 58 avec brassard adulte 
138-40277  159,00e  132,50eht

DurashoCk Ds 58  
Garantie à vie sur l’étalonnage !
Les tensiomètres Welch Allyn bénéficient de la technologie 
brevetée du raccord tournant à 360° Flexiport : un seul 
point de connexion entre les appareils et les brassards, vous 
permettant de choisir rapidement le brassard  qui convient  
à la taille du bras du patient. 
•  Résistance supérieure aux chocs le DS 58 peut résister à une chute 

de jusqu’à 150 cm
• Garantie à vie sur l’étalonnage 

Etalonnage
garanti à vie

!Brassards  
de rechange  
en p. 30
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diaGnostiC

Gamma G7
D’une ligne résolument nouvelle, ce tensiomètre conçu  
par le spécialiste du diagnostic Heine va vous conquérir  
par sa fiabilité et son confort.

• Plage de mesure de 0 à 300 mmHg. 
• Protection contre les surpressions. 
•  Soupape de dégonflage.
• Microfiltre intégré. 
• Boîtier plastique anti-chocs. 
• Brassard polyester adulte velcro.

Tensiomètre Gamma G7 adulte
138-26149 108,00e 90,00eht

Garantie 10 ans !

garant ie
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!Brassards  
de rechange 
Lian nm 
vendus  
en p. 30

LiAn nM
• Sans cuillère d’appui. 
• Poire de 50 mm de diamètre. 
•  Vis de décompression centrale  

arrière pour utilisation ambidextre.
•  Équipé d’un raccord rapide pour  

un changement facile du brassard.
Livré en trousse nylon fermeture à glissière.

Tensiomètres Lian NM
 Adulte brassard nylon gris 138-35608 98,00e 81,67eht

A Adulte brassard coton 138-37093 102,00e 85,00eht

B Enfant brassard coton à motifs 138-35622 102,00e 85,00eht

 Nourrisson brassard coton à motifs 138-35623 102,00e 85,00eht

98
ettc

DurashoCk Ds 65  
Étalonnage garanti durant 10 ans
Les tensiomètres Welch Allyn bénéficient de la technologie 
brevetée du raccord tournant à 360° Flexiport : un seul 
point de connexion entre les appareils et les brassards, vous 
permettant de choisir rapidement le brassard  qui convient  
à la taille du bras du patient. 
Le DS65 est équipé d’une soupape d’évacuation d’air  
à gachette. Cadran gravé au laser pour plus de précision.

Résistant aux chocs (hauteur 76 cm)
Livré dans un étui avec un brassard adulte Flexiport sans latex 
(velcro) . 
Manomètre : à 50 mm., précision +/- 3 mmHg.  
Cadran graduation : 0-300 mmHg. 
Compatible avec les 10 tailles de brassards Flexiport. 
Norme européenne EN 1060-1; Norme européenne EN 1060-2

Durashock DS 65 adulte 
138-40283  110,00e 91,67eht

110 
ettc !Brassards  

vendus  
en p. 30

étalonnage
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tensiomètres manopoire

!    Brassards 
 de rechange

   Lian métal 
  vendus 
  p. 30Brassard  

       enfant

amBidextre
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!    Brassards 
 de rechange

   minimus 
  vendus 
  p. 30
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Lian MétaL brassard veLcro
Finition soignée. Sa précision et sa robustesse devraient 
satisfaire les praticiens les plus exigeants. Large manomètre  
de 69  mm. Boîtier / lunette Zamac chromé mat.  
Protège manomètre en PVC souple transparent.  
Système de décompression ultra précis.  
Brassard Velcro nylon ou coton.  
Livré en trousse nylon.  
Équipé d’un raccord rapide pour  
un changement facile du brassard.

Tensiomètres Lian Métal
Adulte brassard nylon gris 138-25529 87,50e 72,92eht

Adulte brassard coton gris 138-37095 92,00e 76,67eht

Adulte brassard coton rouge 138-37094 92,00e 76,67eht

Obèse brassard nylon gris 138-37305 98,00e 81,67eht

Enfant brassard coton à motifs 138-25530 87,50e 73,17eht

tensiomètre BaByphon® 
spécial pédiatrie
Le tensiomètre est livré dans un étui avec 3 brassards  
Nylon velcro sans latex (enfants, nourrissons, nouveau-nés).
Tensiomètre babyphon®
138-20794 123,00e 102,50eht

garantie
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Cuillère rotative  
pour une utilisation  
ambidextre

tensiomètre minimus® ii
simple tubulure
Boîtier métallique robuste, chromé et poli,  
avec anneau métallique, protégé contre la corrosion.  
Poire sans latex avec valve de décompression chromée.  
Socle de valve en métal. Valve de décompression de  
précision, inusable et à réglage ultra-précis. Le microfiltre 
protège la valve de décompression et le système de  
mesure. Poignée-cuillère en acier inoxydable. Membrane  
en alliage de cuivre au béryllium à trempe spéciale,  
inaltérable, résistante à une surpression allant jusqu’à  
600 mmHg. Echelle linéaire graduée en aluminium,  
Ø 49 mm, lisibilité optimale jusqu’à 300 mm Hg (+/- 3mmHg)
Livré avec étui vinyle à fermeture éclair. Validation BHS. 
Brassard noir nylon velcro sans latex, interchangeable.  
Fabriqué en Allemagne.

Tensiomètre Minimus® II
Adulte nylon noir 138-24356 81,50e 67,92eht

Enfant nylon noir 138-20290  81,50e 67,92eht

Tensiomètre Minimus® II livré avec 
3 brassards (adulte, enfant, obèse) 

138-824356 122,00€ 101,67€ht

8750
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 Boitier noir 
Tensiomètres Nano roBinet argent

NANO avec brassard adulte 138-35220 71,00€ 59,17€ht

NANO avec brassard obèse 138-35219 86,50€ 72,08€ht

NANO avec brassard enfant 138-35221 71,00€ 59,17€ht

NANO avec brassard nourrisson 138-35222 71,00€ 59,17€ht

NANO multi-brassard livré avec
3 brassards (adulte, enfant, obèse) 

138-35223 122,00€ 101,67€ht

Lian nano
Le boîtier double coque en ABS (Ø 69 mm), léger et résistant aux 
ondes de chocs (conformément à la norme EN ISO 81060-1), assure 
une protection optimale du mécanisme. Le cadran (Ø 54 mm) est 
gradué de 0-300 mmHg. Brassard adulte (en nylon indéformable) 
ou enfants (en coton), lavable à 30-40° C. Les brassards, 
à fermeture velcro, sont calibrés (repères des limites de la 
circonférence du bras et de l’artère). Cuillère de maintien en ABS : 
position ergonomique latérale. Robinet (laiton à capuchon en ABS) 
de décompression progressive et contrôlée par valve ultra-précise.
Mécanisme d’une précision de ± 3 mmHg en alliage cuivre-béryllium  
à élasticité constante. Tubulure simple en caoutchouc haute résistance  
à l’ozone et aux U.V. Poche gonflable sans latex. Livré dans une 
trousse en nylon à fermeture à glissière. Boîtier noir / bague argent. 
Disponible en 4 tailles de brassard : nourrisson, enfant, adulte et large 
adulte ou en version Multibrassard. La poire de gonflage (PVC - Ø 42 mm)
• La poire de gonflage (PVC - Ø 42 mm)
•  Nourrisson : dimension de la poche : 4 x 12 cm.  

Brassard en coton à motifs, à fixation velcro.
•  Enfant : dimension de la poche : 8 x 23 cm.  

Brassard en coton à motifs, à fixation velcro.
•   Adulte : dimension de la poche : 12 x 27 cm.  

Brassard en nylon à fixation velcro.
•  Obèse : dimension de la poche : 16 x 32 cm.  

Brassard en nylon à fixation velcro.
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Lian nano cLinic®
La gamme Clinic limite les risques d’infections  
nosocomiales en milieu hospitalier et les risques  
de contamination au cabinet médical. Elle permet l’application 
des protocoles de nettoyage, pré-désinfection / désinfection  
à froid par immersion dans des solutions appropriées.  
Les brassards résistent au lavage en machine à 40°.  
Cette gamme vous permet de proposer à vos patients  
dans votre cabinet, un niveau d’hygiène maximal.
Retrouvez toutes les qualités et la précision  
du Lian Nano avec les qualités d’un brassard Clinic.
Boîtier en ABS noir, bague argent. Existe en 4 versions

Tensiomètre lian nano clinic®
Adulte 138-36052 81,50€ 67,92eht

Obèse 138-36051 102,00€ 85,00eht

Enfant 138-36053 81,50€ 67,92eht

Tensiomètre multi-brassard livré avec 
3 brassards (adulte, enfant, obèse) 

138-36054 169,95€ 141,63€ht

!    Brassards 
 de rechange
  vendus 
  p. 30
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décontaminable
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TensiomèTre manopoire

TensiomèTre e-mega® blanc
avec brassard adulte sans poche, stérilisable, 
disponible en version simple et double tubulure
Gonflage rapide du brassard grâce à sa poignée-cuillère 
optimisée. Précision à vie grâce à un système de mesure 
résistant aux pressions et non-vieillissant, avec membrane en 
alliage de cuivre au béryllium à trempe spéciale, résistante  
à une surpression allant jusqu‘à 600 mmHg. Grand cadran  
(Ø 63 mm), système aiguille et graduation optimisé pour une 
bonne lisibilité. Surface du manomètre polie facile à stériliser. 
Brassard sans poche, désinfectable et lavable. 
Valve de décompression avec ajustement précis. Tolérance 
erreurs maximum de +/- 3 mmHg. Microfiltre qui protège  
la vanne de décompression et le système de mesure.
Version entièrement sans latex avec boîtier en polycarbonate,  
protection anti-choc. Validation BHS. Livraison avec brassard  
velcro adulte dans un étui vinyle.  
Fabriqué en Allemagne.

Tensiomètre e-mega® blanc adulte
A Simple tubulure 138-39385 67,00e 55,83eht

B Double tubulure 138-39386 69,00e 57,50eht
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Durashock Ds 55   
4 coloris au choix 
Les tensiomètres Welch Allyn bénéficient de la technologie 
brevetée du raccord tournant à 360° Flexiport : un seul 
point de connexion entre les appareils et les brassards, vous 
permettant de choisir rapidement le brassard  qui convient  
à la taille du bras du patient. 
• Cadran gravé au laser pour plus de précision.
• Résistant aux chocs (Hauteur 76 cm)
• Étalonnage garanti durant 10 ans.
Livré dans un étui avec un brassard adulte Flexiport sans latex  
(velcro) . Manomètre : Ø 50 mm., précision +/- 3 mmHg.  
Cadran graduation : 0-300 mmHg.  
Compatible avec les 10 tailles de brassards Flexiport.  
Norme européenne EN 1060-1; Norme européenne EN 1060-2. 
Livré avec étui de transport.

Durashock DS 55 adulte 
Rouge  138-40278  69,00e 57,50eht

Noir  138-40279  69,00e 57,50eht

Bleu  138-40280  69,00e 57,50eht

Jaune  138-40281  69,00e 57,50eht

4 coloris  
au choix

       Brassards 
    de rechange
   Welch allyn
  vendus 
  en p. 30!

étalonnage
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Doublure 
tubulure 
gonflage 
rapide
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diagnosTic

TensiomèTre aZea 
Tensiomètre anéroïde manopoire. Méthode de mesure 
auscultatoire. Manomètre Cadran Ø 50 mm avec bague de 
protection, ABS anti-choc. Gonflage avec poire ergonomique, 
prise en main agréable et gonflage facile.  
Décompression progressive et contrôlée par robinet.  
Brassard pré-calibré en polyamide bleu lavable à 30°C
Fermeture par système auto-agrippant.
Caractéristiques techniques :
Manomètre : Boîtier ABS sur support métallique
Cadran : Ø 50 mm. Plage de mesure : 0 à 300 mmHg.
Graduation : 2 mmHg. Précision : ± 3 mmHg
Index dimensions poche / circonférence bras
Système de raccord rapide.  
Gonflage/dégonflage : Poire PVC, Ø 45 mm
Robinet laiton chromé, décompression par valve.
Poche et tubulure : Caoutchouc, 1 sortie. Poids : 300 g.

Tensiomètre aZea adulte 
138-27654 39,90e 33,25eht

Tensiomètre aZea Obèse 
138-40409 49,00e 40,83eht

Tensiomètre aZea enfant 
138-40410 49,00e 40,83eht

Tensiomètre aZea Nourrisson
138-40411 49,00e 40,83eht

Tensiomètre aZea 138-40412 125,00e 104,17eht

avec 4 brassards ( Adulte, obèse, enfant et nourrisson)

• Très précis 
•  Manipulation  
  d’une seule main

•  Bouton 
poussoir

TensiomèTre ri-san
 Bouton central de décompression  
pour une utilisation droitier/gaucher  
Manipulation aisée d’une seule main par système  
de bouton poussoir. Précision et fiabilité garanties  
par une membrane de manomètre en cuivre-bérylium.  
Brassard velcro calibré, nylon gris anthracite.
Livré avec étui de transport. 
Validation BHS

Tensiomètre Ri-SaN® adulte
Vert 138-20790 61,00e 50,83eht

Safran 138-20791 61,00e 50,83eht

Bleu 138-20792 61,00e 50,83eht

Ardoise 138-20793 61,00e 50,83eht
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brassards

Brassards Velcro
Pour Ri-San, Minimus II,  
Precisa N avec tubulure, raccord rapide
Adulte nylon noir 54,5 x 14,5 cm 138-22255 30,80e 25,67eht

Obèse nylon noir 58,5 x 12,5 cm 138-22283 37,00e 30,83eht

Enfant nylon bleu 35,5 x 10 cm 138-22284 30,80e 25,67eht

Nourrisson nylon bleu 23 x 7,2 cm 138-26679 30,80e 25,67eht

Brassards à crochet
Adulte nylon gris 58 x 16 cm 1 tube 138-36461 37,00e 30,83eht

Brassards Velcro
Pour Delta avec tubulure, sans raccord 
Adulte polycoton gris 138-36239 43,00e 35,83eht

Obèse polycoton gris 138-35429 64,00e 53,33eht

Enfant polycoton décor 138-35428 32,90e 27,42eht

Brassards pour tensiomètres  
électroniques a&d 
Adulte  138-28803 24,70e 20,58eht

Obèse  138-28805 32,95e 27,46eht

Enfant 138-28804 32,95e 27,46eht

Brassards pour tensiomètres  
électroniques omron
Pour Omron 907
Adulte  138-24024 92,00e 76,67eht

Obèse  138-24025 92,00e 76,67eht

Enfant 138-24026 82,00e 68,33eht

Brassards pour tensiomètres manopoire 
fermeture Velcro
Brassards polycoton avec raccord rapide, Lian Couleur®, 
Lian NM®, Lian Métal®, Lian Scénic®, Lian Nano®, Ergo Sphyg® 
avec poche simple tubulure 60 cm équipée d’un raccord rapide  
à vis (embout mâle)

Brassard obèse gris 138-37080 51,00e 42,50eht

Brassard obèse bleu marine 138-37081 51,00e 42,50eht

Brassard obèse rouge 138-37082 51,00e 42,50eht

Brassard adulte gris 138-37083 37,60e 31,33eht

Brassard adulte bleu marine 138-37084 37,60e 31,33eht

Brassard adulte rouge 138-37085 37,60e 31,33eht

Brassard enfant avec motifs 138-36232 33,50e 27,92eht

Brassard petit enfant avec motifs 138-36927 33,50e 27,92eht

Brassard nourrisson avec motifs 138-36103 33,50e 27,92eht

Trousse 3 brassards avec motifs 138-37470 67,00e 55,83eht

Brassards nylon avec raccord rapide, Lian Couleur®, Lian 
NM®, Lian Métal®, Lian Scénic®, Lian Nano®, Ergo Sphyg®
avec poche simple tubulure 60 cm équipée d’un raccord rapide  
à vis (embout mâle)

Brassard obèse noir 138-36101 46,90e 39,08eht

Brassard adulte noir 138-36102 33,50e 27,92eht

Trousse 4 bras. adultes Xl, L, M, S 138-37469 143,00e 119,17eht

Trousse 3 bras. pédiatriques S, XS, XXS 138-37470 67,00e 55,83eht

Brassards Clinic® avec raccord pour Lian Classic®  
Lian simple tubulure (sauf Lian Classic®)
Obèse 138-35202 55,10e 45,92eht

Adulte 138-17661 40,70e 33,92eht

Enfant 138-35203 40,70e 33,92eht

Brassards polycoton Lian Classic® avec poche double tubulure jumelée 80 cm

Brassard obèse gris 138-29036 55,50e 46,25eht

Brassard adulte gris 138-35602 40,10e 33,42eht

Brassard enfant avec motifs  138-35603 40,10e 33,42eht

Brassards Clinic® et raccords pour     
Lian Classic®, Maxi+ 2® Mercurex® double tubulure

Obèse 138-35588 64,70e 53,92eht

Adulte 138-28676 48,20e 40,17eht

Brassards complets pour tensiomètres à cadran géant 
et à mercure Maxi+ 2® Mercurex® Modulo et Mercurex+®
avec poche double tubulure + tube 60 cm avec poire et robinet  
Classic®, et tube 10 cm avec embout métal à vis mâle)

Brassard complet obèse nylon gris 138-36234 66,00e 55,00eht

Brassard complet adulte nylon gris 138-35625 51,00e 42,50eht

Brassard complet enfant polycoton
avec motifs 138-36596 51,00e 42,50eht

Raccord rapide Spengler (mâle/femelle) 138-28390 6,40e 5,33eht

Raccord à vis femelle 138-37843 4,65e 3,88eht

Brassards aVec poche pour tensiomètres 
manoBrassard V.l fermeture Velcro
Brassards Vaquez-Laubry Classic® (compatible V. Laubry Couleur®)
Brassard polycoton bleu marine obèse 138-37324 61,00e 50,83eht

Brassard polycoton gris adulte 138-35606 43,00e 35,83eht

Brassard polycoton bleu marine adulte 138-36104 43,00e 35,83eht

Brassard polycoton rouge enfant 138-35604 43,00e 35,83eht

Brassards Vaquez-laubry Clinic® avec système d’obturation intégré

Obèse 138-36659 55,10e 45,92eht

Adulte 138-36660 40,70e 33,92eht

Enfant 138-36661 40,70e 33,92eht

Brassards Vaquez-laubry Nano® nylon noir

Obèse 138-40422 53,00e 44,17eht

Adulte 138-40423 39,00e 32,50eht

Enfant 138-40424 39,00e 32,50eht

A

B

Trousses complètes multibrassards
Pour Lian NM, Lian Métal, Lian scénic, Lian Nano et Ergo sphyg

Dim. des brassards : XL 22 x 80 cm, L 16,5 x 61 cm, M 8,5 x 42 cm,  
s 8,5 x 42 cm, Xs 8 x 36 cm, XXs 6 x 29 cm

A Trousse généraliste 4 brassards nylon 
XL large obèse, L obèse, M adulte, S enfant/petit adulte
138-37469  143,00e 119,17eht

B Trousse pédiatrique 3 brassards coton avec motifs 
S enfant/petit adulte, XS petit enfant, XXS nourrisson
138-37470  67,00e 55,83eht

Brassards Flexiport ™  
pour tensiomètres 
sans tubulure, Compatibles avec tous les tensiomètres durashock.

Nouveau-né  (7-10 cm)  138-40296 36,00e 30,00eht 

Nourisson bébé (9-13 cm) 138-40297 36,00e 30,20eht

Enfant petite taille (12-16 cm) 138-40298  36,00e 30,00eht

Enfant (15-21 cm)  138-40299 36,00e 30,00eht

Adulte petite taille (20-26 cm)  138-40300 36,00e 30,00eht

Adulte ( 25-34 cm) 138-40301  36,00e 30,00eht

Adulte grande taille (25-34 cm) 138-40302 36,00e 30,00eht

Adulte large (32-43 cm)  138-40303 36,00e 30,00eht

Adulte large et long (32-43 cm) 138-40304  36,00e 30,00eht

Cuisse (40-55 cm)  138-40305 36,00e 30,00eht
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Tensiomètre Titan adulte brassard bleu
Version murale 138-35581 69,00e 57,50eht

Sur pied 138-35582 122,00e 101,67eht

TensiomèTre  
grAnd cAdrAn TiTAn
Une alternative  
aux tensiomètres à mercure
•  Un grand cadran de Ø 150 mm  

facilite la lecture
• Bloc manométrique orientable 
•  Panier porte brassard intégré  

à l’arrière de l’appareil
• Brassard polyamide, lavable 
• Poche démontable 
•  Système de fermeture  

auto-agrippant
• Tube spiralé extensible à 3 m 
• Gonflage poire 
• Molette de décompression

tensiomètre  
à cadran géant 
maXi+ 2® 
robustesse et fiabilité 
à toute épreuve !
Boîtier en métal indéformable  
et anti-corrosion. Ensemble  
mouvement-membrane  
indissociable de haute 
précision.
•  Poche gonflable en  

caoutchouc sans latex,  
double tubulure, permettant  
un gonflage rapide. Liaison  
par tube lisse à la poire et  
par tube spirale au brassard (3 m d’extension).

•  Brassard à fermeture velcro (en nylon indéformable),  
lavable à 30-40° C. 

•  Brassard calibré (repères des limites de la circonférence  
du bras et de l’artère) permettant de bien le positionner  
lors de la prise de tension.

• Poire de gonflage «Classic» ergonomique. ø 50 mm.
•  Manomètre gradué de 0 à 300 mmHg précision 3 mmHg. 
• Cadran ø 167 mm.
• Lisibilité sous tous les angles et à distance.
•  Robinet de décompression progressive et contrôlée  

par valve ultra-précise.
•  Version murale fixe/orientable (45°).  

Devient modèle bureau avec le socle en option.
MAXI+ 2® avec brassard velcro nylon
Adulte 138-27406 143,00e 119,17eht

Multibrassard 138-37359 195,00e 162,50eht

MAXI+ 2® avec brassard Clinic
Adulte 138-35225 161,00e 134,17eht

Multibrassard 138-37362 232,00e 193,33eht

Accessoires complémentaires
Socle à roulettes avec kit d’adaptation  
du modèle mural 138-27405 124,00e 103,33eht

Socle pour bureau 138-37360 20,60e 17,17eht

tensiomètre Big Ben®

Précision et solidité à toutes épreuves
Tensiomètre à grand cadran (14,7 cm de diamètre),  
sans mercure. Idéal dans les différents services cliniques  
ou les cabinets médicaux. Ce nouvel instrument de précision  
peut être fixé au mur ou monte sur pied mobile. Cadran  
pivotant de 65° a droite et a gauche, tube spirale extensible 
jusqu’à 3 m. Précision durable assurée par une membrane  
en cuivre-béryllium d’une résistance exceptionnelle.  
Brassard velcro, sans Latex. Corbeille a brassard spacieuse.

Caractéristiques :  
- Soupape de purge inusable et réglable avec précision  
-  Microfiltre de protection de la soupape de purge et du système 

de mesure 
-  Membrane très résistante au vieillissement, en cuivre-béryllium 

spécialement durci et  supportant une pression de 600 mm Hg  
au maximum

-  Ouvrage de précision monté sur une entretoise spéciale, pour garantir 
la stabilité absolue du système de mesure et du point zéro 

- Aucune détermination du point zéro  
- Tolérance d’erreur maximale : +/- 3 mm Hg 
- Garantie 3 ans 
- Validation BHS (British Hypertension Society) 
- Fabrication en Allemagne

Big Ben cadran rond 
A Fixation murale 138-20849 119,00e 99,17eht

B Fixation sur piétement 138-39396 216,00e 180,00eht

Big Ben cadran carré
C Fixation murale 138-39395 119,00e 99,17eht

D Fixation sur piétement 138-39397 216,00e 180,00eht

Brassards supplémentaires
Enfant 138-39399 30,80e 25,67eht

Obèse 138-39398 37,00e 30,83eht
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Comment Choisir
son tensiomètre éleCtronique

Les tensiomètres électroniques fonctionnent selon la méthode 
oscillométrique (mesure des oscillations de la paroi artérielle). 

La fiabilité de ces appareils est maintenant reconnue,  
et ils sont de plus en plus utilisés par les professionnels  
de la santé. Les améliorations techniques comme la détection des 
arythmies, des extra-systoles, ou de l’hypertension  
matinale sont gages de leurs grandes performances.

Il existe 2 types d’appareils : les tensiomètres poignet,  
plutôt destinés à l’automesure, et les tensiomètres à brassard, 
utilisés en cabinet médical ou dans les établissements  
de santé.

Les tensiomètres peuvent être validés par des associations :  
•  en France, l’ANSM (Agence Nationale de Sécurité du 

Médicament et des produits de Santé).
• au Royaume-Uni la BHS (British Hypertension Society),
•  aux Etats-Unis l’AAMI (Association for the Advancement  

of Medical Instrumentation).
Ils disposent pour la plupart d’une classification OMS  
(Organisation Mondiale de la Santé). 

>
>

>

>
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Gamme professionnelle
Usage intensif

Super qualité

Bon rapport qualité/prix

Gamme intermédiaire

Entrée de gamme

Ce QR code indique  
qu’il existe une vidéo  

de démonstration
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TensiomèTres Brassards
utilisés en cabinet médical ou dans les établissements de santé
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tensiomètres électroniques

3 modes de fonctionnement :
>  Automatique : 
mesure unique entièrement automatique.
>  Programmé : 
3 mesures consécutives   auto matiques,  
avec le calcul de moyenne.
>  Manuel : 
avec un stéthoscope, suivi des valeurs  
sur le moniteur.

B

A

C

tensiomètre  
automatique  
omron 907
Précision professionnelle
Moniteur de prise de tension destiné au praticien.  
Choix de la méthode oscillométrique ou  auscultatoire. 
•  Alimentation : secteur et batterie (autonomie environ 300 mesures).
• Dimensions : L. 203 x l. 139 x P. 131 mm. 
• Transformateur fourni. 
• Grand écran d’affichage LCD.  
• Plage de mesure 0 à 299 mm Hg.  
• Pouls : 30 à 199 p/mn. 
• Livré avec brassard velcro adulte. 
• Validation AAMi - BHS.

A tensiomètre automatique, version bureau
138-22173  510,00e 425,00eht

B pied à roulettes adaptable
138-22849  153,00e 127,50eht

C Brassard omron 907
Adulte 138-24024 92,00e 76,67eht

Obèse 138-24025 92,00e 76,67eht

Enfant 138-24026 82,00e 68,33eht
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omron HBP 1300 
Détecteur de pulsations irrégulières  
avec indication sur l’écran
Simple et confortable d’utilisation grâce à son écran large, 
affichant simultanément les valeurs diastole, systole et pouls. 
Double mode de mesure : manuel avec stéthoscope ou 
automatique. Protection antichoc et anti-goutte. Mémoire 
avec date et heure de chaque prise. Moyenne automatique 
des 3 dernières prises – ADS - Plage de mesure de la pression 
artérielle : 0 à 299 mmHg. 
fourni avec : sacoche, transformateur, 2 brassards,  
M et L (22 à 32 cm et 32 à 42 cm).Validation Clinique

Omron HBP 1300 
138-40234   439,00€ 365,83€ht

Brassards complémentaires
Taille SS (12-18 cm) 138-40235  44,00€ 36,67€ht 
Taille S (18-23 cm) 138-40236 48,00€ 40,00€ht

Taille M (23-33 cm) 138-40237 32,00€ 26,67€ht

Taille L (33-43 cm) 138-40238 84,00€ 70,00€ht

Taille XL (43-51 cm) 138-40239 109,00€ 90,83€ht
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Diagnostic

omron mit elite Plus
Caractéristiques identiques au MIT Elite avec en plus  
le rétro éclairage de l’écran et surtout la possibilité  
de connecter le tensiomètre sur un PC au moyen  
d’un câble USB (fourni) pour transférer les données.  
Fonctionne sous Windows®. Livré avec un câble USB  
et le logiciel de transfert de données sur CD-Rom.
Livré avec un brassard adulte. 
Dim. : 74 x 34 x 157 mm.  
Poids : 270 g (sans piles).

Extra-plat troussE

garantie

an
s3

Omron M10-IT
138-29651  169,00e  140,83eht

Brassard préformé adulte/obèse 138-29382 66,95e 55,79eht

Lot de 4 piles LR6 Energizer  138-36362 5,90e 4,92eht

Transformateur 138-17205 30,80e 25,67eht

omron m10 it
Détection de l’hypertension matinale
Double mémoire pour 2 utilisateurs (A & B) de 84 prises 
chacune avec date & heure.  
Grand écran avec affichage optimal et simultané de tous les 
résultats. Détection des extra-systoles avec indication sur 
l’écran. Cet appareil de haute technologie détecte l’hypertension 
matinale. Prend la tension en 4 battements seulement !
mode automatique : prend la tension 3 fois consécutives  
en donnant la moyenne.  
Système Intellisense pour un plus grand confort.  
Fourni avec un brassard universel préformé de 22 à 42 cm  
de tour de bras.  
Fourni avec un logiciel et un câble USB.
Validation ESH/IP/BHS, ANSM. 
Dim. : 155 x 131 x 84 mm. Poids : 660 g (sans piles). garantie

an
s3

omron mit elite
Un outil compact et une interface simplifiée.  
Ce tensiomètre répond aux tendances technologiques actuelles 
qui se dirigent vers des objets fiables et esthétiques.  
Affichage simultané de toutes les valeurs Diastole, Systole,  
Pouls et Heure. Système IntelliSense.  
90 mémoires avec indication de la date et de l’heure de la prise 
de tension. Moyenne des 3 dernières mesures effectuées  
dans les 10 dernières minutes.  
Détection des pulsations irrégulières : avec indication du résultat 
uniquement s’il est fiable, sinon affichage d’une icône spécifique. 
Indication d’une tension hors des normes acceptables.
Fourni avec un brassard adulte (22-32 cm).  
Livré dans une pochette de rangement, avec un jeu de piles AAA. 
Dim. : 74 x 30 x 157 mm.  
Poids 240 g (sans piles).

3 cm d’épaisseur  
seulement
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Omron Mit elite plus
138-36476  	 149,00€ 124,17eht

Brassard enfant 138-40227  39,00e 32,50eht

Lot de 4 piles LR3 Energizer 138-36363  5,90e 4,92eht

Omron Mit Elite
138-36475  		 129,00€ 107,50eht

Brassard enfant 138-40227  39,00e 32,50eht

Lot de 4 piles LR3 Energizer 138-36363  5,90z 4,92eht

nm meDical et meDistore Deviennent meDiq
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Système de mesure intelligente. Panasonic.

•  Validé cliniquement par la Société européenne d’hypertension (ESH).
• Mesure au gonflage. 
• Brassard préformé en tissu antibactérien.
• Prise de tension confortable et très silencieuse. 

• Témoin visuel des battements du cœur. 
• Ecran large. 
•  Affichage simultané de la tension (systole et diastole) et du pouls. 

•  Valeur clignotante en cas de tension trop élevée, selon 
classification OMS. 

• 90  mémoires avec moyenne des valeurs.
Calibration certifiée pour 3 ans. Fonctionne avec 4 piles  
LR6 / AA fournies. Livré avec sa housse de transport.
Dim : L 20,8 cm x 5,2 cm x 5,2 cm. Poids : 260 g. 

Panasonic EW3109
138-36594  92,00z 76,67eht

Brassard adulte de rechange 138-39591 29,50e 24,58eht

Lot de 4 piles LR6 Energizer 138-36362 5,90z 4,92eht

Brassard obèse 138-39574 49,00z 40,83eht

Transformateur 138-39575 39,00z 32,50eht
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OmrOn m7
Brassard unique,  
double utilisation adulte et obèse !
Entièrement automatique, gonflage contrôlé par technologie 
Intellisense.
•  Brassard unique préformé pour bras d’adulte standard  

à obèse (jusqu’à 42 cm de circonférence).
• 90 mémoires (avec date et heure)
•  Alimentation 4 piles LR6 (fournies), autonomie  

d’environ 250 mesures.
Plage de mesure 0 à 299 mm Hg.  
Pouls : 40 à 180 p/mn. Validation BHS.
Tubulure extra longue L 120 cm.

OMRON M7
Tensiomètre m7 138-27170 132,00e 110,00eht

Brassard adulte/obèse 138-29382 65,00e 54,17eht

Raccord rapide pour brassard 138-29246 3,90e 3,25eht

Lot de 4 piles LR6 Energizer  138-36362 5,90e 4,92eht

garantie
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système de mesure  
rapide sur 4 battements

Omron M6 comfort
Omron M6 Comfort 138-27701 95,00e 79,17eht

Brassard préformé adulte/obèse 138-29382 65,00e 54,17eht

Raccord rapide pour brassard 138-29246 3,90e 3,25eht

Transformateur 138-17205 29,90e 24,92eht

Lot de 4 piles LR6 Energizer 138-36362 5,90e 4,92eht

•  Touche unique pour une utilisation pratique et facile.
• Double mémoire de 100 mesures avec date et heure. 
• Double mémoire pour 2 patients différents. 
•  Système “Intellisense” (ajustement automatique de la pression 

de gonflage du brassard pour un plus grand confort). 
•  Brassard préformé 2 tailles, adulte et bras forts  

(pour diamètre de bras de 22 à 42 cm).
•  Système de vérification du bon positionnement du brassard 

(avec affichage d’une icône spécifique). 
•  Détection des mouvements. 
•  Indicateur du niveau d’hypertension (barre visuelle sur l’écran). 
•  Système Dual check (garantie d’une bonne prise de mesure  

par un second contrôle intégré). 
Dispositif médical : Validation ANSM, BHS, ESA.
Plage de mesure Diastole/Systole 0 à 299 mm Hg.  
Pouls : 40 à 180 p/mn.

PanasOnic EW3109
Design compact et élégant
Idéal pour la prise de tension artérielle à domicile ou lors de vos 
déplacements. Il se glisse dans n’importe quel sac grâce à sa 
forme originale et vous surprendra par sa facilité et son silence 
de fonctionnement.  Design longiligne adapté au transport. 

OmrOn m6 COmfOrt 
Brassard préformé 2 tailles adulte et obèse
Entièrement automatique. Détection des pulsations irrégulières, 
avec affichage de la mesure, uniquement si elle est fiable. 
•   Grand écran à lecture facile, avec affichage simultané de 

toutes les valeurs : diastole, systole, pouls et heure.

nm meDical et meDistore Deviennent meDiq
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OMROM M3
Tensiomètre M3 138-28230 68,00z 56,67eht

Brassard adulte 138-35511 39,00z 32,50eht

Brassard obèse (32-42 cm) 138-39380 43,90z 36,58eht

Brassard enfant 138-9283 39,00z 32,50eht

Transformateur 138-17205 29,90z 24,92eht

Lot de 4 piles LR6 Energizer 138-36362 5,90z 4,92eht

OmrOn m3
grand écran
•  Affichage simultané de toutes les valeurs : diastole, systole, pouls et heure. 
•  Détection des pulsations irrégulières avec indication du résultat uniquement  

s’il est fiable. Dans le cas contraire, une icône spécifique s’affiche. 
•  Double mémoire de 60 mesures avec indication de la date  

et de l’heure de la prise de tension. 
•  Double mémoire pour 2 patients différents.
•  Système “Intellisense” qui régule et adapte automatiquement la pression  

de gonflage nécessaire pour une prise de tension confortable. 
•  Moyenne des 3 dernières mesures, prises dans un délai de 10 mn maxi.
• Indication d’une tension hors des normes acceptables. 
•  Fourni avec un brassard adulte (22-42 cm). Dispositif médical validé cliniquement.
Plage de mesure Diastole/Systole 0-299 mm Hg. Pouls : 40-180 p/mm. Livré  
avec un étui de rangement et un jeu de piles. Validation BHS. ESH et ANSM.

a&D Ua 1020
mesure oscillométrique
Prise de mesure normale ou prise de mesure TriCheck® : l’appareil prend 3 mesures  
successives et affiche tour à tour les valeurs (systole, diastole, pulsation) de la 1ère mesure, les 
valeurs moyennes des 2 premières mesures puis une fois les 3 mesures effectuées, la moyenne 
des 3 paramètres sur les 3 mesures.
Détection de mauvais positionnement du brassard. Détection de mouvements du corps ou du bras  
au cours de la mesure. Détection de rythmes cardiaques irréguliers = système exclusif IHB 
Affichage de la progression du gonflage, du niveau des piles.  
• Possibilité de prédéfinir la pression de gonflage (180/210/240 mm Hg) 
•  Diagnostic de la tension selon l’OMS par curseur clignotant face à des repères de couleurs
•  Affichage simultané Systole, Diastole, Pulsation, Date, Heure, AM/PM sur grand écran LCD
• Capacité mémoire de 90 mesures 
•  Lors du rappel des mémoires l’appareil calcule automatiquement la valeur moyenne des paramètres 

systole, diastole, pulsation sur l’ensemble des mesures mémorisées, puis uniquement sur les mesures 
prises le matin, puis sur les mesures prises le soir avant d’afficher chacune des valeurs mémorisées

Brassard écologique et anallergique, pochette de transport. Plages de pression : Systolique : 60~279 mm  
Hg - Diastolique : 40~200 mm Hg avec précision ± 3mm Hg. Plages de pulsation : 40~180 pulsations / 
minute avec une précision de ± 5%. Conforme à la directive 93/42 CEE avec le CE Médical 0366 - 
Validation BHS. Livré avec 4 piles LR6.

A&D UA 1020 
138-40046     79,00e 65,83€ht

Brassard obèse   138-40047 32,00z 26,66eht

Brassard enfant   138-40048 32,00z 26,66eht

Transformateur   138-40049 29,90z 24,92eht

Lot de 4 piles LR6 Energizer   138-36362 5,90z 4,92eht

EFFitEns ami®
Détection d’arythmie
EFFItens AMI® mesure au choix la tension artérielle lors du gonflage du brassard,  
et lors de son dégonflage. 
•  Affichage : écran LCD rétro-éclairé, indicateur de risque tensionnel (OMS),  

indicateur de trouble du rythme cardiaque, date et heure, batteries faibles
•  Pression artérielle plage de mesure 20 à 300 mmHg, précision ± 3 mmHg ou 2%
•  Fréquence cardiaque plage de mesure 40 à 200 battements par minute, précision  

± 5% de la mesure lue
• Méthode de mesure oscillométrique,
• 2 banques de 50 mémoires chacune
• Fonctionne avec 4 piles LR6
•  Dimensions : 142 x 138 x 60 mm, poids 480 g avec piles
•  EFFItensAMI® est conforme aux exigences de la norme européenne  

EN NF 1060 -1 à 4 et de la norme américaine AAMI SP2002

Effitens AMI®
138-37465  74,00€ 61,67€ht

Brassard nylon obèse 138-37308 29,00€ 24,16€ht

Brassard adulte 138-39592 25,00€ 20,83€ht

Brassard coton enfant 138-37309 25,00€ 20,83€ht

Adaptateur secteur 138-37307 29,00€ 24,17€ht

Lot de 4 piles LR6 Energizer 138-36362 5,90€ 4,92€ht
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A&D UA-767 PlUs 30
une véritable innovation !
Système de détection d’arythmie ou “IHB”.  
Entièrement automatique. Une seule touche pour  
un affichage simultané des valeurs systole, diastole  
et pouls. Mémorisation de 30 mesures.
• Poids : 308 g. Dim : 106 x 163 x 70 mm.  
• Ecran LCD (taille caractère : 16 mm).  
• Alimentation : 4 piles LR0 6 fournies.  
•  Autonomie : 4 mois d’utilisation avec 1 mesure/jour. 
•  Plage de mesure Diastole/Systole 30-280 mm Hg.  

Pouls : 40-200 p/mm.
•  Livré avec une trousse de rangement  

et un brassard adulte standard (22-32 cm).

Validation BHS et ANSM.

A&D UA-767 plus 30 
Tensiomètre UA-767 138-27641 65,00e 54,17eht

Brassard adulte 138-28803 29,00e 24,16eht

Brassard obèse 138-28805 32,00e 26,67eht

Brassard enfant 138-28804 32,00e 26,67eht

Lot de 4 piles LR6 Energizer 138-36362 5,90e 4,92eht

Transformateur AC/DC 138-28806 19,00e 15,83eht

65ettc
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EKs Vision PlUs 
Affichage digital extra large
Mesure du rythme cardiaque et indication des arythmies  
3 x 30 mémoires avec date et heure
Moyenne des 3 dernières mesures
Classification : líOMS (indicateur de risque de tension)
Appareil validé cliniquement : EN 1060-4
Mesure du taux de pression : 0 à 280 mmHg
Mesure du pouls : 30 à 180 bpm
Précision : Pression +/- 3 mmHg : Pouls +/- 5%
Affichage : 65 x 100 mm, dimensions des chiffres : 14 x 29 mm.
Durée de vie des piles : 200-250 mesures
Livré avec 2 brassards :  
Taille M 22-33cm,  Taille L 30-42cm,  
1 pochette de voyage et 4 piles LR6 AA 1,5V.

EKS Vision plus 
138-40118  49,00e  40,83eht

Brassard taille S 17-22 cm 138-40119 19,00e 15,83eht

Brassard taille XL 42-48 cm  138-40120  19,00e 15,83eht

Lot de 4 piles LR6 Energizer  138-36362 5,90e  4,92eht

49ettc

nissEi Ds-1031 
Brassard préformé de 22 à 42 cm
Tensiométre avec technologie de gonflage automatique Fuzzy 
Logic, régulant le gonflage pour un maximum de confort 
pour le patient.  Mémorisation de 60 mesures pour 2 patients 
distincts. Détection des arythmies. Comparaison des mesures 
par rapport à celles recommandées par l’OMS. 
Le brassard préformé est facile à utiliser.
Gonflage dégonflage automatique. Affichage des mesures  : systole, 
diastole, pouls et heure. Précision :Tension +/- 3 mmHg Pouls +/- 5% 
du résultat. Fourchette de mesure : SYSTOLE / DIASTOLE : 3 - 300 
mmHg. Pouls : 40 à 180 BPM. Dim. : 115 x 115 x 66 mm. Poids 290 
g. Alimentation : 4 piles AA LR6 (livrées). Trousse de rangement  
Garantie 2 ans (sauf le brassard). Validation par le B.H.S. l’ANSM, 
l’ESH. Dispositif medical de classe IIa, CE

NISSEI DS-1031
138-40570   59,00€ 49,17€ht 

Lot de 4 piles LR6 Energizer 
138-36362  5,90€ 4,92€ht
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omron rs6
Nouvelle génération : système de vérification du bon 
positionnement du brassard (avec affichage d’une icône 
spécifique). 
•  Détecteur de mouvement (avec affichage d’une icône 

spécifique) Indicateur du niveau d’hypertension (barre 
visuelle sur l’écran)

•  Système Dual check (Garantie d’une bonne prise de  
mesure par un second contrôle intégré. 

•  Avec fonction Intellisense (ce système régule et adapte 
automatiquement la pression du gonflage pour une prise  
de tension confortable), détecteur d’arythmie (détecteur  
de pulsation irrégulière) et un système ADS donnant la 
moyenne des 3 dernières prises 

•  90 mémoires
Plage de Mesure Pression : 0 - 299 mmHg. Pouls : 40 - 180/min. 
Circonférence du poignet : 13,5 à 21,5 cm. Validation BHS
Dim : L. 70 mm x P. 70 mm x H. 21 mm (hors brassard). 
Poids : 117 g .

Validation BHS et ANSM.

Omron RS6
138-27712  89,00€ 74,16€ht

Lot de 4 piles LR3 Energizer 138-36363 5,90€ 4,92€ht

89
ettc

omron rs8 
Appareil d’auto-mesure haut de gamme, 
très silencieux, permettant la surveillance 
des patients hypertendus.
Transfert des données vers smartphone et ordinateurs. 
Technologie Intellisense : la pression de gonflage s’ajuste 
automatiquement pour un confort maximum. Le tensiomètre 
OMRON RS8 mémorise et calcul la moyenne des 3 dernières 
mesures automatiquement.  L’écran affiche simultanément 
toutes les informations : diastole, systole, pouls, date et heure.  
Vous pouvez afficher sous forme de graphe toutes les données 
sur le cadran. Mémorisation de 100  mesures pour 2 patients.
Détecteur de pulsations irrégulières avec indication sur l’écran. 
Capteur de positionnement avant la prise de tension.Brassard 
poignet  : 13,5 à 21,5 cm. Symbole confirmant le bon enroulement 
du brassard. Détecteur de mouvements indésirables avec indication 
sur l’écran. Bargraphe indiquant visuellement sur l’écran les résultats 
hors normes. 100 Mémoires avec date et heure de chaque prise pour 
2 utilisateurs. Moyenne automatique des 3 dernières prises – ADS - 
Mesure silencieuse. Technologie sans contact NFC pour transférer 
les données vers un ordinateur ou un smartphone. Affichage des 
mesures sous forme de graphique. Fourni avec boite rigide et 2 piles 
LR3 AAA. Poids 558 gr. Validation BHS, AAMI et ANSM.

OMRON RS8
138-40224 139,00€ 115,83€ht

Lot de 4 piles LR3 Energizer 
138-36363 5,90€  4,92€ht
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OmrOn rS3
equipé du système “intellisense”
Ce système régule et adapte automatiquement la pression  
de gonflage nécessaire à une prise de tension confortable.  
Affichage simultané de toutes les valeurs diastole,  
systole (20-280 mmHg), pouls (40-180 p/mn) et heure.  
Détection et signalement de l’arythmie et des pulsations  
irrégulières avec une mise en erreur. 
60 Mémoires avec indication de la date et de l’heure  
de la prise de tension.  
Moyenne des 3 dernières mesures, prises dans un délai  
de 10 minutes maximum. 
Dispositif médical validé cliniquement. 
Validation BHS et ANSM. 
Livré avec une boîte rigide de rangement et un jeu de piles. 
Brassard 13,5 - 21,5 cm. Poids 120 g.

Omron RS3
138-36477  	 59,00€ 49,17€ht

Lot de 4 piles LR3 Energizer 138-36363 5,90€ 4,92€ht

garantie

an
s3

59ettc

64ettc

A&D UB542
le dernier né des tensiomètres A&D  
en exclusivité chez nm medical !
• Mesure oscillométrique
• Ecran extra large et plat
• Horloge et calendrier
• 90 mémoires et la moyenne (AM/PM/ALL)
•  Détection de rythmes cardiaques irréguliers =  

système exclusif IHB
• Diagnostic de la tension selon l’OMS
• Affichage du niveau d’usure des piles
•  Mesure rapide et silencieuse sur le gonflage  

93/42 CEE avec le CE Médical 0366
• Validation clinique AAMI
Tensiomètre A&D UB542 

138-39972 64,00e	 59,00e	 49,17eht

Lot de 4 piles LR3 Energizer 138-36363 5,90€ 4,92€ht
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AND UB-511
ultra compact, très simple d’utilisation
Large écran pour une lecture facile (taille des caractères : 10 mm). 
Système oscillométrique. Affichage systole, diastole et pouls.
•  Une seule touche permet d’exploiter l’ensemble de ses fonctions.
• Prise de tension rapide au gonflage.
•  Un symbole apparait sur l’écran lors d’une arythmie pendant  

la prise de tension (système exclusif IHB).
• Diagnostic de la tension.
•  L’organisation mondiale de la santé (OMS) a classé la tension 

artérielle en 6 groupes qui s’affichent après chaque prise  
(depuis Optimal jusqu’à hypertension sévère). 

• 30 Mémoires + Valeur moyenne.
• Validation BHS et ANSM.
Dim. : 63 x 56 x 21 mm.  
Poids : 82 g. 
Alimentation : 2 piles LR3 fournies

AND UB-511
Tensiomètre 138-27640 54,90e 45,75eht

Lot de 4 piles LR3 Energizer 138-36363 5,90e 4,92eht

KD791
très simple à utiliser,  
entièrement automatique 
•  Une touche pour l’allumage et la prise de mesure.
•  Une touche pour la lecture des mémoires (60 mémoires).
•  Affichage grand écran, date et heure.
•  Détection des arythmies.
•  Mesures qualifiées selon les standards OMS.
•  Plage de mesure : sys/dia : 20mmHg - 300mmHg  

(précision de mesure : 4mmHg).
•  Pouls : 30 - 180 battements/minute.
•  Autonomie environ 200 mesures, indicateur de batteries 

faibles. Poids 120g.
Livré dans une boîte de transport,  
avec 2 piles LR3.

KD791
138-37834  34,90e 29,08eht

Lot de 4 piles LR3 Energizer 138-36363 5,90e 4,92eht
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niSSei WS-1011 
grand écran pour une lecture facile  
et optimale
Détecteur de pulsations irrégulières. Système de gonflage 
«Fuzzy» pour un plus grand confort. Gestion de la prise de 
tension et de la mémoire pour 2 patients.
Mémoire : 60 prises de tension pour 2 patients 
Brassard poignet de 12,5 à 21,5 cm de circonférence 
Affichage de la tension suivant la classifications OMS 
Alimentation 2 piles LR3 fournies.  
Validation ESH/IP.

Nissei WS-1011 
138-40571 39,00e 32,50€ht

Lot de 4 piles LR3 Energizer 
138-36363 5,90e  4,92€ht
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Bien choisir son otoscope ?

138-35496     p.46

heine Beta 100

Éclairage direct.  
Utilisation au cabinet. 
Autonomie importante.

Super qualité professionnelleIntermédiaire Bon rapport qualité prix

L’ampoule est positionnée sur 
l’extrémité supé rieure du manche à 
piles, la lumière étant  ramenée dans la 
tête par un faisceau de fibres optiques.
Avantage :  
champ de vision complètement dégagé.

Fibre  
optique

>>    L’éclairage dit “conventionnel”, 
“standard” ou “direct”

Une ampoule est positionnée au fond  
de la tête de l’otoscope, éclairant 
directement le conduit auditif.
Inconvénient : le champ de vision  
du praticien est légèrement obstrué  
par la présence de l’ampoule.

Avantage : économique.

Halogène 
conventionnel

sélection Mediq

138-36153     p.48

riscope L2

Système d’eclairage LED 
longue durée. 
Fibres optiques.

138-37561     p.47

heine K180

Eclairage. 
Fibres optiques.

Caméra en tête 
d’otoscope. 

Système 
d’éclairage LED 

longue durée.

otoscreen video

138-37463     p.44

Qualité de 
fabrication.  

Performances 
optiques haut  

de gamme pour  
spécialiste orl.  

Fibres optiques.

Macroview

138-39472      p.45

heine beta 200

138-1971     p.47

Mini 3000 heine

Compact,  
bonne performance  
utilisation en visite  

ou cabinet.  
Eclairage xenon.  
Fibres optiques.

138-28734     p.50

e-scope

Système  
d’éclairage LED. 
Fibres optiques.

138-39401     p.48

Mini 3000 Led

Système  
d’éclairage Led. 
Fibres optiques.

138-39355     p.49

  L’éclairage à fibre optique

399ettc

à partir de

439ettc

285ettc 209ettc 209ettc

136ettc149ettc195ettc

269ettc

à partir de

Qualité et 
performance,  

recommandation  
pour usage 

intensif.  
Fibres optiques.

nM MedicaL et Medistore deviennent Mediq
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profitez  
de nos tarifs  
dégressifs !

A

B

SpéculumS AuriculAireS 
a usage unique
Compatibilité avec les otoscopes : HEINE alpha+, K180, Beta 200, mini2000, 
mini 3000, KAWE picolight, eurolight, combilight, RIESTER ri-mini, ri-scope L1, 
Ri-scope L2-L3 à baionnette, SPENGLER Smartled, CoLSoN Visolight.
Boîte distributrice de 250. 

spéculums auriculaires La boîte La boîte > 5 La boîte > 10

A Diamètre 2,5 mm 138-18398 13,90e 11,58eht 11,80e 9,83eht 9,99e 8,33eht

B Diamètre 4 mm 138-18399 13,90e 11,58eht 11,80e 9,83eht 9,99e 8,33eht

Ø 4 mmØ 2,5 mm

Eclairage LED. 
 Lumière blanche et 
froide identique à la 

lumière naturelle. 
Fibres optiques.

smartled spengler

 138-27831     p.50

Eclairage direct

heine Mini 3000 visolight

Eclairage halogène 
ou LED.  

Fibres optiques.

138-39025     p.51

La marque Mediq

diagnostic

999
ettc

à partir de

la boîte de 250

 138-37827     p.51

123ettc 99ettc

à partir de

79ettc

à partir de
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OtOscOpe vidéO sans fil OtOscreen 2
L’otoscope vidéo Otoscreen 2 est un appareil portable et convivial pour l’examen  
du conduit auditif et du tympan.  
Il peut être utilisé en milieu hospitalier ou en cabinet.  
L’otoscope vidéo Otoscreen vous permet un examen plus confortable et d’affiner votre 
diagnostic en vous permettant de prendre le recul nécessaire à un examen pointu.  
Otoscreen est doté d’une caméra miniature, vous permettant de vous rapprocher  
au plus près du site d’examen.  
Une lumière intense est diffusée par 4 lampes LED.  
La caméra est amovible. Cet avantage vous permet de profiter de futures  
améliorations de votre Otoscreen.  
Branchez Otoscreen sur un téléviseur avec le câble RCA vidéo (fourni) et montrez  
ce que vous voyez sur grand écran. Un bref appui sur le bouton marche/arrêt permet  
de figer l’image. Un second appui permet de revenir en mode examen.  
Cet appareil est exclusivement réservé aux diagnostics médicaux et doit être utilisé 
conformément aux indications.

Caractéristiques :  
•  Affichage écran couleurs, LCD haute résolution (320 x 240 pixels),  

diagonale 60 mm (2,4 pouces).
• Éclairage technologie LED (4 Leds).  
• Alimentation 2 piles LR6 AA fournies. 
• Prise vidéo RCA (NTSC) fournie. 
•  Protection contre les chocs électriques  

type BF, éclaboussures IPX0.
• Dim. :  L 75 x l 63 x H 212 mm 
• Poids 180 g (sans les piles).

Conforme à la Directive européenne  
93/42 CEE – 2007/47/CE relative  
aux dispositifs médicaux .  
Normes applicables EN/IEC 60601-1

Eclairage 4 Leds

44

Otoscope vidéo Otoscreen 2
138-37463  439,00€ 365,83eht

Boîte de 500 speculums transparents 5 mm souples
138-37464 59,00€ 49,17eht

Lot de 4 piles LR6 Energizer 138-36362 5,90€ 4,92eht

otoscopEs

439
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TêTe oToscope  
DigiTal MacroView™
captures d’images en direct sur pc 
L’otoscope Digital MacroView™ de Welch Allyn est un outil 
simple d’utilisation qui vous permet de voir, d’expliquer et de 
sauvegarder des images numériques et des vidéos de l’oreille. 
En vous procurant des images claires, en direct et fixes du 
conduit auditif et de la membrane tympanique, l’otoscope 
Digital MacroView™ est un outil précieux pour le traitement  
et l’examen des oreilles de vos patients.  
D’apprentissage et d’emploi aisés, le Digital MacroView™  
est un système “plug and play” livré avec un logiciel.  
Livré avec un câble USB de 3 mètres et un jeu  
de 4 spéculums auriculaires réutilisables.

D Tête otoscope Digital MacroView™ (sans manche)
138-37150 1275,00€  1062,50€ht

E Manche lithium-ion rechargeable  
avec socle chargeur/transformateur
138-37151 336,00€ 280,00€ht

d

e

champ de vision 
2 fois plus grand 
qu’un otoscope  
traditionnel !

avec éclaireur laryngien 
(version manche lithium)

Poire d’insufflation 23804

Compatible avec  
Windows XP Vista Seven

WelchAllyn Viewer

B

d
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a

oToscope MacroView
pour une vision plus large  
et plus nette
Cet otoscope à fibres optiques de nouvelle génération 
est équipé d’une technologie optique qui améliore le 
grossissement (+ 30% par rapport à un otoscope standard)  
et offre une vision quasi intégrale de la membrane tympanique. 
• Une meilleure clarté et une meilleure définition des repères 
• Un système d’éclairage amélioré 
•  Une mise au point par molette : possibilité de focaliser  

en fonction des différentes longueurs des conduits auditifs  
ou d’une vue hypermétrope

•  Système de sécurité assurant le maintien du spéculum  
sur l’otoscope et système d’éjection contrôlé de spéculum

• Ouverture d’insufflation pour otoscopie pneumatique.
Poignée : manche lithium ultra-léger avec bague de réglage  
de l’intensité lumineuse.  
A Alimentation : batterie Lithium.Ion 3.5 V .  
Fourni avec un socle chargeur et un étui de transport.

A Otoscope Macroview avec manche batterie lithium
138-29045 598,00€  498,33eht

B Ampoule de rechange halogène 3,5 V 138-29123 35,00€ 29,17eht

C Spéculums Adulte   Boîte de 850 138-35673 49,00€  40,83eht

Spéculums Enfant   Boîte de 850 138-35672 49,00€  40,83eht

D Otoscope Macroview avec manche à piles
138-39472 399,00€  332,50eht

Lot de 2 piles LR 14 138-27306 5,35€ 4,46eht

diagNostic
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Trousse oToscopique Heine 
BeTa 100
eclairage standard
Comprenant 1 otoscope à piles, éclairage standard, 6, 1 
ampoule de rechange, spéculums réutilisables, 10 spéculums à 
usage unique Ø 4 mm.
Livré en coffret rigide.  
Spéculums auriculaires adaptés : réfs. 35499 ou 35500

Trousse Heine Beta 100
138-35496  285,00f 237,50fht

Ampoule de rechange type “037” 138-35504 15,35f 12,79fht

Lot de 2 piles LR14 138-27306 5,35f 4,46fht

spéculums auriculaires
Unispec pour otoscopes BETA 100 - K100
Vendu par lot de 50 spéculums.

Spéculums auriculaires Heine                  Le lot de 50 

Ø 2,5 mm 138-35499            6,15f 5,13eht

Ø 4 mm 138-35500            6,15f 5,13eht 

Spéculums auriculaires Klinion              Boîte de 250 

Ø 2,5 mm 138-40701          19,90f 16,58eht

Ø 4 mm  138-40702         19,90f      16,58eht 

     

Trousse o.r.l. Heine BeTa 100
eclairage direct
Comprend : 1 otoscope de diagnostic, éclairage standard,  
3 spéculums réutilisables Ø 3,5, 4,5 et  5,5 mm, 1 spéculum nasal 
 expansible, 1 porte-spatule éclairant, 1 miroir laryngé,  
1 ampoule de rechange pour chaque instrument,  
1 poignée à piles Beta.
Présenté en écrin accompagnée d’une boîte  
de 15 abaisse-langues à usage unique. 
Spéculums auriculaires adaptés :  
réfs. 35499 ou 35500

trousse complète
138-35498  417,00f 347,50eht

Ampoule porte-spatule “type 037” 138-35504 15,35f 12,79eht

Lot de 2 piles LR14 138-27306 5,35f 4,46fht

garantie
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chargeur 
Nt300   

et poignée  
rechargeables  

vendu  
ci-contre!
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cHargeur nT 300 pour poignée BeTa
Le chargeur NT 200 est composé de réceptacles de chargement 
indépendant l’un de l’autre. Il recharge les poignées Heine 
automatiquement grâce à son procédé électronique, quelque soit 
l’état de charge des batteries ou leur tension de sortie. Utilisable 
indifféremment avec une ou deux poignées. Aucune surcharge 
n’est possible. Toutes les poignées Heine à batterie peuvent 
être rechargées à l’aide des jeux de réducteurs respectifs. 

Caractéristiques :  
Procédé de chargement automatique : durée de chargement  
courte, grande longévité des batteries.  
Installation sur table ou montage mural.  
Dimensions : L. 13 x H. 6 x p. 7,5 cm. 
Poids 400 g.

A

B

C

Batterie

     

Trousses Heine BeTa 200
Livrée avec manche rechargeable Beta tr 
ou manche à piles
Contient 1 tête otoscope Beta 200 fibres optiques métal,  
4 spéculums auriculaires, 10 spéculums  
auriculaires disponibles et une lampe  
de rechange dans un étui rigide. 

Trousse Beta 200 FO 3,5 V avec manche rechargeable
138-21747  417,00e 347,50eht

Ampoule de rechange type 078 - 3,5V 138-139727 22,60e 18,83eht

Trousse Beta 200 FO 2,5 V avec manche à piles
138-1971 295,00e 269,00e 224,17eht

Lot de 2 piles LR14 138-27306 5,35f 4,46eht

Ampoule de rechange type 077 - 2,5V 138-35510 16,10€ 13,42eht

Ampoule  
 type 077 - 2,5V 
   pour mAnChe à piles

Ampoule  
 type 078 - 3,5V 
    pour mAnChe  
         reChArgeAble

garantie
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A Chargeur NT 300
138-830993  256,00e 213,33eht

Les jeux de réducteurs permettant de recharger les batteries 
de toutes les poignées NT, Alpha et poignée Beta SLIM dans le 
chargeur Heine NT 300.

b Poignée BETA rechargeable 3,5V
138-13357  146,00e 121,67eht

C Batterie 3,5V rechargeable pour poignée Heine Beta
138-129097  67,00e 55,83eht



Trousse oToscopique  
Heine K180
Fibres optiques
Comprenant : 1 otoscope tête polycarbonate  
noir anti-chocs, 4 spéculums réutilisables,  
1 poignée à piles. Manche métal avec  
variateur, grossissement x 3.
Livré en trousse nylon.

Trousse Heine K180 avec manche à piles éclairage 2,5V
Trousse HEINE K180 138-37561 209,00f 174,17fht

Ampoule de rechange type 077 138-35510 16,10f 13,42fht

Lot de 2 piles LR14 138-27306 5,35f 4,46eht

garantie
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otoscopes led

Éclairage led  
à fibres optiques

Éclairage led  
à fibres optiques

garantie
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OtOscOpe Ri-scOpe® L2
eclairage à fibres optiques 
Système d’éclairage LED longue durée. Diffusion d’une lumière 
très blanche permettant un meilleur contraste.  
Tête en polycarbonate avec loupe (grossissement X3).  
Manche en métal avec variateur.  
Diffuse un éclairage en 3,5V. 
Alimentation par piles lithium CR123A.

OtOscOpe e-scOpe®
Fibres optiques et led 
L’éclairage LED 3,7 V diffuse une lumière naturelle, qui ne 
dénature pas les couleurs. La technologie verte permet de 
garantir un flux de lumière constant pendant toute la durée de 
vie des piles (50 heures). La fibre optique conduit et concentre 
la lumière de façon optimale. 
Caractéristiques :  
LED lumière blanche ( Température de couleurs 5500K, 11500 Lux). 
Durée de vie LED > 20 000 Heures.  
Loupe pivotante de grossissement X3. 
L’otoscope permet l’éxecution des tests pneumatiques ( accessoires  
non livrés). 
Fonctionne avec 2 piles LR6 (non fournies).   
Livré dans un étui rigide avec  
spéculums 2,5 mm et 4 mm. 

Otoscope e-scope®
138-39401 	 149,00e 124,17eht

Spéculums e scope® la boîte de 100

Diamètre 2,5 mm 138-39402 9,80e 8,17eht

Diamètre 4 mm 138-39403 9,80e 8,17eht

Lot de 4 piles LR6 Energizer 138-36362 5,90e 4,92eht

209
ettc

149
ettc
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Otoscope Ri-Scope® L2
138-36153  209,00€	 174,17fht

Accessoires Ri-Scope® L2
Boîte de 100 spéculums auriculaires 2,5 mm 138-36291 10,20€ 8,50fht

Boîte de 100 spéculums auriculaires 4 mm 138-36292 10,20€ 8,50fht

Lot de 2 piles lithium CR123A 138-36293 15,35€ 12,79fht
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OtOscOpe mini  
3000 FO LeD 
eclairage led  
fibres optiques 
Ce nouvel otoscope bénéficie de la technologie 
LED Heine et diffuse 100 % de lumière en plus 
comparé aux instruments à éclairage Xénon 
Halogène.  Excellent rendu des couleurs :
Les instruments HEINE mini 3000® avec éclairage 
LED produisent une valeur de rendu des couleurs 
supérieure à 95 et une valeur pour les couleurs 
rouges supérieure à 90 assurant une restitution 
très naturelle des couleurs.Température de 
couleur : 4000 Kelvin.  
Alimentation 2 piles LR6 fournies.

A Otoscope mini 3000 FO LED avec poignée à piles 
138-39555  195,00e 162,50eht

Lot de 4 piles LR6 Energizer  138-36362 5,90e 4,92eht

B Trousse complète Otoscope mini 3000 FO LED 
livré avec 10 speculums à usage unique (5 ex. diamètre 2,5 mm, 5 diamètre 4 mm)  
et 1 jeu de 4 spéculums réutilisables.

138-39556  235,00e  195,83eht

C Tête d’otoscope mini 3000 FO LED 
138-39557  159,00e 132,50eht

Boîte de 250 spéculums auriculaires diamètre 2,5 mm  138-18398 13,90e 11,58eht

Boîte de 250 spéculums auriculaires diamètre 4 mm 138-18399 13,90e 11,58eht

- eclairage très homogène,  
 excellent rendu de couleurs  
 même pour le rouge 
- Fenêtre d’observation  
 pivotante avec un  
 grossissement x3 
- eclairage par fibres  
 optiques offrant une vue  
 dégagée sur le tympan 
- raccord de soufflerie pour  
 le test pneumatique  
 du tympan

loNgevitÉ  
durée de vie pratiquement  
illimitée : jusqu’ à 50 000 heures

eFFicacitÉ 
les leds consomment  
moins d’électricité,  
ce qui augmente  
l’autonomie des piles  
jusqu’à 10 heures.

195 ettc

a
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Chargeur Mini heine nT® 2,5 V pour Mini 3000
Fonction de charge rapide. 4 heures pour batterie rechargeable NiMH 2,5 V.  
Garantit une plus grande longévité des batteries rechargeables. 
Surcharge impossible : le chargeur s’arrête automatiquement lorsque la batterie est 
complètement chargée. Le boîtier de charge clignote pour confirmer le mode de charge.  
Pas d’effet mémoire. 
Puissance totale à tout moment sans perte de capacité.  
Accepte 2 poignées simultanément. 
Dim : Larg. 112 x Haut. 50 x Profondeur 52 mm, Poids : 270 g.

Chargeur Mini Heine NT® pour Mini 3000
D Chargeur seul Mini NT® 138-37482 143,00€ 119,17€ht

E Batterie rechargeable 2,5 NIMH 138-37483 40,20€ 33,50€ht

F Culot adaptable pour poignée mini 3000 138-37484 10,20€ 8,50€ht

G Kit un chargeur Mini NT 2,5 V, 2 batteries,  
   2 culots pour la poignée rechargeable mini 3000 

138-37485 235,00€ 195,83€ht

D

E

F

G

GaMMe MiNi 3000 Noir Bleu

Otoscope Mini 3000 à éclairage direct sur poignée, sans trousse 138-28731 138-28732 99,00E 82,50eht

Otoscope Mini 3000 à fibres optiques sur poignée, sans trousse 138-28733 138-28734 136,00E 113,33eht

Trousse complète avec otoscope Mini 3000 à éclairage direct 138-28735 138-28736 139,00E 115,83eht

Trousse complète avec otoscope Mini 3000 à fibre optique  138-28737 138-28738 169,00E 140,83eht

Porte abaisse-langue Mini 3000 sur poignée 138-28739 138-28740 109,00E 90,83eht

Manche Mini 3000 seul 138-28741 138-28742 36,00E 30,00eht

Tête d’otoscope Mini 3000 à éclairage direct avec ampoule, sans poignée  138-28743 138-28744 65,00E 54,17eht

Tête d’otoscope Mini 3000 à fibres optiques avec ampoule, sans poignée 138-28745 138-28746 119,00E 99,17eht

Tête porte abaisse-langue avec ampoule, sans poignée (chrome) 138-28747  71,00E 59,17eht

ampoule de rechange XHL Xénon halogène pour otoscope mini 3000
À éclairage direct 138-28748 15,35E 12,79eht

À fibres optiques 138-28749 15,35E 12,79eht

Pour porte abaisse-langue Mini 3000 138-35504 15,35E 12,79eht

accessoires
Lot de 50 spéculums auriculaire à usage unique Heine Allspec  Ø 2,5 mm 138-35501 6,10E 5,08eht

Lot de 50 spéculums auriculaire à usage unique Heine Allspec  Ø 4 mm 138-35502 6,10E 5,08eht

Lot de 100 abaisse langue à usage unique Heine 138-35129 11,85E 9,88eht

Lot de 4 piles de rechange LR6 Energizer 138-36362 5,90E 4,92eht

oTosCopes heine Mini 3000 
Lampes XHL Xénon Halogène,  
fibres optiques ou éclairage standard
Fenêtre d’observation pivotante avec un grossissement de 3 fois et surface  
du boîtier optimisée pour des images des plus  précises et des  reflets minimisés.  
Les otoscopes mini 3000 sont disponibles seuls, sans trousse, avec 5 spéculums  
à usage unique dans chaque diamètre (2,5 mm et 4 mm) ou dans une trousse 
rigide de  protection avec 5 spéculums à usage unique dans  chaque diamètre  
(2,5 mm et 4 mm) et 1 jeu de 4 spéculums réutilisables. Alimentation par 2 piles 
LR6 (fournies) ou batteries rechargeables 37483 et chargeur 37482.

A   otoscope Mini 3000 avec éclairage distal  
par fibres optiques

Finition compacte et luminosité intense. Eclairage distal par fibres optiques 
avec une technologie améliorée de lampes Technologie XHL Xénon. Halogène 
qui apporte une illumination homogène sans reflet du canal auriculaire et du 
tympan. Raccord de soufflerie en option pour test pneumatique du tympan.

B   otoscope de poche Mini 3000 avec éclairage direct
Eclairage direct avec technologie XHL Xénon Halogène. Lumière concentrée, 
blanche, très claire pour une illumination optimale.

C  porte abaisse-langue Mini 3000
Halogène pour plus de lumière. Lumière blanche concentrée. Eclairage idéal 
de la cavité buccale et du fond de la gorge. Une simple pression du doigt 
 libère l’abaisse-langue utilisé évitant toute contamination avec ce dernier. 
Pièce de construction principale en métal d’une grande longévité.  
Livré avec 5 abaisse-langue à usage unique. 
Alimentation par 2 piles LR6 (fournies) ou batteries rechargeables 37483 et 
chargeur 37482.

transformez votre poignée à piles en poignée rechargeable !
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ettc

à partir de

NM MedicaL et Medistore devieNNeNt Mediq

NM138_050-051.indd   50 06/03/14   09:56



51

diagNostic

oTosCope sMarT led
eclairage Led à fibres optiques
Éclairage LED à fibres optiques permettant une illumination 
directe, homogène et sans reflets du canal auriculaire et du 
tympan.
Éclairage LED diffusant une lumière blanche et froide identique 
à la lumière naturelle. Coupure automatique de l’éclairage en 
glissant l’appareil dans une poche avec la pince clip.
Caractéristiques :
• Tête bimatière, en ABS et laiton. Tête vissée pour une fixation sûre.
• Manche en ABS, en polypropylène et polyoxyméthylène.
•  Fibres optiques : assurent la concentration et la transmission 

optimale  
du faisceau lumineux.

• Support pour spéculum à usage unique de 2,5 mm et 4 mm.
• Loupe pivotante en acrylique, grossissement 3 fois.
• Raccord de soufflerie pour un test pneumatique du tympan.
• Interrupteur marche / arrêt sur clip de fixation.
• Culot en aluminium.
• Dimensions L 162 mm, 326 g.  
•  Livré dans un coffret rigide L 250 x 100 x 38 mm avec 4 spéculums  

à usage unique Ø 4 mm, 4 spéculums à usage unique Ø 2,5 mm  
et 2 piles LR06. 

• Éclairage ampoule LED tension 2,5 Volts - intensité 0,15 A.
• Luminance 20 Lumens.

Otoscope Smart LeD
A Coloris noir  138-37827 123,00€ 102,50€ht

B Coloris blanc 138-37828 123,00€ 102,50€ht

Ampoule de rechange 138-37864 18,00€ 15,00€ht

Poire d’insufflation + raccord 138-37865 5,05€ 4,21€ht

Boîte de 250 speculums 2,5 mm  138-18398 13,90€ 11,58€ht

Boîte de 250 speculums 4 mm  138-18399 13,90€ 11,58€ht

Lot de 4 piles LR6 Energizer 138-36362 5,90€ 4,92€ht

A
B

garantie

an
s

2

123
ettc

79
ettcà partir de

OtOsCOpE VisOliGht
eclairage halogène ou Led  
à fibres optiques
Otoscope petit et léger équipé d’un porte spéculums 
métallique, résistant à l’usure. Loupe escamotable 
(grossissement 3x) laissant la possibilité d’introduire des 
instruments. Système fermé pour réaliser une otoscopie 
pneumatique. La technologie des fibres optiques assure  
une visibilité sans obstacle, ni éblouissement et ne transmet  
pas la chaleur. L’éclairage est optimal, même dans les zones  
les moins accessibles.
Livré dans un coffret rigide avec 8 spéculums (5 x 2,5 mm et 5 x 4 mm) 
Eclairage direct 18,5 Lumen 
Tête et manche : ABS renforcé avec de la fibre de verre 
Ampoule halogène 2,5 V / 0,7 A ou éclairage LED 
Alimentation : 2 piles LR6 - AA 
Poids : 125 g 
Produit classe I 
Conforme aux exigences essentielles décrites dans la directive 
93/42/CEE annexe I. Fabrication conforme à l’annexe VII  
chapitre 3 et 4 de la directive 93/42/CEE.

Otoscope Visolight Halogène
138-39025  79,00e  65,83€ht

Ampoule de rechange 138-39026 12,00e 10,00€ht

Otoscope visolight LeD 
138-40045  99,00e 82,50€ht

Ampoule LED de rechange 138-40240 19,00e 15,83€ht

Spéculums à usage unique La boîte de 250

Ø 2,5 mm 138-18398 13,90e 11,58€ht

Ø 4,0 mm 138-18399 13,90e 11,58€ht

Lot de 4 piles LR6 Energizer 138-36362 5,90€ 4,92€ht

Led ou  
halogène
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accessoires otoscopes

Usage unique
Allspec pour otoscopes Alpha, Beta, K, Mini et Mini 2000. Vendu par lot de 50 spéculums.

Unispec pour otoscopes BETA 100 - K100. Vendu par lot de 50 spéculums.

SpéculumS  
auriculaires  
Heine

AmpouleS  
Krypton  
adaptables

Spéculums auriculaires Le lot Le lot > 20

ø 2,5 mm 138-35499 6,15f 5,13eht 5,50f 4,58eht

ø 4 mm 138-35500 6,15f 5,13eht 5,50f 4,58eht

AmpouleS XHl®  
Xénon HAlogène  
pour otoscopes,  
opHtalmoscopes,  
dermatoscopes  
et laryngoscopes 
Heine

Chaque Ampoule HEINE fait partie intégrante de l´instrument HEINE qu´elle alimente,  
selon les paramètres suivants : 

couleur de température. Profitant de la Technologie de pointe XHL® Xénon Halogène 
HEINE, chaque ampoule est conçue pour fournir la température de couleur idéale dans le 
diagnostic pour lequel l´instrument est prévu. Ceci assure un juste équilibre entre l´intensité 
de l´éclairage et la couleur réelle des tissus, pour le diagnostic le plus sûr.

Longévité de l´ampoule. Les ampoules HEINE durent jusqu´à 50% en plus, assurant une 
grande longévité, et un rapport optimal: qualité-prix / efficacité.

sécurité. La conception actuelle et les procédés de fabrication, préviennent des implosions 
dangereuses des ampoules. 

performances optiques. Les performances de chaque instrument optique HEINE, dépendent  
de l´ampoule qui l´alimente. Les lentilles de concentration de faisceau, incorporées au verre  
de l´ampoule, la position précise du filament, et la garantie d´une lumière homogène sont 
autant de gages pour assurer le fonctionnement optimal de votre instrument HEINE.

Ampoules Krypton

p Type 41 2,5 V 138-35334 13,30f 11,08€ht

Q Type 37 2,5 V 138-35078 13,30f 11,08€ht

R Type 35 2,5 V 138-35336 13,30f 11,08€ht

A Ampoule N°56 pour otoscope Heine mini 2000 2,5V
Halogène X-001.88.056 138-35506 15,35f 12,79€ht

B Ampoule N°41 pour otoscopes Heine mini fibralux, lampe combiné mini 2000 2,5V
Halogène X-001.88.041 138-35505 15,35f 12,79€ht

C Ampoule N°37 pour otoscopes Heine mini 2000 F.O., Alpha, 
porte abaisse-langue mini 2000 et Alpha, BETA 100 K100 2,5V
Halogène X-001.88.037 138-35504 15,35f 12,79€ht

D Ampoule N°42 pour ophtalmoscopes Heine mini 2000 et Eurolight Kawe 2,5V
Halogène X-001.88.042 138-35508 20,50f 17,08€ht

E Ampoule N°35 pour otoscopes et laryngoscopes Heine à fibres optiques 2,5V
Halogène X-001.88.035 138-35503 15,35f 12,79€ht

F Ampoule N°69 pour ophtalmoscope Heine BETA 200 2,5V
Halogène X-001.88.069 138-35130 20,50f 17,08€ht

G Ampoule N°78 pour otoscope BETA 200 3,5V
Halogène X-02.88.078 138-139727 22,70f 18,92€ht

H Ampoule N°49 pour otoscope Alpha+, K100, BETA 100 3,5V
Halogène X-002.88.049  138-139772 18,45f 15,38€ht

J Ampoule N°105 pour otoscope mini 3000 F.O. 2,5V
Halogène X-001.88.105 138-28749 15,35f 12,79€ht

K Ampoule N°106 pour ophtalmoscope mini 3000 2,5V
Halogène X-001.88.106 138-30746 19,60f  16,33€ht

L Ampoule N° 77 pour otoscopes BETA200, BETA200 VET et K180 2,5V 
Halogène X-001.88.007 138-35510 16,10f 13,42€ht

M Ampoule N° 34 pour dermatoscopes alpha+, mini 2000 2,5V
Halogène X-001.88.034 138-35128 17,70f 14,75€ht

réutilisables, autoclaves
Spéculums en Sanalon S pour otoscopes Alpha, Beta, Kappa et Mini.
Spéculums de 2,4 - 3 - 4 et 5 mm de Ø.

Spéculums en Sanalons S
Jeu de 4 138-35509 15,35f 12,79eht

Spéculums auriculaires Le lot Le lot > 20

ø 2,5 mm 138-35501 6,10f 5,08eht 5,49f 4,58eht

ø 4 mm 138-35502 6,10f 5,08eht 5,49f 4,58eht
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Centre de diagnostic HEINE EN 100
A Unité de base EN 100* : Bloc transformateur mural 3,5 V équipé de deux poignées avec tube à spirale de 2 m  138-23739 380,00e 316,67eht

B Unité de base EN 100-1* : Bloc transformateur mural 3,5 V équipé d’une poignée avec tube à spirale de 2 m  138-30787 315,00e 262,50eht

c Unité d’extension seule* : équipé d’une poignée avec tube à spirale de 2 m (non photographié) 138-30788 200,00e 166,67eht

D Distributeur de spéculums AllSpec  138-23091 29,90e 24,92eht

e Tensiomètre Gamma XXL LF W  138-30789 188,00e 156,67eht

F Tête d’otoscope HEINE BETA200® F.O. 138-129156 178,00e 148,33eht

 Ampoule de rechange Halogène 3,5 V X-01.88.078 : pour otoscope 138-139727 22,70e 18,92eht

g Tête d’ophtalmoscope BETA 200® 138-129157 304,00e 253,33eht

 Ampoule de rechange Halogène 3,5 V X-02.88.070 : pour ophtalmoscope 138-139731 15,50e 12,92eht

H Tête porte abaisse-langue  138-70201 77,25e 64,38eht

 Ampoule de rechange Halogène 3,5 V X-02.88.049 : pour porte abaisse-langue 138-139772 18,40e 15,33eht

 Abaisse langue à usage unique (Boîte de 100) 138-35129 11,85e 9,88eht

 Boîte de 50 speculums auriculaires ALLSPEC ø 2,5 mm 138-35501 6,10e 5,08eht

 Boîte de 50 speculums auriculaires ALLSPEC ø 4 mm 138-35502 6,10e 5,08eht

centre de  
diagnostic Heine en 100
Le diagnostic orL  
à portée de main !    

A - D centre de diagnostic orL modulable : un système 
qui permet l’utilisation simultanée de plusieurs instruments 
distincts.
•  L’unité de base (avec une ou deux poignées) peut se combiner 

avec une ou plusieurs unités d’extension, avec le distributeur  
de spéculums AllSpec, et/ou le tensiomètre GAMMA XXL LF. 

•  Les têtes d’otoscopes, d’ophtalmoscopes ou le porte abaisse-
langue adaptables sur les poignées composeront un centre  
de diagnostic complet adapté à vos besoins.

• Interrupteurs automatiques.
•  Technologie Soft Start : le matériel s’allume lorsqu’il est déplacé 

de l’unité murale et s’éteint lorsqu’on le remet en place.
• Protection antivol.

e tensiomètre gamma XXL LF
• Résistant : en polycarbonate 
•  Grand cadran de 130 mm de diamètre.  

Lecture facile.
• Sans mercure. Valve d’échappement d’air de précision. 
• Longue tubulure spiralée. 
• Brassard à fermeture velcro sans latex, double tubulure.  
• Têtes à placer sur l’unité de base.

F otoscope HeiNe Beta 200® F.o.
•  Illumination distale F.O. avec ampoule Technologie XHL Xénon 

Halogène avec variateur de lumière. Grande fenêtre d’observation. 
•  Loupe grossissement  x3 pivotante. Fermeture hermétique de la  

fenêtre d’observation. Test pneumatique du tympan avec soufflerie. 
• Boîtier en métal chromé mat.

g ophtalmoscope Beta 200®
• Optique anti-reflets. 
• Luminosité élevée grâce à la technologie XHL Xénon Halogène. 
• Fenêtre d’observation en verre optique spécial avec renforcement. 
• Etanchéité à la poussière. 
• Montage des composants optiques sur support métallique. 
• Formes ergonomiques. 
• Support orbital souple. 
•  7 diaphragmes dans le champ d’éclairage avec filtre interférentiel  

vert à enclenchement séparé.

H Porte-abaisse-langue
• Technologie XHL Xénon Halogène 
• Eclairage idéal de la cavité buccale et du fond de la gorge. 
• Capuchon fileté pour ampoule.  
• Vision de l’examinateur sans éblouissement. 
•  Ejecteur d’abaisse-langue libère l’abaisse-langue  
par simple pression du doigt, évite les contacts  
avec l’abaisse-langue après utilisation.

* sans instrument
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Câble  
de liaison

Huile

Adaptateurs  
photo

Dermatoscope Delta 20
Eclairage par 6 lampes LED, proche de la lumière du jour
Appareil haut de gamme du leader du marché de la dermatoscopie, le dermatoscope  
Delta 20 permet de mettre en évidence les anomalies pigmentaires et autres symptômes  
de mélanome malin grâce à un grossissement x 10.

• Optique de précision haute résolution avec système de lentilles achromatiques. 
• Grossissement x10 sans distorsions de la zone examinée. 
• Eclairage frontal par 6 LED, alternativement latéral par 3 LED pour un meilleur contraste. 
• Oculaire : mise au point parfaite, correction de - 6 à + 6 dpt. 
•  Livré avec un guide complet d’utilisation comportant un atlas photo en couleurs  

pour l’établissement des premiers diagnostics différentiels.
•  Possibilité de couplage avec un appareil photo numérique Nikon Coolpix.
Voltage d’alimentation stabilisé pour la compatibilité avec l’une des poignées  
HEINE BETA 2,5 Volts ou 3,5 Volts.

Delta 20
Poignée 2.5V à piles + tête 138-27629 770,00€ 641,67€ht

Poignée rechargeable + chargeur + tête 138-27628 975,00€ 812,50€ht

Tête dermatoscope seule pour poignée à piles 138-35125 629,00€ 524,17€ht

Accessoires pour DELTA 20
Embout de contact 23 mm avec graduations  138-35124 102,00€ 85,00€ht

Embout de contact 8 mm pour lésions difficiles d’accès 138-28420 102,00€ 85,00€ht

Câble de liaison L 1,30m entre poignée et tête Delta 20 138-35127 39,90€ 33,25€ht

Boîte de 6 flacons de 10 ml d’huile de dermatoscopie 138-35120 41,50€ 34,58€ht

Adaptateurs photo SLR.  
Pour dermatoscope/appareil photo numérique SLR (Single Lens Reflex) avec optique.  
Grand champ de vision, image très nette.

Adaptateur photo pour Canon 138-35121 339,00€ 282,50€ht

Adaptateur photo pour Nikon 138-35122 339,00€ 282,50€ht

Adaptateur photo pour Olympus 138-35123 339,00€ 282,50€ht

Lot de 2 piles LR14 Energizer 138-27306 5,35€ 4,46€ht
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Dermatoscope à LeD  
DeLta 20 pLus 
Un instrument pour rendre le dépistage du cancer  
de la peau plus efficace et plus précis.
Le DELTA 20 Plus offre le choix entre la dermatoscopie avec lumière polarisée 
ou avec liquides ce qui permet d’harmoniser la méthode d’examen avec la 
lésion pigmentaire respective pour obtenir le meilleur diagnostic.  
4 LEDs de haute performance fournissent un éclairage brillant et absolument 
homogène, un excellent rendu des couleurs et une reproduction complète  
du spectre chromatique d’un nævus.  
La haute qualité et l’optique de couleur neutre avec un système de 2 lentilles 
achromatiques produisent des images hautement détaillées sans distorsions ni aberrations 
chromatiques.  
Avec un grossissement de 10 x à 16 x, même les plus fins éléments structurels qui sont 
nécessaires pour un diagnostic fiable deviennent visibles.
•  Plusieurs choix d’embouts de contact : polarisation, immersion et petit embout 

de contact (pour les lésions difficiles d’accès)
•  Grossissement entre X10 et X16
•  Lumière forte et homogène (température de la couleur= 5000K et indice de rendu  

des couleurs supérieur à 87)
• Embouts de contact autoclavables pour lutter contre les contaminations croisées
•  Illumination latérale : 2 des 4 LED peuvent s’éteindre pour permettre une meilleure vision 

de la structure de la peau
•  Toujours prêt à être utilisé : la technologie Li-ion garantie une charge de 2 heures  

pour 5 heures d’utilisation (coffret B) 
•  Photographie numérique avec adaptateur photo SLR pour appareil photo réflex 

numérique ( vendu en option) 

a Coffret DELTA 20 Plus  
La trousse contient la tête du Dermatoscope DELtA 20 Plus, embout de contact immersion N avec 
graduation, embout de contact polarisation P avec graduation, BEtA Poignée à piles, étui rigide.

138-39562   920,00e 766,67eht

Lot de 2 piles LR14 138-27306  5,35e 4,46eht

B Coffret B DELTA 20 Plus avec chargeur NT 300 
La trousse contient la tête de Dermatoscope DELtA 20 Plus, embout de contact 8 mm,  
1 poignée avec batterie rechargeable et un chargeur Nt.

138-39563  1249,00e 1040,83eht

c Tête Delta 20 Plus avec embout de contact P Polarisation 23 mm avec graduation 

138-39561  770,00e 641,67eht

Adaptateurs photo SLR.  
Pour dermatoscope/appareil photo numérique SLR (Single Lens Reflex) avec optique.  
Grand champ de vision, image très nette.

Adaptateur photo pour Canon 138-35121 339,00€ 282,50€ht

Adaptateur photo pour Nikon 138-35122 339,00€ 282,50€ht

Adaptateur photo pour Olympus 138-35123 339,00€ 282,50€ht
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Dermatoscope Heine mini 3000
Le dermatoscope de poche !
Dermatoscope moderne, avec un design compact et une optique de 
haute qualité. Image grande et riche en détails :  
grossissement 10 x avec mise au point  
de l’optique. Une lumière concentrée,  
blanche, très claire pour un éclairage optimal  
(technologie améliorée de lampes XHL Xénon Halogène). Livré avec un 
précis d’utilisation comportant un atlas avec des photos en couleurs, aide 
au diagnostic différentiel  
des lésions pigmentaires. Bonne prise  
en main de l’instrument. Système de verrouillage par rotation.
Pièces de construction principales en métal.  
S’éteint automatiquement quand on le remet  
en poche. Poignée de haute qualité avec  
antidérapant,résistante aux chocs.  
Finition chromée/plastique. Piles fournies.  
Uniquement combinable avec le système  
de poignée Mini 3000.

A Dermatoscope Mini 3000
Dermatoscope Mini 3000 + poignée à piles 138-35104 259,00e 215,83eht

Tête dermatoscope Heine Mini 3000 seule 138-35103 219,00e 182,50eht

Lot de 4 piles LR 6 Energizer 138-36362 5,90e 4,92eht

Dermatoscope mini 3000 LeD 
100 % de lumière en plus par rapport au mini 3000 à éclairage 
Xénon Halogène conventionnel.
Dermatoscope Mini 3000 LED
B Mini 3000 LED + poignée à piles 138-39559 339,00e 282,50eht

C Tête dermatoscope Mini 3000 LED seule 138-39560 295,00e 245,83eht
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derMatoscopes, LaMpes de Wood

Dermatoscope firsty
Excellente qualité de lumière halogène donnant une parfaite 
définition des contrastes. 
Deux lentilles de contact (dont une graduée). 
Variateur d’intensité lumineuse. 
Grossissement : 10 fois. Plage de focale +/- 5 dioptries. 
Gros manche pour une bonne prise en main.

Dermatoscope firsty
Dermatoscope 138-7170 175,00e 145,83eht

Ampoule de rechange 2,5v 138-7313 16,50e 13,75eht

Lot de 2 piles LR14 Energizer 138-27306 5,35e 4,46eht
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avec Loupe
Idéale pour la détection des mycoses  cutanées : recherche de fluorescence,  
ou pour  l’évaluation des troubles de la pigmentation (vitiligo). La lumière  
de Wood est indiquée à chaque fois qu’il n’est pas possible de poser un diagnostic  
clinique  entre un mélanome ou une hyperplasie  mélanocytaire et un hématome.
Principales caractéristiques :  
• Faible poids, dimensions compactes, très  maniable.  
• Faible consommation. Pas d’éblouissement gênant.  
• Réalisation  solide, matériau de haute qualité antichoc.  
• Lumière froide.  
• Loupe en verre 4 dioptries : 50 x 100 mm. 
• 2 tubes UV et 2 tubes blanc.

Lampe de Wood avec loupe
Lampe de Wood 138-7581 422,00e 351,67eht

Tube fluo 4W blanc 138-24398 7,75e 6,46eht

Tube fluo 4W UV 138-37691 17,00e 14,17eht

4 dioptries

sans Loupe
Légère et compact
Idéale pour la détection des mycoses cutanées,  
diagnostic de l’érythrasma et infections cutanées  
bactériennes, problèmes de pigmentation (vitiligo).
Lampe à lumière UV portative équipée d’un ballast. 

• Longueur d’onde 370 mn
• 230V 9 watts
• Coloris noir
• Poids 290 g

Lampe de Wood sans loupe
138-37829  222,00€ 185,00€ht
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derMatoscopes, LaMpes de Wood

A Dino-Lite dermascope 1.3 megapixels avec polariseur
138-40789 699,00e  582.50eht

B Dino-Lite dermascope 5 megapixels avec polariseur
138-40550 929,00e 774,16.50eht

Caractéristiques : 

Eclairage 8 LED blanches. Filtre infrarouge  >650 nm. Diffuseur livré 
N3C-D. Polariseur linéaire. Grossissement : 10-50x,  verre traité anti 
réflection. Sensor type : CMOS. Resolution: 1.3 Megapixels ou  
5 Megapixels. Interface:USB 2.0. Compatibilité Windows XP, 
Vista, 7 & 8, MacOS 10.4 and up. Logiciel fourni : DinoCapture 
2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS. Formats d’image supporté  
(Windows): BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, 
WBMP, JP2, JPC, PGX. Formats vidéo (Windows): WMV, FLV, SWF. 
Formats  d’image (MacOS) : JPEG, PNG. Formats vidéo(MacOS) : 
MOV, Imaging standards: DirectShow, UVC.  
Dim : L10.5 cm  x diamètre 3.2 cm , poids 105 g.  
Longueur du câble 1,8 m.  
Appareil certifié selon la directive 93/42/CEE  
du dispositif médical, modifiée en 2007/47/CE.

Dermascopes 
Dino-Lite avec poLariseur 
1,3 ou 5 megapixels
Le Dino Lite est un Dermascope numérique facile à utiliser, 
qui permet de capturer des images et des vidéos en haute 
définition des lésions cutanées l’éclairage est fourni par 8 LED. 
Le Dino Lite peut passer de l’immersion à la polarisation 
progressivement à l’aide d’une simple molette, vous permettant 
d’observer les reliefs de la zone et d’avoir un rendu des 
couleurs optimal de manière très intuitive. Le Dino Lite est 
directement connecté à l’ordinateur par port USB donnant 
au praticien la possibilité de poser un diagnostic sur un grand 
écran et de directement intervenir sur le cliché, le comparer 
et mesurer l’évolution d’une lésion grâce au logiciel disponible 
gratuitement pour Windows et MAC OS, ce qui rend très facile 
son utilisation dans le cadre de la télé-dermatologie.
Le Dino-lite est disponible en deux versions : 1,3 Mégapixels, 
grossissement 10-50x et 200x 5 Mégapixels, grossissement 
10-70X et 200X.
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OphtalmOscOpe heine Beta 200
6 diaphragmes
Grâce à l’ophtalmoscope avec optique asphérique de pointe,  
les reflets de la cornée et de l’iris sont atténués.  
La zone éclairée de la rétine reste entièrement visible même en 
cas de pupilles étroites (luminosité élevée).  
Le Beta 200 possède 6 diaphragmes avec “filtre interférentiel 
vert” à enclenchement séparé.  
L’instrument convient aux pupilles étroites ou dilatées ;  
il permet l’ophtalmoscopie à fente ou par fluorescence ainsi 
que le test de fixation.  
Le Beta 200 est équipé d’une plage de  
correction restituant une image nette même  
en cas de forte amétropie.
Livré en étui rigide avec manche à piles Beta  
et ampoule de rechange.

Ophtalmoscope Beta 200
Ophtalmoscope  138-35507 407,00e 339,17eht

Ampoule de rechange “type 069” 138-35130 20,50e 17,08eht

Lot de 2 piles LR14 Energizer 138-27306 5,35e 4,46eht

Diaphragme

Avec écrin Ampoule
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OphtalmOscOpes

OphtalmOscOpe mini 3000 
Xenon halogène Xhl 2,5V
Construction étanche à la poussière. 
Une vaste gamme de filtres en combinaison avec 5 diaphragmes. 
L’optique de haute qualité de HEINE fournit une image claire et 
nette de la rétine. La luminosité peut être réduite en combinant 
l’étoile de fixation avec un filtre gris.
Poignée à piles alimentation 2 piles LR6 fournies.

Ophtalmoscope MINI 3000 XHL
A sans écrin  138-29982 157,00e 130,83eht

B avec écrin  138-29983 177,00e 147,50eht

ampoule XHL type 42 de rechange  138-30746 20,50e 17,08eht

lot de 4 piles LR6 energizer 138-36362 5,900 4,92eht

OphtalmOscOpe mini 3000 leD
Nouvelle technologie leD hQ
Luminosité pour l’examen du fond d’oeil, pas d’éblouissement. 
Excellente fidélité des couleurs. Eclairage LED longévité + 50000 
heures. Poignée à piles alimentation 2 piles LR6 fournies.

C Ophtalmoscope mini 3000 LED
138-39558  235,00e 195,83eht

lot de 4 piles LR6 energizer 138-36362 5,90e 4,92eht
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aimant Oculaire  
avec lOupe

anse et aimant
Une extrémité aimantée pour ôter de la cavité 

oculaire les corps étrangers métalliques et une  
extrémité avec une anse en nylon non abrasive  
pour extraire toutes les autres particules qui peuvent  
venir se coller sur le globe oculaire.

Manche métal. Longueur 11 cm. Loupe ø 3,1 cm. 
Grossissement 4x.

Kit Oculaire
L’aimant oculaire permet  
de débarrasser l’oeil des corps  
métalliques mais aussi des 
autres parasites grâce à sa 
boucle nylon.
Composition :  
une bouteille d’eau distillée  
purifiée 500 ml avec son applicateur 
oculaire, une loupe plastique,  
1 aimant oculaire inox, une pince inox 
spécialement étudiée,  
2 compresses stériles 18 x 40 cm, 

un mode d’emploi. Livré dans une 
mallette polypropylène  
de 230 x 170 x 45 mm.

chargeur mini heine nt® 2,5 v  
pOur mini 3000
Fonction de charge rapide. 4 heures pour batterie rechargeable  
NiMH 2,5 V. Charge automatique.  
Indépendant de l’état de charge de la batterie rechargeable. 
Garantit une plus grande longévité des batteries rechargeables. 
Surcharge impossible : le chargeur s’arrête automatiquement  
lorsque la batterie est complètement chargée.   
Le boîtier de charge clignote pour confirmer le mode de charge.  
Pas d’effet mémoire. 
Puissance totale à tout moment sans perte de capacité.  
Accepte 2 poignées simultanément. 
Dim : Larg. 112 x Haut. 50 x Profondeur 52 mm, Poids : 270 g.

Chargeur Mini Heine NT® pour Mini 3000
A Chargeur Mini NT® 138-37482 143,00€ 119,17€ht

B Batterie rechargeable 2,5 NIMH 138-37483 40,20€ 33,50€ht

C Culot adaptable pour poignée mini 3000 138-37484 10,20€ 8,50€ht

D Ensemble Chargeur mini NT 2,5 V comprend : 
le chargeur mini NT, 2 batteries rechargeables mini,   
2 culots pour la poignée rechargeable mini 3000. 

138-37485 235,00€ 195,83€ht

A

B C

D

transformez votre poignée à piles  
en poignée rechargeable !

Aimant oculaire
138-29090  20,60e 17,17eht

OphtAlmOsCOpe e-sCOpe®

eclairage leD 
L’éclairage LED 3,7V diffuse une lumière naturelle, qui ne 
dénature pas les couleurs. La technologie verte permet de 
garantir un flux de lumière constant pendant toute la durée de 
vie des piles (50 heures).
Caractéristiques : 
LED lumière blanche (Température de couleurs 5500K, 11500 Lux)
Durée de vie LED > 20 000 Heures. Optique haute performance 
avec lentille asphérique. 6 réglages de diaphragmes différents 
(étoile de fixation, grand et petit cercles, filtre anti-rouge, filtre 
bleu, demi-cercle) accessibles grâce à sa molette ergonomique. 
Protection pour lunettes. Parcours parallèle des faisceaux optiques 
et lumineux. Protection anti-poussière. 
Fonctionne avec 2 piles LR6 (non fournies)   
Livré dans un étui rigide. 

Ophtalmoscope e-scope®

138-39400  199,00e 165,83eht

Lot de 4 piles LR6 Energizer
138-36362  5,90e 4,92eht
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Caractéristiques : 
• Prise de T° sans contact en moins d’1 seconde 
• Utilisation sans risque de contamination 
• Pas de désinfection nécessaire après utilisation  
• Pas d’embout à changer 
• Livré avec Base rechargeable 
• Utilisation charge pleine : 10.000 prises de T° 
• Mémorisation des 32 dernières prises 
• Fixation murale possible (antivol) 
• Utilisation garantie pour 120.000 prises  
   sans re-étalonnage 
• Garanti 2 ans par échange

ThermoFlash PRO LX-261
138-36230 410,00e 341,67eht
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ThermomèTre SureTemp pluS 692
La précision sans faille !
L’interface-utilisateur intuitive et le format ergonomique permettent une utilisation  
du SureTemp Plus 692 très facile. Sans danger : La sécurité du patient est améliorée 
grâce au puits de sonde remplaçable qui réduit les risques de contamination croisée. 
Rapide et précis : le SureTemp 692 fournit une mesure orale après environ 4 à  
6 secondes, 10 secondes pour la mesure axillaire chez un enfant, 15 secondes pour  
la mesure axillaire chez un adulte et 10 secondes pour la mesure rectale. Une ID  
de localisation sur l’affichage et d’autres fonctions novatrices aident à prévenir le vol.
Caractéristiques :  
• Température de fonctionnement De 10 à 40 °C 
• Altitude de fonctionnement De –170 à +4877 mètres 
• Plage de mesure De 26,7 à 43,3 °C 
• Temps de prédiction de la température buccale de 4 à 6 secondes environ 
• Axillaire adulte (18 ans ou plus) : de 12 à 15 secondes environ 
• Axillaire pédiatrique (17 ans ou moins) : de 10 à 13 secondes environ 
• Rectale : de 10 à 13 secondes environ 
• Précision 0,1 °C (en mode moniteur) 
• Humidité De 15 à 95 % non condensée 
• Dimensions 215 mm x 81 mm x 62 mm, poids 357 g 
• Alimentation 3 Piles AA 1,5 V 
• Appareil de classe 2, utilisation continue  IPX0 N’est pas protégé contre l’insertion d’eau 
• Garantie 3 ans,  1 an sonde 
* Le temps de prédiction varie selon le positionnement de la sonde et l’état du patient. 
 Le temps de prédiction n’inclut pas le temps de détection du contact des tissus  
par la sonde, ni le temps de positionnement  
de la sonde au niveau du site de mesure.

ThermoFlaSh pro lX-261  
Le thermomètre médical professionnel  
à infrarouge qui prend la température  
sans contact instantanément !
Un thermomètre conçu pour les professionnels, prise de 
température corporelle, sans contact, en moins d’une seconde (0,5 
sec). ThermoFlash, est particulièrement efficace pour la prise de  
température des nourrissons, enfants et les personnes à mobilité 
réduite. Simple à utiliser : Il suffit de diriger le ThermoFlash vers 
le front du patient à une distance de 5 cm environ et de lire la 
température affichée sur l’écran LCD. ThermoFlash trouve même 
une utilisation complémentaire pour vérifier la température  
du bain, du biberon ou d’une température ambiante. 
Garantie 2 ans et 120.000 prises sans ré-étalonnage.

Thermomètre SureTemp Plus 692
138-37436   299,00€ 249,16€ht

Protecteurs de sonde la boîte de 1000 138-37282 	 79,00€ 65,83€ht
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technologie testé cliniquement 

en centre hospitalier 

service des urgences pédiatriques*

*  Essais cliniques effectués  
à l’Assistance Publique  
et Hôpitaux de Paris (APHP)
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ThermoScan Pro 4000
Avec étui de protection 138-29052 205,00e 170,83eht

Protecteurs de sonde pour Thermoscan Braun
La boîte de 200 protecteurs 138-7654 19,90e 16,58eht
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ThermoScan pro 4000
Prise de température en 2 à 3 secondes

thermoFlash lX26
Frontal, sans contact
•  La technologie infrarouge est spécialement conçue pour prendre la température 

corporelle d’une personne sans interférence avec la chaleur environnante. 
• Mesure la température corporelle instantanément sans contact.  
•  Mesure de la température frontale possible sans réveiller l’enfant.
•  Hygiénique : l’absence de contact avec le patient rend la désinfection inutile.
•  Permet également de vérifier la température du bain ou des biberons. 
•  Mémoire des 32 dernières prises de température  

(alerte sonore en cas de dépassement de température)
Plage de mesure : 30° C à 50° C. Affichage de la mesure en degré : ° C et ° F.  
Précision : +/- 0.3° C. Distance de mesure : 5 cm à 15 cm max.  
Arrêt automatique : 5 sec. Température de fonctionnement : 10° C à 40° C.  
Dimensions : L. 206 x L.150 x H. 45 mm.  
Puissance : DC : 3V. Poids : 220 g.

Thermomètre frontal LX26
ThermoFlash 138-28950 49,90e 41,58eht

Jeu de 4 piles LR6 Energizer 138-36362 5,90e 4,92eht
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Simple : un écran à cristaux liquides (LCD) facile à lire avec  
des icônes de communication. Compréhensible dans n’importe  
quelle langue, une interface utilisateur intuitive et une forme ergonomique. 
Rapide et exact grâce à la technologie ExacTemp(TM) : le seul thermomètre 
auriculaire avec une sonde et un détecteur préchauffés pour des mesures  
fiables.  Voyant DEL de rétroaction permettant un positionnement  
anatomique rapide et correct.
Sûr : la sécurité des patients est améliorée grâce à un bouton d’éjection automatique 
de la protection de sonde, qui réduit le risque de contamination croisée. 
Fonction mémoire : enregistre la dernière prise de température.
•  Large écran rétro-éclairé LCD. Affichage des températures en Celsius ou 

Fahrenheit. Mémorisation de la dernière mesure. Bouton d’éjection  
automatique de la protection de sonde. Validation Clinique & Homologation 
Médicale CE0197. Intervalle de températures affiché : 20-42,2° C (68-108° F). 
Intervalle de température ambiante : 10-40° C (50-104° F). 

• Résolution de l’affichage : 0,1° C ou F.  
• Alimentation : 2 piles au lithium CR2032 (fournies) 
•  Durée de vie des piles : environ 1000 prises de température.
• Dimensions : 140 x 40 x 33 mm.  
• Poids : environ 120 g 
• Livré avec : boîtier rigide de transport,  
• 20 embouts de protection de sonde.

thermoscope®  
thermomètre à infrarouge sans contact
Permet de vérifier la température sans contact. La prise de mesure  
est réalisée en moins d’une seconde. L’écran LCD de grande  
dimension s’éclaire en rouge losque la température est anormale  
ou en vert quand la temprérature est OK. Le ThermoScope permet  
de vérifier la température du bain ou du biberon. ( mode surface).  
Il mémorise les 32 dernières mesures effectuées. 

Caractéristiques : Plage de mesure : Mode Frontal : 32°C - 42°C. Mode 
Surface : 0°C -110°C. Mise en marche par simple appui sur la gâchette. 
Grand Ecran Rétro Eclairé. 2 modes de prises de mesures (Mode Frontal, 
Mode Objet). 32 mémoires. Distance de mesure : 50mm-100mm. Prise 
de mesure en moins de 0.5 sec. Alarme sonore de fièvre ajustable. 
Echelle : °C. Léger : 110 gr sans piles. Peu encombrant : 89x38x159 mm. 
Résolution : 0.1°C. Emissivité : 0.95. Alimentation : 3 Volts / 2 piles LR6-AA. 
Consommation : 50mW. Arrêt automatique après 6 secondes de non 
utilisation. Indicateur de batterie faible. Livré prêt à l’emploi avec piles 
alcalines et mode d’emploi en coffret à poser ou à accrocher.

diagNostic
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ThermomèTres

ThermomèTre Temporal Temp’o Temp
Nouvelle technologie
La sonde en acier inoxydable détecte rapidement la chaleur transmise 
par l’artère temporale et la convertit fidèlement  
en température corporelle. Le résultat s’affiche  
en 6 secondes.
• 9 mémoires automatiques
• Plage de mesure de 35 à 42° Celsius
• Alimenté par 2 piles LR03 AA (fournies)

Thermomètre infrarouge TEMP’O temp 
138-37350  41,00e  34,17eht

Lot de 4 piles LR3 Energizer  138-36363 5,90e 4,92eht

ThermomèTre  digiTal 
adulTe eT pédiaTrique
embout souple
Conçu pour une utilisation en prise rectale, peut également  
l’être en buccale ou axillaire.
•  Plage de mesure de 32 à 43°C
•  I ndicateur sonore en début et fin de mesure
•  Mémoire de la dernière mesure
•  Autonomie d’environ 200 h
• Embout flexible doré à l’or fin minimisant les risques d’allergies.
Autonomie d’environ 200 heures. 
Précision : 0,1°C. Poids : 14,2 g

Prise de température en moins de 10 sec. !

Thermoscan irT 4520
Grâce à sa technologie infrarouge, ce thermomètre auriculaire 
mesure délicatement et en 1 seconde la chaleur émise par  
le tympan et les tissus environnants.  
Utilisable sur les adultes, les enfants et les nourrissons.  
Technologie ExacTemp permettant que l’embout soit à la  
température proche de celle du corps humain.  
Indicateur lumineux et sonore assurant un bon fonctionnement 
de l’appareil dans l’oreille.  
Lecture précise et instantanée en 1 seconde.  
Risque de transmission des germes d’un utilisateur à un autre 
éliminé par l’utilisation d’embouts jetables.
• Affichage digital en C° ou F°. 
• Echelle de lecture de 34°C à 42,2°C. 
• Coupure automatique. Mémoire des 8 dernières mesures. 
• Eclairage de l’écran, bip sonore indiquant la fin de la mesure. 
• Ejecteur et détecteur d’embouts jetables. 
• Fonctionne avec 2 piles au lithium 1,5 V type LR6 (fournies). 
• Livré avec piles, socle de rangement et 21 capuchons 
de protection de sonde à usage unique. 
• Coloris : blanc. 
• Poids : 300 g.

Thermoscan IRT 4520
138-35000  51,90e 43,25€ht

Boîtes de 200 embouts 138-7654 19,90e 16,58€ht

Jeu de 4 piles LR6 Energizer 138-36362 5,90e 4,92€ht

Conçu pour faire la différence
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Thermomètre digital adulte et pédiatrique
138-26170  9,90e 8,25eht
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ThermomèTre digiTal
embout rigide doré à l’or fin 
Themomètre électronique pour prise de température rectale, 
utilisable également en prise axillaire ou buccale.  
Le placage doré minimise les risques d’allergie. 
Prise de mesure en 60 secondes. 
Plage de température  de 32,2° à 43,9°, précision 0,1°
Dimensions : 130 X 18 X 9 mm poids 11 g 
Livré en étui rigide, avec pile 200 H d’autonomie

Thermomètre digital 
138-37811 6,95€  5,79€ht

ThermomèTre gallium
sans mercure 
Agréé CE.  
Conforme à la norme NF S 90-021.

Thermomètre sans mercure l’unité

138-6252  6,90e 5,75eht

Révélateur de température.  
Incassable, réutilisable, non toxique.  
Très pratique, il peut être utilisé partout et par tous.  
Utilise des cristaux liquides qui changent de couleur  
selon la température.
Incassable, réutilisable, non toxique.

  -10% 
Indicateur de température frontale l’unité l’unité > 3

138-36499 2,90e 2,42eht 2,60e 2,17eht
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IndIcateur de température 
frontale
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Jusqu’à

ThermomèTre Jumbo
ecran géant, embout souple 
Thermomètre électronique avec embout  
souple et étanche.  
Prise de température en 15 secondes. 
Caractéristiques : 
Ecran 20 x 25 mm
Alimentation 1 Pile 3 V CR 2032 3V fournie / autonomie 250 heures 
ou 1000 mesures
Livré en étui rigide de transport + notice. 
Plage de mesure : 32,0°C/43,9 °C
Bip sonore de fin de mesure
Alarme de fièvre
Mémoire de la dernière mesure.
Arrêt automatique 
Indicateur de batterie faible
Conforme aux normes CE EN12470-3 : 2000 et ASTM E-1112
Dispositif médical conforme à la norme CE 93/42 CEE délivré  
par le TÜV (CE0197)

Thermomètre Jumbo
Rose fuschia 138-40404 5,90e 4,92eht

Vert anis 138-40403 5,90e 4,92eht
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OptOmétrie

Echelles optométriques 

Échelles optométriques 
A Echelle Monoyer lecture à 3 m 138-35356 28,30e 23,58eht

B Echelle Monoyer lecture à 5 m 138-35355 28,30e 23,58eht

C Echelles Armaignac lecture à 5 m 138-7323 28,90e 24,08eht

D Test pour enfant lecture à 5 m 138-7324 28,90e 24,08eht

E Echelle de Pigassou  138-4646 71,00e 59,17eht

DA B C

Cache-oeil
Cache-œil face à main 138-7356 30,80e 25,66eht

Cache-œil cuillère 138-36987 13,30e 11,08eht

CaChe-œil 

Échelles optométriques lumineuses
Lecture à 3 m 138-5064 430,00e 358,33eht

Lecture à 5 m 138-7325 430,00e 358,33eht

eChelles  
optométriques  
lumineuses
Test Monoyer  
+ cadran de Parent.  
• Lecture directe à 5 m.  
•  Echelle lumineuse  

avec interrupteur. 
•  Eclairage fluorescent  

de 50 watts,  
tension 220 volts.

Caisson en tôle laquée cuit au four.  
Coloris ivoire.

E eChelle  
de pigassou
Adaptée aux jeunes 
enfants
Échelle d’acuité visuelle 
pour jeunes enfants.

Echelle de Monoyer

eChelle de parinaud
recto Verso pour lettrés
Echelle de parinaud
138-7354 41,10e 34,25eht

Chaque ligne des échelles  
optométriques  
représente 1/10ème  
d’acuité visuelle.

430ettc
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Visiotest
138-2279  4109,00€ 3424,17eht

Paquet de 500 fiches  
de dépistage pour Visiotest 

138-2282 102,00€ 85,00eht

test de la mouChe
Grâce aux lunettes à filtres polarisants croisés, ce test  
permet de déterminer la qualité du sens stéréoscopique  
de près, en vision périphérique.

Test de la mouche
138-7124  615,00e 512,50eht

Test d’Ishihara
138-35329  375,00e 312,50eht

album test ishihara
identification précise des types de daltonisme
Test des couleurs en album de 38 planches.

Visiotest
pour explorer rapidement les principaux paramètres 
de la fonction visuelle, en vision de loin et de près
Compact, léger et transportable, Visiotest est un outil indispensable 
pour vos visites professionnelles quotidiennes sur site.  
D’un design moderne, cet appareil offre d’excellentes conditions 
d’examen à tous les utilisateurs et un confort maximal aux patients.
Visiotest vous assure d’une bonne corrélation de ses tests avec  
les méthodes d’examen pratiquées par les professionnels de la vue.  
Un plus grand choix de tests et d’optotypes garantit l’exactitude  
de vos mesures et minimise les effets de mémorisation.
Tests : Mesure de l’acuité, dépistage de l’hypermétropie, astigmatisme,  
stéréoscopie, duochrome, phories, couleurs.
Eclairement de la plage lumineuse des tests d’acuité : 320 cd/m2.
Contraste des optotypes voisin de 1. 
Réglable en hauteur. 
Consommation électrique 10W. 
Dimensions : p 30 x xl. 24,5 x h 37 cm. 
Poids : 4,9 kg

test du C.a.d.e.t.
Vision de près 
Livret rouge, figures adaptées à l’âge : 
•  images à partir de 2 ans
•  chiffres pour les 4-5 ans
•  lecture à partir de 6-7 ans
Distance d’examen : 33 cm
Fourni avec un curseur pour une lecture ligne par ligne

Test du C.A.D.E.T. vision de près
138-39099  309,00z 257,50eht

test du C.a.d.e.t.
Vision de loin
Livret vert, à partir de 2 ans
Figures : 6 dessins (bateau, fleur, voiture, arbre, oiseau, maison)
Distance d’examen : 2,50 m
Test du C.A.D.E.T. vision de loin
138-39029  309,00e 257,50eht
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Alimentation  
batterie MPack  
(10 H d’autonomie) 
transformateur

MPack Unplugged (4 H d’autonomie)
batterie sur bandeau

50 000 Lux

A

C

B

lampe sur secteur

Lampes frontaLes  
HeIne 3s LeD HeaDLIgHt®
Eclairage LED puissant
La 3S LED HeadLight lumineuse et compacte de HEINE  
pour un éclairage coaxial puissant : température de couleur  
de 6 250 Kelvin illumination de 50 000 lux.
Compacte et légère : le design compact assure un éclairage 
coaxial clair, sans interposition. La 3S LED HeadLight® ne pèse 
que 70 grammes, garantissant le confort de l’utilisateur même 
pour de longues périodes d’utilisation.
Souplesse d’emploi : réglage de la taille du spot et contrôle  
de luminosité en permanence. Combinable avec les loupes  
binoculaires HR et HRP. Connection optionnelle pour système 
vidéo avec optique prismatique. Système de micro-absorption 
pour le ventilateur de refroidissement silencieux intégré 
garantissant un fonctionnement sans vibration.
Avec filtre jaune pour réduire la proportion d’UV, afin d’éviter  
le durcissement prématuré des matériaux composites.

Caractéristiques : 
•  Illumination 50 000 lux à une distance de travail de 250 mm

•  Température de Couleur 6 250 Kelvin

•  Les LED grande puissance de sortie 1 W sont prévues  
pour 50 000 heures de travail.

•  Réglage du Spot Ouverture réglable en permanence.  
Diamètre d’éclairage de 20 mm à 100 mm (à une distance  
de 500 mm). Le petit diamètre est idéal en ORL et pour  
les applications dentaires.

•  Angle de Déclinaison Parfaitement réglable selon le choix  
de l’utilisateur

•  Rhéostat Montage sur bandeau. Interrupteur “Off” sûr.  
Indicateur lumineux “On”. Régulateur de voltage intégré.

•  Optique Verre optique multicouche de pointe pour un maximum  
de luminosité

•  Temps d’Utilisation 10 heures avec mPack à batterie rechargeable  
Li-ion avec 70 % de capacité en plus en comparaison avec des  
batteries conventionelles. 4 heures avec mPack UNPLUGGED.  
Peut être branchée directement au secteur pour un temps  
de travail illimité.

•  3 Sources d’alimentation électrique :  
A secteur (37870), B MPack transformateur,  
10h d’autonomie (37871),  
C MPack UNPLUGGED 4h d’autonomie (35117) ,

Lampes frontales HEINE 3S LED
A Alimentation sur secteur 138-37870 889,00€ 740,83€ht

B Alimentation batterie MPack
  (10 H d’autonomie) transformateur 

138-37871 1295,00€ 1079,17€ht

C  Alimentation MPack Unplugged
  batterie sur bandeau 138-35117 1375,00€ 1145,83€ht

  (4 H d’autonomie)

66

LampES Et LoupES D’ExamEN
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Lunettes De Berger
Loupe frontale, grossissement x 2,5.  
Tour de tête mini 40 cm - maxi 60 cm. Poids : 110 g.

Lunettes de Berger
138-2312 77,00€ 64,17eht

Lunettes Loupes HeIne 
compact et légère
Distance réduite entre l’optique et l’œil de 
l’utilisateur pour obtenir un champ de vision 
maximal. Branche crochet. Charnière à 
ressort. Image claire et lumineuse grâce à la 
nouvelle  optique C2.3. Optique de précision 
traitée anti-reflets et anti-rayures. Excellente 
vision en dehors des oculaires.
Grossissement : 2,3 fois.  
Distance de travail : 34 cm ou 45 cm.  
Champ de vision (env.) : 11 cm ou 13 cm.  
Poids : 46 g.  
Réglage IP : 50-74 mm.

Lunettes loupes
450 mm 138-18274 365,00€ 304,17eht

340 mm 138-18275 365,00€ 304,17eht

grossissement 
x 2,3

Loupe BInocuLaIre HeIne c 2.3 K 
avec bandeau léger
Les lentilles en verre de silice avec traitement multicouche,  
résistantes aux rayures produisent des images claires  
et précises. Flexibilité pour un ajustage précis.  
Réglage indépendant de l’écart inter pupillaire,  
pour un alignement précis des optiques.  
Confortables et très légères (46 g seulement).  
La loupe C 2.3 K peut aussi s’utiliser sans lunettes.
Grossissement : 2,3 x. Livré en mallette. 
Loupe 1 :  Distance de travail : 34 cm. 
 Ø du champ de vision 110 mm.
Loupe 2 :  Distance de travail : 45 cm. 
 Ø du champ de vision 130 mm.

Loupe binoculaire Heine C 2.3 K avec bandeau léger
Loupe 1 138-35101 410,00€ 341,67eht

Loupe 2 138-35102 410,00€ 341,67eht
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miroirs, lampes

Lampe frontaLe  
energizer 6 LeD
Robuste, elle se positionne confortablement sur le front grâce  
à son serre-tête flexible. 
4 types d’éclairage : 
• 2 LED blancs en spot concentré (photo 1) 
• 2 LED blancs en faisceau large (photo 2) 
• 4 LED blancs pour éclairage maximal (photo 3) 
• 2 LED rouges pour vision de nuit (photo 4)
Allumage multi-positions par bouton pression.  
Réglage par mouvement pivotant. 
Autonomie : jusqu’à 75 heures pour les LEDs  
rouges et jusqu’à 50 heures pour les blanches. 
Durée de vie des LEDs : 8000 hrs. 
Fonctionne avec 3 piles AAA Energizer (incluses).

Miroir de Clar 
Miroir frontal, éclairage indirect.  
Bandeau métal plastifié souple, s’adapte à toutes les 

morphologies. Miroir métal diamètre 100 mm.  
Lampe LED 3,5V, boitier piles en ABS.

2 piles CR123 fournies.  
Poids 647g. Livré dans un étui de transport  

souple à fermeture à glissière. 

Miroir de Clar 
138-40427 195,00€ 162,50€ht 

Mini laMpe frontale
Un nouvel éclairage pour vos examens
Cette lampe frontale sera très pratique à utiliser dans votre 
cabinet. Un bandeau de tête, élastique, est prévu pour une  
utilisation mains-libres. Lumière claire laser Xenon de 6000 lux ! 
Faisceau lumineux orientable à 180°. Boîtier anti-chocs en  
polycarbonate résistant à l’humidité.
Autonomie : + de 5 heures avec 2 piles AA alcalines (fournies).  
Dim : 7 x 3 x 1,5 cm. Poids : 300 g.

Mini lampe
138-3821  51,00e 42,50eht

Accessoires
Ampoule de rechange 138-6649 11,30e 9,42eht

Lot de 4 piles LR6 Energizer 138-36362 5,90e 4,92eht

Lampe frontale Energizer 6 LED
138-28632  27,70e 23,08eht

Lot de 4 piles LR3 Energizer 138-36363 5,90e 4,92eht
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diagNosticabaisse-laNgUe

abaisse-Langue
bois poli, usage unique.

Litestick®
Noir 138-836525 10,30e 8,58fht

Rouge  138-836526 10,30e 8,58fht

Argent 138-836527 10,30e 8,58fht

Bleu 138-836528 10,30e 8,58fht

Vert 138-836529 10,30e 8,58fht

Accessoires
LED 2,8 V 138-36537 4,70e 3,92fht

Lot de 4 piles LR3 Energizer 138-36363 5,90e 4,92eht

Abaisse-langue la boîte la boîte > 20 la boîte > 50

ADULTE Boîte de 100 138-36645 1,45e 1,21eht 1,05e 0,88eht 0,95e 0,79eht

	 la boîte la boîte > 5 la boîte > 10

ENFANT Boîte de 250 138-29125 3,99e 3,33eht 3,59e 2,99eht 2,99e 2,49eht

095
ettc

à partir de

la boîte de 100

laMpe stylo penlite
• Légère et facile à manipuler
• Faisceau concentré
• Clip d’attache robuste
• Allumage quart de tour.
Fonctionne avec 2 piles AAA fournies. Longueur 14 cm

Lampe stylo Penlite
138-28236 8,75e	 7,29fht

875
ettc

litestiCk®
stylo-lampe à led avec support abaisse-langue
Eclairage continu ou discontinu. Appuyer sur le bouton-poussoir pour 
allumer la lampe. Pour maintenir la lampe allumée, appuyer sur le clip  
de fixation. Lumière blanche et froide, identique à la lumière naturelle
Alimentation : 2 piles LR03 AAA (fournies).  
• LED : 2,8 V – 20 mA. 
• Corps de la lampe en aluminium anodisé antichoc.  
• Clip de fixation métallique sur le manche.  
• Livré avec 1 support abaisse-langue 

Livré avec un support 
abaisse-langue

Nm medical et medistore devieNNeNt mediq
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diagnostic urinaire

Contrôle de qualité  
Chek-Stix Combo Pak
solutions de contrôle positives et négatives 
pour utilisation avec les bandelettes  
urinaires et le lecteur clinitek® status
25 contrôles positifs, 25 contrôles négatifs.
Contrôle de qualité Chek-stix combo pak
138-28245 94,00e 78,33eht

Clinitek StatuS+
Le lecteur CLINITEK Status®+ couplé avec les nouvelles 
bandelettes urinaires de Siemens Healthcare Diagnostics, 
permet d’automatiser, de standardiser et de tracer la procédure 
d’analyse des tests urinaires au sein d’un établissement  
de santé.

•  Écran tactile pour une interface utilisateur 
complètement intuitive

• Gestion complète de l’analyse par le CLINITEK Status®+ 
avec contrôle du respect des temps d’immersion  

et de lecture de la bandelette
• Résultats en moins d’une minute
•  Rapport imprimé automatiquement – pas de 

transcription manuelle nécessaire.
•  Ce nouveau lecteur s’utilise avec des 

bandelettes Siemens de technologie brevetée. 
Le couple bandelettes/lecteur permet des  
vérifications automatiques pour les fonctions 
suivantes :

• Identification du type de bandelette Siemens
• Possibilité de signalement de conditions d’éventuelles 

interférences et d’aides à l’interprétation (la disponibilité  
de cette fonctionnalité dépend du type de bandelette)

•  Contrôle pré analytique avec affichage automatique de message 
d’erreur si la bandelette a été exposée à l’humidité (fonctionnalité 
disponible uniquement avec les bandelettes disposant d’une 
plage “leucocytes”)

• Élimination de la subjectivité des résultats lus visuellement
•  Les bandelettes Multistix 8 et 10 SG sont les bandelettes  

les plus couramment utilisées dans le cadre des analyses  
urinaires de routine

•  Le rapport albumine/créatinine est automatiquement calculé avec 
les bandelettes CLINITEK Microalbumine, facilitant une détection 
précoce des affections rénales chez les patients à risque.

•  Le lecteur lit les cassettes pour les tests de grossesse  
CLINITEST® hCG

• Mémoire : résultats des tests de patients : 950
• Identifiants des opérateurs : 700
Dim. : L. 171 x H. 158 x P. 272 mm, 1,66 kg.
Alimentation secteur 220V ou 6 piles LR6 AA ou piles rechargeables

Clinitek Status+
Lecteur Clinitek Status+ 138-23019 1289,00€  1074,17€ht 
Lot de 10 rouleaux  
de papier thermique  138-25897 50,50€ 42,08€ht

Lot de 10 rouleaux de papier 
thermique autocollant 138-22058 102,00€  85,00€ht

1289
ettc

94
ettc
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diagnostic

bandeletteS urinaireS SiemenS  
healthCare diagnoStiCS
Infections urinaires, diabète, HTA, fièvre inexpliquée,  

suivi d’une grossesse, autant de situations cliniques dans 
lesquelles la bandelette Multistix peut révéler les premiers 
stades ou l’évolution de nombreuses pathologies.  
Après l’interrogatoire et l’examen physique, ou en situation 
de dépistage, le recours à la bandelette urinaire permet 
d’aller plus loin dans votre diagnostic. C’est un geste simple 
et rapide, de  lecture immédiate, qui permet de gagner du 
temps et d’orienter des investigations. La bandelette urinaire 
peut également être lue de façon automatisée avec le lecteur 
Clinitek® Status.
Bandelettes siemens La boîte 
Multistix 8 SG Boîte de 50 138-4023 33,90e 28,25eht

Multistix 8 SG Boîte de 100 138-27630 56,65e 47,21eht

Multistix 10 SG Boîte de 100 138-4048 68,90e 57,42eht

Labstix Boîte de 100 138-169706 38,10e 31,75eht

Uristix Boîte de 50 138-169707 12,25e 10,21eht

miCroalbuStix
dosage de la microalbuminurie
Bandelettes réactives pour la détection  
d’albumine et de créatinine dans l’urine.  
Grâce à leur seuil de détection, ces bandelettes 
permettent une recherche de microalbuminurie.  
Avec le ratio albumine/créatinine le test peut  
être aisément réalisé sur un échantillon au  
cabinet médical. Ce test peut permettre aux  
cliniciens  de détecter des patients encourant  
des risques de lésions rénales en recherchant  
une microalbuminurie.
Conditionnement en boîte de 25 bandelettes,  
pour lecture visuelle.

microalbustix
Boîte de 25 138-28246 43,60e 36,33eht

La référence  
dans le diagnostic urinaire

        

Multistix 8 SG 50 x x - -  x x x x x x

Multistix 10 SG 100 x x x x x x x x x x

Labstix 100 x - - - - x x x x x

Uristix 50 - - - - - - x x - -
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aide au diagnostic
et outil de dépistage

3390
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à partir de

4360
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miCroalbumine
Bandelettes Microalbumine 
Bandelettes urinaires réactives pour la 
détection de présence de microalbunine et de 
créatinine dans les urines. Lecteur immédiate, 
compatible avec le lecteur Clinitek. 
Flacon de 25 bandelettes

Bandelettes Microalbumine Siemens
138-40653 44,90€ 37,42€ht

NM138_070_071.indd   71 06/03/14   15:11



72

diagnostic urinaire

Verre à pied gradué
excellente stabilité
En verre épais de qualité résistante.
Gradué par 10 ml.
Verre à pied gradué
250 ml 138-139714 15,40e 12,83eht

500 ml 138-22175 24,60e 20,50eht

Flacons pour prélèVement urinaire
Fermeture rapide d’un seul geste : vissage en moins d’un tour. 
Flacon étanche aux liquides si vissé à fond : l’étanchéité est 
assurée par la jupe située à l’intérieur de la cape.  
Grande résistance mécanique (PP) : sécurité et efficacité.  
Polystyrène cristal. Résiste sans fuite à une pression intérieure 
de 95 kPa.
N° de lot et date de péremption sur chaque flacon et chaque sachet  
(vignette détachable et reposition-nable pour suivi de traçabilité).  
Etat bactériologique non contrôlé. Ø 35 x H 70 mm. Volume : 60 ml. 
Volume utile : 45 ml.

A Flacons (cape rouge) Le lot

Lot de 100 138-7183 10,20e 8,50€ht

B Flacons (cape blanche) Le lot

Lot de 100 138-35311 10,20e 8,50€ht

lecteur  
pour bandelettes  
urinaires uritop u120
spécial laboratoire

L’analyse se fait en insérant simplement  
la bandelette dans le lecteur.  

Les résultats s’impriment sur un  ticket.  
Le clavier livré avec le lecteur permet  

de  personnaliser le ticket de résultat.

Lecteur URITOP U120
138-28626  1185,00e 987,50eht

Papier pour lecteur Uritop L 12 m
Lot de 5 rouleaux 138-28837 10,20e 8,50eht

B

A

1185
ettc

poche à urine 2 l 
Modèle standard en PVC (sans valve ni robinet). Non stérile. 
Conforme à la norme NFS 90631, CE 0301.
Poche à urine Boîte de 250 

138-28764 90,00€ 75,00€ht

Support plastique pour poche à urine L’unité

138-18350 1,00€ 0,83€ht

lingettes nettoyantes  
benza-clean® sans alcool
utilisation conseillée avant  
chaque prélèvement urinaire 
Nettoyage antiseptique de zones épidermiques sensibles.
Lingette en non tissé (50% polypropylène, 50% cellulose) 
imprégnée d’une solution de chlorure de Benzalkonium à 0,4% 
incolore, non toxique et non irritant.
Dim : 185 x 120 mm 
Boîte de 100 lingettes antiseptiques sous sachet individuel.

Lingettes nettoyantes BENZA-CLEAN®
138-40126 8,90€ 7,42€ht

890
ettc

nM MedicaL et Medistore deviennent Mediq

NM138_072_073.indd   72 06/03/14   15:02



73

diagnostic

10 paramètres
• Urobilinogène 

• Glucose 
• Bilirubine 

• Corps cétoniques 
• Densité 
• Sang 
• pH 
• Protéines 
• Nitrites 
• Leucocytes

8 paramètres
• Glucose
• Corps cétoniques

• Densité
• Sang

• PH
• Protéines

• Nitrites
• Leucocytes

BAndelettes  
urinAires exActo uritop
8 ou 10 paramètres
Bandelettes urinaires d’orientation clinique  
Uritop 10 : Urobilinogène (0,1 unité Ehrlich/dl), Glucose (50 mg/dl),  
Bilirubine (0,5 mg/dl), Corps cétoniques (5 mg/dl), densité (1,000 à 1,030),  
du sang (5 à 10 érythrocytes/ml), pH (5 à 9), Protéines (15 mg/dl),  
Nitrites (0,1 mg/dl) Leucocytes (20 à 25 leucocytes/ml).  
Uritop 8 : Idem sauf Urobilinogène et bilirubine.
Système qualité certifié ISO 9001 et ISO 13485.

gobelets en plastique blanc
15 ou 20 cl
En sachet de 100 pièces.

Sachet de 100  Le sachet

15 cl 138-39609 3,20f 2,67fht

20 cl 138-39610 3,50f 2,92fht

 -15%
Bandelettes uritop 10 paramètres La boîte La boîte > 2

Boîte de 50  138-28376 31,90e 26,58eht 27,10e 22,58eht

Bandelettes uritop 8 paramètres  La boîte La boîte > 2

Boîte de 50  138-36229 26,80e 22,33eht 22,78e 18,98eht

bandelettes urinaires  
roche combur test
7 ou 10 paramètres
combur 7 test : pH, leucocytes, nitrite, protéines, glucose, 
érythrocytes-sang, cétone.
Boîte de 100.

Combur 7 Test
138-37915  56,60€ 47,17€ht

combur 10 test uX : pH, leucocytes, nitrite, protéines, glucose, 
érythrocytes-sang, cétone, bilirubine, urobilinogène, densité.
Combur 10 Test UX
138-37916  78,20€ 65,17€ht

Roche

320
ettc

à partir de

-15%
Jusqu’à
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test sanguins, glycémie

Bandelettes réactives reflotron® 
Bandelettes réactives de test sanguin.

Bandelettes réactives Refloton®

BOÎTES DE 15 bandelettes
Amylase 138-37899 46,50e 38,75eht

Pancréatique Amylase 138-37900 52,40e 43,67eht

CK 138-37905 71,90e 59,92eht

Urée 138-37914 57,30e 47,75eht

BOÎTES DE 30 bandelettes
Acide urique 138-37901 51,40e 42,83eht

Biluribine 138-37902 43,15e 35,96eht

Cholesterol 138-37903 73,60e 61,33eht

HDL Cholesterol 138-37904 96,40e 72,00eht

Créatinine 138-37906 59,75e 49,79eht

GGT 138-37907 73,10e 60,92eht

Glucose 138-37908 71,90e 59,92eht

GOT 138-37909 49,35e 41,13eht

GPT 138-37910 52,95e 44,13eht

Hémoglobine 138-37911 78,70e 65,58eht

Potassium 138-37912 69,90e 58,25eht

Triglycérides 138-37913 67,40e 56,17eht

stylo autopiqueur digitest
autocontrôle du taux de glycémie
Ce stylo permet de régler la profondeur de la piqûre sur  
5 niveaux en fonctions des besoins. Il est également équipé  
d’un dispositif d’éjection de la lancette après utilisation.  
Compatible avec les lancettes Ascencia. 
Stylo autopiqueur Digitest
138-35270 10,20e 9,67eht

lancettes digitest
Grâce à leur aiguisage atraumatique, ces lancettes permettent  
d’obtenir la quantité de sang appropriée et de réduire au 
minimum le traumatisme cutané. Lancettes en acier inoxydable 
(Ø G 28). Sans latex. Compatible avec le stylo autopiqueur 
Digitest.
Boîte de 200 lancettes stériles
138-35271 16,40e 15,55eht

,
1020

ettc

1640
ettc

pochette dia
Permet aux patients diabétiques  
de transporter leur traitement.
Trousse isotherme élégante et d’aspect moderne, double 
compartiment isotherme avec tirettes.
Livrée avec une pochette gel froid réutilisable .
Caractéristiques :
Trousse en Polyester 420 deniers coloris bleu et gris.
Dim : 19 x 10 x 4 cm, 0,7 L, poids 140 g
Contenu maximum recommandé : 600 g.

Pochette Dia
138-35820 10,20e 8,50eht

1020
ettc
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accessoires pour ascensia  
esprit ii/Brio
A Lancettes Ascensia microlet lancettes colorées
Boîte de 200 lancettes 138-4043 27,00e 25,59eht

B Boîte 50 bandelettes réactives Ascensia Easyfill
138-28244 29,00e 27,49eht

75
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lecteur de glycémie  
contour® Xt 
méthode de calibration no coding®  
(sans codage) : technologie permettant  
au lecteur de s’autocalibrer
Instantanément et automatiquement dès l’insertion de la 
bandelette, sans aucune intervention de l’utilisateur.
• Echantillon testé sang total (capillaire ou veineux)
• Résultat du test Référencé sur sérum/plasma
•  Enzyme Flavine Adénine Dinucléotide Glucose 

DésHydrogénase (FAD-GDH)
•  Volume de l’échantillon 0,6 μL,  

aspiration par capillarité – Sips-in®

Caractéristiques techniques 
• Temps de lecture 5 secondes 
• Mémoire 480 mesures glycémiques 
• Moyennes des glycémies sur 7, 14 et 30 jours 
• logiciel Glucofacts® ( disponible en téléchargement)  
•  Alimentation 2 piles au lithium de 3 volts, capacité 225 mAh 

(DL2032 ou CR2032)
•  Durée de vie de la pile Environ 1000 tests soit 1 an d’utilisation  

en moyenne
• Poids du lecteur 47,5 grammes 
• Taille du lecteur 77 mm (H) x 57 mm (L) x 19 mm (P) 

• Type d’affichage Ecran LCD 
• Plages de valeurs 
• Plage de mesure 10 – 600 mg/dL (0,6 – 33,3 mmol/L) 
• Plage d’hématocrite 0 – 70 % 
• Plage de température 5 – 45°C 
• Plage d’humidité 10 – 93 % HR

A Lecteur de glycémie Contour XT
138-40241  99,00€ 93,84€ht

B Bandelettes Contour NEXT 
Boîte de 50 138-40242 29,00€ 27,49€ht

A

B

C Boîte de 50 bandelettes Contour TS
138-37432    29,00e     27,49eht

Bandelettes  
contour ts

99
ettc

29
ettc

C

B

accu-chek safe-t-pro-plus
autopiqueur à usage unique
-  3 profondeurs de piqûre :  adaptation à tous les types de peau  

pour un plus grand confort du patient. 
- 3 positions réglables : 1,3 mm - 1,8mm - 2,3 mm.
- Rapidité de pénétration de l’aiguille (3 millisecondes).
- Aiguille biseautée et siliconée :  minimise les traumatismes de la peau.
- L’usage unique réduit tout risque de contamination croisée. 
- Rétractation automatique de l’aiguille pour une sécurité maximale. 

Accu-chek  Safe-T-pro-plus 
Boîte de 200 autopiqueurs 138-40392 35,00€ 33,18eht 

35
ettc
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ImprImantes  
wIreless seca 465 et 466
•  Communication sans fil sécurisé 
•  Transmission des valeurs mesurées sans imputation  

manuelle et sans erreur.
•  Logiciel analytics 105 d’aide au diagnostic pour une  

évaluation correcte de l’état de santé et du statut  
nutritionnel du patient.

•  Représentation graphique des valeurs mesurées et  
comparaison avec les valeurs de référence, sous forme 
électronique ou d’une page A4 imprimée.

•  Toutes les valeurs mesurées intègrent la fonction DME et  
peuvent être traitées dans les dossiers médicaux électroniques.

Les imprimantes wireless permettent d’imprimer directement les 
valeurs de mesure transmises par les pèse-personnes et toises 
seca équipées du système 360° wireless. Elles peuvent comparer 
les résultats obtenus à des valeurs scientifiques de référence, afin 
de déterminer si le patient se trouve ou non dans la norme.  
Le résultat obtenu pourra ensuite être imprimé.  
L’imprimante seca 465 utilise du papier thermique, l’imprimante 
seca 466 permet d’imprimer en plus des étiquettes.

76

pesage classe médicale iii

Plate-forme de Pesée seca 677
Balance électronique pour fauteuils roulants,  
avec main courante et roulettes ( iii )
Robuste, fonctionnelle et mobile : avec sa spacieuse plateforme  
et sa main courante, la seca 677 est une balance universelle.  
Elle permet de peser les personnes dans un fauteuil roulant  
ou sur une chaise. Les personnes handicapées ou infirmes 
peuvent se tenir à la main courante. Repliable en un tour de main 
aprés la pesée, la seca 677 est peu encombrante. Un dispositif 
d’arrêt entre la main courante et la plateforme de la balance 
permet de la stabiliser lorsqu’elle est repliée. La main courante 
sert alors de poignée et les roulettes dont la seca 677 est dotée 
permettent de la ranger rapidement et sans effort. La fonction 
pré-TARE peut mémoriser trois poids additionnels (de fauteuils 
roulants par exemple) et permet de déterminer le poids net de 
façon simple et fiable.
• Plateau spacieux • Main courante trés stable servant d‘appui.
• Pliable et facile à transporter • Faible encombrement.
• Fonction pré-TARE • Capacité : 300 kg
• Graduation : 100 g < 200 kg > 200 g
• Plage de TARE : 300 kg
• Dim. : L. 92 x H. 1120 x P. 1150 mm
• Plateforme : L. 760 x H. 55 x P. 930 cm
• 2 rampes intégrées • Poids : 38 kg
• Alimentation électrique : bloc secteur
• Fonctions : Pré-TARE, TARE, HOLD, IMC, systéme d‘amortissement
• Classe d‘étalonnage : classe III

Plate-forme de pesée seca 677
138-35786 3285,00€ 2737,50eht 

on vous conseille
Les balances de classe médicale III ou IV sont  

les seuls appareils homologués par la loi  
pour la détermination d’un poids servant de fondement  
à une prescription médicale. Ils sont fournis avec  
un carnet de métrologie. Ils répondent aux exigences 
de la directive européenne 90/384/CEE (usage 

thérapeutique) et à la directive 93/42/CEE (produits 
médicaux). Classe III : précision au moins à 100 g

Classe IV : précision au moins à 200 g 

classe
IIIPortée

300 kg

wireless 360°
compatible  
avec imprimantes  
seca 465-466

garantie

an
s2

3285
ettc

A Imprimante wireless seca 465  
(impression sur papier thermique)
138-37814 490,00€ 408,33€ht

Lot de 5 rouleaux de papier thermique  
138-37816 19,60€ 16,33€ht

B Imprimante wireless seca 466  
(impression sur papier thermique et sur étiquette)
138-37815 590,00€ 491,67€ht

Rouleau de 450 étiquettes pour imprimante seca 466 
138-37817 24,90€ 20,75€ht

Caractéristiques communes seca 465-466 : 
106 x 170 x 116,5 mm 800 g (seca 465).  
Alimentation : adaptateur secteur.  
Transmission des données : technologie sans fil seca 360° wireless.  
Vitesse d’impression : 80 mm/sec. Largeur d’impression : 48 mm.  
Fonctions : impression du poids, de la taille, du BMI, de la 
consommation d’énergie au repos ou totale ou des percentiles 
infantiles. Compatible avec tous les pèse-personnes et appareils de 
mesure de la gamme seca 360° wireless. Appareil fourni avec une 
carte SD, 1 adaptateur secteur,  
lecteur de carte SD, 1 x rouleau de papier thermique. 
Caractéristiques spécifiques à l’imprimante seca 466 :
Dimensions : 106 x 180 x 105 mm, 1 kg .
1 cutter automatique intégré.
1 rouleau de papier thermique 1 rouleau d’étiquettes. 
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Plate-forme de Pesée seca 635
portée 300 kg classe médicale iii
Grâce à sa capacité de 300 kg et son plateau antidérapant de  
56 x 56 cm surbaissé (seulement 55 mm de haut), elle se prête 
parfaitement à la pesée de patients obèses ou très corpulents. 
On peut, sans problème, y placer une chaise dont  
le poids pourra être automatiquement déduit du résultat  
de la pesée grâce à la fonction pré-TARE. L‘unité d‘affichage 
LCD bien lisible à câble peut être placée à hauteur des yeux  
ou sur une table voisine, pour la lecture confortable du 
résultat de la pesée. La graduation par 100 g permet de 
constater les moindres variations de poids, et la fonction 
HOLD laisse le poids affiché aprés que le patient ait quitté la 
balance. La fonction intégrée de calcul de l‘indice de masse 
corporelle (BMI) est un atout supplémentaire de cette balance 
multifonctionnelle.  
• Capacité : 300 kg
• Graduation : 100 g < 200 kg > 200 g
•  Fonctions : extinction automatique, Pré-TARE, TARE, HOLD,  

changement de sensibilité, BMI, amortissement
• En option : adaptateur RS232 seca 460 (réf. 30883)
• Dim. display : L. 29,2 x H. 85 x P. 11 cm
• Plate-forme : L. 560 x H. 55 x P. 560 mm
• Poids : 14,5 kg
• Alimentation : secteur (en option) ou piles

A Plate-forme Seca 635
138-35577 1595,00€ 1329,17€ht

B piétement support pour écran display seca 472
138-39359 185,00€ 154,16€ht

77

diagNostic

Un plateau bas facilement accessible,  
un solide garde-corps et la grande  

capacité de cette balance multifonc- 
tionnelle permettent une pesée assistée 

des personnes handicapées et des patients 
obéses. Les dimensions du plateau sont 

suffisantes pour y placer également un siége et permettre une 
pesée confortable en position assise. La fonction de pré-TARE 
facilite la lecture du poids net en déduisant automatiquement 
du résultat effectif de la pesée un poids mémorisé 
antérieurement. Facilement transportable : ses 2 roulettes 
caoutchoutées facilitent son déplacement. La balance peut, au 
choix, être alimentée par piles rechargeables ou par le secteur.
• Capacité : 300 kg
• Graduation : 100 g < 200 kg > 200 g
•  Fonctions : extinction automatique Pré-TARE, TARE, HOLD,  

changement de sensibilité, BMI, amortissement
•  Alimentation : secteur ou piles rechargeables
•  En option : adaptateur RS232 seca 460 (réf. 30883)
• Dim. : L. 70 x H. 1160 x P. 650 mm
• Plate-forme : L. 557 x H. 55 x P. 557 mm
• Poids : 25 kg. 
• Toise vendue en option.

A Pése-personne multifonctionnel à garde-corps Seca 645 
138-30882 1989,00€ 1657,50€ht

B Toise seca 233 (en option) 
138-39358 295,00€ 245,83€ht

Pése-Personne  
multifonctionnel  
à garde-corPs seca 645

B

B

a

a

classe
IIIPortée

300 kg

garantie
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Balance seca 704 
Compatible avec imprimantes wireless 
seca 465-466 (p. 76)
Robustesse et précision : un large plateau surbaissé et une 
fonction BMI (indice de masse corporelle) intégrée, cette 
balance à colonne offre tout ce qu‘il faut pour diagnostiquer 
les surpoids et l‘adiposité et en accompagner la thérapie. 
La longévité et la solidité de cette construction en fonte 
permettent une utilisation intense. Economique, jusqu’à 16000 
pesées avec 1 jeu de piles. Elle peut être équipée en option de 
la toise télescopique seca 220 pour pouvoir déterminer le poids 
et la taille en une seule opération.
Capacité : 300 kg. Graduation : 100 g 
Fonctions : extinction automatique,  
TARE, HOLD, BMI, PRETARE, TARE-mère, AUTO-HOLD.  
Roulettes de transport. Dim. : L. 36 x H. 93 x P. 52 cm.  
Plateau : L. 35 x H. 84 x P. 36 cm. Poids : 16 kg.  
Alimentation : secteur. Classe médicale III

maxi
300 kg

garantie

an
s

2

classe
III

Balance électronique à colonne Seca 704 
138-28615  969,00e 807,50eht

Balance seca 799
Balance électronique avec fonction BMI
La détermination de l’état nutritionnel est un critère essentiel 
lors de la prise en charge du patient dans les hôpitaux et les 
cabinets médicaux. Cette balance est dotée d’une fonction BMI 
(indice de masse corporelle) qui compare la taille et le poids du 
patient, fournissant ainsi les informations essentielles requises. 
La fonction HOLD maintient le résultat affiché à l’écran quand 
le patient descend de la balance. Le personnel soignant peut 
alors s’occuper du patient avant de noter son poids. La fonction 
TARE permet de soustraire les poids additionnels.

Caractéristiques techniques : 
• Capacité : 200 kg 
• Graduation : 100 g < 150 kg > 200 g 
•  Dimensions : L 294 x H 831 x P 417 mm
•  Dimensions/plateforme : L 272 x H 75 x P 280 mm
• Poids : 6,3 kg 
•  Alimentation : piles, bloc secteur en option
•  Fonctions : TARE, HOLD, BMI, changement de sensibilité, 

extinction automatique
•  En option : toise seca 220 et seca 224, adaptateur secteur seca 

447, adaptateur d’alimentation seca 400

garantie

an
s

2classe
III maxi

200 kg

Balance seca 799
138-39356   815,00e 679,17eht

pesage Classe MédICale III

NM MedICal et MedIstore devIeNNeNt MedIq

Précision : 
50 g < 150 kg
100 g > 150 kg
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Pèse-Personne seca 877
Destiné à un usage médical mobile, le pèse personne seca 877 est 
léger, solide, facile à nettoyer et simple d’utilisation. Construction 
plate et plateau antidérapant pour une pesée confortable.  
Grande unité d‘affichage pour une lecture facile du poids.  
Fonction TARE-mère, Tip-on.  
Pieds réglables pour une excellente stabilité.  
Facile à transporter grâce à son faible poids de 2,2 kg.  
Activation par effleurement.  
Extinction automatique. 
• Portée 200 kg.  
• Graduation : 100g < 150 kg > 200 g. 
• Dim. : 321 x 60 x 356 mm, poids : 4,2 kg. 
• Alimentation : 6 piles LR6.

Pèse-personne Seca 877
138-36181 485,00€ 404,17€ht

Raccord pour toise
138-39360 49,00€ 40,83€ht 

Lot de 4 piles LRG Energizer 
138-36362                                                                        5,90e        4,92eht

79
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maxi
220 kg

Pèse-Personne  
mécanique seca 711
particulièrement recommandé  
pour les hôpitaux et cliniques
Avec une capacité de 220 kg, cette balance mécanique  
à colonne convient aux personnes les plus corpulentes.  
La plate-forme surbaissée et généreusement dimensionnée et 
un tapis de caoutchouc rainuré permettent une pesée en toute 
sécurité. Le résultat de la pesée peut être lu aussi bien par le 
patient que par le personnel grâce au cadran gradué des deux 
côtés. Le construction de qualité supérieure de cette balance 
dont le châssis est en fonte et la colonne en acier en garantit 
non seulement la stabilité, mais également l’exceptionnelle 
longévité.

Caractéristiques :
• Portée : 220 kg
• Graduation par 100 g
• Dim. : L. 520 x H. 556 x P. 520 mm
• Dim. du plateau : L. 335 x H. 80 x P. 345 mm
• Poids : 21,7 kg

A Pèse personne mécanique Seca 711
138-36204 700,00€ 583,33€ht

B Toise adaptable Seca 220
138-6051 159,00€ 132,50€ht

roulettes de transport  
escamotables

classe
III

garantie
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200 kg

garantie
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Toise compatible
avec seca
704-711-799

a

B

Portée
300 kg

garantie
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2classe
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Fauteuils de Pesée seca 956-959
Siège muni d’accoudoirs escamotables vers l’arrière pour 
permettre de passer en toute sécurité du lit au fauteuil. En position 
baissée, les accoudoirs offrent au patient le soutien sûr dont il a 
besoin et l’aident à se relever plus facilement. Les repose-pieds 
(qui peuvent être remontés et déplacés vers l’arrière) simplifient le 
travail du personnel soignant.
Caractéristiques seca 956 : 
Capacité : 300 kg
Graduation : 100 g
Dimensions : L. 563 x H. 906 x P. 946 mm,  
poids 22,4 kg
Alimentation : piles
Fonctions : TARE, HOLD,  
extinction automatique
Classe d’étalonnage classe III

Fauteuils de pesée
seca 956 138-37011 1845,00e 1537,50eht

seca 959 138-35166 2205,00e 1837,50eht

Caractéristiques seca 959 : 
Capacité : 300 kg
Graduation :  
50 g < 150 kg < 250 kg < 200 g
Dim. : L. 555 x H. 920 x P. 870 mm
Poids : 23 kg
Alimentation : secteur/
accumulateur rechargeable
Approbation classe III
Compatible avec imprimantes 
wireless (p. 74)
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pèse-personnes

Pèse-Personne seca 813
solution idéale pour le suivi du poids à  
domicile des personnes à forte corpulence.
Avec sa plateforme de pesée extra large et particulèrement  
basse, il est adapté pour le suivi des patients à mobilité réduite.  
Grande stabilité, confort d’utilisation. Résiste aux chocs.  
La fonction step-off permet une précision inégalée de la pesée.  
Le poids du patient reste affiché après être descendu  
de la balance.
• Portée : 200 kg 
• Graduation : 100 g 
• Dim. : L. 433 x H. 47 x P. 373 mm 
• Hauteur des chiffres : 29 mm 
• Poids : 2,6 kg
• Alimentation 4 piles LR3 fournies maxi

200 kg
Pèse-personne seca 813
138-28838  109,00f 90,83eht

Lot de 4 piles LR3 Energizer 138-36363 5,90f 4,92eht

Cette balance ne répond pas aux  
exigences du décret N° 91-330 
du 27 mars 1991 pour des usages 
réglementés, et à ce titre ne peut pas 
être utilisée pour la détermination de 
la masse dans la pratique médicale.

Pèse-Personne  
Terraillon T Pro 3100
Grand écran LCD
L’indicateur de niveau permet de bien positionner  
le pèse-personne sur le sol afin de garantir la fiabilité  
de la mesure. Large plateau avec tapis anti-dérapant.  
Indicateur de niveau et pieds ajustables.  
Grand écran LCD. Activation par effleurement du plateau  
et arrêt automatique. Indication d’alimentation. 
Caractéristiques : 
• Graduation : 100 g.  
• Alimentation : piles 9V incluse.  
• Dim : L. 51,2 x l. 33,3 x H. 15,7 cm.  
• Poids : 9 kg.  
• Portée : 180 kg.

Pèse-personne Terraillon T pro 3100
138-29327 499,00e 415,83fht

A Pèse-personne à colonne 800 P
138-16172  479,00f 399,17eht

B Pèse-personne à afficheur séparé 800 S
138-7539  421,00f 350,83eht

Lot de 4 piles LR6 Energizer 138-36362 5,90f 4,92eht

Pèse-Personne BWB 800P oU s
A colonne ou afficheur séparé
Nouveau pèse-personne à large écran LCD (25 mm).  
Arrêt et remise à zéro automatiques. Plateau anti-dérapant.
Caractéristiques :  
• Portée : 200 kg.  
• Graduation par 100 g. 
• Dim. du plateau : L. 30,1 x l. 33,6 x H. 8 cm  
• Afficheur : L. 20 x P. 16 x H. 3,4 cm  
• Hauteur colonne : 73,4 cm 
• Poids : Modèle à colonne - 7,6 kg 
• Modèle à afficheur séparé - 6,8 kg (longueur cordon : 2 m) 
• Fonctionne avec 6 piles type AA (non fournies).

Livré avec transformateur. Fonction tare
Cette balance ne répond pas aux exigences du décret N° 91-330 du 27 Mars 1991 pour des 
usages réglementés, et à ce titre ne peut pas être utilisée pour la  
détermination de la masse dans la pratique médicale.

maxi
200 kg

a

B
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DiAGnostiC

maxi
150 kg

Pèse-Personne Maxx
extra-plat  : seulement 23 mm d’épaisseur !
Large plateau en verre (39 cm).  
Grand affichage LCD bleu 
(38 mm). Graduation : 100 g.
Fonctionne avec 2 piles CR2032 fournie
Dim. : 300 x 390 x 24 mm

Pèse-personne Maxx
138-372 52  53,90e  44,92eht

maxi
200 kg

61
ettc

garantie

an
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Pèse-Personne iscale*

Gardez un œil sur votre poids  
d’une manière plus agréable que jamais ! 
Design compact et léger. Plateforme en verre trempé.  
La balance numérique iScale fonctionne avec l’application 
Digital Scale iHealth, disponible gratuitement sur l’App Store. 
L’application vous permet d’enregistrer des mesures de poids 
quotidiens sur votre appareil mobile avec connexion sans fil 
Bluetooth. Des outils graphiques simples et personnalisés vous 
permettent de suivre votre progression au fil du temps ; vous 
pouvez vous fixer des objectifs en utilisant la fonction Milestone. 
Organisez vos données personnelles partagez-les par e-mail en 
toute sécurité. iScale peut prend en charge plusieurs utilisateurs 
sur divers appareils mobiles.
L’application iHealth : Le 1er système de surveillance de votre poids 
conçu pour l’iPod touch, iPhone, et iPad, et les transforme en 
puissant moniteur de suivi de votre santé. Une interface simple, 
attractive et élégante.
Dimensions : 36 × 35 × 6 cm. Poids : 2,3 kg. Unités de mesure : 
lb / kg / st. Fonctionne avec 4 piles AAA incluses. Mise sous tension 
par pression du pied. Capacité de poids maximale : 150 kg

Pèse-personne iScale
138-39519 89,00€ 74,17eht

Lot de 4 piles LR3 Energizer 138-36363 5,90€ 4,92€ht

* iPhone, iPod Touch, iPad non fournis.

89
ettc

53 90
ettc

Pèse-Personne seca 803
Design 
Affichage digital LCD de 28 millimètres pour une plus  
grande lisibilité. Capacité 150 kg, graduation 100 g.
Fonctions : Auto-HOLD, extinction automatique, Tip-on

Dim. : L. 315 x H. 35 x P. 325 mm, poids 1,4 kg. 
Livré avec 4 piles LR3
Cette balance ne répond pas aux exigences du décret N° 91-330  
du 27 mars 1991 pour des usages réglementés, et à ce titre ne peut pas  
être utilisée pour la détermination de la masse dans  
la pratique médicale.

Pèse-personne Seca 803
Blanc  138-36125 61,00f 50,83eht

Noir 138-36126 61,00f 50,83eht

Lot de 4 piles LR3 Energizer 138-36363 5, 90f 4,92eht

garantie
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pèse-bébés classe médicale iii

Pèse-bébé Seca 376 
Seca 376 Classe III 138-28617 1020,00f 850,00fht

Appuie-tête et pieds Seca 418 138-35573 61,00f 50,83fht

Adaptateur secteur Seca 447 138-24066 92,00f 76,67fht

Lot de 4 piles LR6 Energizer 138-36362 5,90f 4,92fht

Toise Seca 233 138-37863 170,00f 141,66fht

Imprimante wireless seca 465 138-37814 490,00f 408,33fht

Imprimante wireless seca 466 138-37815 590,00f 491,67fht

Malette de transport seca 414
138-27634  71,00f 59,17fht

Appui-tête et pieds

maxi
20 kg

Pèse-bébé  
électronique sans fil seca 376 
Design en forme de coquille. Sa spacieuse nacelle permet  
de peser en toute sécurité les bébés et petits enfants  
jusqu’à un poids de 20 kg. Affichage LCD de grande taille  
pour une lecture rapide de la pesée. Nettoyage facile.
Transmission des données avec la technologie sans fil Wireless seca 
360°. Capacité : 20 kg. Graduation : 5 g < 7,5 kg < 10 g.  
Dimensions : L. 620 x H. 190 x P. 358 mm.  
Alimentation sur secteur ou piles.  
Bloc secteur en option.  
Poids : seca 376 : 3,7 kg. 

De même que pour les pèse-personnes, les pèse-bébés 
utilisés en milieu médical doivent respecter certaines 
normes de précision. Un produit labellisé Classe III 
est plus précis qu’un produit Classe IV. 

on vous conseille

classe médicale pour les pèse-bébés

classe
III

garantie
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pèse-bébé seca 376 
compatible  
avec imprimantes  
seca 465-466
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Pèse-bébé  
et enfants  
électronique  
seca 384
compacte et multifonctionnelle
Un geste suffit pour transformer le pèse-bébé en un  
pèse-personne  permettant de peser les jeunes enfants 
(debout) avec une précision de 20 grammes !  
En appuyant sur une touche, on débloque la jonction entre la 
nacelle et le support. En position verrouillée, la nacelle reste 
fixée au support et le pèse-bébé peut être soulevé  
et transporté sans problème.
Caractéristiques
Capacité : 20 kg. Graduation : 10 g < 10 kg > 20 g.
• Dim. : L. 552 x H. 165 x P. 362 mm
• Dim. de la nacelle : L. 525 x H. 80 x P. 250 mm
• Dim. de la plateforme : L. 280 x H. 65 x P. 235 mm
• Poids : 2,8 kg
• Alimentation 6 piles LR6
•  Fonctions : TARE, Fonction de prise de lait BMIF  

(Breast Milk Intake), HOLD, changement  
de sensibilité, extinction automatique.

• Classe III

Pèse-bébé et enfants électronique seca 384 
138-37013  699,00€ 582,50€ht

Lot de 4 piles LR6 Energizer 138-36362 5,90€ 4,92€ht

Malette de transport seca 414
138-27634  71,00€ 59,17€ht

maxi
20 kg
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Pèse-bébé Seca 745
138-7455 609,00e 507,50eht

robuste et économique

Pèse bébé tanita bD 815 Ma
Pèse-bébé de précision, conçu conformément aux exigences des 
professionnels de la santé, intégrant précision, facilité d’emploi 
et mobilité. Ultra léger, il permet d’effectuer rapidement les 
mesures de routine en toute sécurité. Capacité : 15 kg.
Graduation : 2g < 6 kg > 5 g.  
Dim. : 409 x 600 x 157 mm. Poids : 4,6 kg. 
Alimentation : secteur.

Pèse bébé Tanita BD 815 MA
138-36175 925,00e  770,83eht

maxi
15 kg

Pèse-bébé Mécanique  
seca 745 à curseurs
•  À curseurs de haute précision.
•  Construction entièrement fermée. 
•  Mécanisme robuste, grande maniabilité des curseurs de réglage.
Modèle approuvé (D 95 09 008).  
Portée : 16 kg.  
Graduation par 10 g. Fonction tare.  
Dim. : 550 x 180 x 290 mm.  
Poids : 6,4 kg. maxi

16 kg
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Pèse-bébé bD 590
Plateau ergonomique
• Lecture facilitée par l’affichage extra large  
• Portée maximale 20 kg 

• Graduation 10 g 
• Fonction de rappel de la dernière pesée 

• Fonction tare 
• Arrêt automatique
Dimensions du plateau 580 x 390 mm.  
Fonctionne sur piles (fournies)
Cette balance ne répond pas aux exigences du décret N° 91-330 du 27 mars 1991 
pour des usages réglementés, et à ce titre ne peut pas être utilisée  
pour la détermination de la masse dans la pratique médicale.

Pèse-bébé seca 354
2 appareils en 1
Pèse-bébé électronique transformable en 1 instant en pèse-
personne plat pour enfants : appuyez sur le bouton de dévé- 
rouillage du bac, vous obtenez un pèse-personne pour enfants  
(20 kg maxi) parfaitement stable ! Les formes douces et arrondies 
du bac réceptacle pour bébé lui procure une sensation de  
bien-être et de sécurité. La fonction BMIF (Breast Milk Intake  
Function) permet de contrôler avec précision la quantité  
de lait ingérée lors de l’allaitement.

maxi
20 kg

Pèse-bébé Seca 354
Pèse-bébé  138-27823 159,00f 132,50fht

Mallette de transport rigide 138-27634 71,00f 59,17fht

Lot de 4 piles LR6 Energizer 138-36362 5,90f 4,92fht

maxi
20 kg

Pèse-bébé / balance bd 590
Pèse-bébé  138-28895 102,00f 85,00fht

Mallette de transport 138-28905 51,50f 42,92fht

Lot de 4 piles LR6 Energizer 138-36362 5,90f 4,92fht

• Capacité 20 kg. Graduation : 10 g < 10 kg > 20 g 
• Fonctions Tare, Hold et BMIF 
• Alimentation 4 piles LR6 1,5V
• Livré avec une sacoche de transport
 Cette balance ne répond pas aux exigences du décret N° 91-330 du 27 mars 1991 pour 
des usages réglementés, et à ce titre ne peut pas être utilisée pour la détermination de la 
masse dans la pratique médicale.

• Dimensions : L. 552 x H. 156 x P. 332 mm 
• Dim. de la nacelle : L. 525 x H. 80 x P. 250 mm 
• Dim. de la plateforme : L. 280 x H. 65 x P. 235 mm 
• Poids : 2,3 kg.

84
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A Pèse-bébé pliable
138-36182  154,00f 128,33fht

b Mallette de transport 138-37387 81,50f 67,92fht

Lot de 4 piles LR6 Energizer 138-36362 5,90f 4,92fht

Pèse-bébé Pliable
léger et facilement transportable  
grâce à sa poignée intégrée
Maintien en position pliée sur socle par pastilles  
aimantées. Ouverture facile. Précision de pesée accrue  
assurée par un système de 8 capteurs. Fonction anti-
gigotement (filtrage et fonction Hold). Fonction Tare. Affichage 
des résultats sur écran à cristaux liquides de 2cm de hauteur.
• Extinction automatique 
• Portée : 15 kg
• Précision : 10 g 
• Dimensions ouvert : 740 x 315 x 53 cm 
• Dimensions fermé : 375 x 315 x 105 cm 
• Poids : 1,9 kg
• Alimentation 2 piles LR6 fournies.
Cette balance ne répond pas aux exigences du décret N° 91-330  
du 27 mars 1991 pour des usages réglementés, et à ce titre ne peut pas  
être utilisée pour la détermination de la masse dans la pratique médicale.

maxi
15 kg
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Pèse-bébé 8007 XPro  
Pediatric + 
Mètre ruban intégré
Affichage LCD bleu 
Fonction tare
Fonction mémoire 
Capacité 20kg / 44lb
Graduation 10g / 0.02lb
Alimentation par 4 piles 1,5V LR3 AAA (non fournies)
Dimensions 650 x 430 x 90 mm, poids 3,25 kg.
Ecran LCD : Hauteur des chiffres 17 mm
Mémoire utilisateur 5
Coloris blanc 

Pèse-bébé 8007 Xpro Pediatric + 
138-40051 71,00€ 59,17€ ht

Lot de 4 piles LR 3 Energizer  138-36363 5,90€ 4,92€ ht
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Pèse-Personne seca 760 colorata
Le colorata est équipé d’un châssis (métallique) et d’un tapis du même coloris. 
Mécanisme de pesage ultra-précis.
Portée 150 kg. Graduation par 1 kg. Dim. : L. 303 x H. 118 x P. 470 mm. Poids 3,5 kg
Cette balance ne répond pas aux  éxigences du décret  
N° 91-330 du 27/03/1991 pour des usages réglementés,  
et à ce titre ne peut pas être utilisée pour la détermination  
de la masse dans la  pratique médicale.

Pèse-personne seca 760 Colorata
Rouge 138-23119 129,00f 107,50eht

Bleu 138-23120 129,00f 107,50eht

Ivoire 138-37014 129,00f 107,50eht

Blanc, tapis noir 138-37015 129,00f 107,50eht

Noir, tapis noir 138-37818 129,00f 107,50eht

5 coloris au choix !

Les balances de classe médicale (III ou IV) sont les seuls appareils  
homologués par la loi pour la détermination d’un poids servant  
de fondement à une prescription médicale.

La précision est différente selon la classe d’étalonnage III ou IV : 
	 •	Graduation	CLASSE	III	 précision	au	moins	100	g
	 •	Graduation	CLASSE	IV	 précision	au	moins	200	g

Ces	appareils	sont	fournis	avec	un	carnet	de	métrologie.	 
Homologation pour un usage médical dans les pays  
de	la	CEE.	Ils	répondent	aux	exigences	de	la	directive	 
européenne	90/384/CEE	réglementant	les	balances	 
non automatiques à usage thérapeutique  
et	de	la	directive	93/42/CEE	concernant	 

les	produits	médicaux.	

maxi
150 kg

maxi
150 kg

Pèse-personne seca 761
138-7335 165,00f 137,50fht

Pèse-Personne seca 761
Classe médicale IV
Design et fonctionnalité : cadran rond assurant une lisibilité  
optimale.
Caractéristiques :  
• Capacité : 150 kg, graduation par 1 kg.
•  Dim. : L. 303 x H. 118 x P. 470 mm, plate-forme L. 265 x P. 265 mm.
• Poids : 3,5 kg.
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Balance ViVa 750
La Viva bénéficie de toutes les qualités de la marque : 
élégance, robustesse et précision.  
Coffre	métallique	blanc,	recouvert	d’un	tapis	antidérapant,	
large cadran d’affichage.
Dim. : L. 317 x H. 117 x P. 477 mm. Portée : 150 kg. 
Graduation par 1000 g. Poids : 3,8 kg. 
Cette balance ne répond pas aux  éxigences du décret N° 91-330 du 27/03/1991  
pour des usages réglementés, et à ce titre ne peut pas  
être utilisée pour la détermination de la masse dans la  pratique médicale.

Pèse-Personne eKs 8709sV
Portée	200	kg.	Son	grand	cadran	facilite	la	lecture.	 
Graduation	par	kg.	Chassis	blanc,	tapis	noir.	
Dim. : L. 465 x P. 345 x H. 140 mm. Poids : 3,7 kg.
Cette balance ne répond pas aux  éxigences du décret N° 91-330  
du 27/03/1991 pour des usages réglementés,  
et à ce titre ne peut pas être utilisée pour la détermination  
de la masse dans la  pratique médicale.

Pèse-personne EKS 8709 SV
138-29195 67,00f 55,83eht

Balance Viva 750
A Tapis blanc 138-20398 93,00f 77,50eht

B Tapis noir 138-23059 93,00f 77,50eht

Pèse-personne Beurer
138-36122 61,00f 50,83eht

Pèse-Personne Beurer
design et fonctionnel
Grand	cadran	de	lecture	de	15	cm	de	diamètre.	Surface	du	plateau	
de	pesée	antidérapante.	Caisson	métallique.	Coloris	blanc.	 
Portée	:	135	kg.	Graduation	par	1000	g.
Cette balance ne répond pas aux  éxigences du décret N° 91-330 du 27/03/1991 pour  
des usages réglementés, et à ce titre ne peut pas être utilisée pour la détermination  
de la masse dans la  pratique médicale.

a

B

maxi
200 kg

maxi
150 kg

maxi
135 kg
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impédancemètres

Tanita BC 420 MA 
Affichage séparé  138-28345  2255,00e  1879,17eht

Affichage sur colonne  138-28618 2770,00e  2308,33eht

Logiciel Health Pro Monitor G.Mon 138-28598 360,00e  300,00eht

Papier thermique 138-29094 6,90e  5,75eht 

Caractéristiques techniques
Graduation (balance) : 100 g 
Précision : taux de graisse : 0,1 % 
Portée maximale : 270 kg 
Etalonnage possible : Oui
Tranche d’âge : 5 à 99 ans
Interface PC : RS – 232 C
Intensité du courant : 50 kHz / 90 µA

AnAlyseur de mAsse corporelle 
TAniTA Bc 420mA 

 2 modèles, affichage séparé ou colonne
• Détermination du niveau de graisse viscérale.
•  Mesure et imprime un diagnostic complet de la composition 

corporelle.
•  Mesure le poids, l´IMC, le taux de graisse, la masse grasse,  

la masse maigre, le niveau de graisse viscérale,  
et le métabolisme de base.

•  Estimation de la masse musculaire, masse hydrique,  
masse osseuse.

• Simplicité d’utilisation.
• Modes : adulte, enfant et athlète. 
• Option : logiciel de suivi des patients.
• Garantie : 3 ans.
•  Homologation conforme à la directive sur les dispositifs  

médicaux (MDD) et la directive relative aux instruments de 
pesage à fonctionnement non automatique (NAWI) Classe III.

Par prudence, nous déconseillons l’utilisation de cet appareil 
aux sujets porteurs de stimulateur cardiaque.

Caractéristiques techniques :
Graduation : 100 g
Précision taux de graisse : 0,1 % 
Portée max. : 200 kg 
Classe III
Couleur : blanc
Modes de mesure : Standard/athlète

classe médicale iii

maxi
200 kg

maxi
270 kg

impédAncemèTre segmenTé  
TAniTA Bc- 418 mA 
 analyseur de composition  
corporelle par segmentation
Produit des lectures par segment du corps  
humain: bras droit, bras gauche, jambe  
droite, jambe gauche et tronc. Fournit  
l’analyse corporelle détaillée des  différents  
éléments : poids, indice de masse corporelle,  
taux de masse grasse, masse hydrique, masse  
maigre, métabolisme de base et valeurs idéales.
• Graduation de la balance : 0,1 kg
•  Possède une fonction établissement  

d’objectifs (fonction GS), qui calcule la quantité  
de graisse à perdre de façon à atteindre un  
objectif donné. Cette fonction se concentre sur  
la masse de graisse réelle plutôt que sur le poids.

• Capacité de poids maximale 200 kg.
• Graduation de la balance 0,1 kg.
•  Graduation du taux de graisse corporelle 0,1%.
•  Grande précision assurée par un capteur unique.
• Mode de pesée seule.
• Connexion interface RS232C.
• Imprimante intégrée.
Homologation conforme à la directive sur les dispositifs  
médicaux (MDD) et la directive relative aux instruments de 
pesage à fonctionnement non automatique (NAWI) Classe III.

Tanita BC 418 MA 
Impédancemètre 138-26591 3490,00E 2908,33eht

Logiciel Health Pro Monitor G.Mon  138-28598 360,00E 300,00eht 
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diagnostic

classe médicale iii

classe médicale iii

impédAncemèTre  
à TélécommAnde Tpro 6200
Grande capacité, fonction pesage, calcul de l’indice  
de masse corporelle, mode athlète, 10 mémoires.  
Fourni avec une télécommande à fil et un support manuel. 
Caractéristiques :
•  Ecran LCD 29 mm.
•  Fonction impédancemètre : calcul de masse grasse,  

calcul % de masse grasse, calcul de masse maigre,  
calcul % masse hydrique, calcul de masse musculaire,  
calcul de masse osseuse. 

•  Fonction calcul IMC.
•  Rappel de mémoire. 
•  Arrêt automatique, indicateur du niveau de batterie.
•  Fonction pesage : graduation 100g, capacité maxi 220 kg.
•  Dim. : 37,5 x 34 x 9,8 cm. 
•  Fonctionne avec 6 piles AA fournies.  

Livré avec un adaptateur secteur. 

Impédancemètre à télécommande TPRO 6200
Sans imprimante  138-37823 1235,00E 1029,17eht

Lot de 4 piles LR6 Energizer  138-36362 5,90E 4,92eht

impédAncemèTre  
à colonne Tpro 6300
Impédancemètre à colonne design.  
Grande capacité, fonction pesage, calcul de l’indice de masse 
corporelle, mode athlète, 10 mémoires.
Caractéristiques :
•  Ecran LCD.
•  Fonction impédancemètre : calcul de masse grasse,  

calcul % de masse grasse, calcul de masse maigre,  
calcul % masse hydrique, calcul de masse musculaire,  
calcul de masse osseuse. 

•  Fonction calcul IMC.
•  Rappel de mémoire. 
•  Arrêt automatique, indicateur du niveau de batterie.
•  Fonction pesage : graduation 100g, capacité maxi 220 kg.
•  Dim : 37,5 x 34 x H 120 cm. 
•  Fonctionne avec 6 piles AA fournies.  

Livré avec un adaptateur secteur. 

Impédancemètre à colonne TPRO 6300
Sans imprimante  138-37825 1490,00E 1241,67eht

Lot de 4 piles LR6 Energizer  138-36362 5,90E 4,92eht

maxi
220 kg

maxi
220 kg
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CaraCtéristiques du Bodystat® 1500
OPTIONS d’AFFICHAGE
Masse Grasse (MG) & %*
Masse Maigre (MM) & %*
Masse Maigre sèche*
Poids Total (maxi 300 kg) (PT)
Eau Corporelle Totale (ET) & %*
Métabolisme de Base (MB)* (fondé sur le ratio MM versus Eau Totale)
MB/PT*
Besoins énergétiques d’activité*
Rapport tour de taille/hanches
Indice de Masse Corporelle (IMC)
Fréquences utilisées : 50 kHz
Impedance (Range 20 - 1,000 ohms)
Valeurs normales**

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Stockage automatique de 100 mesures pour rappel ultérieur
Alimentation 6 piles LR6 1.5V
Horloge pour enregistrement des mesures en temps réél
Communications via Bluetooth (logiciel de l’imprimante)
Choix des langues (Europe)
Garantie 12 mois (sauf câbles)
Câbles blindés (pour éviter les interférences)
Coffret blindé (pour éviter les interférences)
Electrodes courtes

APPLICATION EN FONCTION DE L’AGE
6 - 17 ans avec logiciel body manager
18 - 70 ans
> 70 ans avec logiciel body manager
LOGICIELS BODYSTAT WINDOWS
Body Manager – inclus rapports de suivi. Nous consulter.

*Estimé - **Où cela s’applique

Offertes

impédanCemètre  
Bodystat® 1500
Analyse corporelle totale  
en quelques secondes !
Permet l’analyse de composition   
corporelle en quelques secondes :
• Masse grasse 
• Masse maigre 
• Masse hydrique totale 
• Métabolisme de base 
• Besoins énergétiques 
•  Les mesures sont effectuées patient allongé,  

les électrodes autocollantes étant fixées  
sur les mains et les pieds. 

• Logiciel Wellness (en option)* 
•  Logiciel Body Manager en option*
* Nous consulter 
Vendu avec notice détaillée, connectique et 1000 
électrodes. Logiciel fonctionnant sous environnement 
Windows. (Vendu en option).

Bodystat® 1500  
Bodystat 1500 + 1000 électrodes gratuites 138-27690 1850,00e 1541,67eht

Lot de 500 électrodes   138-27693 58,20e 48,50eht

Bodystat 1500 avec logiciel
Body manager + 1000 électrodes   138-27692 2810,00e 2347,67eht

90

impédAncemètres

1000  
électrodes 

   pour l’achat d’un  
Bodystat® 1500 !
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diAgnOstic

Caractéristiques 
• Mesures totales du corps 
• Poids 
• IMC 
• Graisse corporelle % 
• Masse graisseuse 
• Masse maigre 
• Masse musculaire 
• Masse hydrique totale kg 
• Masse hydrique totale % 
• Taux métabolique de base 
• Intervalles cibles 
• Masse minérale osseuse 
•  Indicateur de graisse 

viscérale
• Âge métabolique

impédanCemètre  
tanita 330s

Affichage séparé
Analyseur de la composition corporelle portable  

avec indicateur de la masse graisseuse viscérable.
Spécifications techiques : 

• Tranche d’âge : 5 ans à 99 ans. 
• Capacité maximum : 270 kg, graduation / 100g. 
• Dim : 372 x 375 x 101 mm, poids 6,8 kg. 
• Alimentation : Adaptateur 7V. 
• Connexions : interface : RS232C ou USB. 
• Imprimante thermique intégrée.  
•  Calibrage jusqu’à : 300 000 utilisations.

Cette balance ne répond pas aux exigences du décret N° 91-330 du  
27 mars 1991 pour des usages réglementés, et à ce titre ne peut pas être utilisée 
pour la détermination de la masse dans la pratique médicale.

Tanita SC 330S
138-36176  1955,00€  1629,17€ht

Papier thermique 138-29094 6,90e  5,75eht

maxi
270 kg

1955
ettc
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analyseur de Composition  
Corporelle tanita sC 240 ma
Le premier analyseur de composition corporelle au monde, 
léger (4,7 kg), de grande capacité (200 kg) approuvé par le 
corps médical. Calcule rapidement le taux de graisse corporelle, 
la masse hydrique et l’ IMC (indice de masse corporelle). 
Affichage des mesures en moins de 10 secondes.  
Le port USB permet le transfert des données vers le logiciel 
G-mon (non fourni avec l’appareil).
L’utilisation de cet appareil est déconseillé pour les patientes 
enceintes et par les porteurs de stimulateur cardiaque.
•  Mesures de la composition corporelle totale : Poids, indice  

de masse corporelle, % de graisse, % de masse hydrique.
•  Fonctions supplémentaires de composition corporelle 

également disponibles si l’analyseur est connecté via le 
logiciel Gmon- masse graisseuse, masse maigre, masse 
hydrique, masse musculaire, masse osseuse, niveau de graisse 
viscérale, taux métabolique de base, âge métabolique.

• Connexion d’interface USB
• Poids maximal : 200 kg x 0,1 kg
• Poids 4,7 kg
• Homologué MDD, NAWI Classe III

Analyseur de composition corporelle Tanita SC 240 MA
138-40374  1190,00€ 991,67eht

Logiciel Health Pro Monitor G.Mon 138-28598 360,00e  300,00eht

1990
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impédancemètres

Moniteur de coMposition  
corporelle BF 511
effectue des mesures fiables et précises entre les 
membres supérieurs et inférieurs, par 8 capteurs.
Le BF 511 mesure l’ensemble des indicateurs de composition corporelle :  
• Poids • Masse graisseuse totale et viscérale,  
• Muscle squelettique • Indice de masse corporelle et • Métabolisme au repos. 
Pour chaque mesure, l’appareil situe les résultats obtenus par rapport  
aux normes internationales de santé (surpoids, obésité, …)  
et permet une interprétation rapide.
Mémorisation des derniers résultats. Mémoire : 4 utilisateurs.  
Utilisable par les adultes et les enfants dès 6 ans. Portée : 150kg. 
Batteries incluses (4 piles AA). Appareil validé cliniquement. Norme ISO 3166-1.

Omron BF 511
138-39305  123,00€ 102,50eht

Lot de 4 piles LR6 Energizer 138-36362 5,90€ 4,92eht

AnAlyseur de composition  
corporelle innerscAnBc-543
conçu pour une vie saine ! 

Caractéristiques techniques :
Précision taux de graisse corporelle : 0,1 %. Précision taux de masse hydrique : 0,1 %. 
Mémoires utisateurs : 4 + invité. Mode pesée seul : Oui. Portée max. : 150 kg.  
Graduation : 100 g. Haut. de l´écran : 32 mm. Alimentation : 4 piles R6AA (fournies). 
Coloris : verre/argent.

Tanita BC-543
138-28597  112,00€ 93,33eht

Lot de 4 piles LR6 Energizer 138-36362 5,90€ 4,92eht

Cette balance ne répond pas aux exigences du décret N° 91-330 du 27 mars 1991 pour des usages réglementés, 
et à ce titre ne peut pas être utilisée pour la détermination de la masse dans la pratique médicale.
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AnAlyseur de coMposition  
corporelle tAnitA Bc545n
analyse 10 fonctions corporelles  
en 15 secondes.
Évaluation corporelle unique, essentiellement basée sur le suivi et l’efficacité 
de votre entrainement. Lecture graphique simplifiée de votre masse 
musculaire et graisseuse pour les bras, jambes et buste. Optimiser votre 
programme d’entrainement et appliquer des objectifs pour augmenter votre 
masse musculaire et/ou réduire votre masse graisseuse - Technologie BIA 
(analyse de l’impédance bioélectrique) par segmentation 8 électrodes

Fonctions :
•  Poids- Graisse corporelle en % -  Niveau de graisse corporelle 

recommandé adultes et enfants (5 – 99 ans)
• Taux de masse hydrique total en % • Masse musculaire
• Évaluation de la constitution physique • Masse minérale osseuse
• Consommation quotidienne de calories • Âge métabolique
• IMC • Graisse viscérale • Indicateur de graisse viscérale
• 5 lectures de niveau de graisse corporelle par segmentation
• 5 lectures de niveau de muscle corporel par segmentation

Caractéristiques :
•  Écran d’affichage couleur en haute résolution proposant une lecture simplifiée
•  Auto-reconnaissance • Fonction de rappel (Hebdomadaire et bimensuel 

pendant 12 mois) • Mémoires – 5 personnes  • Mode athlète 
• Mode invité • Heure/Calendrier • Portée – 150kg

Tanita BC 545
138-37821  195,00€ 162,50eht

Lot de 4 piles LR6 Energizer   138-36362 5,90€ 4,92eht

garantie
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maxi
150 kg

• Mesure du poids
•  Mesure du taux de graisse 

corporelle
•  Mesure du taux de masse hydrique
•  Mesure du niveau de graisse 

viscérale
• Métabolisme basal 
• Age métabolique

• Mesure de la masse musculaire 
•  Mesure de la masse osseuse
• Mode athlète 
• Constitution physique
•  Rappel du poids, du taux  

de graisse et d’eau corporelle,  
de la masse musculaire

• Mode invité
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iMpédAnceMètre  
secA sensA 804 
mesure fiable des taux  
de graisse et d‘eau corporelles.
Il pèse et détermine également le statut nutritionnel  
de la personne pesée. L‘agencement des électrodes  
n‘est pas arbitraire mais réalisé sous forme de pied pour  
assurer une mesure fiable des paramètres  nutritionnels.
Caractéristiques techniques :
Portée 150 kg, graduation : 100 g / 0,2 lbs.
Dim. L 300 x H 46 x P300 mm, poids 1,2 kg.
Fonctions : mesure des taux BF/BW,  
Auto-HOLD, extinction automatique.  
Fournis avec chaque balance :  
livré avec 4 piles de type LR3 ,  
4 pieds de nivellement pour les sols.

93

diagnostic

Impédancemètre seca sensa 804 
138-36474  97,90€ 81,58€ht

Lot de 4 piles LR3 Energizer  138-36363 5,90€  4,92eht

maxi
150 kg

maxi
150 kg

iMpédAnceMètre  
tAnitA Bc 571
analyseur de composition corporelle  
en verre avec touches tactiles 
• Fonctions : électrodes transparentes brevetées
• Niveau de graisse corporelle recommandé enfants
• Indicateur de graisse viscérale
•  Niveau de graisse corporelle recommandé adultes  

et enfants
• Technologie de pointe BIA
• Graisse corporelle %
• Taux de masse hydrique total %
• Masse musculaire
• Constitution physique
• Masse minérale osseuse
• Consommation quotidienne de calories
• Indicateur de graisse viscérale
• Modes athlêtes et invité
• Fonction rappel
• Pesée seule
• Écran diamètre 28 mm LCD
• 4 mémoires
• Livré avec 2 piles lithium CR 2032

TANITA BC 571
138-39361 86,50€ 72,08eht

Pile CR 2032 138-27311 3,70€ 3,08€ht
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Impédancemètre 9805 Super SIlver
Plateau en verre extra-large : 39 cm !
Convient aux enfants et aux adultes : mesure du pourcentage  
de graisse, d’eau et masse musculaire (précision 0,1%). Fonctions 
spéciales adultes : mesure de la masse osseuse. Mode athlète.
Personnalisation des résultats en fonction de l’apport calorique  
quotidien. Mémoire 12 utilisateurs.  
En verre finition alu brossé.  
Graduation 100g.  
Livré avec 2 piles CR2032. 
Dim : 30 x 39 x 2,4 cm.

94

imPédancemètres

EKS 9805 Super Silver
138-37253  82,00e 68,33eht

Pile CR 2032 138-27311 3,70€ 3,08€ht

Impédancemètre BG 64
écran déporté liaison infra-rouge
Plateforme en verre (32 x 32 cm), extra plate (21 mm).  
Affichage de la masse graisseuse, hydrique, musculaire, osseuse. 
Evaluation Fitness sur le long therme sur votre PC. Avec USB 
et logiciel, les données d’analyse et le poids sont facilement 
transférées sur PC. 
• 5 niveaux d’activité 
• Calcul du poids idéal 
• Pyramide de visualisation de la masse graisseuse 
• Indication du besoin en calorie 
• Possibilité de mémoriser 10 utilisateurs, avec 2 mémoires chacun 
•  Pratique : écran amovible (support magnétique mural fourni) 

indique l’heure et la température intérieure en mode veille
• Hauteur des chiffres 21 mm 
• Echelle de visualisation des résultats
Portée : 150 kg. Graduation : 100 g. Indication masses graisseuse,  
hydrique et musculaire 0,1%. Indication masse osseuse : 100 g. 
Couleur : noir / argent. Livré avec 6 piles AAA
Cette balance ne répond pas aux exigences du décret.  
N° 91-330  du 27 mars 1991 pour des usages réglementés,  
et à ce titre ne peut pas être utilisée pour la détermination  
de la masse dans la pratique médicale.

Beurer BG 64
138-36498  76,00e 63,33eht

Lot de 4 piles Lr3 energizer  138-36363 5,90e 4,92eht

maxi
150 kg

Impédancemètre  
eKS 8994rS
idéal au quotidien...
Mesure la masse graisseuse (5 à 65% - 0,1%) hydrique  
(30 à 80% - 0,1%) et musculaire (40 à 55% - 0,1%). 
Mode athlète et mode enfant 12 mémoires.  
Avec écran LCD, hauteur des chiffres 17 mm.  
Paramétrable : sexe, âge (de 6 à 99 ans), taille (100 à 220 cm).
Portée : 180 kg. Graduation : 100 g.  
Livré avec 2 piles CR2032  
Couleur : noir / argent.  
Dimensions : 31 x 33,2 x 3,6 cm.  
Poids 1,5 kg

EKS 8994RS
138-28146  71,00e	 59,17eht

Pile CR 2032 138-27311 3,70€ 3,08€ht

maxi
200 kg
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diagnosticbaLance diététique,  
rubans de mesure

Mètre ruban
138-28928 4,000 3,33fht

mètre ruBan
Mesure de 0 à 2 mètres. Largeur du ruban 8 mm. Double unité de  
mesure : cm ou pouce. Rembobinage automatique par bouton poussoir.
Diamètre 5 cm

ruBan de meSure Seca 201 
Permet de mesurer le périmètre corporel à 1 millimètre près. Le mécanisme  
de qualité garantit un maniement aisé et un enclenchement précis du ruban  
de 205 cm de longueur. Le boîtier agréable au toucher tient bien en main  
et est suffisamment robuste pour résister à une chute. 
Plage de mesure : 15 – 205 cm. Graduation : 1 mm.  
Diamètre : 70 mm. Hauteur : 22 mm. Poids : 55 g.

Ruban seca 201
138-35781 7,700 6,42€ht

Balance diététique EKS 8244V
138-37254  46,50€ 38,75€ht

Lot de 4 piles LR3 Energizer 138-36363 5,90€ 4,92€ht

Balance dIététIque 8244v
Cette balance électronique permet de mesurer avec précision la 
valeur nutritionnelle des aliments. Par exemple, si vous souhaitez 
connaître l’apport calorique de votre portion de gâteau : il suffit  
de pesez votre part, puis d’entrer le ou les code(s) de l’aliment 
(voir notice). Ensuite vous sélectionnez la fonction que vous 
voulez afficher : nombre de calories, cholesterol, lipides,  
protéines etc. Vous pouvez ensuite mémoriser ces valeurs  
(jusqu’à 99 enregistrements). 

Caractéristiques : 
Fonction balance capacité 5 kg, graduation 1g. Tare automatique. 
Fonction diététique : 386 données nutritionnelles répertoriées. 
Affichage des mesures selon la sélection : Kcal, kilojoules, cholesterol, 
carbohydrates, lipides, protéines, poids équivalent de pain.  
Mesure la valeur nutritionnelle des aliments. Plateau en verre.
Affichage LCD 40 x 70 mm. 
Extinction automatique (après 90 secondes). 
Alimentation 2 piles LR3. 
Dim. : 230 x 165 x 23 mm.  
Livré avec notice détaillée. 

ruBan de meSure pérImétrIque
Très astucieux, le ruban périmétrique permet de mesurer d’une main,  
en toute commodité, le périmètre cranien, ou celui du bras, de la hanche  
ou de la taille. Donne la possibilté d’un bon suivi de l’évolution de son patient.  
S’utilise aussi bien en pédiatrie que pour des patients adipeux ou présentant 
des risques de thrombose.
Plage de 15 à 200 cm. Graduation 1 mm.

Ruban de mesure périmétrique
138-25565 7,10f 5,92 fht
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Toise démonTable 
Transportable
Facile à assembler et à  
démonter en quelques secondes ! 
Après utilisation la toise peut être 
rangée dans sa valise de transport. 
Livrée avec un manuel d’utilisation.
Plage de mesure : 0 à 2,07 m 
Graduation : 1 mm 
Dimensions : 300 x 2200 x 250 mm 
Boite de rangement : 67 cm x 36 cm x 12,5 cm 
Garantie : 1 an

Toise élecTronique
A ultrasons, transportable
Principe de fonctionnement basé sur l’émission électronique 
d’un faisceau d’ultrasons (inoffensif pour le patient).  
Manipulation simple, rapide et précise par une seule touche. 
Après contrôle visuel d’horizontabilité par niveau à bulle, puis 
pression sur la touche “on”. Un signal sonore confirme  
la mesure réalisée qui s’affiche pendant 30 secondes.
Plage de mesure : 50 à 250 cm. Graduation par 5 mm.  
Alimentation : pile 9 volts (fournie). 
Dim.: 500 x 340 mm.  
Poids : 300 g.

Toise électronique
138-2488 139,00f 115,83fht

Toise démontable
138-35232 81,50€ 56,78€ht

     sTadiomèTre mobile  
     seca 213
    Transportable

Le stadiomètre seca 213 convient  
parfaitement à une utilisation mobile, par exemple 

pour mesurer la taille d’enfants lors d’examens 
médicaux scolaires, pour l’utilisation par le personnel 

soignant itinérant, mais aussi pour les cabinets médicaux  
et les services hospitaliers pédiatriques. 
Caractéristiques : 
Plage de mesure : 20 – 205 cm, graduation : 1 mm 
• Dim. : L. 337 x H. 2130 x P. 590 mm, 3 kg 
• Dim. du stadiomètre démonté : L. 337 x H. 177 x P. 624 mm

Stadiomètre seca 213
138-37016 122,00€ 101,66€ht

malette seca 412
138-35571 37,10€ 30,92€ht

Toises
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C  Toise sur socle  
TraiTée ébénisTerie

Graduée par 1/2 cm, chiffres tous les 5 cm.  
Lecture jusqu’à 2 m.  
Réalisée en bois stabilisé verni, excellente  
finition, montée sur socle renforcé. 
Dim. : H. 45 x l. 40 cm. 

Toise sur socle
138-87479 199,90f 166,58fht

C

MiCrotoise Murale à ruban
De faible encombrement et facile à fixer au mur, la microtoise  
permet une lecture directe de la mesure par curseur.
Plage de mesure : 0 à 2,2 m.  
Graduation : 1 mm. Poids 140 grammes

b

Toises 
adultes murales

a

Microtoise murale à ruban
138-28964 13,50e 11,25fht

a Toise murale duralumin 
Curseur sur glissière. Esthétique et résistante. 
Grande facilité de manipulation. 
Lecture jusqu’à 2 m. A fixer au mur.

b Toise murale         TraiTée ébénisTerie
Graduation par 1/2 cm, chiffres tous les 5 cm.  
     Lecture jusqu’à 2 m.  
Poinçonnée par le service 
des instruments de mesure. A fixer. 

A Toise murale duralumin
138-7403 144,00f 120,00fht

B Toise murale en bois
138-7347 88,00f 73,33fht

Toise seca 206
Très simple à installer
Toise ruban 220 cm, lecture directe par curseur, 
précision au mm, se fixe au mur.

Toise Seca 206
138-7400 19,90f 16,58fht
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Toise bébé seca 207
138-7350 98,00f 81,67fht

Toise bébé seca 207
Toise bébé de grande qualité, pour  
tables d’examen. Profilée en aluminium.  
Pour mesurer les bébés et les enfants jusqu’à 3 ans, en position 
allongée. 2 curseurs en plastique (un fixe et un mobile). 
Plage de mesure : 0  à 99 cm. 
Graduation par 1 mm. Poids : 875 g. 

Toise bébé en bois
Mesure : 0 à 100 cm tous les 5 mm.

Excellente finition. Traitée ébénisterie.

Toise en bois
Bois naturel 138-7348 71,00f 59,17fht

Blanc 138-16087 71,00f 59,17fht

Bleu 138-16088 71,00f 59,17fht

Gris argenté 138-24183 71,00f 59,17fht

Jaune 138-22171 71,00f 59,17fht

Toise matelas Seca 210
138-2127 86,00f 71,67fht

Toise maTelas seca 210
en P.V.C. souple
Idéale pour mesurer les bébés et les petits enfants. 
Plage de mesure : 100 à 970 mm.  
Poids : 575 g. Graduation : 5 mm.  
Dim. : 300 x 140 x 1250 mm.

infanTomèTre seca 416
Pour la mesure de la taille  
des nourrissons et enfants en bas âge !
La forme totalement nouvelle donnée à cet infantomètre  
permet une mesure rapide et commode de la taille  
des nourrissons mais aussi de celle d‘enfants jusqu‘à l‘âge 
de deux ans. L‘appuie-pieds coulisse dans deux glissières  
et le long de l‘échelle graduée; il peut être bloqué  
en position de mesure.
Plage de mesure : 33 – 100 cm. Graduation : 1 mm. 
Dimensions : 1103 x 169 x 402 cm. Poids : 3 kg

Infantomètre Seca 416
138-35574 242,00€ 201,67€ht
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audiomèTre informaTisé 600 m 
La conception de l’audiomètre 600 M le rend capable d’être connecté  
à tout PC (notebook, portable ou PC de bureau). Il assure à lui seul  
la sécurité électrique de l’ensemble (selon EN 60601-1). 
La souplesse du logiciel permet une  
adaptation de son application aux différentes 
médecines et une personnalisation  
des programmes de tests selon les besoins  
du Professionnel de Santé. Ses performances 
en font un logiciel capable de s’interfacer 
avec tout progiciel médical et d’exporter  
les résultats de tests, fusionner,  
synchroniser ou remplacer les bases de  
données entre elles, aider à l’interprétation 
des audiogrammes (selon EN 7029) ; calculer les 
pertes auditives, déterminer les seuils  
d’audibilité selon la méthode “Hughson–Westlake”; 
générer un son continu ou pulsé et faire figurer sur  
la fiche Patient, tous les éléments de traçabilité liés  
au test et à l’audiomètre.
•  Gamme de fréquence ( 11 valeurs ) :  

125-250-500-750-1000-1500-2000-3000- 
4000-6000-8000 Hz (+-2%)

• Niveau de sortie : -10 à 100 HLdB 
• Casque standard HD 429 Senheiser 
• Boîtier en ABS dim : 92 x 150 x 28 mm, 160 g. 
• Modes manuels et automatiques configurables 
•  Livré en mallette de transport antichoc  

(Dim. de la mallette : 280 x 310 x 100 mm. Poids : 1,3 Kg), 
incluant le casque à haute isolation phonique, 1 câble USB L 1 m,  
le Retour Signal Patient, le logiciel et notice d’utilisation sur CD.

Conforme aux normes médicales : marquage CE 0459 (directive 93/42/CEE)

AUDIOMÈTRE INFORMATISÉ 600 M 
Avec casque standard HD 429 138-37454 1339,00e 1115,83eht

Avec casque Sennheiser HDA 280 138-37455 1575,00e 1312,50eht

Mise en situation  
du produit ordinateur 
non fourni

A

audiomèTre de dépisTage as 608
Portable et simple d’utilisation
Conçu pour les mesures en école, en industrie et pour  
toutes les activités nécessitant des mesures rapides.  
Facile d’utilisation, il ne nécessite pas de formation.  
Il offre des stimuli sonores en sons purs, wobulés  
ou pulsés sur une large gamme de fréquences. 
•  11 fréquences testées de 125 Hz à 8 kHz.  

Niveau de sortie de -10 dB à 100dB. Incrémentation : 5 dB. 
•  Sortie : écouteurs gauche et droit.  

Présentation tonale : manuelle, inversée ou pulsée  
(250 ou 500 msec.). 

•  Distorsion : 0,3% typique à pleine intensité,  
1% maximum à pleine intensité.  
Temps de réponse : 35 m/sec. typiquement. 

•  Zone de visualisation de l’écran : L 4,8 x h 4,5 cm. 
•  Fonctionne sur secteur (en option) ou avec 3 piles AA  

(non fournies) ou alimentation via port USB. 
• Durée de vie des piles : 6 mois environ (soit 70 000 stimuli). 
Conforme à IEC 60645-1 Type 4 et ANSI s3.6 Type 4.  
Livré avec casque, les c x 18 x 5,5 cm.  
Poids environ 1 kg (sans la mallette). 
Livré avec mallette de transport.
Attention : le casque doit être branché avant d’allumer l’appareil.

Audiomètre AS 608
138-7481  1389,00e 1157,50eht

Accessoires
A Poire réponse 138-3800 102,00e  85,00eht

Alimentation secteur 138-36047 119,00e 99,17eht

*Sous environnement Windows 7 , Vista, XP.
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AUDIOSCHOOL
Audiomètre scolaire tactile et portatif
Conçu pour réaliser des tests rapides d’audiométrie aérienne,  
il est destiné au dépistage scolaire.
Il peut être utilisé en mode ambulatoire ou bien comme 
audiomètre fixe, pilotable directement depuis un ordinateur.  
Il convient aussi bien aux médecins qu’aux infirmières scolaires.

• Ergonomique, facile d’utilisation avec ses menus intuitifs
•  Visualisation des résultats directement sur l’écran tactile  

(TFT couleur)
• Fonctionnement en mode manuel ou automatique
•  Grande capacité de stockage avec la carte Mini SD fournie : 

jusqu’à 2 000 audiogrammes
•  Interface avec un ordinateur PC ou Mac : le logiciel Echosoft 

permet l’exportation et l’impression des données, la création de 
fiches-patient et la réalisation de tests. 

Audioschool est livré dans une sacoche de transport, 1 casque  
de conduction aérienne Sennheiser HD 202, le logiciel Echosoft,  
1 câble de connexion USB et une notice d’utilisation.

Caractéristiques : 
Gamme de fréquences : de 500 à 8 000 Hz 
Intensités sonores : de -10 à 100 dB HL 
Bi-canal, masquage controlatéral 
Dim. de l’appareil : 11 x 9 x 3 cm, poids 250 g 
Dim. sacoche : 20 x 22 x 12 cm 
Batterie lithium (5 h d’autonomie) 
Conforme à la directive européenne 93/42/CEE - 
Certification CE 0120 - Classe 4 (dépistage)

Audioschool avec casque HD 202 
138-39597  869,00€ 724,17€ht

Poire réponse patient
138-39602  89,00€ 74,17€ht
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Audiosmart CA avec casque HDA 280
138-39599 1530,00e  1275,00eht

Audiosmart CA avec casque HDA 200
138-40231 2400,00e 2000,00eht

Audiosmart CA/CO avec casque HDA 280
138-40232 2400,00e 2000,00eht 

Audiosmart CA/CO avec casque HDA 200
138-40233 2950,00e 2458,33eht 

Poire réponse patient
138-39602 89,00e  74,17eht 

AUDIOSMART 
Audiomètre de diagnostic CA ou CA/Co
Conçu pour réaliser des tests d’audiomètrie en conduction  
aérienne (CA) et osseuse (CA/CO), il permet d’établir  
un diagnostic des déficiences auditives. Peut être utilisé  
en mode ambulatoire (médecine scolaire, médecine du travail)  
ou en cabinet (ORL, médecine générale), en tant qu’audiomètre  
fixe pilotable depuis un ordinateur.

• Ergonomique, facile d’utilisation avec ses menus intuitifs 
•  Visualisation des résultats directement sur l’écran tactile  

(TFT couleur)
• Fonctionnement en mode manuel ou automatique
•  Grande capacité de stockage avec la carte Mini-SD fournie :  

jusqu’à 2000 audiogrammes
•  Interface avec un ordinateur PC ou Mac : le logiciel Echosoft  

permet l’exportation et l’impression des données, la création  
de fiches-patient et la réalisation de tests

•  Au choix : casque Sennheiser HDA 280 ou HDA 200  
(haute performance)

• Vibrateur osseux : Radioear B71 avec les AUDIOSMART CA/CO 
 Livré dans une mallette de transport incluant : le casque  
de conduction aérienne choisi, le logiciel Echosoft, 1 câble  
de connexion USB et une notice d’utilisation. Le casque  
d’audiométrie osseuse sera fourni avec l’achat d’un appareil 
comprenant la conduction osseuse.

Caractéristiques : 
Gamme de fréquences : de 125 à 12 000 Hz 
Intensités sonores : de -10 à 100 dB HL 
Bi-canal, masquage controlatéral 
Dim. de l’appareil 11 x 9 x 3 cm, poids 250 g 
Dim. de la mallette 45 x 36 x 11 cm, poids total de l’ensemble environ 3 kg 
Batterie lithium (5 h d’autonomie) 
Conforme à la directive européenne 93/42/CEE - Certification CE 0120.
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AUDIOMèTRe K 10.2
le plus petit appareil de depistage d’audition
L’audiomètre K 10.2 se manipule d’une seule main et permet un 
contrôle complet de la fréquence et de l’intensité.  
Le test est alors rapide et aisé.  
La gamme de fréquence du K 10.2 varie de 500 à 4000 Hz et 
les intensités de signal de 15 à 50 dB. Il offre des bruits blanc, 
sons vobulés ou bande étroite.  
Les deux stimulis, lumineux et sonores, sont envoyés depuis des 
boutons silencieux. En maintenant la pression sur les 2 boutons, 
les 2 stimulis sont synchronisés.
Type de stimulation : son pur
Signaux de test : sons purs, sons vobulés
Fréquences de test : 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz et 4000 Hz
Bande dynamique : de 15 à 50 dB par intervalles de 5 dB
Précision : ± 4 dB
Distorsion : inférieure à 3%
Alimentation : 2 piles AA
Autonomie de 6 mois en mode veille.
Extinction automatique en cas de non-utilisation.
Casque : DD45, confortable et haute performance
Normes : sécurité et compatibilité électromagnétique EN 60601-1,  
EN 60601-1-2.
Poids : 450 g

Audiomètre K10.2
138-37837  780,00e 650,00eht

Lot de 4 piles LR6 Energizer 138-36362 5,90€ 4,92€ht

Audiomètre 9910
A Audiomètre 9910  
 alimentation secteur 

138-28888 1025,00e 854,17eht

B Poire réponse patient 138-28889 92,00f 76,67fht

 Audiomètre 9910 avec 
 batterie rechargeable/sect.  

138-29066 1120,00f 933,33fht

B

A

•  Livré en mallette de transport incluant :  
bloc d’alimentation secteur, casque isolé et notice d’utilisation.

• Sortie : Casque isolé 
•  Gamme de fréquence (11 valeurs) : 125 Hz à 8 kHz ( +/- 1%)
•  Echelle audiométrique : HLdB.
•  Niveau de sortie : -10 dB à 100 dB (conforme à EN 60645-1)
• Incrément de niveau : 5 db 
• Casque isolé : MD6200  
• Signal Patient : En option 
• Liaison informatique : Non 
•  Alimentation : bloc secteur 230V-8VA  norme médicale.
•  Dimension audiomètre : 210 x 120 x 60/30 mm
•  Mallette plastique de transport : 280 x 310 x 100 mm
•  Poids audiomètre seul : 500 g
• Alimentation secteur ou batterie rechargeable

AUDIOMèTRe 9910
double affichage digital
Permet d’établir un diagnostic précis de déficiences auditives. Très 
pratique d’utilisation grâce à la visualisation chiffrée des données, 
sa légèreté et son faible encombrement. 
• Gamme de 11 fréquences, variable de 125 Hz à 8000 Hz ( +/- 1%)
•  Niveau  sonore réglable de –10 dB à 100  dB en HLdB  

(courbe COMPENSEE ) par  palier de 5 dB (+/- 2 dB)
•  Visualisation des niveaux “sonore” et “fréquence” sur 2 larges  

afficheurs LCD rétro-éclairés.
•  Sortie du son vers l’oreille gauche ou droite en mode manuel  

par touche silencieuse.
• Réponse patient possible avec poire (option).
Type d’audiomètre de classe 4, conforme aux normes  
de sécurité électro-médicale EN 60601-1, EN 60601-1-2  
et d’audiométrie EN 60645-1 (audiométrie tonale).  
Conforme à la directive européenne CE/93/42.  
Certification médicale CE-0459.
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TEST DE MOATTI®
L’original conçu par le dr moatti 
dépistage auditif chez les jeunes enfants
Permet de tester les réactions auditives à chaque examen 
pédiatrique de 6 à 24 mois. Les 4 objets livrés dans un coffret 
sont des petits cylindres qui émettent, lorsqu’on les retournent, 
des bruits semblables à des cris d’animaux : haute fréquence 
oiseau, moyenne fréquence aige chat, moyenne fréquence 
basse mouton, basse fréquence vache.

Caractéristiques : 
Fréquences échelonnées de 250 à 3 000 Hertz. Préconisé par la 
Haute Autorité de Santé. Arrêté du 23 avril 2012 relatif à l’organisation 
du dépistage de la surdité permanente néonatale : le dépistage 
précoce de la surdité permanente néonatale constitue un programme 
de santé au sens de l’article L. 1411-6 du code de la santé publique.

Test de dépistage auditif de Moatti®

138-9868 105,00e 87,50eht
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Auditest
L’audiomètre de dépistage manuel AudiTest  
a été conçu pour un diagnostic précis des  
capacités auditives en ambulatoire.  
Moderne et performant, sa taille et son ergonomie  
permettent de l’utiliser d’une seule main :  
Gamme de 11 fréquences, variables de 125 Hz  
à 8000 Hz. Niveau sonore ajustable de -10 à 100 dB (HL)  
par pas de 5 dB 2 modes de présentation  
du son : continu ou pulsé

Caractéristiques :  
• Dépistage et contrôle type 4 (selon EN 60645-1) 
• Sortie CA – Conduction Aérienne 
• Fréquences 125, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 
6000, 8000 Hz 
• Niveau de sortie - 10 à 100 HLdB 
• Incrément de niveau 5 dB 
•  Casque Sennheiser – léger, confortable,  

haute isolation phonique
• Stimulations Son continu, son pulsé 
• Précisions Fréquences +/- 2 % - Niveaux +/- 3 dB 
• Dimensions boîtier 79 x 122 x 33 mm, poids 155g 
•  Affichage sur écran LCD :Fréquence et intensité,  

mode de stimulus, niveau des piles, émission du son.
• Touches silencieuses et embossées. 
• Coupure automatique 
•  Marquage CE Médical (G-MED / CE 0459)  

Conforme à la norme de l’audiométrie EN 60645-1
•  Livré dans une trousse incluant :  

Boitier audiométrique, casques,  
2 piles 1,5V LR6 AA, notice d’utilisation  
( Mini CD-Rom)

Auditest 
138-40215  680,00€ 566,67€ht

Lot de 4 piles 1,5V LR6 AA Energizer 138-36362 5,90€  4,92€ht
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spiro - AnAlyseur AlphA iV
aLPHa iv permet le contrôle général de la  
performance respiratoire, le dépistage précoce,  
la surveillance d’un traitement prolongé,  
le dépistage d’un asthme débutant.
• Manipulations simples, menu déroulant sur écran.
• Tests inspiratoires et expiratoires 
•  Visualisation sur l’écran des courbes et des valeurs numériques  

en temps réel.
•  Impression d’un rapport complet avec courbes,  

valeurs et interprétation.
•  Etude comparative aux valeurs prédéterminées.
•  Tests CV, CVF, pré et post bronchodilatation.
• Capteur de type Fleish. 
• Ecran couleur. 
•   Visualisation des courbes débit/volume et volume/temps.
• Connexion PC, via USB. 
•  Alimentation secteur et batterie rechargeable intégrée.

Spiro-analyseur Alpha IV
138-7160  3060,00e 2550,00eht

Accessoires
Rouleau de papier alpha III 138-7161 30,65e 25,54eht

Rouleau de papier alpha IV 138-36352 35,55e 29,63eht

Boîte de 100 embouts Ø 22 mm 138-35678 15,35e 12,79eht

Boîte de 100 embouts Ø 30 mm 138-35587 15,35e 12,79eht

103

diagNosticsPiromètres

spiro - AnAlyseur legend 
Permet le dépistage précoce  
de l’obstruction bronchique et de l’asthme
• Interprétation des tests expiratoire & inspiratoire. 
• Analyse comparative des tests pré & post bronchodilatateur. 
•  Cet appareil de grande technologie comporte un large écran 

tactile couleur.
• Affichage graphique & numérique des résultats en temps réel 
• Pneumotachimètre à orifice flexible & variable.   
•  Possibilité d’imprimer les résultats obtenus grâce à son  

imprimante intégrée.
• Un câble USB est prévu pour connexion sur PC. 
• Un logiciel de gestion pratique et convivial existe en option 
• Son accumulateur intégré permet une autonomie de + de 4 h. 
• Exactitude : au meilleur de  +/- 3% ou 100 ml. 
•  Validation clinique & agrément  

médical CE.

Spiro - analyseur Legend 
138-36963  2569,00€ 2140,83€ht

Adaptateur secteur 138-37377 122,00€ 101,66€ht

Logiciel de gestion 138-37378 489,00€ 407,50€ht

Sacoche de transport 138-37379 122,00€ 101,66€ht

Lot de 4 rouleaux papier  138-37380 35,55€ 29,63€ht
pour imprimante 
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spiromètres, débitmètre

Spiromètre piko 6
Piko-6 138-27797 102,00e 85,00eht

Accessoires Piko-1 ou Piko-6
Lot de 10 embouts stérilisables 138-27799 21,10e 17,58eht

Boîte de 200 embouts  
carton UU Ø30 anti-retour 138-28396 138,00e 115,00eht

Bague de raccordement  
en silicone pour embouts carton  138-28395 18,50e 15,42eht

Spiromètre électronique piko 6
dépistage de l’obstruction bronchique
•  FEV 1 ou VEMS : Volume expiré à la 1ère seconde
•  FEV6 ou VEM6 : Volume expiré à la 6° seconde
•  Calcule le rapport FEV1 / FEV6
•  Résultats faciles à observer en différentes zones de couleur
•  Capacité de mémoriser jusqu’à 96 résultats
•  Déchargement des données par infra-rouge sur PC
•  Socle et logiciel de transmission des données optionnels
•  Embout buccal lavable et stérilisable
•  Norme NF EN 13826  
Le logiciel permet de stocker toutes les données dans votre PC  
et de les présenter sous forme de graphiques ou de tableaux.

Spiromètre électronique piko 1
Appareil de mesure du souffle pour le suivi de l’asthme.  
Compatible adulte et enfant 
• DEP : Débit expiratoire de pointe 
• VEMS : Volume expiré maximum à la 1ère seconde 
•  Résultats faciles à observer en différentes zones de couleur
• Capacité de mémoriser jusqu’à 96 résultats 
• Déchargement des données par infra-rouge sur PC 
•  Socle & logiciel de transmission des données optionnels
• Emboût buccal lavable et stérilisable 
• Norme NF EN 13826

Spiromètre piko 1
Piko-1 138-29047 81,50e 67,92eht

Accessoires Piko-1 ou Piko-6
Lot de 10 embouts stérilisables 138-27799 21,10e 17,58eht

Boîte de 200 embouts  
carton UU Ø30 anti-retour 138-28396 138,00e 115,00eht

Bague de raccordement  
en silicone pour embouts carton  138-28395 18,50e 15,42eht
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logiciel profeSSionnel 
de tranSfert pikonet
pour piko-1 et piko-6
Le logiciel PiKoNET permet de centraliser sur  
un PC les données acquises avec le PiKo-1 ou le PiKo-6.
Il offre la possibilité de travailler sur plusieurs  
protocoles (asthme, BPCO…), à chacun desquels  
sera associé un fichier patient.  
Chaque fiche patient comporte  
des renseignements sur la biométrie  
de ce dernier, mais également sur ses valeurs  
de référence en DEP et VEMS. Le PiKoNET recueille  
les données du PiKo grâce à un petit socle. 
Connecté sur un port USB sur le PC.  
Livré avec CD et câble USB.
Logiciel Professionnel de transfert Pikonet
138-27798 180,00€ 150,00€ht

débitmètre peak flow 
L’asthme et les maladies de l’arbre respiratoire peuvent 
conduire à un déficit respiratoire qui représente un handicap 
permanent lourd de conséquences. Précis, robuste et 
ambulatoire, ce débitmètre de pointe est particulièrement 
conseillé pour le patient (en automesure). Il sera un témoin 
essentiel de la sévérité de la crise d’asthme. Il est aussi indiqué  
au cabinet médical pour les omnipraticiens avertis afin 
 d’apprécier ponctuel lement l’évolution d’une crise d’asthme.

Débitmètre Peak flow
A  Peak flow standard (adulte)  

échelle 50 à 800 l/mn 
138-7057 24,75e 20,63eht

B  Boîte de 100 embouts  
adulte Ø 30 mm 

138-35587 15,35e 12,79eht

B  Boîte de 100 embouts  
enfant Ø 22 mm   

138-35678 15,35e 12,79eht B

A

embout Safe t way
prévention des infections nosocomiales
Prévu pour réduire le nettoyage de l’appareil entre chaque 
patient et pour éviter la contamination croisée (bactérienne 
ou virale), l’embout Safe T Way est muni d’un clapet 
unidirectionnel empêchant l’inspiration accidentelle  
par le patient. Ne convient que pour les tests  expiratoires.
Compatible avec Vitalograph micro et Alpha IV.

Embouts safe t way
Boîte de 200 embouts adulte Ø 30 mm 138-16192 139,00e 115,83eht

Boîte de 50 embouts enfant Ø 22 mm 138-16193 86,40e 72,00eht

8640
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Oxymètres de pOuls nOnin

Capteur SpO2 à uSage unique 

Boîte de 24 capteurs SPO2 adulte l 1 m 
138-39544 485,00€ 404,17€ht

Boîte de 24 capteurs  SPO2 petit adulte l 1 m 
138-39545 485,00€ 404,17€ht

Boîte de 24 capteurs  SPO2 enfant l 1 m 
138-39546 485,00€ 404,17€ht

Boîte de 24 capteurs  SPO2 nourrisson l 1 m 
138-39547 485,00€ 404,17€ht

LOgiCieL nOnin® nViSiOn®
Lelogiciel nVISION® fonctionnant sous Windows® permet  
le transfert sécurisé de toutes les données stockées  
de la mémoire de 72 heures sur un PC pour une analyse  
plus poussée, l’élaboration d’un rapport complet  
ou le stockage des données. 

Logiciel Nonin® nVISION®
138-39527  515,00€ 429,17€ht

Câble USB Palmsat 2500-2500A
138-39526 155,00€ 129,17€ht

669ettc

à partir de

OxymètreS de pOuLS nOnin 
paLmSat 2500-2500a
Avec ou sans alarme
Les oxymètres de pouls Palmsat permettent la surveillance 
précise de la saturation en oxygène et de la pulsation cardiaque 
des patients. Compacts, précis, simples à utiliser, ils répondront 
à tous vos besoins de monitorage : Pour les soins d’urgence, au 
bloc opératoire, en réanimation et pour les soins à domicile.
La technologie d’oxymétrie de pouls PureSAT® de Nonin® 
Medical utilise un filtre intelligent qui fournit un résultat précis 
même en cas de mouvement, de faible vascularisation ou de 
conditions difficiles de prise de saturation. Le modèle 2500A 
dispose d’alarmes sonores et visuels.(fréquence cardiaque trop 
faible ou trop élevée, saturation trop faible). Les 2 appareils 
sont livrés avec un capteur rigide articulé adulte. 
Caractéristiques :  
Affichage numérique LED rouge à 3 chiffres et 7 segments. 
Mémoire 72 heures de stockage de données. Échelle de mesure 
SpO2 : 0 à 100 %. Échelle de mesure pulsation : 18 à 300 BPM. 
Précision ± 3 %. Température Fonctionne de –20°à + 50°C. 
Humidité Fonctionne de 10 à 90 %. Alimentation : 4 piles alcalines 
AA de 1,5 V ( autonomie Palsat 2500 80 heures, 2500A 60 heures). 
ou  socle chargeur bloc-piles NiMH rechargeable (40 heures de 
fonctionnement environ) vendu séparément ref. 39524.  
Dim :  L 7 x H 13,8 x P 3,2 cm, poids 210 g (avec piles)  
Classifications conformes à CEI 60601-1 / CSA601.1 / UL60601-1.

Oxymètre PalmSAT 2500 (sans alarme)  
Livré avec un capteur articulé adulte
138-39521 669,00€ 557,50€ht

Oxymètre PalmSAT 2500A (avec alarme)  
Livré avec un capteur articulé adulte
138-39522 719,00€ 599,17€ht

Sacoche de transport 2500-2500A
138-39523 90,00€ 75,00€ht

Socle chargeur Palsat 2500/2500A
138-39524 439,00€ 365,83€ht

Pack batterie NIMH Palsat 2500-2500A
138-39528 71,00€ 59,17€ht
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diAgnOstic

CapteurS SpO2 artiCuLé
Capteur articulé
Adulte L 1 m 138-39532 255,00€ 212,50€ht

Adulte L 3 m 138-39533 255,00€ 212,50€ht

Pédiatrique L 3 m  138-39534 255,00€ 212,50€ht

Capteur souple
Taille S, L 3 m  138-39531 319,00€ 265,83€ht

Taille M, L 3 m  138-39530 319,00€ 265,83€ht

Taille L, L 3 m 138-39529 319,00€ 265,83€ht

Capteur frontal reflectrance L 1 m 
138-39542  255,00€ 212,50€ht

20 adhésifs + 10 capsules  
refectrance pour capteur frontal 

138-39543 87,00€ 72,50€ht

Capteur flex sensor adulte + 25 bandes 
138-39536  195,00€ 162,50€ht

25 bandes de rechanges  
flex sensor adulte 

138-39539 46,00€ 38,33€ht

Capteur flex sensor enfant + 25 bandes 
138-39537  195,00€ 162,50€ht

25 bandes de rechanges  
flex sensor enfant 

138-39540 46,00€ 38,33€ht

Capteur flex sensor nourrisson + 25 bandes 
138-39538  195,00€ 162,50€ht

25 bandes de rechanges  
flex sensor nourrisson 

138-39541 46,00€ 38,33€ht

319ettc

Capteur clip oreille adulte L 1 m 
138-39535  289,00€ 240,83€ht
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CapteurS SOupLeS

CapteurS CLip OreiLLe

CapteurS frOntaL refLeCtranCe

CapteurS fLex SenSOr
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Oxymètres de pOuls 

Oxipen
A Oxipen avec capteur adulte standard 138-28163 460,00e 383,33eht

B Capteur adulte standard de rechange 138-28164 205,00e 170,83eht

C Capteur adulte souple 138-28165 339,00e 282,50eht

D Capteur pediatrique ´wrap 138-39251 132,90e 110,75eht

E Capteur nourisson ´Y 138-39252 143,00e 119,17eht

Oxipen 
le plus polyvalent  
des oxymètres de pouls portatifs
Mesure de la Spo2 et de la fréquence cardiaque  
(avec indicateurs sonores débrayables). Fonction de 
contrôle de la qualité du signal par témoins lumineux  
de couleur. Alarme de défaut oud’absence de connexion 
du capteur. Témoin d’affichage de la fonctionnalité  
des piles. Extinction automatique (3 mn).  
Nettoyage et désinfection aisés.
Applications :
• Surveillance générale 
• Surveillance pré et post-opératoire
• Pneumologie
• Kinésithérapie, médecine du sport
• Hospitalisation à domicile
• Urgence et services de secours
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Oxypad SenSOrS 
L’oxymètre Oxypad Sensors est destiné à la surveillance de routine 
et en continu de la saturation artérielle en oxygène et de la fréquence 
cardiaque. Un écran couleur montre clairement la mesure de la SpO2  
et du rythme cardiaque. Une barre d’intensité pulsatile de la pression 
sanguine et une courbe graphique de la forme de l’onde de pouls  
permettent de vérifier la qualité du signal enregistré. Des alarmes 
sonores se déclenchent lorsque les valeurs de la SpO2 et de la fréquence 
cardiaque passent au-dessus ou au-dessous des seuils programmés. 
Capacité d’enregistrement de 24h de la SpO2 et du pouls, idéal pour 
la surveillance nocturne, avec possibilité de transfert sur un PC pour 
visualisation et impression (logiciel fourni).
Caratéristiques :
•  Mesure de la saturation en oxygène de l’hémoglobine (SpO2)  

et de la fréquence cardiaque
• Mode de surveillance de routine et en continu
•  Utilisation adulte, pédiatrique et nouveau-né grâce aux capteurs  

interchangeables
• Ecran couleur 1,8”, luminosité réglable; résolution  160 x 96 
• Plage de mesure SpO2 : 0% à 99% 
• Plage de mesure du pouls : 30 à 250 pulsations/min 
• Résolution : SpO2 : 1% 
• Pouls : 1 pulsation 
• Précision SpO2 : Standard et pédiatrique : ±2% de 70% à 99%, 
• Néonatale : ± 3% de 70% à 99% 
• Non spécifié en dessous de 70% 
• Précision pouls : ±2 pulsations ou ±2% (selon écart le plus important) 
• Alarmes SpO2 et pouls ajustables, limites hautes et basses 
•  Contrôle de la qualité du signal, bargraphe de la pléthysmo sanguine et 

courbe graphique du rythme cardiaque
•  Transfert des données mémorisées ou synchronisation en temps réel avec un PC
•  Fourni avec 1 capteur adulte, logiciel, câble USB, 2 piles AA et  

une pochette de protection.
• Dim. : 110 x 60 x 23 mm, poids 180 g (avec piles)

Oxypad sensors avec capteur adulte
138-37338   308,00€	 256,67€ht

Lot de 4 piles LR6 Energizer  138-36362 5,90€ 4,92€ht
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NoNiN Go2
Le nouvel oxymètre de pouls digital GO2 est bien plus  
qu’un simple outil de contrôle de la saturation en  
oxygène et de la fréquence cardiaque en cabinet, il offre  
à vos patients la possibilité d’une auto-surveillance  
abordable et fiable. Doté de la précision et de la durabilité  
des produits Nonin de qualité médicale, le GO2 renferme la 
même technologie éprouvée que ses prédécesseurs et vous 
donnera entière satisfaction à chaque instant.
Caractéristiques techniques : 
• Plage d’affichage de saturation en oxygène : 0 à 100%  
•  Plage d’affichage de fréquence du pouls :  

18 à 321 pulsations/minute 
•  Plage de précision déclarée pour la saturation en oxygène : 

70 à 100 % SpO2  ± 2 chiffres 
•  Plage de précision déclarée pour la fréquence du pouls :  

20 à 250 b.min-1 ±3 chiffres 
•  Durée de vie des piles en fonctionnement continu :  

environ 2400 contrôles ponctuels.
Alimentation piles LR03 fournies.

Nonin GO2

Bleu 138-36466 132,90€ 110,75€ht

Vert 138-36467 132,90€ 110,75€ht

Orange 138-36468 132,90€ 110,75€ht

Lot de 4 piles LR3 Energizer  138-36363 5,90€ 4,92€ht
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Onyx ii Vantage 9590
L’Onyx Vantage est un oxymètre de pouls permettant une 
mesure rapide et précise de la saturation en oxygène du sang  
et de la fréquence du pouls. 

L’oxymètre de pouls digital Onyx Vantage est réservé  
aux professionnels de la santé.

Affichage bien visible et lumineux, tourné vers le clinicien :  
Les relevés de SpO2 et de fréquence du pouls sont lisibles 
depuis n’importe quel angle et ce, quel que soit l’éclairage 
ambiant, de jour comme de nuit. 

Voyant tricolore de la qualité du pouls : Ce voyant vert, jaune 
ou rouge permet une évaluation rapide de la qualité du pouls 
du patient.

Compatible avec les patients enfants et adultes : s’ajuste  
automatiquement à chaque patient, de l’enfant à l’adulte,  
vite et précisément. Il a été testé et autorisé pour une utilisation  
sur n’importe quel doigt (épaisseur de doigt de 8 à 25,4 mm).

Caractéristiques techniques :
• Plage d’affichage de saturation en oxygène SpO2 : 0 à 100 %
•  Plage d’affichage de fréquence du pouls : 18 à 321 pulsations/

minute (b.min-1)
•  Plage de précision déclarée pour la saturation en oxygène SpO2 :  

70 à 100 % ±2 chiffres
•  Plage de précision déclarée pour la saturation en oxygène avec 

une basse perfusion SpO2 : 70 à 100 % ±2 chiffres
•  Plage de précision déclarée pour la saturation en oxygène SpO2 :  

70 à 100 % ±3 chiffres
•  Plage de précision déclarée pour la fréquence du pouls :  

20 à 250 b.min-1 ± 3 chiffres
•  Plage de précision déclarée pour la fréquence du pouls avec une 

basse perfusion : 40 à 240 b.min-1 ± 3 chiffres
•  Plage de précision déclarée pour la fréquence du pouls :  

40 à 240 b.min-1 ± 3 chiffres
•  Longueurs d’ondes de mesure et puissance de sortie : Rouge v660  

nanomètres à 0,8 mW maximum en moyenne Infrarouge 910 
nanomètres à 1,2 mW maximum en moyenne.

• Température de Fonctionnement : -5 à +40 ∞C
•  Autonomie sur piles Fonctionnement Environ 6 000 contrôles 

ponctuels ou 36 heures de fonctionnement en continu  
avec des piles alcalines AAA neuves.

•  Classification conformément à CEI 60601-1 / CAN/CSA-C22.2 N∫ 
601.1 / UL 60601-1:

• Degré de protectionType BF. Pièce appliquée
• Mode de fonctionnement Continu
• Degré de protection du boîtier face aux infiltrations : IP32
•  Ce produit est conforme à la norme ISO 10993-1, évaluation 

biologique des appareillages médicaux
• Dim. : L 5,59 cm x P 3,3 cm x H 3,23 cm
• Fabriqué aux Etats-unis
• Garantie 4 ans

Onyx ii Vantage 9590
Noir 138-39233 205,00E 170,83Eht

Rouge 138-39232 205,00E 170,83Eht

Bleu 138-39231 205,00E 170,83Eht

Lot de 4 piles LR3 AAA Energizer  138-36363 5,90E 4,92Eht 
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Oxymètre de pOuls Cms-50e
Avec alarmes et transfert de données
Alarmes réglables visuelles et sonores de la SpO2 et de la 
fréquence cardiaque. Batterie interne rechargeable. Mémoire 
interne : permet de stocker les données sur 24h et de tranférer 
ensuite les données sur PC.
Caractéristiques : 
• Ecran LED multicolore, orientable dans 4 directions
•  SpO2 : 35-99% - résolution +/-1% - précision +/-2% dans la plage 

70-99%
•  Fréquence cardiaque (FC) : 30-255 bpm - résolution +/-1 bpm - 

précision +/-2 bpm
•  Alarmes réglables et débrayables sur FC,  

SpO2 (haute et basse)
• Affichage du témoin de charge électrique
•  Batterie lithium rechargeable avec câble USB sur votre PC 

(autonomie 20 h) 
• Logiciel de téléchargement des données SpO2 et FC sur 24h 
• Bip du QRS débrayable
• Arrêt automatique après 4 s de non utilisation.
• Dim. : 57 x 32 x 30 mm, poids 50 g

Oxymètre CMS-50E
138-31078 163,90e 136,58eht

étui de 

protection

Oxymètre CmS-50D
La façon la plus simple de contrôler  
ponctuellement la SpO2 de vos patients
Dispositif portable, compact et léger. Mesure non invasive  
et affichage instantané de la saturation en oxygène fonctionnel  
de l’hémoglobine artérielle (%SpO2) et de la fréquence cardiaque. 
Mise en marche par simple pression sur l’interrupteur.  
Arrêt automatique après 4 secondes de non utilisation.
Alimentation : 2 piles LR3 AAA de 1,5 V pour 12 heures  
de fonctionnement continu.

Oxymètre CMS-50D
138-31077  102,00e 85,00eht

Lot de 4 piles LR3 Energizer   138-36363 5,90e 4,92eht
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Oxymètre edAN H100 B
Dispositif portable, compact et léger. Offre un affichage en 
temps réel avec une grande capacité de stockage des données. 
Ecran LCD. Contrôle du rétro éclairage et fonction d’auto-
extinction pour économie d’énergie. Mesure de la SpO2 et 
du rythme cardiaque. Grande autonomie (jusqu’à 48 heures). 
Affichage simultanée de la courbe et des valeurs SpO2. 
Consultation des 10 dernières minutes de courbes, de valeurs 
SpO2 et de rythme cardiaque directement sur l’écran 
Alarme visuelle et sonore tonalité variable. Livré avec un 
capteur souple adulte.
Oxymetre EDAN H100 B
138-40551  275,00e 229,17eht

Accessoires
Capteur souple adulte 138-40557 109,00e 90,83eht

Capteur néonatal 138-40556 119,00e 99,17eht

Coque protectrice en silicone 138-40559 35,00e 29,16eht

Chargeur et batterie pour H100 B 138-40558 99,00e 82,50eht

Logiciel PC H100 B 138-40560 99,00e 82,50eht

Lot de 4 piles LR6 Energizer   138-36362 5,90e 4,92eht
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ECG FUKUDA DENSHI FX8322
ECG FX8322 12 pistes
avec calculs des paramètres QRS  138-39023	 3490,00€ 2908,33€ht

ECG FX8322 12 pistes avec option
interprétation automatique FP-805 138-39024	 3990,00€ 3325,00€ht

Chariot pour ECG FX8322 138-39604 600,00€ 500,00€ht

Porte câble patient 138-28945 300,00€ 250,00€ht

Logiciel EFS-200 de revue des ECG
138-39605  390,00e	 325,00eht

Lot de 5 rouleaux 210 mm x 30 m 138-29161 25,00€ 20,83€ht

Papier en liasse  
210 mm x 300 mm x 333 feuilles 138-28943 19,00€ 15,83€ht

eCG Fx8222 - 6 piSteS
Avec calculs des paramètres du qrS
Alimentation secteur et batterie lithium fournie. 
Enregistrement automatique et manuel en 3, 3 pistes + 
une référence ou 6 pistes. Etude variation de l’espace 
R-R, études des arythmies. Ecran LCD tactile couleur  
(135 x 102 mm) avec visualisation 12 dérivations. 
Impression par peigne thermique sur papier rouleau  
ou liasse de 145 mm de largeur. Calculs des paramètres: 
fréquence cardiaque, espace R-R, espace P-R, QRS, 
QT, QT corrigé, axe du cœur, indice de SOKOLOFF. 
Détection automatique des pacemakers. Sorties RS232,  
2 ports USB, 1 lecteur carte SD, 1 sortie réseau LAN  
pour extraction des données sur informatique  
(logiciel de revue EFS-200 en option).  
Mémoire interne pour stockage des ECG.
Dim : 307 x 220 x 65mm, poids 3.3 kg avec batterie.
Accessoires fournis : 1 sacoche de transport,  1 câble secteur,  
1 câble patient à fiches bananes, 4 pinces membres,  
1 jeu de 6 ventouses précordiales, 1 manuel d’utilisation,  
1 échantillon de gel, 1 échantillon de papier.
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eCG Fx8322 12 pistes
Avec calculs des paramètres  
du qrS
Alimentation secteur et batterie lithium fournie. 
Enregistrement automatique et manuel en 6, 
6 pistes + une référence ou 12 pistes. Etude 
variation de l’espace R-R, études des arythmies. 
Ecran LCD tactile couleur (135 x 102 mm) 
avec visualisation 12 dérivations. Saisie des 
informations via écran tactile et/ou clavier 
alphanumérique AZERTY. Impression par peigne 
thermique sur format A4 (papier en rouleau ou en 
liasse). Calculs des paramètres du QRS: fréquence  
cardiaque, espace R-R, espace P-R, QRS, QT,  
QT corrigé, axe du cœur, indice de SOKOLOFF.  
Détection automatique des pacemakers.  
Sorties RS232, 2 ports USB, 1 lecteur carte SD,  
1 sortie réseau LAN pour extraction des données  
sur informatique (logiciel de revue EFS-200  
en option). Mémoire interne de 500 ECG
Dim : 370 x 320 x 90 mm, poids 5.5 kg avec batterie.
Accessoires fournis : 1 câble secteur, 1 câble patient  
à fiches bananes, 4 pinces membres, 1 jeu de  
6 ventouses précordiales, 1 manuel d’utilisation,  
1 échantillon de gel, échantillon de papier.

2395
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ECG FUKUDA DENSHI FX8222
ECG FX8222 6 pistes avec calculs  
des paramètres du QRS 138-39021 2395,00€ 1995,83€ht

ECG FX8222 6 pistes avec option   
interprétation automatique FP-804 138-39022	 2990,00€	 2491,67€ht

Chariot pour ECG FX8222 138-39603	 500,00€	 416,67€ht

Porte câble patient 138-28945	 300,00€	 250,00€ht

Lot de 5 rouleaux 145 mm x 30 m 138-23835	 25,00€ 20,83€ht

Papier en liasse  
145 mm x 75 mm x 260 feuilles 138-39067 19,00€ 15,83€ht

Logiciel EFS 200 138-39605	 390,00€ 325,00€ht

  Compatible  
avec la bande ECG   

Réf. 138-22549

  Compatible  
avec la bande ECG   

Réf. 138-22549

ecg
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ECG

ECG Cardiofax 1250 - 6 pistEs
Nouvelle génération ! Avec écran couleur
Très simple d’utilisation : une touche suffit pour imprimer les  
12  dérivations et le diagnostic. 
• Grand écran couleur 12 dérivations, rétro éclairé. 
• Enregistrement du rythme sur 1 minute. 
• Clavier alphanumérique. 
• Compact et léger (2 kg).
•  Transfert des données (avec option logiciel DMS) :  

communication réseau / Wifi (option) / carte SD (option). 
•  Mémoire interne de 40 tracés + mémoire externe (carte SD)  

de 3000 tracés. 
• Calcul des paramètres et interprétation automatique. 
•  Détection des arythmies avec prolongement  automatique  

du tracé. 
•  Impression haute résolution 6 pistes sur papier thermique  110 mm. 
•  Fonctionnement sans papier : impression directe sur  ordinateur 

en  format A4 avec option logiciel (DMS).
Alimentation secteur et batterie (60 mm d’autonomie).  
Modes automatique, périodique et manuel. Fonction copie.  
Générateur de son QRS. Entrée/sortie externes.

ECG Cardiofax 1250 - 6 pistes
138-28836  2450,00e 2041,67eht

Lot de 5 paquets de papier  
150f - 110 mm x 140 m) 138-16044 21,85e 18,21eht

Logiciel Polaris  138-22031 514,00e 428,33eht

Chariot pour ECG Nihon Kohden 138-27562 615,00e 512,50eht

Mallette de transport 138-36948 133,00e 110,83eht

  Compatible  
avec la bande ecg  

réf. 138-22549 
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NM MEdiCAl Et MEdistorE dEviENNENt MEdiq

Ecg cARDIOFAX 2350  
6/12 pIstEs
Ecran couleur tFt 7 pouces, impression A4
L’écran couleur, haute définition et avec rétro éclairage, vous 
permet de visualiser facilement et simultanément l’ECG 12 
dérivations et ses données. L’affichage réglable permet des 
opérations fluides. Pour identifier les patients et archiver plus 
facilement, vous pouvez saisir l’ID et le nom d’un patient avec 
les touches du clavier. Les lecteurs de codes-barres et de cartes 
magnétiques contribuent à la saisie rapide des informations du 
patient, tout en supprimant tout risque d’erreur.
La mémoire interne peut stocker jusqu’à 400 fichiers ECG. Une 
carte mémoire SD optionnelle peut stocker approximativement 
3000 fichiers ECG. Les données ECG peuvent également être 
transférées vers un ordinateur par le biais d’une carte réseau 
éternet filaire ou sans fil.
Caractéristiques : 
ECG 6/12 pistes avec imprimante A4
• Ecran couleur TFT 7 pouces
• 3, 4, 6 et 12 pistes
• Mesures et interprétation du tracé
• Alimentation batterie/secteur
• Impression en modes automatique et manuel
• Analyse du rythme sur 12 dérivations pendant 3 mn
• Papier thermique de 210 mm  (A4)
• Connecteur USB 
• Connexion réseau intégrée
• Port carte SD 
• Mémoire interne de 400 ECG 
• Mémoire de 3000 ECG par carte SD (option)
• Transfert et stockage informatique avec polaris.one (option)

Batterie et accessoires standards inclus.

ECG Cardiofax 2350 6/12 pistes 
138-40879  3590,00€  2991,67€ht

Lot de 10 liasses (L. 30 m, pliage en Z) 138-18255 140,00e 116,67eht

Logiciel Polaris 138-22031 514,00e 428,33eht

Chariot pour ECG Nihon Kohden 138-27562 613,00e 510,83eht

NM138_112_113.indd   112 11/03/2014   18:44
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Chariot support ECG FX 7202 138-39603 515,00€ 429,17€ht

Porte-câble patient 138-28945 309,00€ 257,50€ht

Papier en liasse  
110 mm x 140 mm x 140 feuilles 

138-27298 5,05€ 4,21€ht

Logiciel de transfert AIM-100 138-37323 299,00€ 249,17€ht

garantie
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  Compatible  
avec la bande ECG   

Réf. 138-22549

Ecg FX7202 6 pIstEs
Avec calculs des paramètres du qrs
Alimentation secteur et batterie Ni-MH fournie. Enregistrement 
automatique et manuel en 3, 3 pistes + une référence, ou 
6 pistes. Etude de variation de l’espace R-R. Ecran LCD 
tactile rétroéclairé (115 x 86 mm) avec visualisation 6 pistes. 
Impression par peigne thermique sur papier en liasse de 110 
mm de largeur. Calculs des paramètres: fréquence cardiaque, 
espace R-R, espace P-R, QRS, QT, QT corrigé, axe du cœur, 
indice de SOKOLOFF. Détection automatique des pacemakers. 
1 sortie réseau LAN pour extraction des données sur 
informatique (logiciel de revue AIM-100 en option).
Mémoire interne de 160 ECG.

Accessoires fournis : 1 sacoche de transport,  1 câble secteur,  
1 câble patient à fiches bananes, 4 pinces membres, 1 jeu de 6 
ventouses précordiales, 1 manuel d’utilisation, 1 échantillon de gel,  
1 échantillon de papier.

Dim: 260 x 200 x 64 mm, poids 2.5 kg

ECG fukuda denshi fx7202
ECG FX7202 avec calculs  
des paramètres du QRS 138-27295 1945,00€ 1620,83€ht

ECG FX7202 avec calculs et interprétation option interprétation 
automatique PC-7403 138-27296 2360,00€ 1966,67€ht

NM MEdiCAl Et MEdistorE dEviENNENt MEdiq

Ecg multIpIstEs cARDI-6
Destiné aux enregistrements ambulatoires comme  
au cabinet, Cardi-6 est un outil de diagnostic  
moderne et pratique : 
•  L’écran LCD tactile permet un confort et une ergonomie 

de travail incomparable. Les principales fonctions sont 
également utilisables par l’intermédiaire des boutons de 
commandes situés sous l’écran.

• Écran 15*9 cm, LCD couleur 
• Mémorisation jusqu’à 1000 enregistrements 
• Impression jusqu’à 90 mn d’enregistrement (largeur papier 110 mm) 
• Double alimentation, secteur et batteries rechargeables-  filtres   
 parasites musculaires et secteur 
• indicateur de niveau de charge des batteries 
• controle sur écran de tous les paramètres de fonctionnement :   
 choix du nombre de dérivations, mode d’enregistrements, vitesse  
 de défilement, sensibilité 
• Enregistrements manuels ou automatiques avec calcul des   
 paramètres.

Fourni avec un câble patient, quatre électrodes périphériques, six 
electrodes, ventouse, un rouleau de papier, un câble d’alimentation 
secteur. Trousse de transport en option.

ECG multipistes Cardi-6
138-40742  1490,00e 1241,67eht

Papier ECG 138-40743 7,90e 6,58eht

ettc1490

le plus complet des ECG 
ambulatoires avec analyse 
et interprétation des tracés !

  Compatible  
avec la bande ECG   

Réf. 138-22549
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ECG Cardiofax C 1150
Utilisation simple - Analyse intelligente
Cet appareil à 3 pistes possède un écran LCD et un programme 
d’interprétation puissant. Il est adapté aux conditions les plus  
simples et offre toutes les fonctions de base.
Compact et ultra léger : 50 mm d’épaisseur et 1,5 kg*.
La légèreté et le faible encombrement de l’appareil permettent  
une grande mobilité et une utilisation en tout lieu.
* Poids sans la batterie et sans papier.
Un large écran LCD rétro éclairé de 4,8 pouces permet l’affichage 
simultané des 12 dérivations. La visualisation à l’écran des 12 
dérivations permet de s’assurer de la parfaite qualité du tracé avant 
de l’enregistrer.

ECG Cardiofax C 1150
138-36706  1595,00e 1329,17eht

Lot de 10 rouleaux de papier 36 x 63 mm 138-30013 50,50e 42,08eht

Chariot pour ECG Nihon Kohden 138-27562 615,00e 512,50eht

Mallette de transport 138-36949 71,00e 59,17eht

Le tout dernier programme d’interprétation permet l’acquisition  
et l’analyse simultanée de l’ECG 12 dérivations avec environ  
200 conclusions et 5 catégories d’évaluation. La mémoire interne  
de l’appareil permet de stocker jusqu’à 40 tracés ECG.  
Une carte SD (optionnelle) permet de stocker jusqu’à 3.000 tracés.  
Ces dossiers peuvent être consultés et imprimés.
Imprimante d’ECG : enregistrement 3 pistes sur du papier  
en rouleau (imprimante à chambre thermique 63 mm).

garantie
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ECG 1595
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Compatible  
avec la bande ECG 

Réf. 137-22549 

NM MEdiCAl Et MEdistorE dEviENNENt MEdiq

ECG fCP7101 – 3 PistEs
Avec calculs des paramètres du qrs  
et interprétation automatique
Alimentation secteur et batterie Ni-MH fournie. Enregistrement 
automatique et manuel 3 pistes. Etude des arythmies. Ecran 
LCD (115 x 86 mm) visualisation 6 pistes. Impression par peigne 
thermique sur papier en liasse ou rouleau de 63 mm de largeur. 
Calculs des paramètres: fréquence cardiaque, espace R-R, espace 
P-R, QRS, QT, QT corrigé, axe du cœur, 
indice de SOKOLOFF. Interprétation 
automatique des enregistrements 
ECG et explication des critères 
d’interprétation. Détection 
automatique des pacemakers. 
Mémoire interne de 120 ECG. 1 
sortie LAN pour extraction des 
données sur informatique (logiciel 
de revue AIM-100 en option).  
Dim : 180 x 225 x 66 mm,  
poids 1.65 kg avec batterie.
Accessoires fournis : 1 sacoche de 
transport,  1 câble secteur, 1 adaptateur 
secteur, 1 câble patient à fiches 
bananes, 4 pinces membres, 1 jeu de 6 ventouses 
précordiales, 1 manuel d’utilisation,  
1 échantillon de gel, 1 échantillon de papier.

ECG FCP7101 - 3 pistes
138-27810  1290,00€ 1075,00€ht

Lot de 10 liasses papier 63 mm x 75 mm x 400 feuilles 138-6422 29,90€ 24,92€ht

Logiciel AIM-100 de revue des ECG 138-37323 299,00€ 249,17€ht

Chariot pour FX7102/FCP7101 138-39603 500,00€ 416,67€ht

Porte câble patient 138-28945 300,00€ 250,00€ht

1290
ettc
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Compatible  
avec la bande ECG 

Réf. 137-22549 
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 ECG 3 PISTES EDAN SE-300B  -10%
 138-39959  999,00e 899,00e 749,17eht 
 Liasse de papier         138-39960   6,90e 5,75eht

 Sacoche de transport         138-39961                              59,00e    49,17eht

-10%

NM MEdiCAl Et MEdistorE dEviENNENt MEdiq

Compatible  
avec la bande ECG  

Réf. 137-15421 

ECG multipistE Cardi-3
Avec écran lCd couleur
Très simple d’utilisation, cet ECG multipiste complet permet 
de réaliser des enregistrements manuels ou automatiques avec 
calcul des paramètres, d’imprimer sous différents formats : 2, 3 et 4 
dérivations standards et 1, 2, 3 et 4 dérivations de surveillance 
du rythme, de visualiser sur l’écran LCD couleur 3, 6 ou 12 
dérivations et de mémoriser les ECG. Visualisation sur écran 
du signal ECG : 3, 6 ou 12 dérivations. Système d’écriture haute 
résolution : imprimante thermique avec inscription de la date et 
de l’heure sur le papier. Centrage automatique du tracé.
12 dérivations standards
•  Paramètres mesurés : HR, intervalle P-R (ms), durée : P-QRS-T, 

QT.QTC (ms), axes : P-QRS-T (degré), R-V5 (mV), S-V1 (mV), 
R-V5+S-V1 (mV)

• Mode de fonctionnement : Temps réel manuel et automatique
• Sensibilité d’enregistrement :  Auto, 5, 10, 20, 40 mm/mV ±5%
•  Vitesse entraînement du papier :  

Mode auto et rythme : 25 - 50 mm/s ±5%
• Mode manuel : 5 – 6,25 – 10 – 12,5 – 25 – 50 mm/s ±5%
•  Filtres parasites musculaires et secteur :  

25 Hz/35 Hz (-3dB), 50 Hz/60 Hz (?-20 dB)
• Ecran LCD couleurs 70 x 52 mm
• Dimensions : L 315 × l 215 × h 77 mm. Poids : 2,25 kg
• Double alimentation : secteur ou batterie rechargeable
• Système d’alimentation : Secteur : 110 V/220 V 50/60 Hz ± 1Hz
•  Batterie lithium rechargeable : 7,4V – 3700 mAh (avec indicateur de 

niveau de charge de la batterie)
 

                    
• Sécurité : Classe I, Type CF
Fourni avec une trousse de transport, un câble patient, 4 électrodes  
périphériques, 6 électrodes à ventouse, un rouleau de papier et 
un câble d’alimentation secteur.

ECG CARDI-3
138-37836  790,00e 658,33eht

Lot de 5 liasses papier thermique 
(l.80 mm x L. 20 m)          138-37839 19,90e 16,58eht

sacoche de transport                    138-39961                  59,00e    49,17eht

790
ettc

ECG FX7102 – 3 pistEs
Avec calculs des paramètres du qrs
Alimentation secteur et batterie Ni-MH fournie. Enregistrement 
automatique et manuel 3 pistes. Ecran LCD (115 x 86 mm) 
visualisation 6 pistes. Impression thermique sur papier en liasse 
ou rouleau largeur 63 mm. Calculs des paramètres : fréquence 
cardiaque, espace R-R, espace P-R, QRS, QT, QT corrigé, axe 
du cœur, indice de SOKOLOFF. Détection automatique des 
pacemakers. Mémoire interne de 120 ECG. 1 sortie LAN pour 
extraction des données sur informatique (logiciel en option). 

Livré avec 1 sacoche de transport, 1 câble secteur, 1 adaptateur 
secteur, 1 câble patient à fiches bananes, 4 pinces membres, 1 jeu de 
6 ventouses précordiales, 1 manuel d’utilisation, 1 échantillon de gel, 
1 échantillon de papier. Dim de l’ECG 180 x 225 x 66 mm, poids 1,65 kg 
avec batterie.

ECG FX7102 - 3 pistes
138-27809  1050,00€ 875,00€ht

Lot de 10 liasses  
papier 63 mm x 75 mm x 400 feuilles 138-6422 28,00€ 23,33€ht

Logiciel AIM-100 de revue des ECG 138-37323 390,00€ 325,00€ht

Chariot pour FX7102/FCP7101 138-39603 500,00€ 416,67€ht

Porte câble patient 138-28945 300,00€ 250,00€ht

garantie

an
s3

1050
ettc

ECG 3 PistEs Edan sE-300B
Un 3 pistes pratique, rapide et précis.
•  Modes d’enregistrements des ECG : manuel et automatique 

avec interprétation testée CSE/AHA/MIT.
•  Enregistrement des 12 dérivations simultanément avec 

convertisseur 24 bits. Filtration digitale : Bande passante 
0,05/0,15/0,25/0,32/0,5/0,67 Hz, bande étroite : 25/35/45 Hz, 
principal d’alimentation : 75/100/150 Hz

Sensibilité / amplitude : 2,5/5/10/20,10/5, AGC (mm/mV). 
Ecran LCD 320 x 240  mm. Imprimante thermique intégrée avec 
possibilité de brancher une imprimante externe pour impression des  
12 dérivations sur A4. Papier : 80 mm x 20 m. Vitesse de déroulement du 
papier : 5 ; 6,25 ; 10 ; 12,5 ; 25 ; 50 mm/s. Poids : 2,5 kg. Dim.: 28,8 x 21 x 
70 cm. Autonomie : 3 H. Mémoire 144 ECG. Livré avec 1 câble patient 10 
fils à fiche banane, 6 électrodes précordiales, 4 sangles avec électrodes 
intégrées, 1 liasse de papier et notice.

NM138_114_115.indd   115 11/03/2014   18:45



116

ECG, BANDES ÉLECTRODES
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L’ECG au cœur de la médecine générale
12 dérivations standard, écran LCD, imprimante thermique  
haute résolution, alimentation secteur et batterie rechargeable. 
Grâce à son écran LCD, il est possible de visualiser le signal ECG 
pendant l’enregistrement sans qu’il soit nécessaire d’imprimer 
sur le papier. L’écran LCD permet aussi de contrôler tous  
les paramètres sélectionnés : le mode de fonctionnement 
manuel ou automatique, les paramètres d’enregistrement,  
la vitesse de défilement, la sensibilité, le filtre,  
l’état de charge de la batterie, etc. Cardipocket est destiné  
aussi bien pour les déplacements qu’au cabinet ou dans  
les établissements médicalisés.

Caractéristiques techniques : 
Fourni avec 1 trousse de transport, 1 câble patient, 4 électrodes  
périphériques, 6 électrodes à ventouse, 1 rouleau de papier, 1 adaptateur 
d’alimentation secteur. Système d’alimentation : secteur 220V/110V 
50/60Hz. Batteries rechargeables 12V. Autonomie : 50 mns. Imprimante 
thermique 8 points/mm (vertical), 16 points/mm (horizontal, 25 mm/sec). 
Papier : rouleau, larg. 57mm / long. 20 m. Mode d’affichage : écran LCD  
60 x 35 mm. Dérivations : 12 dérivations standards. Mode de 
fonctionnement : temps réel manuel et automatique. Sensibilité 
d’enregistrement : 5, 10, 20 mm/mV ±5%. Vitesse entraînement du  
papier : 25 mm/s, 50 mm/s ±3%. Filtres: 35Hz, 50Hz, 60Hz, 50Hz+,  
60Hz+ (+ signifient l’activation du filtre 35Hz). Températures : Température 
ambiante : +5°C ~ +35°C. Humidité relative : ≤ 80%. Sécurité : Classe I, Type 
CF. Dimensions : L. 190 x l. 90 x H. 40 mm. Poids : 550 g.

Cardipocket 2
138-37964  485,00c 404,17eht

Bande ECG avec câble patient 138-22549 515,00c 429,17eht

Lot de 20 rouleaux de papier 57 mm x 20 m 138-36023 50,50c	 42,08eht
cardipocket 1 (avant 09/11)
Lot de 5 rouleaux de papier 49 mm x 20 m  138-37925 10,20c 8,50eht
cardipocket 2 (après 09/11)

ECG portatif CardipoCkEt 2

1 2

3

Dépistage et autosurveillance 
Des évènements carDiaques
Résultat direct sur l’écran haute définition pour une parfaite 
lecture des données :
• Appareil sans fil : pas d’électrodes, pas de câble.
• Usage simple et efficace.
•  Transfert des données par carte mémoire (300 mesures).
•  Logiciel d’analyse des données inclus,  

interprétant automatiquement le tracé.

• Faible consommation (batteries rechargeables).
•  Enregistrement possible d’une séquence de 30 secondes 

quand des symptômes apparaissent.
Logiciel de téléchargement des données enregistrées et lecteur  
de cartes mémoire fournis. Dimensions : L. 121 x l. 67 x h. 24 mm.  
Poids : 130 g.

Moniteur ECG monocanal  
portable sans fil Heartscan HCG - 801E
138-35773 509,00f 424,17eht

MonitEur ECG MonoCanal  
portablE sans fil HEartsCan HCG - 801E

Electrode  
thoracique  
à placer sur  
la poitrine  
du patient

2 électrodes digitales 
pour le doigt
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Bande électrode ECG universelle
138-15421 465,00f 387,50fht

BanDe électroDe ecg universelle
Evite les pertes de temps et les irritations
Cette bande en silicone incorpore les électrodes et s’installe instantanément 
sur le patient. Le maintien en place de la bande est assuré par les bras  
du patient qui reposent sur les 2 annexes d’extrémité de la bande.  
Grande élasticité de la bande (50 à 80 cm). Evite l’emmêlement  
des câbles. Remplace les poires précordiales. Nettoyage aisé.
Compatibilité Universelle.

Bande électrode ECG
138-22549 515,00f 429,17eht

BanDe électroDe ecg
Avec câble patient intégré
La bande ECG remplace dans ce cas à la fois  
votre cordon patient et les poires  précordiales.  
Une installation ultra rapide et un gain de temps spéctaculaire. 
Livrée avec câble patient et pince membre.
Compatibilité :   
Bosch : EK 501 - EK 503 - EK 506.  
Burdick : EK 10 - E350 -  E550 - E560 Elite. 
Cambridge : VS 6 - SC 1000 Colson Cardipocket.  
Fukuda Denshi : FCP 11 - FX 101 - MCP 302 - 2111 - FCP7101 - FX7402 - 
FX7102 - FX7202. 
Nihon Kohden : Cardiofax models : 6851 - 5651/1 - 9620 - 1250 - 1350. 
Schwarzer : VS 6.

BanDe électroDe ecg pour schiller
Compatibilité : AT1, AT2, AT2+, AT4, AT101M.

Bande électrode Schiller
138-36626 545,00f 454,17fht

on vous conseille
Bandes électrodes pour ECG

Cette bande en silicone incorpore les électrodes et s’installe instantanément  
sur le patient et évite ainsi les manipulations fastidieuses d’installation  
des électrodes et du cordon patient. Son maintien en place est assuré par les bras  
du patient qui reposent sur les deux annexes d’extrémité de la sangle  
(sauf bande d’urgence à fixation par clips.)

BanDe ecg emergency
Fermeture avec clip sur le côté
Utilisée dans tous les cas ou la coopération du 
patient (notamment au niveau des bras) s’avère 
difficile. Pose encore plus facile.
Compatibilité Universelle.

Bande ECG Emergency
138-20975 450,00f 375,00eht

450
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accessoires ecg, electrodes

RaccoRds, pinces
Pinces membres pour ecg adulte
Adaptateurs pression & pince pour électrodes diagnostic.  
Fiches bananes.
Jeu de 4 pinces couleur 
Rouge, vert, noir, jaune 138-5589 30,80f 25,67fht

Raccords adaptateurs fiche banane.  
ø 4 mm sur bouton pression
Blanc 138-5551 7,30f 6,08fht

Vert 138-5564 7,30f 6,08fht

poiRes pRécoRdiales
Ø 15 mm 138-5509 10,20f 8,50fht

Ø 24 mm 138-5516 10,20f 8,50fht

Ø 30 mm 138-5517 10,20f 8,50fht

pince et fiche pouR électRodes ecG
Adaptateur à pince + fiche banane pour électrode ECG 
à pression 
A Lot de 3  138-36646  29,90e 24,92eht

Pince adaptatrice pour électrode à pression  
ou languette ECG
B Lot de 10 138-13085 46,35e 38,63eht

A

electRode  
métallique
Dim. : L. 3 cm, l. 2 cm, h. 2,5 cm.

Electrode métallique précordiale
Modèle pour sangle perforée, 1 rangée 138-5682 8,45f 7,04fht

sanGles en caoutchouc
Sangle en caoutchouc
Larg. 33 mm, long.1,5 m  138-5469 12,60f 10,50fht

Larg. 100 mm, long. 1,5 m. 
6 rangées de perforations 138-5486 30,80f 25,67fht

Sachet de 10 boutons de fixation 
pour sangle thoracique en caoutchouc 138-5435 10,50f 8,75fht

B

1020
ettc

845
ettc

à partir de

2990
ettc

à partir de

spRay ecG paRkeR
Haute conductivité

Flacon 250 ml.

 -15%
Spray ECG le flacon Par 6 > le flacon
138-39595 6,15e 5,13eht 5,23e 4,36eht

-15%
Jusqu’à
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electRodes comepa 
sèches à fil pour examen, Ø 45 mm
Contact argent, fil 15 cm. Connexion pour fiche Ø 4 mm.  
Support Microporeux. Adaptables directement sur les câbles 
patient.
Électrodes comepa  la boîte

Boîte de 300 138-27637 115,00e 95,83eht

ExAmEn TEST-EFFORT
Adhésif mousse. Contact central. Ø 5 cm.
Électrodes prégélifiées  -10% 
pour examen TEST-EFFORT le sachet le sachet > 3

Sachet de 50 138-28700 10,20e 8,50eht 9,18e 7,65eht

ECG COuRT TERmE
Mousse carrée 32 x 32 mm.
Électrodes prégélifiées  -10% 
pour ECG court terme le sachet le sachet > 3

Sachet de 50 138-25504 8,20e 6,83eht 7,38e 6,15eht

ECG dE diAGnOSTiC
Prégélifiées à pontet carbone. 
Pour fiches banane de 4 mm - 33 x 50 mm. 
Adaptables directement sur les câbles patient.

Électrodes prégélifiées -10%
pour ECG de diagnostic le sachet le sachet > 3

Sachet de 50  138-40337 9,90e 8,25eht 8,91e 7,43eht

ExAmEn HOlTER
Adhésif microporeux, contact central.
 -10%
Électrodes prégélifiées le sachet le sachet > 3

Sachet de 50  138-26962 10,20e 8,50eht 9,18e 7,65eht

-10%
Jusqu’à

-10%
Jusqu’à

750
ettc

à partir de

le sachetElECTROdES 
diAGnOSTiC E.C.G.
Elles peuvent être utilisées pour un examen complet  
(6 précordiales et 4 membres) ou seulement pour  
les précordiales.

Électrodes prégélifiées le sachet le sachet > 5 le sachet > 10
Sachet de 100 138-5468 12,00e  10,00eht 9,90e 18,25eht   7,50e 6,25eht
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électrodes

BA

ElEctrodEs dE survEillAncE  
cArdiAquE 3M 2228
Dernière née de la gamme Red Dot, cette toute nouvelle 
électrode de surveillance dispose d’un support mousse  
(sans latex) associé à un adhésif conducteur remplacant  
la traditionelle mousse imbibée de gel.  
Cet adhésif garantit une meilleure qualité de tracé,  
moins d’impédance et aucun résidu de gel sur la peau.  
Utilisable sur adultes et enfants. Imperméable aux liquides. 
Ablation facilitée par une languette de retrait.
Dim : 37,1 x 32,5 mm.

Électrodes 2228 le sachet le sachet > 10

Sachet de 50  138-27045 6,90E 5,75eht 6,21E 5,18eht

ElEctrodEs spécialEs  
tEst-d’Effort Et HoltEr
Électrodes mousse à adhésif conducteur.
Dim : L. 4 x l. 3,5 cm.

Électrodes Test-d’effort et holter
Sachet de 50  138-20781  13,30e 11,08eht

ElEctrodEs pour EcG  
dE diAGnostic 2330
Électrodes polyester à adhésif conducteur, sans raccord.
Dim : L. 3,2 x l. 2,2 cm.

Electrodes 2330 le sachet le sachet > 10

Sachet de 100  138-1665 12,90e 10,75eht 7,90e 6,58eht

pincE pour élEctrodEs EcG
Pince adaptatrice pour électrode  
à pression ou languette ECG
Lot de 10 138-13085 45,00e 37,50eht

621
ettc

à partir de

le sachet

990
ettc

à partir de

le sachet

790
ettc

à partir de

le sachet

1330
ettc

ElEctrodEs  
dE survEillAncE cArdiAquE

Électrodes de surveillance cardiaque  
A Long terme Ø 6 cm Le sachet de 50 138-18298 9,90e 8,25eht

B Pédiatrique Ø 4,4 cm La sachet de 50 138-29138 11,00e 9,17eht
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sony garanti d’origine
UP 811 / 850 UPP 1105
Rouleau 138-6435 15,00f 12,50fht

UP 850 / 860 / 890 UPP 110 HD
Rouleau 138-1713 31,75f 26,46fht

papiEr E.c.G.

Mitsubishi garanti d’origine
P6T / P66E / P68E / 65 K60 - K61
Rouleau 110 mm x 21 m 138-6432 15,80f 13,17fht

P66 / 68 K65HM
Rouleau 138-6433 26,50f 22,08fht

imaGEriE médicalE

Pour cardiette - colson - cardiorapid - camina
Micro 12,3 - K112.
50 mm x 15 m 20 rouleaux 138-30004 27,10f 22,58fht

Autoruler 12,1 - K11/K111 - Astron
50 mm x 30 m 20 rouleaux 138-6410 40,85f 34,04fht

300H - K33
120 mm x 30 m 10 rouleaux 138-9246 47,20f 39,33fht

Microruler 12,3 - K30 P
134 mm x 15 m 10 rouleaux 138-4805 32,50f 27,08fht

Start 100 et Start 100 H
130 mm x 26 m 10 rouleaux 138-30036 37,10f 30,92fht

Pour cardiet HP
pw 100/pw 200/pw 300/m 1771 a/m 1772 a/m 1702 a
210 mm x 60 m paquet de 200 feuilles 138-27936 9,95f 8,29fht

m 1701 a/xls/xli
210 mm x 60 m paquet de 200 feuilles 138-27937 9,95f 8,29fht

pw 100
210 mm x 60 m paquet de 200 feuilles 138-27940 20,15f 16,79fht

Pour cardisuny - Fukuda me
501FX1201 FX121 FD15/16 FJC 7110
50 mm x 30 m 20 rouleaux 138-6418 29,15f  24,29fht

501A
50 x 70 mm 20 liasses de 400 feuilles 138-35273 48,60f 40,50fht

Pour cardiofax - Nihon Kodden - trophy
6151/6851
50 x 75 mm 20 liasses de 400 feuilles 138-6417 47,30f 39,42fht

9010/9020
110 x 140 mm 5 liasses de 150 feuilles 138-16044 21,85f 18,21fht

9130/9110
14 x 21 cm pliage en Z 10 liasses de 30 m 138-18255 140,00f 116,67fht

9620
63 x 75 mm 10 liasses de 400 feuilles 138-6422 30,65f 25,54fht

Pour Moniteur Marquette
DASH 3000/DASH PRO/EAGLE/SOLAR 8000/DINAMAP TM +
50 mm x 30 m 5 bobines 138-27958 5,70f 4,75fht

Pour schiller
AT 1 STD
90 x 90 mm  10 paquets de 400 feuilles 138-7148 34,00f 28,33fht

AT 101
80 x 70 mm  paquet de 200 feuilles 138-35097 8,75f 7,29fht

AT 1
90 mm x 36 m paquet de 400 feuilles 138-25196 2,50f 2,08fht

AT 2/At 2+/cs200
210 mm x 60 m paquet de 216 feuilles 138-27919 11,20f 9,33fht

AT 3
70 mm x 20 m paquet de 200 feuilles 138-27927 2,05f 1,71fht

AT 5
135 mm x 21 m paquet de 150 feuilles 138-27540 4,45f 3,71fht

AT 6
145 mm x 35 m paquet de 350 feuilles 138-7174 3,95f 3,29fht

AT 10
210 mm x 35 m paquet de 250 feuilles 138-27946 6,10f 5,08fht

AT 60/cs100
210 mm x 100 m paquet de 358 feuilles 138-27947 15,65f 13,04fht

AT 102
210 mm x 48,4 m  paquet de 173 feuilles 138-27948 10,70f 8,92fht

cs6/cv132
210 mm x 60 m paquet de 400 feuilles 138-27945 8,65f 7,21fht

Pour Fukuda denshi - cardimax
FCP 15/11/255 / FCP 2201 / FX 220 / FX 2111 / FX 7102 /  
FCP 7101 / FCP 2155
63 x 75 mm 10 liasses de 400 feuilles 138-6422 29,90f 24,92fht

FX 7202
110 mm 1 liasse de 333 feuilles 138-27298 5,05f 4,21fht

FX 7402 - FX 8222
210 x 300 mm 1 liasse 138-28943 19,60f 16,33fht
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Pour Marquette-Hellige
Microsmart / Mac 500
90 x 90 mm 5 liasses de 360 feuilles 138-23311 24,10f 20,08fht

cardiosmart / Mac 1200
21 x 29,5 cm 2 paquets de 150 feuilles 138-23312 25,75f 21,46fht

EK 31/75/100
49 mm x 50 m 10 rouleaux 138-23313 32,35f 26,96fht

EK 41/51
55 cm x 50 m 10 rouleaux 138-30064 30,80f 25,67fht

EK 53/56
130 x 135 mm 5 paquets 138-22057 32,35f 26,96fht

Microsmart / Mac 500
90 mm x 32,4 m paquet de 360 feuilles 138-27914 2,80f 2,33fht

mac 1100/cardiosmart
210 mm x 45 m paquet de 150 feuilles 138-27932 8,00f 6,67fht

mac 1200 st
210 mm x 44,3 m paquet de 150 feuilles 138-27915 8,00f 6,67fht

mac 1200 st (Qualité archiviste)
210 mm x 45 m paquet de 150 feuilles 138-27916 14,30f 11,92fht

EK 53/ek 56
130 mm x 50 m paquet de 370 feuilles 138-27917 5,00f 4,17fht

case 8000/mac 12/mac 15/mac 5000
210 mm x 84 m paquet de 300 feuilles 138-27920 14,80f 12,33fht

case 8000/mac 12/mac 15/mac 5000 (Qualité archiviste)
210 mm x 84 m paquet de 300 feuilles 138-27926 27,35f 22,79fht

case 12/case 15/case 8000/mac 5000/mac vu
215 mm x 84 m paquet de 300 feuilles 138-27922 27,35f 22,79fht

case 12/case 15/case 8000/mac 5000/mac vu
215 mm x 84 m paquet de 300 feuilles 138-27960 14,85f 12,38fht

mac 6/mac 8/mac 5000
215 mm x 84 m paquet de 300 feuilles 138-27924 17,70f 14,75fht

mac lab
214 mm x 84 m paquet de 300 feuilles 138-27925 17,70f 14,75fht
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Moniteur ri-vital®
Moniteur de vérification ponctuelle, développé pour une 
prise mobile, précise et rapide des données vitales en milieu 
hospitalier ou en cabinet. Son design ergonomique et sa 
technologie ultra-moderne garantissent des résultats de 
mesure fiables et rapides.
•  Pression artérielle non-invasive (NIBP), Pouls, Pression 

artérielle moyenne (MAP), SpO2, température.
• Mode spécial pour les nouveau-nés (tension) et SpO2.
•  Thermomètre auriculaire à infrarouges, avec distributeur 

d’embouts pour la sonde.
•  Ecran LCD grand et clair, mesure simultanée en quelques 

secondes des données vitales multiples.
•  Changement de brassard rapide, livré avec 2 brassards 

décontaminables (1 adulte, 1 obèse) sans latex : utilisable plus 
de 10000 fois, lavable jusqu’à 60°C, résistant aux liquides 
désinfectants

•  Manipulation facile et rapide grâce aux menus simples  
et aux possibilités de rangement, parfaitement intégrées,  
pour le capteur et les brassards.

•  Puissant accumulateur à ions Lithium (500 mesures NIBP  
et Spo2).

• Portable et léger.
Caractéristiques de l’oxymètre de pouls
Etendue de mesure SpO2 : 0 à100% SpO2 
Plage d’indication 0 à 99% SpO2 
Précision : Adulte +/-2% (70-100%), Enfant +/- 3% (70-100%) 
Etendue de mesure pouls 30..250 min-1. Précision +/- 1%

Caractéristiques de la prise de tension   
Etendue de mesure 25 à 280 mmHg (systole) 
15 à 260 mmHg (MAP), 10 à 220 mmHg (diastole) 
Etendue de mesure du nouveau-nés 20.155 mmHg (systole).  
10 à 130 mmHg (MAP). 5 à 110 mmHg (diastole). 
Protection anti-surpression 300 mmHg. EN1060-3. 
Précision de mesure acc. to EN1060-4 : 2005.  
Ecart des valeurs moyennes < 5 mmHg. 

Caractéristiques du moniteur : 
Batterie ri-accu® L 7,4V Li-Ion. Durée de fonctionnement approx. 
500 mesures NIBP et SpO2. 
Durée de chargement 8 heures. Alimentation électrique AC/DC 
adapter plug, 100V-240V.  
Affichage Illuminated LCD.  
 Dim. :  avec thermomètre : L. 246 x l. 167 x H. 232 mm.  

sans thermomètre : L. 203 x l. 167 x H. 232 mm(H). 
Hauteur de pied : 85 cm.

B

a

a Moniteur Ri-Vital PNI + SpO2
Livré avec brassards décontaminables (1 adulte, 1 obèse)
138-39415  1690,00€ 1408,33€ht

B Moniteur Ri-Vital PNI + SpO2 + température 
Livré avec brassards décontaminables (1 adulte, 1 obèse)
138-36462  2190,00€ 1825,00€ht

C Brassards décontaminables
Obèse 138-37348 71,00€ 59,17€ht

Adulte 138-37347 53,00€ 44,17€ht

Enfant 138-37349 53,00€ 44,17€ht

CapteurS SpO2
Adulte 138-37346 445,00€ 370,83€ht

Enfant 138-36464 380,00€ 316,67€ht

Nourrisson 138-36465 432,00€ 360,00€ht

Protecteurs de sonde pour thermomètre
Boîte de 25  138-30827 8,20€ 6,83€ht

D Piétement mobile avec panier 
138-36463  369,00€ 307,50€ht

C
Brasssards  

décontaminables

122

moniteurs de surveillance
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Moniteur Spot Vital Signs
Moniteur avec PNI 138-35665 1740,00f 1450,00€ht

Moniteur avec PNI et Température 138-35666 2050,00f 1708,33€ht

Moniteur avec PNI et Oxymétrie de pouls technologie Masimo 138-35667 3595,00f 2995,83€ht

Moniteur avec PNI, Température et Oxymétrie de pouls technologie Masimo 138-35668 3900,00f 3250,00€ht

Moniteur avec PNI et Oxymétrie de pouls technologie Nellcor 138-35669 3135,00f 2612,50€ht

Moniteur avec PNI, Température et Oxymétrie de pouls technologie Nellcor 138-35670 3410,00f 2841,67€ht

Piétement support à roulettes 138-37169 615,00f 512,50€ht

Boîte de 1000 protecteurs de sonde de température 138-37282 79,00f 65,83€ht

Moniteur Spot Vital SignS
Plus rapide, plus juste, plus sûr avec de nombreuses  
fonctionnalités multiparamétriques.   
De par sa conception intuitive, son fonctionnement est pratiquement auto-explicatif. Rapide et 
précis, il mesure la PNI, la fréquence du pouls, la température et la SpO2 en 30 secondes environ. 
Multiparamétrique et modulaire, il permet de choisir avec précision les signes vitaux souhaités. Son 
poids léger (environ 2,1 kg) et sa poignée intégrée le rende facilement transportable, à fixer sur 
socle (ou sur un pied à sérum) ou sur le mur. Grand écran LCD lumineux facile à lire.  
Unité de base Spot Vital Signs : mesure de la pression artérielle non invasive (PNI) utilisant  
la méthode oscillométrique. Fréquence du pouls et pression artérielle moyenne (PAM). 

en option : Mesure de la température : le module de thermométrie SureTemp adaptable vous 
permet d’obtenir des température orales (en 4 secondes), axillaires (en 10 sec.) et rectales  
(en 15 sec.). Oxymétrie de pouls : Spot Vital Signe peut être configuré avec la technologie  
d’oxymétrie de pouls Nellcor ou Masimo, limitant les artéfacts de mouvements.

Caractéristiques techniques :
•  Plage de pression du brassard :  

0 à 300 mmHg
•  Intervalle systolique :  

60 à 250 mmHg
•  Intervalle diastolique :  

30 à 160 mmHg
•  Précision de la fréquence du pouls : 

SpO2 sans mouvement  
(± 3 chiffres) SpO2 avec mouvement 
(± 5 chiffres) SpO2 avec basse 
perfusion (± 3 chiffres) Pression 
artérielle (± 5%)

•  Plage de la fréquence du pouls : 
SpO2 (25 à 245 bpm) 
Pression artérielle 40 à 200 bpm

•  Précision de l’oxymétrie de pouls : 
Adulte 70% à 100%  
(sans mouvement ± 2 chiffres)  
(avec ± 3 chiffres)  
Non spécifié si inférieur à 70 % 

•  Puissance requise 230 à 240 VCA, 50 Hz
•  Batterie interne au plomb-acide, 

avec chargeur externe
• Dim. :  L 14,5 x l 21 x H 24,6 cm
• Poids : 2,1 kg avec batterie incluse
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ACCESSOIRES SPO2

Câble d’extension pour capteur  138-37853 57,00e 47,50eht

Capteur néonatal réutilisable silicone 138-37854 68,00e 56,67eht

Boîte de 25 capteurs SPO2 à usage unique
Néonatal 138-37855 740,00e 616,67eht

Pédiatrique 138-37856 740,00e 616,67eht

Enfant 138-37857 740,00e 616,67eht

Adulte 138-37858 740,00e 616,67eht

Boîte de 200 protecteurs de sonde de température
138-39068  55,50e 46,25eht

Moniteur eDan M3a
Pni et spo2, et la température
Ecran LCD de 3,5” en TFT.
Batterie rechargeable d’une autonomie de 21H en continu.
Ergonomique et convivial, il permet un accès direct aux 
principales fonctions. Comporte un système d’alarme 
automatique intégré pour une sécurité accrue des patients. 
Grande capacité de stockage des données sur mémoire interne.  
Connectivité réseau LAN. Ecran rétro-éclairé pour une 
meilleure lecture et une plus grande économie d’énergie. Muni 
d’un système d’appel d’urgence en cas de nécessité. Moniteur 
compatible aux adultes, aux enfants et aux nourrissons. Livré 
avec un capteur Spo2 adulte, 1 brassard velcro Adulte . 
Caractéristiques : 
• Ecran couleurs TFT 3,5 pouces résolution 320 x 240.
• Pulsations : plage de mesure 40 à 240 bpm, unité 1 bpm,
• SpO2 : plage de mesure de 0 à 100%.
• Plage de l’arme de 0 à 100%.
• Résolution 1%.
•  Température : plage de mesure de +25°C à 45°C, unité 0,1°C,  

plage de l’alarme de de +25°C à 45°C.
• Temps de réponse < 60 sec.
• PNI : méthode oscillométrique, mode manuel, auto, continu.
•  Intervalle de mesure en mode  

auto 1/2/3/4/5/10/15/30/60/90/120/240/480 min.
•  Type de mesure pression systolique, diastolique, moyenne. 
•  Plage de mesure de 0-280 mmHg.
•  Temps de mesure 20-45 sec.
•  Double protection de surpression adulte 297+3 mmHg,  

pédiatrique 240+3 mmHg, nourrisson 145+3 mmHg
• Validations : ESH - IP - BHS
• TÜV - Homologation CE

Moniteur EDAN M3A 
sans imprimante 138-39064 1699,00e 1415,83eht

avec imprimante 138-39065 2020,00e 1683,33eht

Papier pour imprimante (boîte de 5) 138-37860 25,00e 20,83eht

Support moniteur métal à roulettes 138-37859 359,00e 299,17eht

ACCESSOIRES TENSIOMÈTRE
Brassard nourrisson 138-37849 38,00e 31,67eht

Brassard enfant 138-37850 38,00e 31,67eht

Brassard adulte 138-37851 38,00e 31,67eht

Brassard obèse 138-37852 38,00e 31,67eht
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dopplers

On vOus cOnseille
Il existe plusieurs types de sondes pour doppler :

• La sonde 2 MHz convient pour la détection des signes Fœtaux 
• La sonde 5 MHz convient pour les examens vasculaires profonds 
• La sonde 8 MHz convient pour les examens vasculaires superficiels 
•  La sonde bi-directionnelle permet de connaître le sens du flux sanguin

DOppler mixte
Fœtal et vasculaire bi-directionnel
Dernière évolution dans la gamme “HADECO”,  
grand spécialiste des dopplers, cet appareil allie les signaux 
sonores à la visualisation des données sur écran LCD.  
Fonctionnement très simple : touche unique sur la sonde  
pour activer/désactiver l’appareil et pour figer les informations  
(tracés et données numériques). Stockage possible de 30 
mises en mémoire. En option : logiciel compatible PC pour 
impression et stockage d’informations. Les sondes, ou fœtale 
ou vasculaire, sont compatibles avec le même moniteur.

Applications cliniques : 
•   Evaluation des battements du cardiaques et des bruits du cœur 

du fœtus.
• Intervention vasculaire périphérique. 
• Etudes segmentaires de la pression arterielle. 
• Compressions veineuses.  
• Détermination du pouls pédieux.
Dimensions : L. 75 x P. 140 x H. 25 mm.  
Poids : 350 g (avec pile et sonde)

Doppler mixte
Avec sonde foetale 2,25 mhz 138-8129143 949,00e 790,83eht

Avec sonde vasculaire 8mhz 138-8129145 949,00e 790,83eht

Sonde foetale 2,25 mhz 138-129143 299,00e 249,17eht

Sonde vasculaire 8 mhz 138-129145 299,00e 249,17eht

Sonde 5 mhz 138-39614 299,00e 249,17eht

Logiciel d’impression
et de stockage des données 138-23828 205,00e 170,83eht

DOppler pD1+
Avec fonction FHR  
(battement cardiaque fœtal)
Mêmes caractéristiques que le PD1 avec en plus l’écran  
à cristaux liquides indiquant le rythme cardiaque  
du fœtus et la prise RS 232.  
Les signaux fœtaux sont facilement localisables en utilisant  
le capteur de rayon léger et étroit.  
Le battement cardiaque foetal (FHR) est montré sur grand 
écran à cristaux liquides tandis que le traitement du signal 
interne minimise les sons parasites.  
Décèle la vie fœtale dès la 10ème semaine.
• Unité et capteur léger, environ 290 g.  
•  Surface des supports électroniques de très haute qualité  

pour une extrême fiabilité. 
• Large écran à cristaux liquides.  
• Système d’économiseur de batterie.  
•  Livré avec pochette de transport  

et 250 ml de gel.

Doppler PD1+
138-20871  439,00e 365,83eht

Pile LR61 9V Energizer 138-27307 4,95e 4,13eht
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Doppler  
fœtal pD1
Équipé d’une sonde fœtale 
de 2 MHz
Le Doppler PD1 est destiné au généraliste  
ou la sage-femme pour la détection de  
l’activité fœtale quotidienne prénatale.  
Les signaux fœtaux sont facilement localisables  
en utilisant l’étroit capteur de rayon. De plus,  
un traitement du signal interne minimise les sons  
parasites. Décèle la vie fœtale dès la 10ème semaine.
• Unité et capteur léger, environ 290 g. 
• Dim. : 150 x 75 mm.  
•  Supports électroniques de très haute qualité  

pour une extrême  fiabilité. 
•  L’unité fonctionne avec une pile standard 9 V  

(autonomie de 9 heures). 
• Livré avec pochette de transport + 250 ml de gel.

Doppler foetal PD1
138-20870  309,00e 257,50eht

Pile LR61 9V Energizer 138-27307 4,95e 4,13eht
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DOppler vasculaire pD1 cv
Haute sensibilité
Les sondes vasculaires correspondent au besoin du médecin 
généraliste ou du spécialiste vasculaire pour des  examens 
vasculaires de base. Ce doppler permet une détection 
facile et précoce des  troubles circulatoires dans 
les vaisseaux périphériques et plus  profonds. 
Les signaux de flux vasculaires sont facilement 
captés en utilisant la sonde fine (5 ou 8 MHz) 
et subissent un traitement interne destiné  
à diminuer les parasites. Une sortie pour  
l’enregistrement des  diagrammes est  
fournie pour l’impression ultérieure  
des courbes non-directionnelles.
• Unité et sonde léger 350 g.  
• Dim.: L. 150 x l. 75 mm. 
• Capteurs : 5 ou 8 MHz.  
•  Supports électroniques de très haute qualité  

pour une extrême fiabilité.
• Système d’économiseur de batterie.   
• Alimentation : 9 V.

Doppler Vasculaire pd1 CV
Sonde 5 Mhz 138-28280 410,00e 341,67eht

Sonde 8 Mhz 138-28281 410,00e 341,67eht

Piles LR61 9V Energizer 138-27307 4,95e 4,13eht
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Doppler fœtal et vasculaire
Livré avec une sonde fœtale 2MHz
Le doppler fœtal et vasculaire Spengler est un appareil portable 
pour l’examen Doppler du foetus ou des vaisseaux sanguins 
(avec sondes vasculaires optionnelles). Il peut être utilisé en 
milieu hospitalier, en cabinet ou pour le contrôle à domicile.  
Le doppler mesure et affiche la fréquence cardiaque du fœtus et 
l’onde de pouls. Il peut également être utilisé avec deux sondes 
pour les examens vasculaires (5 ou 8 Mhz).

Caractéristiques techniques :
•  Affichage écran couleurs, LCD à cristaux liquides dim. 45 x 25 mm  

résolution 160 x 128 pixels.
• Données graphiques onde de pouls
• Force du signal (graphique en barres)
• Témoin de charge des piles
• Données numériques fréquence cardiaque
• Fréquence nominale de la sonde
• Mode de travail
•  Fréquence cardiaque fourchette de mesure 50 à 240 bpm  

(battements/minute)précision +/- 2 bpm
• Résolution 1 bpm
•  Fréquence de travail fœtal 2 MHz (+/- 10%), vasculaire 5 ou 8 MHz 

(+/-10%)
•  Intensité de sortie fœtale Isata < 5 mW/cm2, vasculaire Isata  

< 10 mW/cm2

•  Alimentation 2 piles 1,5V LR6 AA (incluses), consommation < 0,8 W
• Extinction manuelle ou automatique après 1 min sans signal
• Protection chocs électriques type B
• Éclaboussures IPX4
• Dimensions  L. 135 × l. 92  × H. 29 mm, 245 g (avec piles)
• Température fonctionnement +5 à +40º C 
•  Conforme à la Directive européenne 93/42 CEE – 2007/47/CE 

relative aux dispositifs médicaux

Doppler fœtal avec sonde 2MHz
138-37310  309,00€ 257,50€ht

Sonde vasculaire 5 MHz 138-37311 102,00€ 85,00€ht

Sonde vasculaire 8 MHz 138-37312 112,00€ 93,33€ht

Détecteur De pouls fœtal
ES 101EX
Affichage du rythme cardiaque (60-240). Qualité sonore élevée  
(max 125 mW). Réglage du volume sonore. Possibilité d’adapter 
un casque d’écoute (en option). Parfaite isolation aux sons 
parasites.
Très maniable : H 14 x L 4,5 cm, épaisseur 30 mm. Poids 200 g. 
Alimentation 2 piles LR6 (autonomie 5 h).

Doppler Hadeco ES 101 EX
138-25502  452,00e 376,67eht

Lot de 4 plies LR 6 Energizer 138-36362 5,90e 4,92eht

309
ettc

452
ettc
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Dopplers  
sonotrax
EdaN
Les Dopplers SONOTRAX sont conçus pour l’écoute de la 
fréquence cardiaque et du coeur foetal (sonde 2 MHz) ou 
permettent la détection des troubles circulatoires (sonde 8 
MHz). Equipé d’un écran digital LCD rétro-éclairé, il permet la 
détection et l’identification de la sonde à utiliser. Possibilité 
de changement de 3 modes d’utilisation. Haut-parleur intégré 
avec mollette de réglage du volume. Muni d’une sortie pour 
écouteurs externes. Détection et indication de batterie faible. 
Autonomie de fonctionnement d’environ 18h en continu. 
Validation clinique et Agrément Médical CE. Fourni avec trousse 
de transport et pile alcaline de 9V.

Caractéristiques techniques :

Dim. : Appareil : 34 x 89 x 141 mm - Sonde : 88 mm x 35 mm (Ø) 
Poids : 300 grammes - Puissance Audio : 0,5 W 
Ecran LCD rétro éclairé 45 x 25 mm

Dopplers Sonotrax EDAN
sans écran + sonde vasculaire 8mhz 138-40561 139,00e 115,84eht

avec écran + sonde foetale 2mhz     138-40562 209,00e 174,16eht

sans écran + sonde vasculaire 8mhz 138-40563 139,00e 115,84eht

sans écran + sonde vasculaire 8mhz 138-40564 209,00e 115,84eht
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Gel parker
gel hypoallergénique et épais
Gel ultrasonique hypoallergénique, épais, pour tout type 
d’examen.
Fabriqué aux Etats-Unis.

Gel ParKer
Lot de 2 flacons de 250 ml 138-35274 8,45f 7,04fht

Cubitainer 5 L. livré avec flacon de remplissage 138-35275 32,90f 27,42fht

Gel de contact asept
pour échographie, Ecg, doppler, ultrasons...
Absence de microbulles (moins de 1%). 1 flacon vide 250 ml offert 
pour l’achat de 4 bidons de 5 L de gel (bleu ou transparent).
Ne tâche pas, respecte l’épiderme. Conforme aux dispositions de la  
directive européenne 93/42 EEC Classe I.

c

B

d

e

a

Gel de contact bleu -20%
a Bidon de 5 L (sans pompe) Le bidon Le bidon > 4

138-29182 18,95f 15,79fht 15,15f 12,63fht

B Flacon 250 ml Le flacon Le flacon > 6

138-29171 2,00f 1,67fht 1,60f 1,33fht

e Pompe doseuse s’adapte sur les bidons de 5 L
138-39325 8,75f 7,29fht

Gel de contact transparent -20%
c Bidon de 5 L (sans pompe) Le bidon Le bidon > 4

138-29170 18,95f 15,79fht 15,15f	 12,63fht

d Flacon 250 ml  Le flacon Le flacon > 6

138-29169 2,00f 1,67fht 1,60f 1,33fht

845
ettc
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