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maxi
200 kg

SyStème 
Block’n Roll®

Caractéristiques :  
•   Hauteur variable électrique de 49 cm à 95 cm réglable  

par commande manuelle
• Structure acier avec finition époxy gris nuage 
• Proclive / Déclive 19° 
• Les 2 dossiers ont une inclinaison différente 
• Dossier extérieur réglable par double vérin à gaz  
• Inclinaison du dossier + 105° 
• Dossier central électrique. Inclinaison du dossier + 110° 
• Selleries avec revêtement non feu classé M1 
• Sellerie largeur 73 cm avec renforts latéraux mousse ferme 
• Sellerie d’assise amovible sans couture  
• Patins de réglage sous piètement 
•  Block’n Roll® - Système de roulettes escamotables  

intégrées semi centralisé
• Bac amovible en plastique sur rail (capacité 6 litres) 
• 2 supports rouleau papier (longueur maxi 60 cm - ø 15 cm) 
• Capacité de charge 200 kg 
•  Puissance absorbée : 200W - Mode de fonctionnement  

intermittent : 1 mn / 9 mn
•  Dispositif médical, de classe I conforme à la directive 93/42 CEE
• Dimensions : L. 200 x l. 73 cm.

TransporT
spécial

voir p.2
condiTions
générales

Divan d’examen duolys
A Divan d’examen Duolys avec étriers 138-30769 4200,00e 3500,00eht

B Divan d’examen Duolys avec appui-jambes 138-30771 4275,00e 3562,50eht

C Divan d’examen Duolys avec étriers escamotables 138-30770 4235,00e 3529,17eht

     Pédale électrique de commande 3 moteurs 
   (élévation, proclive, déclive) 

138-36347 565,00e 470,83eht

Précisez le coloris souhaité lors de la commande.
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Divans électriques mixtes

Divan DuolyS
•  Divan d’examen mixte à hauteur variable  

électrique Duolys 
• Polyvalence et stabilité
• Proclive et déclive 19° de chaque côté
Le divan Duolys offre un grand confort lors de l’auscultation avec une proximité 
maximale du médecin. Polyvalent, ce divan universel, peut être utilisé pour les 
examens de médecine générale ou en gynécologie.  
L’ajustement individuel des dossiers ainsi que la fonction proclive/déclive  
permettent d’utiliser Duolys dans de très nombreuses positions de travail.  
La hauteur variable de 49 cm à 96 cm assurent une position de travail idéale  
et optimisent l’accessibilité pour le patient.  
Une capacité de charge de 200 kg et une cinématique à 2 bras garantissent  
une stabilité optimale du divan sur toute la longueur.  
Tous les organes moteurs du divan sont protégés sous un carter amovible :  
ils restent accessibles et ne gêne pas le praticien pendant son examen.  
Le coussin d’assise sans couture et amovible est facile à nettoyer.

ettc4100
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p. 444licata 3
Hauteur réglable, 2 moteurs 
par commande aux pieds
Divan d’examen électrique en 3 plans réglable  
en hauteur de 42 à 100 cm et idéal pour réaliser  
des examens gynécologiques et pour tout autre  
consultation médicale.  
Equipée de deux dossiers réglables en inclinaison  
de 0° à + 70° par vérin à gaz, cette table d’examen  
est dotée d’une sellerie bourrelets anatomique pour  
un plus grand confort pendant l’auscultation.  
Dispose d’un piètement 4 branches sur patins réglables en  
structure époxy recouvert d’un carter blanc de protection.  
Lavable et résistant aux procédés de désinfection utilisés dans  
les hôpitaux.
Caractéristiques : 
• Ceinture bâti en tube 30 x 30 mm époxy gris.   
•  Sellerie PVC M1 épaisseur 40 mm, en finition tendue et bourrelets  

latéraux sans coutures.
• Mousse : densité de 38 kg/m3, TF épaisseur 50 mm. 
• Capots ABS fixés sous les dossiers et sous l’assise.  
• Dossiers réglables par vérin à gaz.  
• Porte drap d’examen inclus. 
• Cuvette inox coulissante d’une capacité de 2 litres. 
• 2 moteurs à élévation électrique. 
• Fourni avec câble d’alimentation et commande de réglage aux pieds. 
• Poids supporté : 300 kg. 
• Dim. hors tout : long. 200 cm x 67 cm, poids 110 kg. 
• Dossier : L. 65 x 67 cm. 
• Assise : L. 75 x 67 cm. 
• Jambière : L. 40 x 67 cm. 
• Modèle Licata 3 : Hauteur réglable de 54 à 94 cm 
• Modèle Licata 3 + Proclive / Déclive : Hauteur réglable de 54 à 94 cm

garantie

an
s3 M1

non feu

tissu

TransporT
spécial
voir p.2
condiTions
générales

Licata 3
   138-835234  3090,00€ 2575,00€ht

Licata 3 avec étaux et étriers 
138-935234  3350,00€ 2791,67€ht

Licata 3 + proclive/déclive
138-838850  3450,00€ 2875,00€ht

Licata 3 + proclive/déclive + Étaux et étriers
138-738850  3680,00€ 3066,67€ht

Précisez le coloris souhaité lors de la commande.

Tabouret piétement chromé
138-36609  164,00€ 136,67€ht

Précisez le coloris souhaité lors de la commande.

429

mobilier
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caix 3 PlanS  
Divan d’examen mixte  
à hauteur réglable, grand confort

Le divan d’examen électrique Caix 3 plans possède une 
hauteur réglable de 52 à 92cm, pour assurer à la fois le 
confort du patient et celui du praticien. Ce divan est idéal 
pour les consultations générales mais aussi pour les examens 
gynécologiques. 
Piétement sur 4 patins noirs réglables. Bâti en tube 
rectangulaire époxy blanc.
Une sellerie de 4 cm d’épaisseur pour un confort optimal. 
Le dossier et la partie centrale sont réglables par vérin à gaz, 
l’assise elle se relève manuellement.
• Hauteur réglable par vérin électrique  de 56 à 96 cm.
• Commande au pied. 
• Bâti en tube rectangulaire époxy  blanc. 
•  Equipé de 4 patins noirs réglables, en polyamide.  

Roulettes en options.
• Sellerie cousue, épaisseur 40 mm. 
• Dossier réglable par vérin à gaz. 
•  Partie centrale réglable par vérin à gaz, commande par câble     

manuelle (à gauche ou à droite, à préciser)
• Assise relevable, réglable manuellement. 
• Cuvette inox. 
• Porte rouleau. 
• Douilles coulissantes pour étriers. 
• Mousse assise et dossier densité 28 kg/m3. 
• Moteur classe II. 
• Dim hors tout : L. 200 × l. 67 × H. 56 à 96 cm. 
• Dossier : L. 66 × l. 67 cm. (ou 80 cm)  
• Partie centrale : L. 85 × l. 67 cm. (ou 80 cm)  
• Assise : L. 45 x l. 67 cm.(ou 80 cm) 

Poids du divan 80 kg

Caix 3 plans
Largeur 67 cm  138-40145 2769,00€ 2307,50€ht

Largeur 80 cm  138-40146 2815,00€ 2345,83€ht

Options 
Roulettes escamotables  138-40147 269,00€ 224,17€ht

Etaux et étriers  138-35849 256,00€ 213,33€ht
Précisez le coloris souhaité lors de la commande.
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Système 
Block’n Roll®

Divan  
électrique  
quest
Un concept spécifique !
Un confort d’examen inégalé
Ce divan offre une hauteur maximale de 92 cm (mini 46 cm) qui assure au praticien  
une position de travail idéale. Sa garde au sol permet le passage d’un lève-personne.  
La forme de la sellerie à bords droits offre 100% de surface utile. Les versions B et C offrent  
des positions uniques de proclive et déclive permettant des soins de kinésithérapie, de 
physiologie et d’angiologie.

Une stabilité extrême
La cinématique unique à 2 bras confère à ce divan une stabilité optimale  
sur toute la surface du couchage. Le concept innovant Block’n Roll®  
(modèle B et C) permet de passer d’un simple coup de pédale des  
roulettes aux patins pour un examen parfaitement sécurisé.
Modèle A :  dossier réglable par vérin à gaz, 1 moteur, avec patins.
Modèle B :  dossier réglable par vérin à gaz, 1 moteur, Proclive/Déclive, système Block’n Roll®.
Modèle C :  dossier réglable par vérin électrique, 2 moteurs, Proclive/Déclive, système Block’n Roll®.

Caractéristiques techniques :
• Capacité de charge 200 kg. 
• Hauteur variable électrique de 46 cm à 92 cm. Longueur : 200 cm. 
• Structure acier. 
•  Dossier réglable par vérin à gaz (modèle A, et B) ou vérin électrique  

(modèle C). 
• Sellerie à bords droits avec revêtement non feu M1. 
• Patins de réglage sous piètement. 
•  Block’n Roll® : système de roulettes escamotables intégrés-semi  

centralisé (modèle B et C). 
•  Support rouleau papier (longueur maxi 50 cm, Ø 12,5 cm).  

12 cm de dégagement au sol compatible avec le passage d’un lève-personne.  
Le nettoyage est favorisé par la forme simple et arrondie du châssis ainsi que  
par le système Block’n Roll® qui permet de déplacer le divan pour le nettoyage  
des sols. 

• Poids net total : 109 kg.  
• Connection de 3 pédales possibles, simultanément.

Accessoires
Étaux étriers 138-23037 252,00e 210,00eht

Option avec trou de visage* 138-26587 81,00e 67,50eht

Protection plastique* 138-36947 81,00e 67,50eht

Précisez le coloris souhaité lors de votre commande,  
voir nuancier Promotal p. 442 * Uniquement pour sellerie plate.  
** Sur les coloris en stock.
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Divan électrique quest Modèle A Modèle B Modèle C
Sellerie plate Larg 65 cm 138-828798 2100,00e 1750,00eht 138-828799 2570,00e 2141,67eht 138-828800 2779,00e 2315,83eht

Sellerie plate Larg 75 cm 138-728798 2235,00e 1862,50eht 138-728799 2700,00€ 2250,00eht 138-728800 2880,00e 2400,00eht

Sellerie à bourrelets Larg 65 cm 138-735792 2300,00e 1916,67eht 138-835792 2859,00€ 2382,50eht 138-935792 2949,00e 2457,50eht

Sellerie à bourrelets Larg 75 cm 138-735793 2420,00e 2016,67eht 138-835793 2885,00€ 2404,17eht 138-935793 3039,00e 2532,50eht

Sellerie anatomique Larg 73 cm 138-735794 2560,00e 2133,33eht 138-835794 2969,00€ 2474,17eht 138-935794 3069,00e 2557,50eht

Télécommande aux pieds  138-36348 89,00e 74,17eht 138-36346 389,00e 324,17eht 138-36347 559,00e 465,83eht

430

divans électriqUes

Sellerie  
  anatomique

Sellerie  
  à boureletsSellerie 

plate

Livré et installé  
en 15 jours seulement !
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Divan électrique quest Modèle A Modèle B Modèle C
Sellerie plate Larg 65 cm 138-828798 2100,00e 1750,00eht 138-828799 2570,00e 2141,67eht 138-828800 2779,00e 2315,83eht

Sellerie plate Larg 75 cm 138-728798 2235,00e 1862,50eht 138-728799 2700,00€ 2250,00eht 138-728800 2880,00e 2400,00eht

Sellerie à bourrelets Larg 65 cm 138-735792 2300,00e 1916,67eht 138-835792 2859,00€ 2382,50eht 138-935792 2949,00e 2457,50eht

Sellerie à bourrelets Larg 75 cm 138-735793 2420,00e 2016,67eht 138-835793 2885,00€ 2404,17eht 138-935793 3039,00e 2532,50eht

Sellerie anatomique Larg 73 cm 138-735794 2560,00e 2133,33eht 138-835794 2969,00€ 2474,17eht 138-935794 3069,00e 2557,50eht

Télécommande aux pieds  138-36348 89,00e 74,17eht 138-36346 389,00e 324,17eht 138-36347 559,00e 465,83eht

431

Mobilier

19°

Proclive
Modèles B et C

Télécommande 
2 moteurs pour 
modèle B

Télécommande 
3 moteurs pour 

modèle C

Déclive
Modèles B et C

19°

Fonctionnalités

Trou pour visage
Sellerie plate uniquement*

Protection 
plastique 
aux pieds

Étaux  
et étriers

options

Livré et installé  
en 15 jours seulement !**

Mini 
 46 cm
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2 Plans
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Licata 2
A Hauteur réglable, 2 moteurs
Divan d’examen électrique 2 moteurs et adapté pour toutes  
les consultations médicales. Cette table d’examen est réglable 
en hauteur de 54 cm à 94 cm. La longueur (2 m) et la largeur 
(67 cm) permettent une assise plus confortable pour le patient. 
Equipé d’un dossier réglable en inclinaison de 0° à + 70° par vérin 
à gaz. Lavable, ce divan d’examen, avec un porte-rouleau de drap 
d’examen inclus, résiste aux procédés de désinfection utilisés dans 
les hôpitaux. 

Caractéristiques :  
• Ceinture bâti en tube 30 x 30 mm époxy gris 
•  Sellerie PVC épaisseur 40 mm, en finition tendue et bourrelets  

latéraux sans coutures
• Capots ABS fixés sous le dossier et sous l’assise  
• Dossier réglable par vérin à gaz  
• Porte rouleau de drap d’examen inclus 
• 2 moteurs à élévation électrique 
• Fourni avec câble d’alimentation et commande manuelle. 
• Poids supporté : 300 kg 
• Dim. hors tout : L 200 cm x 67 cm, poids : 120 kg 
• Assise : L 130 x 67 cm, dossier : L 65 x 67 cm.

Licata 2 - 2 plans
138-35233  2360,00€ 1966,67€ht

Étaux et étriers 138-35849 256,00€ 213,33€ht

Précisez le coloris souhaité lors de la commande.

B Déclive/Proclive 
Ce divan inclinable en position proclive et declive est aussi  
bien utilisée par les médecins généralistes que par les  
kinésithérapeutes, les gynécologues ou les dermatologues.  
Réglable en hauteur de 54 à 94 cm grâce à ses 2 moteurs  
et équipé d’un dossier réglable en inclinaison de 0° à + 70°  
par vérin à gaz pour faciliter l’examen. Lavable et résiste  
aux procédés de désinfection utilisés dans les hôpitaux.
Caractéristiques : 
• Ceinture bâti en tube 30 x 30 mm époxy gris.  
•  Sellerie révêtement PVC M1 épaisseur 40 mm,  

en finition tendue et bourrelets latéraux sans coutures.
• Mousse : densité de 45 kg TF épaisseur 45 mm 
• Capots ABS fixés sous le dossier et sous l’assise.  
• Dossier réglable par vérin à gaz.  
• Porte rouleau d’examen inclus. 
• Inclinaison en proclive déclive +20° et -20°. 
• 2 moteurs à élévation électrique 
• Fourni avec câble d’alimentation et commande manuelle. 
• Poids supporté : 300 kg 
• Dimensions identiques au modèles 2126/B.

Licata 2 - 2 plans déclive/proclive largeur 67 cm
138-35848  2660,00€ 2216,67€ht

Étaux et étriers 138-35849 256,00€ 213,33€ht

Licata 2 - 2 plans déclive/proclive largeur 80 cm
138-37611  3075,00€ 2562,50€ht

Étaux et étriers 138-35849 256,00€ 213,33€ht

Précisez le coloris souhaité lors de la commande

Disponible en 2 largeurs :  
67 et 80 cm

2360
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Divans D’examen  
Bx2000
Hauteur variable  
de 47 à 86 cm
Structure acier avec finition époxy gris nuage
Hauteur variable électrique de 47 à 86 cm
Mousse épaisseur 4 cm, largeur 65 cm. Sellerie non-feu M1
Dossier réglable par vérin à gaz, ou moteur  
électrique. Patins de réglage sous piètement
Support rouleau papier (longueur maxi  
50 cm - Ø 20 cm côté tête).  
Commande manuelle  
basse tension 24 V

garantie
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Etain Obscure RaisinMarine

Disponible en 4 couleurs

Hauteur variaBLe De 47 à 86 cm

Hauteur variable 
par commande au pied

Divan BX2000 dossier réglable par vérin à gaz
Etain  138-38574 1629,00e 1357,50eht

Marine  138-38575 1629,00e 1357,50eht

Obscure  138-38576 1629,00e 1357,50eht

Raisin  138-38577 1629,00e 1357,50eht

Commande au pied, 1 moteur  138-38582 52,50e 42,08eht

Divan BX2000 dossier réglable électrique
Etain  138-38578 1765,00e 1470,33eht

Marine  138-38579 1765,00e 1470,33eht

Obscure  138-38580 1765,00e 1470,33eht

Raisin 138-38581 1765,00e 1470,33eht

Commande au pied, 2 moteurs  138-38583 252,00e 210,00ehtTransporT
spécial

voir p.2
condiTions
générales
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CAIX 2 plAns 
Divan d’examen mixte à hauteur réglable, 
grand confort
Le divan d’examen électrique Caix 2 plans possède une hauteur 
réglable de 56 à 96 cm par commande au pied, pour assurer  
à la fois le confort du patient et celui du praticien. Ce divan 
est idéal pour les consultations générales mais aussi pour les 
examens gynécologiques, grâce à l’option étaux et étriers.
Piétement sur 4 patins noirs réglables. Bâti en tube rectangulaire 
époxy blanc. Une sellerie de 4 cm d’épaisseur pour un confort 
optimal. Le dossier est réglable par vérin à gaz.
• Hauteur réglable par vérin électrique de 56 à 96 cm. 
• Commande au pied. 
• Bâti en tube rectangulaire époxy  blanc. 
• Equipé de 4 patins noirs réglables, en polyamide. Roulettes en options. 
• Sellerie cousue, épaisseur 40 mm. 
• Dossier réglable par vérin à gaz. 
• Mousse assise et dossier densité 28 Kg/m3 
• Porte rouleau. 
• Moteur classe II. 
• Dim hors tout : L. 200 x l. 67 x H. 56 à 96 cm. 
• Dossier : L. 60 x l. 67 cm. (ou 80 cm)  
• Assise : L. 135 x l. 67 cm.(ou 80 cm)  
• Poids du divan 90 kg 

CAIX 2 plans
Largeur 67 cm 138-34872 1490,00€ 1241,67€ht

Largeur 80 cm 138-34894 1540,00€ 1283,33€ht

Options
Etaux et étriers 138-35849 256,00€ 213,33€ht

nM MeDical et MeDistore Deviennent MeDiq
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Divan Lemi 3 éLectrique
Hauteur réglable par vérin électique  
de 62 à 92 cm 
Sa structure articulée en 4 parties permet les réglages les plus fins 
et les plus confortables. Sa grande polyvalence vous permettra 
tous types d’examen et d’intervention dans différents domaines 
médicaux et paramédicaux :  dermatologie, chirurgie esthétique...
•  Sellerie grand confort mousse haute densité  garantie 5 ans  

contre toutes déformations.
•  Revêtement en simili cuir, disponible en 28 coloris, résistant  

à l’abrasion, aux désinfectants, facile à nettoyer. 
•  Têtière, dossier, assise et repose jambes réglables manuellement.
•  Armature en acier galvanisé recouvert d’une coque en ABS antichoc.
• Fabrication italienne

2466
ettcà partir de

Nuancier
Lemi

p. 438

a
B

ccOption c :  
Têtière et  
Jambière  
extractible

Pédale à  
commande  
sans fil

D
Option a et B :  
Accoudoirs de  
Prélèvement et Kit  
Appuie-Jambes

Précisez impérativement lors de votre commande : le type de sellerie souhaité (standard ou anatomique), 
le coloris de la sellerie, la teinte du piétement et les accessoires souhaités.

Sellerie  
Standard

maxi
200 kg
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divan lemi 4 tout électrique 
design italien
Divan polyvalent modulable à volonté, s’adapte à de nombreux types 
d’examen médicaux assurant ainsi au praticien des positions de travail 
idéales. Le matelas se compose de 4 parties réglables séparément 
(appuie-tête, dossier, siège et repose-jambes) permettant  d’ajuster le 
divan avec précision. Tous les réglages se font électriquement à l’aide 
d’une pédale de commande et grâce à des vérins électriques 24 V,  
sauf l’appui-tête.
• Le repose-jambes est orientable de 65° déclive et 25° proclive
• Les accoudoirs (en option) sont entièrement escamotables
• La hauteur est ajustable de 62 cm à 92 cm (avec roulettes min 75 cm)
• Sellerie anatomique ou standard est garantie 5 ans contre toute 
déformation. Revêtement en simili cuir est facile à nettoyer.  
Lemi 4 conviendra parfaitement dans le cadre d’examen médicaux 
et paramédicaux (médecine généraliste,  dermatologie, chirurgie 
esthétique, soins esthétiques, massages, etc…). 
• Fabrication italienne

Sellerie 
anatomique

PoSition 
horizontale

Caractéristiques : 
Inclinaison du dossier 75° proclive. 
Inclinaison du repose jambes 65° 
déclive. Divan en position horizontale 
Proclive/Déclive 75°/25°. Longueur 
totale 190 cm. Largeur 62 cm (74 cm 
avec accoudoirs) ou 70 cm. Hauteur 
mini/maxi 62 cm à 92 cm sur patin . 
Poids 73 kg. Livré avec un porte-
rouleau de drap d’examen.

TransporT
spécial

voir p.2
conditions
générales

Caractéristiques techniques 
identiques au Lemi 2.  
• Dimensions : L. 192 x l. 62 cm  
• Hauteur réglable de 62 à 92 cm.  
• Poids 71 kg.
•  Livré avec un porte-rouleau de 

drap d’examen.

anatomique

2 selleries  
au choix

3080
ettc

à partir de

Divan Lemi 4 électrique - largeur 62 cm
Sellerie standard  138-830810 3080,00e 2566,67eht

Sellerie anatomiq  ue  138-830811 3290,00e 2741,67eht

Options pour Lemi largeur 62 cm uniquement : à préciser lors 
de votre commande

Accoudoirs plat  138-28605 215,00e 179,17eht

c Tétière et jambière extractibles 138-36945 153,00e 127,50eht

B Kit appuie-jambes 138-829072 561,00e 467,50eht

a Kit 2 accoudoirs de prélèvement 138-836084 561,00e 467,50eht

Jeu de 4 roulettes avec freins* 138-30860 56,50e 47,08eht

Protection plastique “spéciale pieds”* 138-37560 40,00e 33,33eht

D Pédale de commande sans fil 138-34682 205,00e 170,83eht

*Options compatibles avec le divan XL 

Divan Lemi 4 XL électrique - largeur 70 cm
Sellerie standard  138-37353 3239,00e 2699,17eht

Sellerie anatomiq  ue  138-37354 3548,00e 2956,67eht

Divan Lemi 3 électrique 
Sellerie standard 138-828604 2466,00e 2055,00eht

Sellerie anatomique 138-838606 2672,00e 2226,67eht

Options pour Lemi l.62 cm uniquement : à préciser lors de votre commande

Accoudoirs plats 138-28605 215,00e 179,17eht

c Tétière et jambière extractibles 138-36945 153,00e 127,50eht

B Kit appuie-jambes 138-829072 561,00e 467,50eht

a Kit 2 accoudoirs de prélèvement 138-836084 561,00e 467,50eht

Jeu de 4 roulettes avec freins* 138-30860 56,50e 47,08eht

Protection plastique “spéciale pieds”* 138-37560 40,00e 33,33eht

*Options compatibles avec le divan XL 

Divan Lemi 3 XL électrique - l. 70 cm
Sellerie standard 138-39476 2621,00€ 2184,17€ht

Sellerie anatomique 138-39477 2930,00€ 2441,67€ht
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435

MOBilier

TransporT
spécial

voir p.2
conditions
générales

Se met à l’horizontale  
sans difficultés

1740
ettc

garantie

an
s

2maxi
200 kg

TransporT
spécial

voir p.2
conditions
générales

divan lemi Synchro Bi-zak
3 moteurs
Divan polyvalent très robuste ( structure acier zingué).  
Les 3 moteurs électriques commandés au pied, permettent  
le réglage de la hauteur ( de 62 cm à 92 cm), la position 
horizontale, proclive 75° déclive 25°, la position de 
Trendelenburg, et le réglage du dossier et de la jambière 
synchronisé. Système de positionnement manuel permettant 
d’ajuster la jambière à l’horizontale, indépendamment du 
dossier. Sellerie anatomique ou plate, en mousse haute densité 
garantie 5 ans contre toute déformation. Piétement disponible 
en 3 coloris, et sellerie disponible en 20 teintes.

Dimensions :  
Longueur totale 190 cm extensible à 230 cm, poids 70 kg. 
Hauteur réglable de 62 à 92 cm.  
Largeur du divan 62 cm ( 74 cm avec les accoudoirs optionnels).  
Livré avec un porte rouleau de drap d’examen. 
Fabrication italienne.
Divan Lemi Syncro Bi-zak
Sellerie standard 138-39457 3110,30e 2591,92eht

Sellerie anatomique 138-39458 3300,00e 2750,00eht

Options : à préciser lors de votre commande
Accoudoirs plat 138-28605 215,00e 179,17eht

a Kit 2 accoudoirs de prélèvement 138-836084 561,00e 467,50eht

B Kit appuie-jambes 138-829072 561,00€	 467,50€ht

Jeu de 4 roulettes avec freins 138-30860 56,50e 47,08eht

D Pédale de commande sans fil 138-34682 205,00e 170,83eht

Précisez impérativement votre configuration complète lors de votre  
commande : le type de sellerie souhaité (standard ou anatomique),  
le coloris de la sellerie, la teinte de la structure et les options.

oPtion : 
accoudoirS 

PlatS

3110
ettc

à partir de

B Kit  
Appuie-
Jambes

Divan d’examen Sosul
Divan Sosul 138-36138 1740,00e 1450,00eht

Jeu de 4 roulettes 138-30860 56,50e 47,08eht

Tabouret Lemi
Avec dossier - assise selle 138-36944 277,00e 230,83eht

garantie

an
s2

divan d’examen  
électrique SoSul
conçu pour durer !
Divan d’examen 3 sections à hauteur  
variable de 50 à 85 cm ajustable par  
une pédale de commande électrique  
basse tension. Têtière amovible réglable.  
Dossier inclinable par vérin à gaz jusqu’à 53°.  
Section centrale et plateau jambier inclinable  
jusqu’à 16° sur 5 positions. Châssis tube carré  
en acier galvanisé avec peinture époxy blanche.  
Porte-rouleaux intégré. Coloris de sellerie selon  
les nuanciers Lemi (voir p. 436).
• Dimensions : L 194 x l. 68 cm  
• Poids 62 kg
• Fabrication italienne

Piétement Blanc 
uniquement

Design italien

Tabouret assorti 
à votre Lemi 
p.454
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436

divans Lemi 2 HYdRaULiQUe

maxi
200 kg

A

B C

C

Option C : 
Têtière et Jambière 

extractible

Option a et B : 
accoudoirs  

de Prélèvement et Kit 
appuie-Jambes

DivAn Lemi 2
Hauteur réglable par vérin hydraulique
Sa structure articulée en 4 parties permet les réglages  
les plus fins et les plus confortables. Sa grande  
polyvalence vous permettra tous types d’examen  
et  d’intervention dans différents domaines médicaux  
et paramédicaux :  dermatologie, chirurgie esthétique,  
podologie, massages...
•  Sellerie grand confort mousse haute densité  garantie 5 ans  

contre toutes déformations.
• Revêtement en simili cuir, disponible en 28 coloris. 
• Résistant à l’abrasion, aux désinfectants, facile à nettoyer.  
•  Têtière, dossier, assise et repose jambes réglables  

manuellement.
• Hauteur réglable par vérin hydraulique de 65 à 85 cm. 
• Rotation du divan sur 360°
•  Armature en acier galvanisé recouvert d’une coque en ABS 

antichoc. 
•  Structure : 3 coloris disponibles (à préciser lors de votre 

commande) :  
blanc, gris, noir.

• Porte rouleau drap d’examen inclus.
Dimensions : L. 190 x l. 62 cm.  
Hauteur réglable de 65 à 85 cm.  
Poids 66 kg. 
Fabrication italienne.

1849
ettcà partir de

garantie

an
s2

Nuancier
Lemi

p. 438

Divan Lemi 2 
Sellerie standard 138-828602 1849,00e 1540,83eht

Sellerie anatomique 138-828606 2055,00e 1712,50eht

Options
A Accoudoirs de prélèvement*  138-836084 561,00e 467,50eht

B Paire d’étaux et appuie-jambes* 138-829072 561,00e 467,50eht

C Têtière et jambière extractible* 138-36945 153,00e 127,50eht

Jeu de 4 roulettes avec freins 138-30860 56,50e 47,08eht

Protection plastique “spéciale pieds” 138-37560 40,00e 33,33eht

 * À préciser lors de votre commande

Divan Lemi 2 XL - largeur 70 cm
Sellerie standard 138-39474 2000,00e 1666,67eht

Sellerie anatomique 138-39475 2310,30e 1925,25eht

Précisez impérativement votre configuration complète lors de votre commande :  
le type de sellerie souhaité (standard ou anatomique), le coloris de la sellerie,  
la teinte de la structure et les options. Nuanciers p. 438.

TransporT
spécial

voir p.2
condiTions
générales

Rotation 360° 
(modèle Lemi 2  
uniquement)

Lemi 2 
Sellerie standard

 mobilier 
 enstock
sur certains coloris

nm mediCaL eT medisTORe deviennenT mediQ
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design italien !

26 coloris au choix

Fauteuils de podologie
Les fauteuils de podologie s’adaptent à de nombreux types  
de soins podologiques assurant ainsi au praticien des positions  
de travail idéales. 
Confortables, ils offrent aux patients un moment agréable  
de relaxation.  
Ces fauteuils sont modulables, de la position assise à l’horizontale, 
et réglable en hauteur.  
Le matelas se compose de 4 parties (appuie-tête, dossier, siège  
et repose-jambes séparés articulés) permettant ainsi d’ajuster  
la configuration du fauteuil avec précision. 
La sellerie anatomique de grand confort en mousse haute densité 
est garantie 5 ans contre toute déformation.  
Le revêtement en simili cuir est facile à entretenir et à nettoyer. 
L’armature en acier galvanisé est recouverte d’une coque  
en ABS antichoc.  
Le piétement est disponible en trois coloris (blanc, gris et noir)  
et un nuancier de plus de 20 coloris attrayants pour la sellerie  
vous permettra de personnaliser votre divan (voir page 2).

Caractéristiques techniques communes aux deux modèles :  
• Accoudoirs rabattables à 180°.  
• Repose jambes séparées articulables.  
• Position allongée inclinable à 25°.  
• Longueur totale 170 cm. Largeur 62 cm.  
• Hauteur mini/maxi 64 cm / 88 cm. 
• Fabrication italienne.

Fauteuil Podo 1
Caractéristiques techniques : 
• Réglage électrique de la hauteur et de l’inclinaison du siège,  
grâce à 2 moteurs électriques 24 V courant continu, avec commande 

standard par pédalier.  
• Dossier réglable grâce à un ressort pressurisé qui permet  

au patient de rester confortablement assis pendant  
les réglages.  

• Rotation à 120° de chaque côté.  
• Fonction “AUTOMATIQUE” de remise à zéro  

du fauteuil en position chaise.  
• Poids 70 kg.

Fauteuil Podo 3
Caractéristiques techniques : 

• Soulèvement électrique grâce à un  
transformateur électrique 24 V courant 

continu, avec commande standard au pédalier. 
• Réglage manuel des différentes parties.  
•  Dossier réglable grâce à un ressort pressurisé qui permet au patient  

de rester confortablement assis pendant les réglages. 
• Rotation à 120° de chaque côté.  
• Poids 68 kg.

Podo 3

Podo 1

Fauteuils de podologie
Podo1 138-30812 3230,00e 2691,67eht

Podo3 138-30813 2420,00e 2016,67eht

Cuvette sur support 138-30814 41,20e 34,33eht

437

mOBiLieRFaUTeUiLs de POdOLOgie

garantie

an
s2

TransporT
spécial

voir p.2
condiTions
générales

Nuancier
Lemi

p. 438

2420
ettc

à partir de
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NuaNcier Sellerie

Structure
Blanc Pistache Menthe Aqua

Safran

Stone

Kirsche Perle Chrome

Dauphin Bleu Abricot

MangueMaïs Orange Crème Gris

Blanc

GrisNoirBlanc

Noir Azur Bleu Viola

Orange Kameol Violet

Chocolat Noir Atoll

M1
non feu

tissu

Sellerie M1 

TransporT
spécial

voir p.2
condiTions
générales

garantie

an
s2

Fauteuil  
gynécologique  
gyno Plus
Ce nouveau fauteuil est équipé de 3 moteurs permettant 
le réglage de la hauteur, du dossier et de la position 
Trendelenburg. Il permet aussi une position totalement 
horizontale. La hauteur minimale de 52 cm permet un accès 
facile aux patients. La hauteur maximale de 102 cm permet un 
plus grand nombre d’examens, tout en offrant un maximum 
de confort aux praticiens. Gyno plus est équipé d’un bassin de 
collecte en inox (vendu en option).

Caractéristiques :  
Divan électrique 3 moteurs. Pédale de commande.  
Dimensions en position horizontale L 151 cm,  
largeur 59 cm,  hauteur réglable de 52 à 102 cm.  
Rotation sur l’axe de 90° possible dans les 2 sens.  
Poids 76 kg  
Fabriqué en Italie

Fauteuil gynécologique Gyno Plus
138-39459  5060,00e 4216,67eht

Plateau inox  138-39460 184,00e 153,33eht

Jambière extractible  138-39461 232,00e 193,33eht

Pédale de commande sans fil  138-34682 205,00e 170,83eht

*Précisez impérativement le coloris de la sellerie et de la teinte de la structure 
(blanc ou gris uniquement) au moment de votre commande.  
  Voir nuancier ci-dessous.

Hauteur 
minimale 
52 cm

Rotation ou position horizontale

438

Divans gynécologiques

5060
ettc

Anthracite

Hauteur 
maximale 
102 cm
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Caractéristiques 204
Hauteur avec sellerie 84 cm
Porte rouleau papier en tête 50 x 12 cm
Largeur de la sellerie 72 cm
Longueur de la sellerie 151 cm
Longueur repose-jambe étendu 193 cm Nuancier

PROMOTAL

p. 442

 

table d’examen RitteR 204
elle vous facilite le quotidien !
• Tiroirs à ouverture bi latérale
•  Une sellerie plus large que la base pour être plus près du patient
• Capacité de rangement : 5 tiroirs intégrés
•  Facile à nettoyer : sellerie amovible et tiroirs  

monobloc à coins arrondis
•  Des tiroirs accessibles de chaque côté  

pendant l’examen
•  Un nouveau marchepied plus large  

avec des roulettes auto-bloquantes
• Dossier assisté par vérin à gaz, assise inclinable
• Repose-jambe extensible
• Capacité de charge patient : 225 kg
Structure acier revêtement époxy. Etriers rétractables intégrés. 
Cuvette ABS. Poids net 113 kg. Garantie 1 an.

TransporT
spécial
voir p.2
condiTions
générales

Table Ritter 204*
138-828172 2690,00f	 	2241,67fht

*Précisez le coloris souhaité lors de votre commande, voir nuancier p. 442.
Accessoires complémentaires disponibles sur simple demande.

439

Mobilier

2690
ettc
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Divans gynécologiques

Divan gynécologique  
1 ou 2 moteurs
confortable et ergonomique
Positionnement assistés et précis pour l’examen.  
Divan stable et peu encombrant.
Caractéristiques : 
• Hauteur variable électrique de 53 à 84 cm 
• Dossier réglable par vérin à gaz ou vérin électrique selon  modéle choisi 
• Bâti acier revêtement époxy 
• Patins de réglage sous piétement 
• Commande par pédale 
• Sélection manuelle d’inclinaison de l’assise (combinée à l’élévation) 
• Support rouleau papier 
• Paire d’étriers ou appui jambes selon modéle choisi 
• Cuvette amovible en acier 
• Poignées de maintien 
• Dimensions : Longueur 930 mm. Largeur 686 mm.  
• Poids : 75 kg 
• Charge maximale : 135 kg

Livré avec coussin de jambe rabattable.

M1
non feu

tissu

M1
non feu

tissu

garantie

an
s2maxi

135 kg

maxi
130 kg

TransporT
spécial
voir p.2
condiTions
générales

nuancier
Etain Marine Obscure Raisin

Fauteuil  
De gynécologie   
Hauteur fixe 82 cm
Structure en acier revétu de peinture époxy. Sellerie en forme 
confortable sur mousse, épaisseur 8 cm largeur 600 non-feu 
classé M1 (12 coloris au choix). Réglage du dossier (et de la 
jambière) en toutes positions par 1 vérin à gaz. Equipé d’un 
tiroir inox amovible et d’une paire d’étriers. Position de  
Trendelenburg. Equipé d’un porte rouleau pour drap d’examen.
Fauteuil de gynécologie
138-39370  2240,00f	1866,67fhtgarantie

an
s2

*

* 
B
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 1 
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* Précisez lors de votre commande le coloris de sellerie et la teinte  
   du piètement à l’aide du nuancier ci-contre.

3165 ettc

à partir de

ettc2240

Divan gynécologique
1 moteur dossier réglable   
par vérin à gaz, avec étriers 138-23464 3165,00f 2637,50fht

1 moteur dossier réglable   
par vérin à gaz, avec appui-jambes 138-21611 3325,00f 2770,83fht

2 moteurs dossier réglable   
par vérin électrique, avec appui-jambes 138-28600 3469,00f 2890,83fht

Accessoires
Coussin de pied amovible 138-23395 242,00f 201,67fht
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Mobilier

garantie

an
s2 maxi

135 kg

M1
non feu

tissu
maxi

130 kg

garantie

an
s2

*

* 
B

ât
i e

t 
ve

rin
, s

el
le

rie
 1 
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PiètementSellerie

9003Amour

Mississipi

7035Missouri

Arno 7016

Tamise

St Laurent

Garonne

Amazone 9005Rhone

Potomac

nuancier

Divan de gynécologie
138-39371  1586,00f 1321,67fht

Divan  
De gynécologie  
Hauteur fixe 83 cm
Structure en acier revétu de peinture 
époxy. Sellerie en forme confortable sur mousse 
épaisseur 8 cm, largeur 600 non feu classé M1, 
(11 coloris au choix). Réglage du dossier par 
un double système mécanique autobloquant. 
Réglage de la jambière en 2 positions :  
horizontale dans l’alignement de l’assise ou 
verticale et escamotable sous l’assise du fauteuil. 
Equipé d’un tiroir inox amovible et d’une paire 
d’étriers. Position de Trendelenburg.  
Equipé d’un porte rouleau pour drap d’examen.
Garantie 2 ans sauf sellerie 1 an

1586 ettc

1200ettc

* Précisez lors de votre commande le coloris de sellerie et la teinte  
   du piètement à l’aide du nuancier ci-dessous.

Divan  
gynécologique
acier inoxydable
•  Divan gynécologique équipé de repose jambe  

et d’une cuvette en acier inoxydable.
•  Sellerie mousse haute densité, revêtement tissu  

plastifié non feu classe M4.
•  Structure en acier inoxydable, tubes carrés.
• Matelas épaisseur 7 cm.
•  Dossier réglable au moyen d’une crémaillére automatique.
•  Repose-pieds escamotables sous la partie assise
• Coloris : noir
• Montage facile
Accessoires livrés : 2 repose-jambes ajustables et articulés,  
1 cuvette inox, un porte rouleaux pour rouleaux de 50 cm de largeur. 

Dimensions : 
Partie haute : L. 78 x l. 62 cm. Partie centrale fixe : L. 62 x l. 62 cm 
Partie basse : L. 45 x l. 62 cm. Hauteur de l’assise : 85 cm.  
Poids : 40 kg

Divan gynécologique 
138-27830  1200,00e 1000,00eht
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maxi
200 kg

Divan FiDji
Ce divan est équipé d’une mousse double densité lui  
apportant robustesse et offrant un meilleur confort au patient  
(mousse 75 kg/m3 ép. 30 mm + Mousse 27 kg/m3 ép. 20 mm).
• Bâti acier revêtement époxy polyester gris nuage.
•  Dossier réglable par vérin à gaz  

(inclinaison déclive 17° - proclive 60°).
• Avec porte-rouleau (largeur maxi 50 cm – ø 20 cm côté tête).
• Châssis entièrement soudé.
• 4 patins réglables pour une stabilité optimale.
• Sellerie plate non-feu M1.
• Accès pour les pieds sous le divan. 
• 16 coloris au choix.
Hauteur avec sellerie 81cm.
Longueur 200 cm, largeur du châssis 60 cm.
Poids : 85 kg.
Poids maximum du patient : 200 kg.

Divan Fidji
Largeur 65 cm 138-22262 1215,00f 1012,50fht

Largeur 75 cm 138-22871 1320,00f 1100,00fht

Etriers et étaux
138-23037  252,00f 210,00fht

Délai de livraison 4 semaines.

* Précisez le coloris souhaité lors de votre commande. (voir nuancier ci-dessous).

442

divan d’examen

1215
ettc

à partir de

M1
non feu

tissugarantie

an
s2

TransporT
spécial

voir p.2
condiTions
générales

nm medical et medistore deviennent mediq

Obscur Raisin Lagon Bonbon Cedrat Ciel

Vert d’eau Lilas Etain Gris souris Naturel Chocolat

RougeCottageBleu Jaune Blanc Marine

nuancier sellerie
Nuage
Bâti

Attention : Toute commande d’un divan électrique Promotal devra être confirmée 
par un écrit (précisant le modèle souhaité  et le coloris de sellerie choisi) et 
accompagnée  d’un règlement  de 25% d’arrhes.
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Divan  
corDoba
Un grand classique,  
qualité irréprochable,bâti acier inoxydable
• têtière réglable par vérin à gaz.
•  inclinaison proclive 55° et déclive 20°.
•  Sellerie à bourrelets latéraux mousse haute ou sellerie plate, densité 

et partie centrale mousse moyenne densité épaisseur 50 mm.
•  Revêtement simili-cuir anti feu classe M1.
•  Bâti acier inoxydable.
•  Porte rouleaux de drap d’examen intégré.
•  Vérins de stabilité réglables sous 2 pieds.
•  Dim. : L. 195 x l. 65, 73 ou 75 x H. 82 cm.
•  Poids : 30 kg (larg. 65), 36 kg (larg. 75).

maxi
200 kg

B  Sellerie  
à bourrelets

A  Sellerie plate

D Etriers

C  Sellerie  
anatomique

A Divan Cordoba sellerie plate
Largeur 65 cm 138-836210 1185,00f 987,50fht

Largeur 75 cm 138-836211 1300,00f 1083,33fht

Protection plastique “Spécial pieds” pour sellerie plate 
138-36947  83,00f 69,17fht

B Divan Cordoba sellerie à bourrelets
Largeur 65 cm 138-814647 1385,00f 1154,17fht

Largeur 75 cm 138-814002 1500,00f 1250,00fht

C Divan Cordoba sellerie anatomique
Largeur 73 cm 138-836610 167,00f 1364,17fht

D Etriers et étaux
138-23037  252,00f 210,00fht

Délai de livraison 4 semaines.
Précisez le coloris souhaité lors de la commande (voir nuancier p. 442)

443
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tissu
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Nuancier
PROMOTAL
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Divan livré monté 
avec son bloc  
4 tiroirs.
Veuillez precisez à la  
commande la position  
du bloc 4 tiroirs : en tête,  
au pied (voir photo),  
ouverture à droite  
ou à gauche.

Orange Ananas Perle

Absinthe

Chocolat

Pétrole

Origan Abysse Prune Pensée

Terre Châtaigne Cendre Réglisse

TomateGéranium

Fuchsia

TurquoiseFicelle BétonGranny

Divan Moreuil
Fonctionnel
Bloc de rangement intégré 4 tiroirs à fermeture à clé.  
Dossier réglable de 0° à + 70° par vérin à gaz  
et hauteur fixe de 80 cm.
Disponible en 21 coloris. Lavable et résistant aux procédés  
de désinfection utilisés dans les hôpitaux.
Caractéristiques : 
• Ceinture bâti en tube 30 x 30 mm époxy blanc.
• Bloc 4 tiroirs télescopiques (hauteur utile 14 cm).
•  Sellerie épaisseur 50 mm, en finition tendue et bourrelets 

latéraux sans coutures. 
• Revêtement en PVC.
•  Mousse : densité de 38 kg/m3 TF épaisseur 50 mm.
•  Capots ABS fixés sous les dossiers et sous l’assise.
• Dossier réglable par vérin à gaz.
• Porte rouleau de drap d’examen inclus.
• Poids supporté : 200 kg.

Dimensions :
• Dossier : L. 65 x 67 cm.
• Assise : L. 130 x 67 cm.
• Hors tout : L. 2 m x 67 cm. H. 80 cm.
•  Dimensions tiroirs : L. 44 cm x P. 60 cm x H. 14 cm. 
• Poids : 80 kg.
•  Garantie : 3 ans (sauf revêtement garantie 1 an).

Divan à hauteur fixe Moreuil
138-35851 1225,00€ 1020,83€ht

Étaux et étriers 138-35849 256,00e 213,33eht

Précisez le coloris souhaité lors de votre commande

maxi
200 kg

nuancier

444
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445

Mobilier

Divan D’examen fixe Well
le plateau inférieur vous permet  
de stocker vos draps d’examen
Sellerie bords arrondis. Dossier réglable par crémaillère  
en laiton. Structure en tubes ronds époxy blanc  
avec plateau de rangement sous la sellerie.  
2 coloris de sellerie disponibles : noir ou bleu Atoll.
Avec porte-rouleaux aux pieds.
Dimensions : L. 190 x l. 72 x h. 78 cm. Poids : 23 kg. 
Livré démonté, montage facile. 
Fabrication italienne.

Divan d’examen Well
Noir 138-37562 699,00€ 582,50eht

Bleu Atoll 138-37563 699,00€ 582,50eht

Noir

Atoll

Divan licata fixe
Disponible en 21 coloris
•  Ce divan est équipé d’une sellerie plate (épaisseur 50 mm) 

d’une largeur de 67 cm.
• Dossier inclinable par vérin à gaz
• Avec porte-rouleau aux pieds
• Bâti tube carré époxy gris clair
• Equipé de 4 patins noirs réglables, en polyamide.
• Dessous assise et dossier en capot ABS blanc.

Dimensions :
Longueur 200 x largeur 67 x hauteur 80cm
(Dossier : L. 66 × l 67 cm. Assise : L. 130 × l. 67 cm)
Livré à plat. Facile à assembler
Poids du divan : 42 kg
Poids maximum supporté : 200 kg
Fabrication française

Divan Licata fixe
138-39165 917,00€ 764,17eht

Étaux et étriers 138-35849 256,00e 213,33eht

Précisez le coloris de la sellerie souhaité lors de votre commande.  
Voir nuancier Vog p.444. Délai de livraison 4 semaines. Le prix du divan comprend  
la livraison au rez-de-chaussée. Pour une livraison en étage, nous consulter.

maxi
200 kg

M1
non feu

tissu

699
ettc

garantie
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1er

prix

Divan Lima
Sellerie haute densité sans  
couture aux rebords renforcés 
Supporte une charge de 160 kg
•   Têtière réglable par double crémaillère avec dispositif 

d’écartement anti-pincement.
•  Inclinaison proclive du dossier 50°.
• Inclinaison proclive du plateau 17°.
•  Sellerie plate sans couture.
•  Mousse haute densité épaisseur 70 mm.
•  Revêtement anti feu M1.
•  Bâti acier revêtement époxy.
•  Porte rouleaux de drap d’examen intégré.
•  Vérins de stabilité sous 4 pieds.
Dim. : L. 195 x l. 65 x H. 75 cm. 
Poids : 45 kg. 
 Fabrication allemande. 
Divan livré avec notice de montage, à assembler.

maxi
200 kg

Divan RosaRio
Inclinable à 34°C
• Tubes carrés peinture époxy blanche. 
• Renfort de stabilité par barre transversale. 
• Inclinaison du dossier à 34°. 
• Epaisseur de la sellerie : 55 mm.
• Revêtement sellerie classe M4.
Dim. : L. 195 x l. 65 x H. 75 cm 
Poids : 27 kg. 
Porte rouleau de draps d’examen inclus. 
Divan livré avec notice de montage, à assembler.
Divan Rosario
Noir 138-36602 385,00e 320,83eht

Gris 138-36603 385,00e 320,83eht

Bleu azur 138-36605 385,00e 320,83eht

Vert amazone 138-36604 385,00e 320,83eht

Nuancier divans Rosario et Lima Noir
Vert  

amazone
Bleu 
azur Gris

Sellerie  
grand 
confort

Divan lima
Noir 138-86284 749,00f 624,17fht

Gris 138-86285 749,00f 624,17fht

Vert amazone 138-86286 749,00f 624,17fht

Bleu azur 138-836665 749,00f 624,17fht

Rebords  
de sellerie 
renforcés

Vert Ocre Ciel

maxi
160 kg

34°

Divan siantago
Vert 138-26120 350,00e 291,67eht

Ciel 138-26121 350,00e 291,67eht

Ocre 138-26122 350,00e 291,67eht

Paire d’étaux et d’étriers 138-26123 102,00e 85,00eht

Divan santiago
Piétement tubes carré, époxy gris métalisé.  
Têtière réglable par blocage  automatique. Equipé d’un porte 
rouleau. Revêtement de sellerie classe M4.
Fabrication européenne. 
Dim. : L. 180 x l. 60 x H. 78 cm. Poids : 32 kg 
Divan livré avec notice de montage, à assembler.

446

dIvaNS d’exameN à hauteuR fIxe

!tabourets  
assortis  
vendus  
p. 456

M1
non feu

tissu

!tabourets  
assortis  
vendus  
p. 456
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mobILIeR

tabourets  
assortis  
vendus  
p. 456

tabLe  
D’examen  
pLiante aLu
table de massage  
ou d’examen 
modèle valise 
Caractéristiques techniques :  
• Bâti aluminium anodisé.
• Système de fermeture à charnières (breveté) 
• Portée : 200 kg 
• Sellerie mousse moyenne densité 
• Revêtement : anti-feu (classe M1) 
•  Dimensions :  

valise fermée : L. 90 x H. 56 x E. 12,5 cm 
valise ouverte : L. 180 x l. 56 x H. 75 cm

• Poids : 17 kg.
• Coloris bleu.

Table d’examen pliante
A Pliante 138-21041 629,00e 524,17€ht

 Coussin de tête 138-21042 60,00e 50,00€ht

B Pliante avec têtière réglable 138-36383 865,00e 720,83€ht

A

B

629
ettc

à partir de

M1
non feu

tissu

Nm medICaL et medIStoRe devIeNNeNt medIq

Obscur Raisin Lagon Bonbon Cedrat Ciel

Vert d’eau Lilas Etain Gris souris Naturel Chocolat

RougeCottageBleu Jaune Blanc Marine

nuancieR seLLeRie
Nuage
BâTI

Attention : Toute commande d’un divan électrique Promotal devra être confirmée 
par un écrit (précisant le modèle souhaité  et le coloris de sellerie choisi) et 
accompagnée  d’un règlement  de 25% d’arrhes.
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Divan Quito
2 largeurs disponibles
Têtière réglable par compas cranté.
•  Inclinaison proclive 45°.
•  Sellerie plate.
•  Mousse haute densité épaisseur 50 mm.
•  Revêtement simili-cuir anti feu classe M1.
•  Bâti acier revêtement époxy polyester de coloris 

gris nuage, pieds emboîtables.
•  Porte rouleaux de drap d’examen intégré.
•  Vérins de stabilité réglables sous 2 pieds. 
•  Dim. : L. 188 x l. 65 ou 75 x H. 75 cm.
•  Poids : 32 kg.

Divan Quito
Largeur 65 cm 138-26995 629,00e 524,17eht

Largeur 75 cm 138-24897 735,00e 612,50eht

Délai de livraison 4 semaines. Piétement Gris nuage, préciser le coloris de sellerie 
souhaité lors de la commande. 

table péDiatriQue
Avec plateau
Les meubles pédiatriques permettent les examens et les soins 
des plus petits en toute sécurité. Coussin 3 cotés fixes. Mousse 
moyenne densité. Bâti acier revêtement époxy gris nuage.
Dimensions intérieures : L. 100 x l. 60 cm 
Dimensions hors-tout : L. 120 x l. 70 x H. 89 cm. 
Poids : 27 kg.  
Bâti époxy gris nuage

45°

Divan péDiatriQue
•  Extrémité du divan repliable ramenant la longueur utile  

du divan de 180 à 135 cm.
•  Bâti acier révêtment époxy gris nuage, pieds emboîtables.
•  Têtière réglable par crémaillère. 
•  Sellerie plate, épaisseur 50 mm.
•  Porte rouleaux de drap d’examen intégré.
•  Dim. : L. 135/180 x l. 60 x H. 85 cm.
•  Poids : 27 kg.

Divan pédiatrique
138-6332 845,00e 704,17eht

Délai de livraison 4 semaines.  
Préciser le coloris souhaité lors de la commande

maxi
135 kg

Têtière réglable

45°

448

divAns d’exAmen

M1
non feu

tissu

M1
non feu

tissu

M1
non feu

tissu

garantie
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s2

garantie

an
s2

garantie
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s2

Nuancier
PROMOTAL

p. 447

Nuancier
PROMOTAL

p. 447

Nuancier
PROMOTAL

p. 447

Table pédiatrique
Avec tiroir 138-87013 1050,00e 875,00eht

Sans tiroir 138-7013 830,00e 691,67eht

Sans plateau inférieur 138-37521 749,00e 624,17eht

Délai de livraison 4 semaines.  
Préciser le coloris souhaité lors de la commande

749
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à partir de

845
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à partir de

nm medicAl et medistore deviennent mediq

NM138_448_449.indd   448 11/03/2014   09:14



Tabouret  
rembourré  
en mousse  

haute  
densité

Divan First Line
Acier inox

Mobilier de cabinet First Line
Divan Noir 138-26971 390,00e 325,00eht

Divan Vert 138-28220 390,00e 325,00eht

Divan Bleu 138-28221 390,00e 325,00eht

Divan Gris 138-28222 390,00e 325,00eht

Divan Bordeaux 138-28223 390,00e 325,00eht

Paire d’étaux et d’étriers  138-28228 108,00e 90,00eht

Tabouret First Line
Tabouret  Noir 138-26973 122,00e 101,67eht

Tabouret  Vert 138-28224 122,00e 101,67eht

Tabouret  bleu 138-28225 122,00e 101,67eht

Tabouret  Gris 138-28226 122,00e 101,67eht

Tabouret  Bordeaux 138-28227 122,00e 101,67eht

Bordeaux

Noir

Vert

Bleu

Gris

maxi
150 kg

•  Divan à têtière réglable par double  
crémaillère  automatique haute résistance.

•  Sellerie mousse haute densité épaisseur 50 mm.
•  Revêtement tissu plastifié lavable anti-feu classe M4.
•  Bâti tubes carrés inox.
•   Porte rouleaux de draps d’examen intégré  

(pour rouleaux largeur 50 cm), positionnable à la tête  
ou au pied du divan.

•  Dim. : L. 186 x l. 62 x H. 78 cm.
•  Poids : 28 kg.
• Livré à plat, montage facile.

Marches 
antidérapantes

Caractéristiques du divan voir ci-dessus. 
Marchepied voir p. 459 
Tabouret voir p. 456

Offre spéciale cabinet complet
ensemble divan + tabouret + marchepied  -15%
138-826971 630,00e 535,50e 446,25eht

449

mobilier

390
ettc

Tabouret  
rembourré  
en mousse  
haute densité

-15%

OFFre spéciaLe  !
cabinet complet
1 divan First line noir  
+ 1 tabouret noir  
+ 1 marchepied 

nm medicAl et medistore deviennent mediq
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Fauteuil mixte emma
Dossier et jambiers articulés et réglables
Fauteuil mixte permettant aussi bien les prises de sang  
que les prélèvements gynécologiques.
•  Repose jambes et dossier inclinables séparéments.
•  Bâti en tube rectangulaire et colonne carrée,  

finition peinture époxy.
• Équipé de 4 patins stabilisateurs.
• Sellerie plate très soignée en tissu enduit.
• Têtière réglable par vérin à gaz (commande manuelle bilatérale).
• Jambière réglable par système autobloquant.
• Livré avec 2 accoudoirs-gouttières réglables en hauteur.

Fauteuil mixte Emma 
Haut. 50 cm (L. 165 x l. 49 x H. 50 cm, poids 55 kg)

138-814640 1550,00e 1291,67eht

Délai de livraison 4 semaines. Préciser le coloris souhaité lors de la commande 

Étriers longs pour fauteuil
138-7232 135,00e 112,50eht

Fauteuil de prélèvement  
électrique dina
Grande simplicité d’utilisation
• Hauteur variable électrique de 52 à 82 cm.
• Dossier inclinable par vérin à gaz proclive 90°.
• Repose jambes et dossier combinés (inclinaison simultanée).
• Commande bilatérale.
•  Sellerie anatomique revêtement simili-cuir anti feu classe M1.
•  Livré avec 2 appuie-bras sur rotule, (en mousse grise)  

et une télécommande basse tension.
• 4 étaux.
•  Porte rouleaux de drap d’examen intégré.

Fauteuil de prélèvement électrique dina
Fauteuil  138-24171 2520,00e 2100,00eht

Délai de livraison 4 semaines. Préciser le coloris souhaité lors de la commande. 

maxi
180 kg

Fauteuil de repos cayeux avec jambière
Dossier inclinable et jambière escamotable
Fauteuil de repos à dossier inclinable et jambière relevable et escamotable synchronisés 
permettant d’assurer aux patients un confort maximum. Inclinaison du dossier et de la jambière 
par vérin pneumatique. Accoudoirs réglables. Piétement 4 branches sur roulettes en structure 
époxy gris ou époxy blanc. Lavable et résistant aux procédés de désinfection utilisés dans 
les hôpitaux. Hauteur fixe 46 cm. Bâti en tube section de 30 mm époxy gris ou blanc. Sellerie 
(revêtement PVC) épaisseur 120 mm, en finition tendue. Mousse : densité de 45 kg TF épaisseur 
100 mm. Assise escamotable inclinable de 5° vers l’arrière. Capots ABS fixés derrière le dossier, 
sous l’assise. Crochet porte sac urine. 2 appuie-bras en mousse de polyuréthane réglables en 
hauteur et escamotables. Coussin appuie-tête réglable inclus. Equipé de 2 douilles pour réception 
tige porte sérum. Charge supportée : 180 kg.

Dimensions :  
• Assise : L. 50 x l. 50 cm  
• Dossier : L. 75 x l. 50 cm 
• Jambière : L. 23 x 50 cm  
• Hors tout : L. 101 x 75 cm 
• Poids : 40 kg 
Garantie : 3 ans  
sauf revêtement garantie 1 an.

garantie

an
s3

Livré avec  
2 accoudoirs 
gouttières

450

FAUTEUILS DE PRÉLÈVEMENT

Fauteuil de repos cayeux avec jambière 
138-35855 1220,00€ 1016,67€ht

Précisez le coloris souhaité lors de votre commande

garantie

an
s3

TransporT
spécial
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Hors sellerie

A

Version hauteur fixe  
sans rotation

Position 
Urgence

Fauteuil  
de prélèvement deneo
Design et fonctionnalité 
Concentré d’innovations développées en collaboration avec les laboratoires,  
le fauteuil de prélèvement Deneo offre un grand confort aux patients, de très 
nombreux aspects pratiques aux utilisateurs.Le système “sit and go” permet 
au fauteuil de se mettre automatiquement en position d’accueil lorsque  
le patient s’appuie instinctivement sur les 2 poignées pour s’installer.  
Le fauteuil reprend ensuite sa position initiale sans aucune intervention  
du praticien. Rapide et sans effort, la position horizontale d’urgence  
peut être obtenue à n’importe quel moment tout en maintenant  
la position des bras par rapport au corps.
La rotation à 360° permet au praticien de prélever sur les 2 bras sans avoir  
à se déplacer. La sellerie monobloc sans coutures et les poignées coulissantes 
(intégrées à sellerie) permettent un nettoyage aisé. Les protections plastique 
(en option) permettent de préserver la sellerie du fauteuil en évitant  
les frottements contre la têtière et/ou la jambière du fauteuil.

Le fauteuil de prélèvement Deneo est disponible en hauteur fixe (48,4 cm) 
avec ou sans rotation   à 360° ainsi qu’en modèle à hauteur variable par vérin 
hydraulique avec une assise allant de 51 à 71 cm de hauteur.

Fauteuils de prélèvement Deneo*
A Version hauteur fixe sans rotation 138-37217 1975,00e 1645,83€ht  
B Version hauteur fixe avec rotation 138-37218 2105,00e 1754,17€ht

C Version hauteur variable hydraulique avec rotation 138-37219 2500,00e 2083,33€ht                                      
Porte rouleau 138-37220 31,00e 25,83€ht          
Protection plastique jambière 138-37221 47,50e 39,58€ht

Protection plastique têtière 138-37222 42,25e 35,21€ht

* Précisez le coloris souhaité lors de la commande, délai de livraison 4 semaines.‑

Caractéristiques techniques :
•  Structure et base corolle en acier avec peinture époxy  

gris nuage
• 2 poignées polyuréthane intégrées à l’assise
•  Sellerie monobloc anti feu (M1) sans couture : mousse 

40kg/m2, épaisseur 3 cm
•  2 appuis‑bras amovibles incurvés montés sur rotules,  

revêtement thermoformé sans coutures. 
• Poids maximal supporté : 200 kg
•  Dimensions :  

Largeur de l’assise : 48 cm 
Largeur du dossier : 55 cm 
Profondeur (en position verticale) : 80 cm 
Hauteur (en position verticale) : 134 cm  

• Poids du fauteuil hauteur fixe : 53 kg
• Poids du fauteuil à hauteur variable hydraulique : 60 kg

Version hauteur  
variable  

hydraulique  
avec rotation

Version  
hauteur fixe 

avec rotation

Poignée

B

C

451
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452 NM Medical et Medistore devieNNeNt Mediq

cHaises de PrÉlÈveMeNt

Chaise de prélèvement nina
Siège 138-23973 950,00e 791,67eht

Housse appuie-bras 138-17258 69,00e 57,50eht

Préciser le coloris souhaité lors de la commande.

Chaise de  
prélèvement haemo
Un confort à la hauteur  
de vos exigences !
Pour un meilleur confort du patient, les supports 
bras s’ajustent à la taille du patient (glissement 
avant/arrière). Sellerie en simili cuir. 
• Poids supporté 135 kg. 
• Dimension assise : l. 50 x P. 49 cm. 
• Hauteur de l’assise : 49 cm. 
• Dimensions hors tout :  l. 70 x H. 82 x P. 70 cm.

Chaise de prélèvement Haemo 
138-36600 375,00€ 312,50eht

Accoudoir  
coulissant

Chaise de prélèvement nina
Très fonctionnelle : Dossier inclinable à 30° assisté par vérin  
à gaz. Livrée avec appui-tête et équipée de 2 appuie-bras fixes 
(mousse polyuréthane noire). Bâti tube acier.  
Revêtement époxy polyester gris nuage
Largeur assise : 48 cm. 
Dossier : 47 cm. Hauteur assise : 53 cm 
Hauteur (appuie-tête inclus) en position verticale : 134 cm 
Poids : 25 kg. Poids supporté : 200 kg

L’appuie-tête

M1
non feu

tissu

Nuancier
PROMOTAL

p. 442

950
ettc

375 
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maxi
135 kg
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MobilierFaUteUils de rePos

repose-pieds voG
Complément idéal du fauteuil de repos,il assurera aux patients un confort en position  
semi allongée. Piétement 4 branches en structure époxy gris ou époxy blanc.  
Supportant une charge jusqu’à 180 kg.
Dimensions :  
• Assise : L. 50 x l. 50 cm, Hauteur fixe 51 cm 
• Hors tout : L. 50 x P. 50 x H. 51 cm 
• Poids : 8 kg 
    
Repose-pieds vog
138-35856 236,00€ 196,67€ht

Précisez le coloris souhaité lors de votre commande

Fauteuil de repos cayeux avec jambière 
138-35855 1220,00€ 1016,67€ht

Précisez le coloris souhaité lors de votre commande

maxi
180 kg

tiGe porte sérum  
pour fauteuil de repos
Tige en acier chromé 20/10ème  
avec 2 crochets porte poche sécurité.
• Longueur 180 cm 
• Diamètre 16 mm

Tige porte sérum 
138-35857 84,50€ 70,42€ht

maxi
180 kg

fauteuil de repos Cayeux aveC jambière
dossier inclinable et jambière escamotable
Fauteuil de repos à dossier inclinable et jambière relevable et escamotable synchronisés 
permettant d’assurer aux patients un confort maximum. Inclinaison du dossier et de la 
jambière par vérin pneumatique. Accoudoirs réglables. Piétement 4 branches  
sur roulettes en structure époxy gris ou époxy blanc. Lavable et résistant aux procédés  
de désinfection utilisés dans les hôpitaux. Hauteur fixe 46 cm. Bâti en tube section  
de 30 mm époxy gris ou blanc. Sellerie (revêtement PVC) épaisseur 120 mm, en finition 
tendue. Mousse : densité de 45 kg TF épaisseur 100 mm. Assise escamotable inclinable 
de 5° vers l’arrière. Capots ABS fixés derrière le dossier, sous l’assise. Crochet porte sac 
urine. 2 appuie-bras en mousse de polyuréthane réglables en hauteur et escamotables. 
Coussin appuie-tête réglable inclus. Equipé de 2 douilles pour réception tige porte sérum 
(non-livré). Charge supportée : 180 kg.

Dimensions :  
• Assise : L. 50 x l. 50 cm • Dossier : L. 75 x l. 50 cm 
• Jambière : L. 23 x 50 cm  
• Hors tout : L. 101 x 75 cm 
• Poids : 40 kg 
Garantie : 3 ans  
sauf revêtement garantie 1 an.

garantie

an
s3 Nuancier

vOg
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garantie
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fauteuil de repos Cayeux
Fauteuil de repos équipé d’un dossier inclinable en arrière permettant  
d’assurer aux patients un confort en position semi allongée.  
Assise et dossier anatomique sans coutures facilitant le nettoyage. 
Mouvement du dossier par vérin pneumatique. 
Piétement 4 branches en structure époxy gris ou époxy blanc. 
Fauteuil supportant une charge pour les personnes jusqu’à 180 kg.
Dimensions :  
• Assise : P. 45 x l. 52 x H. 48 cm 
• Dossier : H. 81 x l. 52 cm.  
• Hors tout : L. 101 x 75 cm 
• Poids : 30 kg 
Garantie : 3 ans  
sauf revêtement garantie 1 an.

Fauteuil de repos Cayeux
138-35854 850,00€ 708,33€ht

Précisez le coloris souhaité lors de votre commande
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SiègeS et tabouretS
Avec ou sans dossier
Tabourets avec piétement  
aluminium poli brillant,  
5 branches à roulettes.  
Haut. variable,  
colonne à gaz.
•  Assise ø 40 cm. 
•  Hauteur sur roulettes 

mini : 48 cm, maxi : 67 cm.
•  Hauteur sur patins 

mini : 45,56 cm, maxi : 64,5 cm.

 A 
 B 

B Sièges avec dossiers
Sur roulettes 138-813388 277,00e 230,83eht

Sur patins 138-822631 266,80e 222,33eht

Délai de livraison 4 semaines.    
Préciser le coloris souhaité lors de la commande (voir nuancier).

16 coloris au choix

B

C
!  Coordonnés 

 avec les  
divans Lemi

Tabouret Lemi
A Avec dossier - assise selle 138-36944 277,00e 230,83eht

B Sans dossier - assise ronde 138-36632 225,50e 187,92eht

C Avec dossier - assise ronde 138-37587 266,80e 222,33eht

*  Coloris de la sellerie et du piétement (noir ou gris) à préciser lors de votre commande  
Délai de livraison de 4 semaines.

A Tabourets sans dossier
Sur roulettes 138-13388 205,00e 170,83eht

Sur patins 138-22631 200,90e 167,42eht

Repose pied pour tabourets ci-dessus
ø 46 cm 138-5168 52,50e 43,75eht

Patin

A

tabouret Lemi
 Idéal pour les dermatologues et tous  
les spécialistes devant être proches du patient.  
Hauteur réglable par vérin à gaz (mini 57 maxi 75 cm).  
Mousse haute densité. Piètement de sécurité 5 branches.

454

SIÈGES, TABOURETS

Nuancier
LEMI
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Nuancier
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Tabouret spécial gynécologie
138-7139 205,00e 170,83eht

Délai de livraison 4 semaines.  
Préciser le coloris souhaité lors de la commande (voir nuancier).

tabouret  
Pony chromé  
Sur rouLetteS 
Piètement 5 branches chromé.  
Hauteur variable de 53 à 73 cm
Charge de travail 136 kg. Assises oscillante en polyuréthane 
avec inclinaison avant et arrière. 
Poids 7 kg

Tabouret Pony Chromé sur roulettes 
138-29229 215,00e 179,17€ht 

tabouret  
médicaL
Coordonné avec les divans Vog.  
Piétement chromé 5 branches à roulettes. Hauteur réglable  
par vérin à gaz de 51 à 71 cm. Assise épaisseur 7 cm Ø 33 cm.

Tabouret piétement Chromé 
138-36609 164,00e 136,67€ht

Siège de laboratoire
138-22256 349,00e 290,83eht

*  Délai de livraison 4 semaines.  
Préciser le coloris souhaité lors de la commande (voir nuancier).

tabouret SPéciaL gynécoLogie
Extra bas
Piétement tube méplat en acier chromé sur roulettes capotées, 
Ø 5 cm à 5 branches. Chromés.
•  Extra bas, réglage pneumatique de 38 à 48 cm. 
• Assise Ø : 35 cm.  
• Epaisseur : 6 cm.

Extra
bas

       Siège de  
      Laboratoire

Permet d’assurer un confort maximum dans les travaux 
ou examens imposant une  position assise prolongée.
Hauteur variable de 60 à 85 cm. 
Dossier articulé réglable en hauteur et en profondeur.

455

MOBILIER

M1
non feu
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Nuancier
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tabourets

TaboureT PedulifT
Commande au pied
Très maniable pour le praticien. Tabouret 5 roues.  
Revêtement simili cuir. 
•  Réglable en hauteur de 46 à 61 cm par commande au niveau 

du repose-pied.
• Assise : Ø 37 cm.
• Fabrication européenne.

Tabouret Pedulift
Noir 138-7297 252,00e 210,00eht

Gris 138-7298 252,00e 210,00eht

Vert amazone 138-7299 252,00e 210,00eht

Bleu azur 138-36633 252,00e 210,00eht

TaboureT PraTica
Confortable et sûr, monté sur colonne en acier poli.  
Piétement 5 roulettes résistantes.
•  Réglage en hauteur de 43 à 56 cm en continu,  

à ressort pneumatique.
•  Colonne chromée, Ø du siège 37 cm, revêtement  

simili cuir.
• 4 coloris au choix assortis au divan “Lima”
• Fabrication européenne.

Tabouret Pratica
Noir 138-6381 190,00e 158,33eht

Gris 138-6382 190,00e 158,33eht

Vert amazone 138-6385 190,00e 158,33eht

Bleu azur 138-36634 190,00e 158,33eht

Commande 
de réglage 
de hauteur

Commande 
de réglage  
de hauteur

Tabouret First Line
Tabouret  Noir 138-26973 122,00e 101,67eht

Tabouret  Vert 138-28224 122,00e 101,67eht

Tabouret  bleu 138-28225 122,00e 101,67eht

Tabouret  Gris 138-28226 122,00e 101,67eht

Tabouret  Bordeaux 138-28227 122,00e 101,67eht

Tabouret Confort
Noir 138-37590 242,00e 201,67eht

Bleu azur 138-37591 242,00e 201,67eht

Vert amazone 138-37592 242,00e 201,67eht

Gris 138-37593 242,00e 201,67eht    

TaboureT firsT line
acier inox
•  Tabouret assise noire (Ø 32 cm)  

rembourrée en mousse haute densité. 
•  Hauteur réglable par de 47 à 66 cm par vérin pneumatique. 
•  Piétement classique 5 branches (Ø 61 cm) à roulettes doubles.
•  Dimensions : L. 60 x l. 60 x H. 47 à 66 cm. 
•  Poids : 8 kg.

Tabouret  
rembourré  
en mousse  
haute densité

TaboureT conforT
Hauteur réglable par vérin pneumatique de 44 à 57 cm.
Dossier ergonomique de 43 x 10 cm ajustable en hauteur,  
profondeur et inclinaison. Piètement 5 branches aluminium Ø 63 cm. 
Assise Ø 37 cm, épaisseur 7 cm.

Bleu

Gris

Vert

Bordeaux

Vert  
amazone

252
ettc

190
ettc

!Divans  
assortis  
vendus  
p. 446

!Divans  
assortis  
vendus  
p. 449

242
ettc

Vert  
amazone

Noir

Gris

Bleu 
azur

Noir

Gris Bleu 
azur

M1
non feu

tissu

M1
non feu

tissu

M1
non feu

tissu
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Mobilier

de 47 à 67 cm 

de 47 à 67 cm 

Tabourets Kin
A Tabouret à roulettes sur base vinyle 5 branches, coloris noir 138-35903 102,00e 85,00eht

 Tabouret à roulettes sur base vinyle 5 branches, coloris au choix 138-35906 143,00e 119,17eht

B Tabouret à roulettes sur base métal 5 branches, coloris noir 138-35904 102,00e 85,00eht

 Tabouret à roulettes sur base métal 5 branches, coloris au choix 138-35907 143,00e 119,17eht

C  Tabouret sur socle métal, coloris noir 138-35905 143,00e 119,17eht

 Tabouret sur socle métal, coloris au choix 138-35908 153,50e 127,92eht

B

C

 
A 

Topaze

Émeraude

ArdoiseLapislazulli

Obsidienne Oriflamme Rubis

PacifiqueGalet Égée

nuancier

TaboureT nero
•  Hauteur réglable de 45 à 58 cm  

par vérin pneumatique. 
• Epaisseur d’assise 7 cm.  
• Roulettes Ø 5 cm.  
• 2 coloris disponibles. 
• Assise Ø 37 cm.

Tabouret Nero
Sellerie noire 138-6378 102,00e 85,00eht

Sellerie grise 138-6380 102,00e 85,00eht

Noir Gris

TABoureT eCo
Hauteur ajustable  
de 45 à 70 cm
Châssis en acier chromé, roulettes plastique ABS. 
Poids : 4 kg, poids max.utilisateur : 100 kg.  
Coloris bleu ciel.

Tabouret Eco
138-32601 87,50e 72,92eht 

TaboureTs Kin
Tabourets ergonomiques pivotants.
Disponibles en 3 versions : base à roulettes  
nylon ou métal, ou socle à métal sans roulettes.  
Assise en mousse Bultex confortable d’épaisseur  
6 cm revêtue au choix de vinyle noir ou assortie  
à la sellerie de votre divan d’éxamen. 
• Assise Ø 36 cm.  
•  Hauteur d’assise variable de 47 à 67 cm  

et de 45 à 60 cm pour modèle sur socle métal.
• Charge de travail maximale : 135 kg.

de 45 à 60 cm 

102
ettc

102
ettc

à partir de

8750
ettc
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Chauffeuse d’aCCueil
1, 2 ou 3 places , pour l’accueil des patients
Siège d’accueil avec banquette 1, 2 et 3 places au design élégant. 
Résiste aux procédés de désinfection utilisés dans les hôpitaux.
Caractéristiques communes : 
• Hauteur fixe 45 cm. 
•  Piétement 4 branches tube rectangulaire chant oblong  

de 36 x 18 mm époxy.  
• Sellerie épaisseur 5 cm. Revêtement PVC. 
• Mousse assise : densité de 45 kg TF épaisseur 4 cm.  
• Assise galbée avec jonc de protection sur le pourtour. 
• Dossier galbé avec carter de protection. 
• Poids supporté : 200 kg.

Chauffeuse 1 place 
• Dimensions : assise : l. 51 x P. 54 x H. 40 cm. 
• Dossier : l. 51 x P. 31 x H. 78 cm. 
• Longueur hors tout : L. 60 x P. 66,5 cm. 
• Poids : 10 kg.

Chauffeuse 2 places 
• Dimensions : assise : l. 51 x P. 54 x H. 40 cm. 
• Dossier : l. 51 x P. 31 x H. 78 cm. 
• Longueur hors tout : 123 x P. 66,5 cm. 
• Poids : 30 kg.

Chauffeuse 3 places 
• Dimensions : assise : l. 51 x P. 54 x H. 40 cm. 
• Dossier : l. 51 x P. 31 x H. 78 cm. 
• Longueur hors tout : 179 x P. 66,5 cm. 
• Poids : 45 kg.

Chauffeuse 1 place
B 1 place 138-35862 411,00€  342,50€ht

C 2 places 138-35863 623,15€ 519,29€ht

  3 places  138-35864 834,30€ 695,25€ht

Précisez le coloris souhaité lors de votre commande.

B

C

Sauf revêtement
garantie 1 an

Empilables

A

458

MOBILIER D’ACCUEIL

ChAise MelissA
Pour salle d’attente, accueil
Conçue pour durer : piétement chromée, revêtement en simili 
cuir noir, disponible avec ou sans accoudoirs. Chaise empilable. 
Chaise hygiénique : haute résistance à l’eau et à l’incontinence.
Livrée montée.  
Dim. chaise avec accoudoirs : H 82 x larg. 50 x prof. 46 cm, poids 8 kg. 
Dim. chaise sans accoudoirs : H 82 x larg. 44 x prof. 46 cm, poids 7 kg.

 -10%
Chaise melissa La chaise La chaise  > 10
A Avec accoudoirs 138-36598 139,00e 115,83eht 125,10e 104,25eht

    Sans accoudoir 138-36599 118,50e 98,75eht 106,65e 88,88eht

Nuancier
VOG

p. 444

M1
non feu

tissu

M1
non feu

tissu

garantie

an
s3
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MOBILIERMARChEPIEDs

 Nbre de marches Dim. p. x l. x h.

C  1 30 x 34 x 21 cm 138-7376 132,90e 110,75eht

D  2 43 x 30 x 42 cm 138-7377 167,00e 139,17eht

e  3 43 x 30 x 59 cm 138-7390 308,00e 256,67eht

Marchepied 1 marche
138-6388 102,00E 85,00eht

MarChepied 1 MarChe
Tubes époxy et revêtement antidérapant noir. Châssis blanc. 
Dimensions : L. 45 x l. 30 x H. 22 cm.

 Nbre de marche type de marche

A 1 Alu 138-5271 145,20e 121,00eht

B 2 Alu 138-5272 211,10e 175,92eht

A

B

MarChepieds
Excellente stabilité
Marchepied 1 ou 2 marches.  
Chassis tube en acier inoxydable, soudé sous argon.  
Marches ABS ou aluminium gaufré.
A : 1 marche. Dim. : l. 25 x p.35 x H. 21 cm.  
B à C : 2 marches. Dim. : l. 25 x p.35 x H. 21 cm.  
Hauteur 1ère marche : 20 cm.  
Hauteur 2ème marche : 37 cm.

Escabeau de phlébologie
138-37711 324,50E 270,42eht

D

e

C

MarChepieds inox
Structure en tube d’acier inoxydable. Marche(s) recouvertes(s)  
de matière plastique antidérapante. Charge maximum : 150 kg.
Dimensions de la marche : p 41 x l 53 cm.

Marchepied inox
A 1 marche : H. 22 cm 138-37010 97,80e 81,50eht

B  2 marches : H. de la 1ère marche 16,5 cm, 
    H. de la 2ème marche 36 cm 138-26972 118,50F 98,75eht

A
B

esCabeau  
de phlébologie
2 marches
Bâti tube carré, époxy blanc.  
Marches gainées en caoutchouc.
Dimensions : 
Hauteur rampe : 1,21 m. Largeur : 40 cm.  
Profondeur 1ère marche : 20 cm, h. 20 cm.  
Profondeur 2ème marche : 40 cm, h. 40 cm.  
Profondeur totale : 62 cm. Poids : 15 kg.

MarChepieds
En acier inox 18/10
Conçu tout en acier inoxydable pour augmenter sa longévité  
et faciliter une désinfection totale.

MArChepieD 2 MArChes
Plateaux en bois avec revêtement caoutchouc antidérapant, 
coins arrondis. Structure tubulaire métal soudé avec  
revêtement peinture époxy blanc.
Dim : Hauteur totale : 37,5 cm, hauteur contremarche : 16,5 cm. 
Largeur 45 cm X Profondeur 48 cm.

Marchepied 2 marches 
138-37223 81,40€  67,83€ht

132
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90
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Paravent

à roulettes
Très stable
Paravent à 3 panneaux. Tubes chromés.  
Rideau en tissu expansé  
(jersey plastifié),  
lavable, coloris blanc.

Paravent à roulettes
138-6307 396,50e 330,42eht

Paravent éPoxy  
3 Panneaux à roulettes
• Bâti tubes ronds 22 mm 
• Revêtement époxy polyester  
• 3 panneaux blanc PVC facilement lavables 
• 6 roues (ø 50 mm) dont 4 à freins 
• Dim. : Long. déplié 1800 mm (3 panneaux),  
 Larg. d’un panneau 600 mm. Haut.  1600 mm  
•  Poids : 7 kg

Hors tissu

Dimensions communes  
aux 2 modèles

Paravent époxy
2 panneaux 138-37712 324,50f 270,42fht

3 panneaux 138-26969 509,90f 424,92fht

Délai de livraison 4 semaines. Préciser le coloris souhaité lors de la commande.

M1
non feu

tissu

Bâti
Marine

Bâti
Nuage

Bâti
Galet

Bâti
Ardoise

Bâti
Safran

Bâti
Ciel

Bâti
Turquoise

Bâti
Clémentine

Bâti
Camélia

Bâti
Azur

Bâti
Fougère

Nuancier
bâti
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lit infirmerie
Bâti métallique, tube carré époxy blanc très robuste.  
Livré démonté en 3 parties, 2 piétements et un cadre  
s’emboîtant dans les 2 piétements. Sommier cadre métal  
équipé de 22 lattes en hêtre.  
Hauteur de couchage 51 cm. 
Livré démonté. 
Dim. du lit : L. 196 x H. 51 x l. 81 cm. 

matelas et oreiller
Matelas mousse HR 35 kg/m3 avec housse en polyuréthane 
étanche très résistante. Oreiller en mousse TC 50W avec 
housse Tencel et sachet platique. Housse d’oreiller M1. 
Dimensions  
Oreiller : L. 50 x l. 32 x E. 9 cm 
Matelas : L. 190 x l. 80 x E. 10 cm

Lit infirmerie
138-33381 419,00e 349,17eht

Matelas et oreiller
138-33382 375,00e 313,33eht

Paravent à roulettes
economique
Tubes chromés. Rideau en matière plastique  lavable,  
coloris blanc.

Paravent télescopique (les 3 éléments)
138-18305  442,00e 368,33eht

Paravents à roulettes 
2 panneaux 95 x 172 cm 138-28269 200,90e 167,42eht

3 panneaux 170 x 162 cm 138-7399 267,00e 222,50eht

4 panneaux 220 x162 cm 138-23794 298,70e 248,92eht

Paravent télescoPique
la discrétion facile
Grâce à ce paravent télescopique, vous pouvez disposer  
aisément de zones ou de boxes d’examen séparés.  
Il convient également comme cabine ou comme zone de soins 
d’urgence. Séparation optimale : plus de regards indiscrets tout 
en gagnant de la place. Se fixe partout et se manipule d’une 
main. Si vous n’utilisez plus le paravent,  
vous pouvez le rabattre le long du mur sans problème !  
Les rideaux sont facilement lavables.
Livré en 3 parties : rideau avec anneaux (L. 200 x H. 170 cm)  
+ barre et support en inox : hygiène et entretien facilités.

lit comPlet  
infirmerie  
équiPé de  

son matelas 
et de son oreiller

Poids total 26 kg 

138-833381 780,00€ 652,50eht

garantie

an
s3

offre  
sPéciaLe !
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Pieds à sérum

Panier Porte flacon
en fil d’acier plastifié blanc.
Panier porte flacon  
Capacité

125 cc 138-1007 8,30e 6,92eht

250 cc 138-1008 9,00e 7,50eht

500 cc 138-1009 9,40e 7,83eht

1000 cc 138-1010 10,50e 8,75eht

138-21936 232,00€ 193,33€ht 138-23410 143,00€ 119,16€ht

Plateau à instruments 
138-7389 87,00€ 72,50€ht

Plateau à instruments 
S’adapte sur les pieds à sérum  
7384 et 7236. (Ø 35 mm).  
Blocage par vis.

Étau universel  
Pour tige à sÉrum
Fixation horizontale ou verticale sur 
tubes ronds ou carrés. (Ø 40 mm maxi)
Étau universel pour tige à sérum
138-35250 52,50€ 43,75€ ht

Pied à sÉrum  
4 crochets
Piétement lesté
Pied 5 branches en inox sur pied  
alourdi (2 kg) : empattement 300 cm, 
tubes carrés 25 x 25 mm. 
Fourreau en inox : tube 1 m inox  
18/10 - Ø 30 mm avec douille de 
serrage inox. Tige sérum : tube inox 
18/10 - Ø 16 mm. Longueur de 1 m 
permettant un réglage maximum en 
hauteur à 2 m. Roulettes antistatiques : 
50 mm de diamètre pour une utilisation 
en salle soumise à la réglementation liée à 
l’anesthésie gazeuse.  
4 crochets inox 18/10 avec une charge 
admissible 12 kg (3 kg par crochet).

Pied à sÉrum  
2 crochets
Piétement lesté
Pied 5 branches Nylon moulé :  
empattement 52 cm. Fourreau en inox :
tube 1 m inox 18/10 - Ø 30 mm avec 
douille de serrage inox. Tige sérum : 
tube inox 18/10 - Ø 16 mm. Longueur 
1,50 m permettant un réglage maximum 
en hauteur à 2 m.  
Roulettes antistatiques en nylon noir : 50 
mm de diamètre pour une utilisation en 
salle soumise à la réglementation liée à 
l’anesthésie gazeuse.  
(Résistance de 40 kg par roulette).  
2 crochets inox 18/10 avec une charge  
admissible 12 kg (6 kg par  crochet).

Pied à sérum 2 
crochets
A Piétement nylon
Pied 5 branches Nylon moulé :  
empattement 52 cm. Fourreau en inox :  
tube 1 m inox 18/10 – Ø 30 mm avec 
douille de serrage inox. Tige sérum : 
tube inox 18/10 - Ø 16 mm. Longueur 
1,50 m permettant un réglage maximum 
en hauteur à 2 m. 
Livré avec 2 crochets de sécurité  
en Nylon.
138-7384 77,20€ 64,33€ht

B Piétement acier Agencinox
Caractéristiques identiques  
sauf piétement et crochets en acier inox.

138-7236 146,20€ 121,83€ht

A

B

maxi
15 kg

a
c
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mobilier

Pied à sÉrum  
medica foot
Démontable à éléments séparables  
Tube en acier chromé, démontable, 
à éléments inséparables.  
Piétement 3 branches.  
Très pratique pour l’hospitalisation  
à domicile et les déplacements.
Dim. plié : 50 cm. Dim. monté : 194 cm. 
Poids : 1,670 kg.  
Livré avec sac en toile servant de housse.

Pied à sérum acier chromé
138-816288 95,00e 79,17eht

A Pied à sÉrum  
2 crochets Promotal
Piétement acier inox
Tube rond et tige coulissante  
enacier inoxydable.  
Blocage par bouton à vis situé sur  
la tige, manipulation simplifiée.  
Crochets simples en acier inoxydable.  
Piétement 5 branches aluminium poli.
Hauteur réglable de 150 à 225 cm.  
Roulettes jumelées ø 50 mm.

Pied à serum 2 crochets
138-87232 159,00e 132,50eht

Pied démontable

Tige  
4 crochets

A

c

c Pied à sÉrum couleur
4 crochets inox capacité 3 kg 
Piètement étoile 5 branches Ø 63 cm 
avec roulettes double galet Ø 8 cm 
(dont 2 roulettes freinées).
Hauteur réglable de 119 à 208 cm.  
Tube acier époxy.

Pied à sérum couleur
Bleu 138-37595 108,00e 90,00eht

Blanc 138-37594 108,00e 90,00eht

B Pied à sÉrum  
4 crochets
Pied stable avec 5 roues, dont  
 2 avec frein. Réglage en 
  hauteur de 124 à 218 cm.

Pieds à sérum 4 crochets inox
4 crochets 138-37488 108,00e 90,00eht

B

108
ettc
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GuÉRIDONS

Tiroir en option (28484)

Chariot 3 plateaux
Adapté aux soins en cabinet
Chariot à pansements avec galeries et seau 
(12 L.).
• Roulettes Ø 10 cm. 
• Dim.: L. 75 x l. 50 cm.

Chariot 3 plateaux
138-7125  586,00e 488,33eht

Tiroir optionnel 138-28484 205,00e 170,83eht

Chariot aveC  
3 étagères  
en verre trempé
Design raffiné  
et élégant !
Le verre trempé des 
tablettes permet une qualité 
d’hygiène inégalée. Chariot 
en acier électrozinguée 
laqué époxy équipé  
de 2 prises pour l’utilisation 
d’appareil électriques. 
Bords des tablettes 
arrondis.
Encombrement max :  
P. 40 x L. 48 x H. 77 cm.  
Dimensions des tablettes :  
L. 42 x P. 36 cm. Livré monté

Chariot verre trempé
138-28848  582,00e 485,00eht

Plateau en verre

582
ettc

586
ettc

616
ettc

   meuble de serviCe  
   à 4 tiroirs Zilfor
Cet élément sur roulettes avec quatre tiroirs et deux plans 
d’appui est réalisé en tôle d’acier électrozinguée laquée 
époxy. Une poignée sur le plan d’appui supérieur permet de 
positionner aisément le meuble de service. Les tiroirs sont 
équipés de plateaux extractibles qui permettent de les nettoyer 
avec facilité.
Dimensions des tiroirs : L. 45,5 x P. 34 cm 
1er tiroir (H. 4 cm) : plateau à râtelier avec 28 logements 
2ème tiroir (H. 4 cm) : plateau bas simple 
3ème tiroir (H. 7,5 cm) : plateau bas à 9 compartiments 
4ème tiroir (H. 15,5 cm) : fond en PVC. 
Encombrement max. : 50 x 48 x H. 79 cm. 
Dimensions plan d’appui supérieur : 50 x 42 cm /inférieur : 40 x 40 cm. 
Livré monté

Meuble de service à 4 tiroirs Zilfor
138-28849  616,00€ 513,33eht
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MObIlIeR

Chariot Z 3 étagères
Design sobre, dimensions compactes
Pratique et maniable, ce chariot est un outil de travail idéal ! 
Etagères aux bords relevés et arrondis pour garantir l’hygiène 
totale et une prise multiple pour l’utilisation des appareils  
électriques. En acier électrozinguée laqué époxy.
Encombrement max : P. 37 x L. 49 x H. 77 cm 
Dimensions des tablettes : L. 40 x P. 30 cm 
Livré monté

guéridon  
de soins inox
très résistant
Entièrement réalisé en acier inoxydable (soudé sous argon),  
ce guéridon de soins à la finition parfaite restera impeccable 
pendant de longues années. Bâti tube carré. 
•  3 plateaux plats 60 x 40 cm avec chacun une galerie 3 côtés. 
• Seau à déchets à pédale.  
• Roulettes ø 7,5 cm. 
•  Dim. : L. 60 x l. 40 cm 

Guéridon équipé
138-820497   985,00e 820,83eht

Chariot 3 étagères Zilfor
Fonctionnel et design
Chariot en acier électrozinguée laqué époxy équipé de  
2 prises pour l’utilisation d’appareils électriques.  
Bords des tablettes arrondis.
Encombrement max : P. 40 x L. 45 x H. 80 cm 
Dimensions des tablettes : L. 40 x P. 30 cm. Livré monté

Chariot 3 étagères zilfor
138-28846  287,00e 239,17eht

Chariot Z 3 étagères
138-28847  205,00e  170,83eht

gueridon  
2 plateaux
Chassis tube rectangulaire revètement peinture. Époxy.   
Blanc. 4 roulettes Ø 50 mm. 2 plateaux stratifies blanc  
400 x 400 mm. Cadre métallique formant une galerie  
sur les 4 côtés.
Gueridon 2 plateaux 
138-39372   458,00e 381,67eht

205
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Guéridons

Guéridon  
à instruments
selon vos besoins...
Guéridons à instruments. Structure et tiroirs entièrement  
en acier. Supporte de lourdes charges, jusqu’à 80 kg !  
Les tiroirs sont totalement étanches et équipés de glissières 
Soft-glide.
• Finition à la laque époxy RAL 9002.  
• Poignée design chromée. 
• Dim.: L. 640 x l. 475 x H. 830 mm. 
• Hauteur table de travail : 745 mm. 
• Fabrication européenne.

Galerie époxy

Poignées  
ergonomiques

Guéridon à instruments  
1 tiroir 138-7171 339,00f 282,50eht

2 tiroirs 138-7172 442,90e 369,08fht

3 tiroirs 138-7178 510,00e 425,00eht

5 tiroirs 138-7179 613,00e  510,83eht

Intérieur de tiroir PVC 
6 compartiments 138-7295 25,75e 21,46eht

LarGes 
rouLettes  
ø 7,5 cm

Dim. du tiroir : 
H. 486 mm  P.  446 mm

Guéridon  
1 tiroir

Guéridon 
2 tiroirs

Intérieur  
6 compartiments

 Guéridon 
3 tiroirs

H. 86 mm

H. 174 mm

339
ettcà partir de
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Guéridon économique 
coloris bâti 
Bleu 138-7263 170,00e 141,67eht

Ivoire 138-7264 170,00e 141,67eht

Bordeaux 138-7265 170,00e 141,67eht

Ocre 138-7266 170,00e 141,67eht

   Guéridon couleurs 
  Piétement en tube acier peinture époxy.  

2 plateaux en stratifié blanc.
Roues pivotantes : Ø 7,5 cm. Dim.: 40 x 60 cm.  
Hauteur : 84 cm. Hauteur premier plateau : 35 cm.  
Distance entre les plateaux : 41 cm.  
Livré démonté avec notice de montage.

B

a

Guéridon Quickstar 
138-36601  215,00€ 179,17€ht

Intérieur de tiroir 
Polystyrène blanc, dim. l 60 x P 45,8 cm

a 6 compartiments  138-7295 25,75€ 21,46€ht

B 9 compartiments  138-7296 25,75€ 21,46€ht

Guéridon Quickstar
Guéridon multi-usages, équipé d’un tiroir avec poignée. 
Tablette supérieure mélaminée. 
Bâti en acier epoxy coloris gris-blanc, roulettes Ø 5 cm.
Dim : Hauteur 81 cm, largeur 64 cm, profondeur 47,5 cm. 
Hauteur entre tablette inférieure et supérieure 45 cm.  
Poids 21 kg.  
Livré démonté avec notice de montage.

170
ettc1er

prix

Guéridon 2 plateaux
a Plateaux plats 138-18313 345,00e 287,50eht

B Plateaux creux 138-28555 422,00e 351,67eht

Guéridon 3 plateaux
c Plateaux plats 138-21047 474,00e 395,00eht 

Guéridon  
2 ou 3 plateaux
entretien facile
2 plateaux plats acier inoxydable 18/10. 
Bâti en tube acier inoxydable. Tube 
carré. Entièrement soudé sous argon.
• Dim. : 60 x 40 cm, H. 85 cm 
•  Roulettes Ø 7,5 cm.

B

c

a

345
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Guéridons

Guéridon inox 
2 plateaux 60 x 40 cm 138-6781 205,00e 170,83eht

3 plateaux 60 x 40 cm 138-28670 246,10e 205,08eht

2 plateaux 70 x 50 cm 138-28671 225,50e 187,92eht

3 plateaux 70 x 50 cm 138-28672 270,00e 225,00eht

Option :
Jeu de 4 anneaux  
pare-chocs annulaires 138-28673  37,10e 30,92eht

Guéridon inox
2 dimensions
• 2 ou 3 plateaux 60 x 40 cm ou 70 x 50 cm sans galerie.  
• Hauteur hors tout 89 cm.   
• Hauteur du dernier plateau 80 cm.   
• Roulettes ø 80 mm.  
•  Pare-chocs en option.

Roues  
avec freins

Détails  
de la galerie  
amovible

Guéridons inox 2 plateaux, H 93 cm
L 600 mm x P 400 mm 138-27811 256,50e 213,75eht

L 700 mm x P 500 mm 138-27812 283,00e 235,83eht

L 900 mm x P 600 mm 138-37004 535,60e 446,33eht

Guéridons inox 3 plateaux, H 80 cm
L 600 mm x P 400 mm 138-29634 390,00e 325,00eht

L 700 mm x P 500 mm 138-29635 452,00e 376,67eht

L 900 mm x P 600 mm 138-37005 638,60e 532,17eht

Guéridon inox 
2 dimensions
•  Structure en acier inoxydable, tube rond.  

Plateaux inox 18/10, galeries amovibles.
•  4 roues caoutchouc silencieuses ø 75 mm (avec freins)
•  Dim. hors tout : L. 600 x P. 400 x H. 930 mm  

et L. 700 x P. 500 x H. 930 mm.
• Hauteur entre les 2 plateaux : 410 mm. 
• Hauteur du premier plateau par rapport au sol : 335 mm. 
• Livré en kit.

dessertes inox
Polyvalentes et fonctionnelles
La grande qualité de fabrication de ces guéridons et leur 
nettoyage aisé en feront des outils indispensables au cabinet 
pour disposer vos appareils d’électrothérapie et d’ultrasons 
ainsi que pour garder les consommables les plus courants à 
portée de main.
A : desserte basse 2 plateaux (hauteur 51 cm) avec plateau 
supérieur à rebords pour éviter la chute des appareils.  
Dimensions 48 x 43 x 51 cm. Poids 7 kg
B : desserte haute 3 plateaux (hauteur 73 cm) avec plateau 
supérieur à rebords. Dimensions 48 x 43 x 73 cm. Poids 9 kg

A Desserte basse 2 plateaux
138-33929  246,10e 205,08eht

B Desserte haute 3 plateaux
138-33930  297,00e 247,50eht

AB
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Mobiliervitrines

Vitrines 1 ou 2 portes
• Bâti en tôle électrozinguée 10/10e.  
• Revêtement époxy polymérisation à 200°C. 
• Poignée chromée avec clés.  
• Socle acier inoxydable poli brillant. 
• 5 étagères en verre, réglables en hauteur.  
• Vitrine étanche à la poussière.
Dimensions : Vitrine 1 porte : H.172 x l. 54 x P. 41,5 cm. 
Vitrine 2 portes : H. 172 x l.75 x P. 41,5 cm 
Autres coloris nous consulter.

Vitrine murale
138-7226  407,00e 339,17fht

Vitrine murale
revêtement époxy
2 glaces coulissantes inclinées en verre gris fumé.  
Bâti en tôle électrozinguée. 2 étagères verre. Coloris blanc.
Dim. : H. 50 x l. 80 x P. 35 cm.

Vitrine 1 porte
Blanc 138-7227 926,00f 771,67eht

Ivoire 138-7507 926,00f 771,67eht

Gris 138-21009 926,00f 771,67eht

Vitrine 2 portes
Blanc 138-7228 1389,00e 1157,50eht

Ivoire 138-21021 1389,00e 1157,50eht

Gris 138-21022 1389,00e 1157,50eht

TransporT
spécial
voir p.2
condiTions
générales

926
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Armoires, Vitrines

Armoire vitrine medilux
Entreposez votre matériel sensible en toute sécurité,  
à l’abri des regards indiscrets dans la partie basse  
de l’armoire fermant à clef et disposez en même temps d’une 
vitrine haute permettant un accès  
rapide aux consommables et au matériel le plus souvent utilisé.
•  Bâti en tôle électrozinguée revêtement époxy polyester  

avec socle en acier inoxydable poli brillant.
•  Partie haute composée de 2 portes coulissantes en verre gris  

fumé avec 3 étagères amovibles en verre. 
•  Partie basse composée de  2 tiroirs et de 2 portes  

(fermeture à clef) avec 2 étagères tôle. 
• Dimensions : H. 172,5 x l. 85 x P. 40 cm. 
•  Poids : 80 kg.

Armoire vitrine medilux
138-26116  1946,00e 1621,67eht

Délai de livraison 4 semaines. 
Coloris du bâti par défaut "RAL7035". Précisez le coloris souhaité des tiroirs  
et des portes lors de votre commande. Voir nuancier p. 467.

Vitrine blanche
existe en 1 ou 2 portes
Vitrine corps tôle époxy blanc.  
Porte battante en verre trempé fermant  
à clé. Equipée de 3 étagères amovibles  
en acier inoxydable.
Livrée démonté avec notice de montage.

Vitrine blanche
1 porte H. 145 x L. 53 x P. 38 cm 138-28668 402,00e 335,00eht

2 portes H. 170 x L. 75 x P. 38 cm 138-28669 670,00f 558,33eht

TransporT
spécial
voir p.2
conditions
générales

402
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mobilierArmoires modulAires

a Armoires à phArmAcie modulAires
1 ou 2 portes battantes
Armoires à pharmacie à une ou deux portes pour le stockage  
de médicaments, dispositifs médicaux, solutés, etc.  
Système évolutif correspondant parfaitement à vos besoins 
d’aménagement. Conçues pour accueillir tous formats  
de bacs, ces armoires vous offrent de multiples possibilités 
d’aménagement, vous permettant ainsi d’optimiser votre 
gestion des stocks. L’armoire est livrée vide. C’est à partir  
de l’unité de base que vous choisirez l’aménagement intérieur 
de l’armoire : choix des tablettes, tiroirs, bacs, etc.).  
A préciser lors de votre commande.

Caractéristiques Techniques : 

Armoire 1 porte (livrée vide) 
•  Structure acier 10/10e traité anti-corrosion coloris crème,  

embase protégée par bandeau inox, pieds réglables.
•  Ouverture des portes à 180°, fermeture à clé. 4 pieds-vérins 

réglables de l’intérieur.
• Dim. extérieures : L. 73 x P. 63 x H. 200 cm 
•  Dim. intérieures : L. 65 x P. 41,5 x H. 190 cm
Armoires 2 portes (livrée vide) 
• Dim. extérieures : L. 120 x P. 63 x H. 200 cm 
• Dim. intérieures : L. 111 x P. 41,5 x H. 190 cm

Armoires À pharmacie
1 porte 138-29286 1946,00€ 1621,67€ht

2 portes 138-35539 2565,00€ 2137,50€ht

b Armoire à phArmAcie  
 modulAble pilAt 
Armoire à 2 rideaux
Pour le stockage de médicaments, dispositifs médicaux etc. 
Système évolutif. Permet de personnaliser l’aménagement  
intérieur et de le faire évoluer dès que vous le souhaitez. 
L’armoire est livrée vide. Le choix de l’aménagement intérieur 
est à préciser lors de votre commande.
Caractéristiques techniques : 
• 2 rideaux coulissants avec serrure à clé 
• Glissière téléscopique à sortie totale 
• Tablette sur glissière téléscopique 
•  Structure en acier 10/10e traité anti-corrosion coloris crème,  

embase protégée par bandeau inox, pieds réglables.
• 4 pieds-vérins réglables de l’intérieur 
• Armoire à rideaux livrée vide 
• Dim. extérieures : L. 120 x P. 44 x H. 200 cm 
• Dim. intérieures : L. 104 x P. 39 x H. 183 cm

Armoire à rideaux
138-29277  2565,00€ 2137,50€ht

a

b

Exemple d’équipement (armoire livrée vide)

(armoire livrée vide)

c

c coffre à toxiques
Coffre à toxiques avec étagère mobile et 2 clés 
dim. : l. 40 x P. 25 x H. 25 cm

138-29285  283,30€ 236,08€ht

Pour équipement intérieur 
nous consulter au 

0825 819 819

c
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Negatoscopes Nombre Surface 
à fixation murale d’interrupteurs utile Dim. Poids

A 1 plage 1 36 x 42 cm 457 x 505 x 30 mm 4 kg 138-36970 664,00e 555,33eht

B 2 plages 1 72 x 42 cm 817 x 505 x 30 mm 8 kg 138-36971 1225,70e 1021,42eht

C 3 plages 1 108 x 42 cm 1177 x 505 x 30 mm 12 kg 138-36972 1534,70e 1278,92eht

D 4 plages 1 144 x 42 cm 1537 x 505 x 30 mm 16 kg 138-36973 1843,70e 1536,42eht

Negatoscopes Nombre Surface 
sur pied d’interrupteurs utile Dim. Poids

E 1 plage 1 36 x 42 cm 457 x 505 x 30 mm 6 kg 138-36974 963,00e 802,50eht

F 2 plages séparées 2 2 x 36 x 42 cm 914 x 505 x 30 mm 20 kg 138-36975 2430,80e 1693,70eht

G 3 plages séparées 3 3 x 36 x 42 cm 1371 x 505 x 30 mm 26 kg 138-36976 3388,70e 2823,92eht

G

Fixation sur socle

E

D 4 plages

C 3 plages

B 2 plages

A 1 plage

Température  
de couleurs 

7200° K

Extra plats

Négatoscopes extra plats
Epaisseur réduite : 3 cm
•  Source lumineuse : lampes fluorescentes EEFL type  

“lumière du jour”.
• Température de couleur 7200° Kelvin. 
•  Haute intensité lumineuse (3500 cd/m)  

parfaitement homogène.
• Eclairage stabilisé, pas de scintillement des tubes.  
• Durée de vie des lampes : +/- 50 000 heures. 
• Ecran diffusant en acrylique, opalin diffusant de 3 mm d’épaisseur. 
• Coffre en profilé d’aluminium anodisé résistant aux rayures. 
• Fixe film incorporé. 
• Allumage par interrupteur. 
• Alimentation secteur.  
•  Disponible en version murale ou sur pied avec écran orientable,  

inclinable et ajustable en hauteur. 

F
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Négatoscope Mag’X
2 plages 138-28367 504,00e 420,00eht

3 plages 138-28368 699,00f 582,50eht

4 plages 138-28369 926,00e 771,67eht

Négatoscope Mag’X 
 Nbre plages Surface utile Dim.(l x h x p) Poids Nbre tubes

 2 2 x (36 x 43 cm) 75,5 x 51 x 13 cm 11,5 kg 8 x 15 W
 3 3 x (36 x 43 cm) 111,1 x 51 x 11 cm 16,5 kg 12 x 15 W
 4 4 x (36 x 43 cm) 147,5 x 51 x 13 cm 22 kg 16 x 15 W 

lumière du jour, température 
de couleurs 7200° K

Négatoscope  
Mag’x
allumage automatique
Un allumage automatique et individuel  
de chaque plage permet de lire les radios  
dans des conditions de visualisation  
optimales, sans éblouissement.
•  - 1 interrupteur général, avec voyant lumineux,  

pour la mise sous tension de l’appareil. 
- 1 allumage automatique par plage :  
un micro-interrupteur situéen haut de chaque  
plage active son allumage au contact du film.

• Fixation murale. 
•  Source lumineuse : tubes fluorescents droits, type “lumière   

du jour”, température de couleur 6500° Kelvin.
•  Ecran diffusant : acrylique, opalin diffusant de 3 mm 

d’épaisseur.
•  Fixe film : par rouleaux d’acier, inusables et indé 

réglables.
Fil nylon transversal réglable par curseurs. 
• Plages : séparées à allumage individuel uniquement. 
• Tension d’alimentation : 230V-50 Hz ou 120V-60Hz. 
• Coffre blanc : en PVC extrudé et ABS injecté. 
• Fond en tôle d’acier 10/10 traitée époxy.

473
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Suppression  
des éblouissements  

et des reflets

Négatoscopes  
Med’X et Qual’X
Fiabilité et design
• Traité époxy blanc. 
• Coffre blanc, en PVC et ABS, fixation murale par  
 boutonnières d’accrochage. Fond en tôle d’acier 10/10e. 
•  Source lumineuse constituée de TUBES FLUORESCENTS  

type lumière du jour.
•  Réflecteurs Aluminium assurant une parfaite répartition  

du flux lumineux.
•  Ecran diffusant : ALTUGLAS assurant une homogénéité 

parfaite de la lumière.
• Fixe-film par rouleaux d’acier. 
•  Appareils agréés par le T.U.V. Marquage CE. M 89/336/CEE.

Négatoscopes Med’X 
 Nbre  Surface  Dim. Nbre  Puissance  Med’X Med’X 
 de plages utile (l x h x p) de tubes total avec interrupteur avec variateur

 1 36 x 43 39,5 x 51 x 11 cm 2 30 W 138-3709 225,00e 187,50eht 138-6250 303,00e 252,50eht

 2 72 x 49 86,5 x 51 x 11 cm 2 50 W 138-3715 297,00e 247,50eht 138-6260 369,00e 307,50eht

 3 108 x 43 124,5 x 51 x 11 cm 2 72 W 138-3721 427,00e 355,83eht 138-6264 503,00e 419,17eht

Négatoscopes qual’X 
 Nbre  Surface  Dim. Nbre  Puissance  Qual’X Qual’X 
 de plages utile (l x h x p) de tubes total avec interrupteur avec variateur

 1 36 x 43 39.5 x 51 x 11 cm 4 60 W 138-7133 277,00e 230,83eht 138-8133 328,00e 273,33eht

 2 72 x 43 86.5 x 51 x11 cm 8 120 W 138-7134 400,00e 333,33eht 138-8134 493,00e 410,83eht

 3 108 x 43 124.5 x 51 x 11 cm 12 180 W 138-7135 565,00e 470,83eht 138-8160 771,00e 642,50eht

Med’X
• Une puissance lumineuse de 2000 cd/m2 
•  Une température de couleur des tubes de 6500° Kelvin pour 

un éclairage type “lumière du jour”
• 2 tubes fluorescents droits par négatoscope

Qual’X
•  Une puissance lumineuse de 3000 cd/m2, donc élevée,  

qui permet l’interprétation des films les plus denses
• Une parfaite homogénéité de la lumière 
•  Une température de couleur des tubes de 6500° Kelvin  

pour un éclairage type “lumière du jour”
• 4 tubes fluorescents droits par plage de 36 x 43 cm

474
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Négatoscope tôle laquée
éclairage séparé par plage
Interrupteur bipolaire lumineux (1 par plage). 
1 lampe fluorescente type circline par plage, lumière du jour. 
Plage lumineuse en altuglass opaline 3 mm, entourée d’une cornière  
de protection en acier inoxydable. 
Pour les négatoscopes multiplages chaque plage peut être allumée 
séparément. Couleur blanche.

podoscope fluoresceNt
Le Podo’line est conçu spécialement pour l’examen clinique  
des plantes de pieds en charge, en position bi-podale.  
Son arche en acrylique coulé utilise le principe  
de la fibre optique pour guider la lumière.  
Cette technique permet de supprimer totalement les 
perturbations des réflexions parasites durant l’examen 
et met en évidence les principales zones d’appui par des 
intensités chromatiques différentes caractérisant l’ischémie 
de la peau plus ou moins intense.
Alimentation 220 V.  
Dim. : L. 45,5 x P. 40,5 x H. 15,5 cm.  
Charge maximum : 150 kg.

Podoscope podo’line
138-23884  550,00e 453,33eht

475
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 Nb de Plages Surface utile Dimensions extérieur

 1 plage 400 x 425 mm 455 x 460 x 130 mm 138-119580 163,00e 135,83eht

 2 plages 800 x 425 mm 845 x 465 x 130 mm 138-119581 215,00e 179,17eht

 3 plages 1200 x 425 mm 1245 x 465 x 130 mm 138-7436 334,00e 278,33eht

 4 plages 1600 x 425 mm 1645 x 465 x 130 mm 138-7437 427,00e 355,83eht

 Vertical 425 x 1200 mm 460 x 1245 x 130 mm 138-7438 493,00e 410,83eht
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Lampe Tri-STar™
Examen et petite chirurgie
Grâce à son pied roulant lesté, la lampe 
Tristar peut être déplacée facilement, 
permettant ainsi des examens ou de 
petites interventions chirurgicales  
dans divers lieux, chambres, urgences…  
La version murale est montée sur  
un bras rigide articulé de 2 x 50 cm  
et un bras flexible de 711 mm orientable. 

Lampe Tristar 
Sur pied 138-28608 1122,00e 935,00eht

Murale 138-28609 1019,00e 849,17ehtSur pied

Colonne  
réglable 
en hauteur 
de 100 cm 
à 165 cm
+ 71 cm  
de longueur  
de bras 
flexible

21000 lux à 1 mètre

55000 lux à 1 mètre

Caractéristiques techniques : 
• Faisceau de lumière Ø 127 à 600 mm 
• Périmètre de distribution de 180 mm 
• Lumière optimale > 21000 Lux à 1 mètre 
•  Alimentation: 230V/240V ampoule halogène dichroïque  

12V- 3 x 20W -10°
•  Température de couleurs 4100 Kelvin

Version fixation murale : 
• 2 bras articulés de 500 mm 
• Extension du bras 741 mm, possible jusqu’à 1422 mm

Version sur pied :  
•  Pied roulant lesté mobile avec colonne extensible  

de 100 à 165 cm grâce à une poignée de contrôle
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Lampe Triango
Eclairage LEd efficace pour un travail en 
secteur médical
La lampe Triango LED est parfaitement adaptée pour une 
utilisation en petite chirurgie et examens. Elle offre les meilleurs 
conditions d’éclairage pour le personnel médical.  
Ergonomique, elle permet un large éventail de mouvements et  
un positionnement aisé.
Facile d’utilisation avec une commande ON/OFF et le choix d’un 
éclairage sur 5 niveaux de luminosité. Disponible en fixation murale 
ou plafond, ou sur pied à roulettes, selon l’agencement de votre 
espace de travail.

Lampe Triango 
A Fixation au plafond 138-40200 2900,00e 2416,67eht

B Fixation murale 138-40201 2900,00e 2416,67eht

C Sur pied 138-40210 2900,00e 2416,67eht

garantie
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• Technologie LED 
• 55 000 Lux à 1 mètre 
• Champ d’éclairage à 1 mètre 16cm de diamètre 
• Illumination domaine 160mm 
• Indice de rendu des couleurs (IRC) > 95 
• Temperature de couleur 4 500K 
• Variateur continu
• Aucune chaleur ressentie
• Puissance 30W
• Appareillage: Convertisseur électronique
• Tension d’alimentation: 100-240V ; 50/60 Hz
•  Cordon d’alimentation: Raccordement direct sans fiche,  

sauf pour la lampe sur pied cordon d’environ 3 m
• Commande: bouton rotatif sur la tête de la lampe
• Classe de protection I
• Normes: EN 60601-1, EN 60601-2-41

Hauteur : 
178 cm

Fixation murale

Sur Pied

Fixation plafond

2900
ettc
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45000 lux à 1 mètre

Sur Pied

A

Fixation Plafond

B

Fixation 
Murale

C

Fixation Murale

C

Sur Pied

A

Lampe de SoinS haLogène  
dmed® haLux iSiS
diffuse un éclairage parfait dans les services de soins 
intensifs, en cabinets et salles préopératoires. 

Eclairage intensif 
La lampe est équipée d’une ampoule halogène de 50 W et d’un  
réflecteur de lampe spécialement développé. Elle offre un éclairage de 
haute précision très homogène assurant un rendu de couleurs parfait.  
L’intensité lumineuse (45.000 Lux à 1 mètre) est variable (60%-100%).

compacte 
La lampe Dmed® est disponible en fixation plafond, murale ou sur pied  
à roulettes, elle s’intégrera dans tous les cabinets. Encombrement réduit  
au sol permetttant une grande liberté de circulation.

maniable 
Grâce au système d’articulation compensé par ressort, le positionnement  
de la tête de la lampe est très précis. Manipulation simple et confortable  
du luminaire grâce à sa poignée périphérique. Structure facilitant le nettoyage.

Economique 
L’intégration d’un transformateur électronique assure une consommation 
d’énergie réduite. L’utilisation d’une ampoule halogène “longue durée” 
permet une durée de vie importante à cette lampe.

sécurité / qualité
Nos lampes Isis respectent les normes EN 60601-1 et EN 60601-2-41 ; elles répondent 
aux exigences sévères du milieu médical, en terme de sécurité et de qualité.
Caractéristiques techniques 
Equipement : 1 x lampe halogène 12 V/50 W 
Puissance lumineuse : 45 000 lux à 1 mètre 
Champ éclairé à 0,8 m : 15 cm 
Température de couleur :  env. 4300 K 
Appareillage : transformateur électronique 
Tension d’alimentation : 230 V/50 Hz AC 
Cordon d’alimentation : env. 3 m 
Corps du luminaire : polyamide et polycarbonate 
Poids (net) : env. 17 kg.  
Puissance absorbée :  env. 60 W 
Interrupteur : 2 interrupteurs à bascule, 1er interrupteur à bascule : I-O,

 2ème interrupteur à bascule: 2 niveaux 60/100% 
Mode de coupure :  bipolaire au primaire 
Compens. d’articulation : ressort (compensation de poids) 
Classe de protection : II 
Particularités : filtre de correction chromatique (4300 K) incl.  
 poignée démontable, stérilisable 
Normes : EN 60601-1, EN 60601-2-41 
Source lumineuse : D68.615.000

Lampe Isis 
A Sur piétement à roulettes 138-35647 1905,00€ 1587,50€ht

B Fixation au plafond 138-37554 1905,00€ 1587,50€ht

C Fixation murale 138-35646 1905,00€ 1587,50€ht

Fixation Plafond

B
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Lampe H950
Version pied roulant 138-13283 925,00f 770,83fht

Version murale 138-18326 843,00f 702,50fht

Ampoule de rechange 20 W 138-7521 41,10f 34,25fht

Ampoule de rechange 50 W 138-35641 51,40f 42,83fht 

Lampe H 832
Spécialement conçue pour les interventions 
chirurgicales mineures. Lumière froide  
dichroïque. Variateur d’intensité lumineuse.
Tête 2 spots avec poignée d’orientation. Effet scyalisant. Emission 
d’une lumière intense sans chaleur, ni ombre. Température de 
couleur : 3200 K. Bras articulé avec transformateur électronique 
incorporé et variateur d’intensité. Interrupteur marche / arrêt. 
Longueur du bras : 105 cm.
Livrée avec 2 ampoules halogène 12V / 20W. 
Conforme aux normes : EN 60-601-1 & EN 60-601-1-2 
Classe 1, type B.

Lampe H 832
Lampe sur pied roulant 138-70638 330,00f 275,00fht

Ampoule de rechange 20 W 138-7521 41,10f 34,15fht

Lampe murale 138-39373 300,00f 250,00fht

13500 Lux  
à 1 mètre !

Lampe H950
Un standard pour les applications médicales 
précises.Variateur d’intensité  lumineuse.
Tête en étoile 5 spots avec poignée d’orientation.  
Effet scyalisant. Emission d’une lumière intense. Température  
de couleur : 3200 K. Interrupteur marche / arrêt avec variateur  
électronique d’intensité sur le boîtier. Longueur du bras :  
105 cm. Pied roulant 5 branches assurant une grande stabilité.
Livrée avec 4 ampoules halogène 12V / 20W  
+ 1 ampoule halogène 12V / 50W (lampe centrale)  
Conforme aux normes :  
EN 60-601-1 & EN 60-601-1-2

• Effet scyalisant
•  Lumière intense 

41000 Lux  
à 1 mètre !
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A

D

B

Lumière froide

Lumière  
froide

Lampes d’examen médicaL  
et d’intervention mineure  
Green series™ Gs 300 et Gs 600
Les nouvelles lampes GS fournissent au personnel soignant une 
lumière blanche de qualité supérieure. Elles permettent une 
meilleure visualisation des zones d’examen et un réel rendu 
des couleurs : le spot lumineux est plus uniforme, sans zone 
d’ombre ou dissipation de chaleur. Ces lampes fonctionnent 
avec une ou 3 LED blanches (5500 K), moins gourmandes en 
energie. Elles ne nécessitent plus le remplacement de leurs 
ampoules (durée de vie 50 000 heures). Leur interrupteur 
automatique Marche/Arrêt sans contact minimise les risques 
d’infections par contamination croisée et facilite le nettoyage.

Caractéristiques de la lampe d’examen GS 300 :  
1 LED blanche température de couleur 5 500 K, durée  
de vie 50 000 heures. Intensité lumineuse à distance  
de travail 20 000  lux à 30 cm et 15 000 lux à 50 cm.

Dimensions : 
• Portée support mobile 79 cm 
• Portée support mural 79 cm 
• Dispositif d’éclairage : H. 19 x L. 9 x P. 8 cm 
• Module de commande H. 27,5 x L. 10 x P. 8 cm 
• Support mobile H. 61 cm diamètre 53 cm 
• Poids total support mobile 5,78 kg, support mural 2,56 kg 
• Alimentation secteur 220v 50 Hz 0,35 A max 
• Cordon d’alimentation trifilaire relié à la terre L. 2,5 m.

Lampe d’examen général GS 300 
A Avec piétement mobile 138-37278 664,00€ 553,33€ht

B Avec support mural 138-37279 544,00€ 453,33€ht
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Caractéristiques de la lampe  
d’intervention mineure GS 600 

•  3 LED blanche température  
de couleur 5 500 K, durée  
de vie 50 000 heures.

•  Intensité lumineuse à distance  
de travail 50 000 lux à 30 cm  
et 45 000 lux à 50 cm 

Dimensions : 
• Portée support mobile 79 cm 
• Portée support mural 79 cm 
• Dispositif d’éclairage :  H. 34,5 x L. 19,2 x P. 8,6 cm  
• Module de commande H. 27,5 x L. 10 x P. 8 cm 
• Support mobile H. 61 cm, diamètre 53 cm 
• Poids total support mobile 5,78 kg, support mural 2,56 kg 
• Alimentation secteur 220 v 50, Hz 0,35 A max 
• Cordon d’alimentation trifilaire relié à la terre L. 2,5 m. 

Lampe d’intervention mineure GS 600 
C Avec piétement mobile 138-37280 1215,00€	 1012,50€ht

D Avec support mural 138-37281 1050,00€	 875,00€ht

C

544
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15 000 Lux  
à 50 cm

45 000 Lux  
à 50 cm

Interrupteur 
marche/arrêt 
sans contact
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lampes d’examen Halogène

50 W
48000 Lux à 50 cm !

35 W
30000 Lux à 50 cm !

Lampe Halux 35/2fx
Lampe sur pied à roulettes 138-86688 551,00j 459,17eht

Lampe à fixation murale 138-87547 496,00j 413,33eht

Ampoule de rechange SPOT 138-6698 25,70e 21,42eht

Ampoule de rechange FLOOD 138-6693 25,70e 21,42eht 

Lampe HaLux 35 W/2fx
lampe double usage à faisceau large  
ou localisé Intensité lumineuse  
de 5000 à 30000 lux à 50 cm.  
Idéale pour les examens médicaux
•  Commutateur 2 positions : “Spot” pour un éclairage concentré dans 

les actes de précision - “Flood” pour un éclairage plus large dans 
les cas d’examen nécessitant une meilleure appréciation du relief.

•  Réglage d’intensité indépendant de chaque ampoule  
par interrupteur à 66 ou 100%.

• Transformateur électronique de sécurité
• Arceau et butée de distance de sécurité 
• Corps en polycarbonate
• Bras articulé 3 positions compensées par ressorts  
• Poignée ergonomique.
Livré avec 1 ampoule halogène dichroïque 12V / 35W / 10°  
et une ampoule halogène dichroïque 12V / 35W / 38°.  
Conforme aux normes EN 60598-2-25 & EN60601-1  

Lampe d’examen HaLux 50 pfx
Lampe de soins et d’examen de conception moderne offrant  
un éclairage puissant, une qualité irréprochable et une grande  
facilité d’utilisation.
•  Ampoule halogène 12V / 50 watts délivrant une puissance 

lumineuse de 48000 lux à 50 cm.
•  Tête multidirectionnelle avec interrupteur à bascule  

montée sur bras compensé par ressorts.
•  Corps en polycarbonate, bras articulé de 2 x 42 cm  

(grande amplitude de mouvement).
•  Pied roulant : tube en inox poli avec crochets de suspension du câble, 

piètement ABS avec 2 roulettes de blocage (diamètre du piètement 
80 cm) : poids 4,7 kg

• Poids total : 6,7 kg
garantie
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Lampe d’examen Halux 50 PFX 
Lampe sur pied à roulettes  138-821739 592,00€ 493,33€ht

Fixation murale 138-875479 555,00j 462,50eht

Ampoule de rechange 50W 138-35654 23,60j 19,67eht
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Lampe d’examen HaLogène JuLia 
2x35 Watts

Lampe d’examen halogène de haute qualité: éclairage puissant,
maniabilité parfaite et robustesse. Parfaite pour les examens et 
les soins quotidiens en médecine générale. La lampe est montée 
sur un pied roulant télescopique.

Caractéristiques :
• 35 watts 
• Longévité des ampoules : 4000 heures
• Indice Rendu de Couleur (IRC) : 100
• Hauteur réglable de 60 à 100 cm
•  Longueur de câble d’alimentation : 3 mètres autorisant une mobilité 

maximale
• Cote tête de lampe : 110 x 110 mm
• Cote bas de lampe : 69 x 69 x 115 mm
•  Double faisceau commandé par un interrupteur :  

Faisceau large 36°- à 30 cm : 12000 lux, diamètre éclairé : 20 cm 
Faisceau étroit 10°- à 30 cm : 57000 lux, diamètre éclairé : 5 cm

Lampe halogène Julia 35W
Flexible L. 65 cm 138-40108 470,00j 391,66eht

Flexible L. 100 cm 138-40109 519,00j 432,50eht

Hauteur 
réglable  
de 60 à 
100 cm

Bras flexible
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35 W
23000 Lux  
à 50 cm
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Lampe 20W HaLogène Tina
pour un éclairage précis et localisé 
La tête avec rotule et le bras flexible (L. 65 ou 100 cm)  
permettent d’orienter la lampe dans différentes directions.  
La lumière  blanche émise par l’ampoule halogène est proche  
de la lumière du jour et ne dégage que très peu de chaleur. 
•  Puissance  20 Watts. Ampoule : 12 V – 20 W Halogène dichroïque  

GU 5,3 (durée de vie de 5000 h) 
• Eclairement minimum : 23 000 lux à 50 cm
• Tête de lampe montée sur une rotule d’orientation
•  Tête d’un diamètre de 7 cm avec verre de protection pour 

l’ampoule
• Interrupteur à bascule sur l’embase 
• Câble d’alimentation : 3 mètres
•  Transformateur incorporé dans l’embase sans dégagement  

de chaleur
• Montée sur un pied en acier laqué époxy à 5 branches à roulettes. 
•  Diamètre au sol : 53 cm. 
• Réglable en hauteur de 60 à 100 cm
•  Luminaire Classe II double isolation avec fusible thermique
• Norme: EN 60601, EN 60598 
• Certification CE - Protection IP 20
• Poids : 1,4 kg

23 000 lux à 50 cm

Lampe halogène Tina avec interrupteur standard
Coloris blanc flexible L. 65 cm 138-30748 262,00e 218,33€ht

Coloris noir flexible L. 65 cm 138-30749 262,00e 218,33€ht

Coloris blanc flexible L. 100 cm 138-36212 277,00e 230,83€ht

Coloris noir flexible L. 100 cm 138-36213 277,00e 230,83€ht

Ampoule de rechange  138-36265 18,50e 15,42€ht

Lampe halogène Tina S.C. avec interrupteur sans 
contact (infrarouge)
L. 65 cm coloris blanc 138-33937 328,00e 273,33€ht

L. 65 cm coloris noir 138-33938 328,00e 273,33€ht

L. 100 cm coloris blanc 138-33941 396,00e 330,00€ht

L. 100 cm coloris noir 138-33942 396,00e 330,00€ht
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31 000 Lux à 50 cm

Lampe 50W HaLogène diana
avec une poignée ergonomique
Lampe médicale halogène de haute qualité pour une utilisation en cabinet médical.  
Le design ergonomique offre une  vision dégagée. La poignée  permet un 
positionnement à une seule main.  La qualité de la lumière  blanche émise contribue à la 
diminution de la  fatigue oculaire et assure un examen facile et confortable. Un variateur 
rotatif avec fonction  interrupteur permet un  dosage précis de l’intensité  lumineuse 
(référence 30751 et 36116  uniquement).
• Source dichroïque. Puissance – 12V – 50 Watts 
• 31 000 lux à 50 cm 
•  Tête de lampe orientable à 360°. Tête d’un diamètre de 10 cm  

avec verre de protection pour l’ampoule. 
•  Bras flexible de 65 ou 100 cm. 
• Corps du luminaire en polyamide chargé de fibre de verre. 
•  Transformateur incorporé dans l’embase. 
• Câble d’alimentation : 3 mètres 
• Luminaire Classe II double isolation avec fusible thermique
• Montée sur un pied en acier laqué époxy à 5 branches à roulettes. 
• Diamètre au sol de 53 cm. 
• Réglable en hauteur de 60 à 100 cm
• Norme : EN 60598 Certification CE
• Poids : 1,7 kg
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Lampe halogène Diana 50W
Avec interrupteur flexible L.65 cm blanc 138-30750 370,00E 308,33€ht

Avec variateur flexible L.65 cm blanc 138-30751 391,00E 325,83€ht

Avec interrupteur flexible L.100 cm blanc 138-36216 386,00E 321,67€ht

Avec variateur flexible L.100 cm blanc 138-36116 407,00E 339,17€ht

Ampoule de rechange  138-36265 18,50E 15,42€ht

Lampe halogène Diana S.C. Interrupteur sans contact (infrarouge)
L. 65 cm blanc 138-33939 407,00E 339,17€ht

L. 100 cm blanc 138-33943 441,00E 367,50€ht

Interrupteur
sans contact

Réglable 
en hauteur  
de 60 à 
100 cm

370ettc

à partir de

Réglable 
en hauteur  
de 60 à 
100 cm
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Lampe flexible 20W
Blanc 138-22162 242,00f 201,67fht

Noir 138-22164 242,00f 201,67fht

Ampoule 20 W 138-24348 25,70f 21,42fht 

Lampe fLexibLe 50W haLogène
Bras flexible garanti 10 ans 6000 lux  
à 1 mètre
Poignée d’orientation sur la tête de la lampe.
Flexible semi rigide orientable à 360°.  
Transformateur électronique intégré. Pied 5 branches.
Livré avec une ampoule halogène 12V/50 Watts.

Lampe fLexibLe 20W haLogène
Bras flexible garantie 10 ans 21000 lux  
à 50 cm
Tête avec rotule permettant toutes les  positions souhaitées. 
Flexible semi-rigide gainé  caoutchouc, indéchirable, 
 imputrescible et orientable à 360°.  
Transformateur électronique intégré.  
Pied 5 branches pour une stabilité  parfaite.

Lampe flexible 50w 
Blanc 138-22169 319,00f 265,83fht

Noir 138-22170 319,00f 265,83fht

Ampoule 50 W 138-24349 29,80f 24,83fht

Longueur  
du bras flexible 
700 mm

20 W

50 W

Pied 5 branches  
assurant une 
très grande 

stabilité 

Bras flexible  
orientable  
dans toutes  
les positions.

Longueur  
du pied 750 mm 
Diamètre  
du pied 500 mm

Transformateur  
intégré au bras  
avec interrupteur

482

Lampes d’examen haLogène
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moBiLierLampes d’examen Led

Hauteur 
réglable  
de 60 à  
100 cm

Lampe LeD beLLa 17W
eco-énergétique, haute puissance
Lampe type mini scialytique parfaitement conçue pour la  
petite chirurgie, dermatologie… Poignée ergonomique pour un  
positionnement précis et intuitif. Champ éclairé à 30 cm,  
55000 Lux sur un diamètre de 8 cm. Lumière blanche proche de 
celle du jour. Excellent rendu chromatique des tissus. 
Aucune production d’UV et très peu d’infrarouge. Longévité 
exceptionnelle : 50 000 h minimum. Le circuit imprimé sur 
lequel sont implantées les LED est refroidit efficacement par un 
dissipateur en aluminium. Température de couleurs : 5500 K. 
• Puissance : 17 W.  
• Classe II double isolation.  
• Câble d’alimentation L. 3 m. 
• Dim. tête de lampe : 16 x 13 cm.  
•  Bras flexible L. 65 cm.

Lampe LED Bella 17W
Avec interrupteur standard 138-37708 719,00e	 599,17eht

Avec interrupteur sans contact (infrarouge) 138-33948 792,00e	660,00eht

Lumière  
froide

Hauteur 
réglable  
de 60 à 
100 cm
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20 W  
lumière froide,

12000 Lux 
à 30 cm

Durée De vie : 100 000 heures !
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Réglable 
en hauteur  
de 60 à 
100 cm

Interrupteur
sans contact

Lampe LeD hepta 7W
polyvalente
La lampe LED de puissance dernière génération possède une 
grande polyvalence. Elle est puissante et confortable sans 
chaleur. Avec une lumière vive et blanche de grande qualité, 
sans aucune production d’UV ou d’infrarouge. La lampe 
posséde une longévité exceptionnelle des LED de 50 000 
heures minimum.  
Lampe montée sur pied roulant télescopique.
• Puissance 7 watts 
• Indice Rendu de Couleur (IRC) : 95 
• Longueur de câble d’alimentation : 3 mètres 
• Isolation classe II 
• à 30 cm : 47500 lux 
• à 50 cm : 25000 lux 
• Longueur flexible : 650 mm ou 1000 mm 

LAMPE LED HEPTA 7W
Flexible L.65 cm 138-40106  489,00f  407,50fht

Flexible L. 100 cm 138-40107  520,00f  433,33fht

47 500 lux à 30 cm  
Lumière froide

Lampe D’examen à LeD CarLa
Lumière froide, high power
Cette lampe LED fournit une lumière blanche de grande qualité et 
de forte puissance, sans aucune production de chaleur, ni infrarouge, 
ni ultraviolet. D’une durée de vie exceptionnelle de près de 100 000 
heures, l’éclairage est comparable à une lampe halogène 20 Watts en 
proposant tous les avantages des lampes LED (longévité, absence de 
chaleur, faible consommation). La lampe est montée sur un pied roulant 
télescopique, très stable et facile à déplacer.
• Puissance consommée : 4,2 Watts – Puissance restituée : 20 Watts.  
•  Luminaire Classe II double isolation, sécurité et conformité aux exigences CE. 
•  Température de couleurs 5500° K
• 8000 lux à 30 cm. 
• Bras flexible : L. 65 cm ou 100 cm. 
• Pied télescopique sur 5 roulettes, en acier laqué époxy. 
• Diamètre au sol de 53 cm. 
• Réglable en hauteur de 60 à 100 cm.
• Câble L. 3 m.

Lampe Led Carla avec interrupteur
Flexible L. 65 cm 138-28650 360,00E	 300,00€ht

Flexible L. 100 cm 138-35519 391,00E 325,83€ht

Lampe Led Carla S.C. interrupteur sans contact (infrarouge) 
Flexible L. 65 cm 138-33936 463,00E 385,83€ht

Flexible L. 100 cm 138-33940 494,00E 411,67€ht

360ettc
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Fabrication
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Lampes Loupes

Lampe loupe Waldmann
Sur pied à roulettes 138-87614 637,00€ 530,83€ht

Avec pince de table 138-87623 532,00€ 443,33€ht

Tube fluo 9W de rechange 138-24399 20,00€ 16,67€ht

Lampe loupe RLL 122
Sur pied 138-87601 499,00f 415,83fht

Murale 138-87600 425,00f 354,17fht

Tube lampe de rechange 22 W 138-7571 29,00f 24,17fht

garantie
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Lampe Loupe WaLdmann
Grossissement 3 dioptries
Équipée de 3 sources lumineuses autour d’une loupe (3 dioptries) 
rectangulaire de grand champ, cette lampe grossit sans 
déformer et offre donc un très grand confort de travail grâce 
à la commutation sélective des sources lumineuses (vision 
optimale des reliefs). Son système d’articulation à rotule donne 
en outre une maniabilité exceptionnelle pour ce type de lampe.
Caractéristiques techniques :
• Corps de lampe en ABS antichoc : 29,8 x 19,4 x 6,4 cm.
• Équipée de 3 lampes de 9 watts. - Bras articulés : 43 + 40 cm.
• Loupe : 162 x 105 mm. - Câble de 3 m.

Maniabilité exceptionnelle

Lampe à Loupe Tevisio RLLQ 48 R
Grossissement 3,5 dioptries, 48 LeD
Elle vous assiste avec sa perfection ergonomique dans vos 
examens visuels les plus exigeants. Equipée de la technique LED, 
d’une technologie de bras innovante et d’un champ visuel idéal, à 
hauteur des yeux. 48 LED Premium. 40 % d’économie d’énergie. 
Puissante : 6.000 lux pour 14 W. Variateur de 10 à 100 %.  
Loupe résistante aux rayures (153 mm) avec 3,5 dioptries pour 
un grossissement quasi doublé. Large champ visuel pour une 
vision sans distorsion. Des articulations fermées protègent le 
cablage à l’intérieur des bras. Rayon d’action énorme, mobilité 
de l’articulation à la tête unique. Température de couleur : blanc 
neutre 4.000 K. Un réflecteur permet de guider la lumière. Corps 
en aluminium anodisé et en plastique à haute performance noir, 
diffuseur en acrylique satiné.
Tête sur articulation 3D pour un positionnement sur mesure.  
Bras compensés par ressort et équilibrés : ajustement aisé, précision 
et verrouillage pr  écis. Interrupteur à membrane sur la tête pour 
l’allumage / l’extinction, la gradation. Indice de protection IP 20, 
classe de protection II. Transformateur dans la fiche, 240 V, 50 / 60 
Hz, cable d’alimentation de 3,8 m. Sans maintenance : longue durée 
vie des LED (min. jusqu’à 50.000 heures). Dimensions des bras : 
hauteur (B) 500 x longueur(A) 484 mm. Fixation pince de table 
fournie.

Lampe à loupe Televisio RLLQ 48 R (fixation à pince)
138-39057  720,00€ 600,00€ht

Lampe sur pied lesté
138-839057  843,00€ 702,50€ht

garantie

an
s2

L’efficacité 
avant tout

Lampe Loupe RLL 122
Grossissement 4 dioptries
Parfaitement adaptée pour les examens de  dermatologie
ou les travaux en laboratoire. Technologie d’éclairage
ultra-moderne. Réflecteur en ABS. Tube fluorescent  circulaire
de 22 W produisant une bonne lumière sur la surface de travail. 
Optique amovible. Protège optique intégré.
Loupe de 4 dioptries, diamètre 12 cm interchangeable.
Interrupteur à bascule. Facilité et confort d’utilisation grâce 
à son support sur roulettes et son bras articulé. Système à 
ressort de  compensation  garantissant une grande stabilité pour 
 travaux minutieux. Corps en ABS. Très facile d’entretien.
Livrée avec un tube fluorescent circline T-R16/ 22W.  
Conforme aux normes
EN 60598-2-25 & EN 60601-1

Facilité et confort d’utilisation
grâce à son bras articulé

Fluo circulaire 22W

Grossissement X2

garantie

an
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499
ettc
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Lampe loupe Slimline E22020
138-36648  256,00€ 213,33€ht

Tube de rechange 28W 138-36651 18,50€ 15,42€ht

piéTemenT RouLanT pouR e22030
transformez votre lampe loupe de table en 
lampe loupe sur pied !
Piétement 6 roulettes pour une grande stabilité et déplacement 
rapide et sans effort. Utilisable sur tous types de revêtements 
(plancher, lino, moquette). Roulettes anti-rayures et antimarques. 
S’adapte sur la lampe E22030 présentée ci-dessus.  
Largeur de la base : 32 cm. Hauteur : 77 cm.  
Poids : 10,5 kg.

Pied roulant
138-36649  81,00e 67,50eht

Lampe Loupe sLimLine e22030
Grossissement 3 ou 5 dioptries
Lampe loupe de 13 cm de diamètre. Cette nouvelle lampe loupe  
offre une lumière incomparable grâce à son tube 22 W Daylight™  
et son starter électronique. Plus de scintillement possible,  
un confort supplémentaire pour vos yeux !  
Système de remplacement de la lentille très simple, pas besoin  
d’outils. Bras articulé en métal. Tête ultra plate pour plus de visibilité.
•  Livrée avec 2 lentilles : grossissement 1,75 x (3 dioptries) et 2,25 x (5 dioptries). 
•  Fournie avec un tube circulaire basse température 22 W et une pince de table. 
• Hauteur : 84 cm. Poids : 2,62 kg.

Lampe loupe Slimline E22030
138-36647   143,00€ 119,17€ht

Tube de rechange 22W 138-36650 18,50€ 15,42€ht

Lampe Loupe sLimLine

e22020
Grossissement 3 dioptries
Conçue spécialement pour les travaux de précision,  
la lampe loupe. Ultra Slim est maintenant disponible  
avec un nouveau bras articulé et un nouveau système  
de pivotement de la tête pour garantir une utilisation  
agréable et une très longue durée de vie du produit.  
Ce produit unique rassemble une large lentille de 17,5 cm  
de diamètre, grossissement 1,75 x, un transformateur 
électronique ainsi qu’un tube circulaire Dayligh basse 
température de 28 W (150 W équiv.) pour travailler dans  
les conditions optimales.
Hauteur : 95 cm. Poids : 3,75 kg.  
Vendue avec une pince de table et tube.

143ettc

81 ettc

256ettc

Lampe Loupe Led 31100
modèle pince de table
La lampe 31100 est une lampe loupe LED compacte (35 mm).  
Son positionnement est aisé grâce à son bras articulé à ressort. 
Elle est dotée d’une très bonne luminosité  
et d’un cache lentille pour une sécurité accrue. 
LED 8W / 220-240V 50 Hz. Lentille Ø 120 mm - 5 Dioptries - 
Grossissement 2,25 x 500 Lumens, 6500° Kelvin, IRC = 80, IP20 
Câble d’alimentation 1,6 m, L. du bras 2 x 400 mm 
Coloris : Blanc 
Poids : 2,3 Kg

Lampe loupe LED 31100
138-39611  163,00E 135,83Eht

163ettc
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Nerfs Spinaux
138-29040 21,70e 18,08eht

Musculature
138-16129 21,70e 18,08eht

Planches d’anatomie et Pathologie
Ces affiches illustreront de façon explicite l’information que vous désirerez faire passer à votre patient. 

Grande précision anatomique, impression sur papier 200 g/m2, plastification recto verso.
Oeillets renforcés pour fixation murale. Format 50 x 67 cm.  

Squelette humain
138-16128 21,70e 18,08eht

Système vasculaire
138-16132 21,70e 18,08eht

Système nerveux
138-16133 21,70e 18,08eht

Colonne vertébrale
138-16127 21,70e 18,08eht

Système digestif
138-16131 21,70e 18,08eht

Cœur humain
138-29044 21,70e 18,08eht

Système respiratoire
138-16130 21,70e 18,08eht

nm medicAl et medistore deviennent mediq
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La grossesse
138-29043 21,70e 18,08eht

La denture
138-35466 21,70e 18,08eht

Contraception
138-35473 21,70e 18,08eht

Organes génitaux féminins
138-29042 21,70e 18,08eht

Épaule et coude
138-29041 21,70e 18,08eht

Articulation du genou
138-29039 21,70e 18,08eht

Main et poignet
138-29969 21,70e 18,08eht

Pied et cheville
138-29037 21,70e 18,08eht

Incontinence urinaire féminine
138-29973 21,70e 18,08eht
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Problèmes alcool
138-16135 21,70e 18,08eht

Asthme
138-35467 21,70e 18,08eht

Hypertension
138-35468 21,70e 18,08eht

Diabète
138-35484 21,70e 18,08eht

Problèmes tabac
138-16136 21,70e 18,08eht

Système drogue
138-16134 21,70e 18,08eht

SIDA
138-35477 21,70e 18,08eht

Maladie d’alzheimer
138-35474 21,70e 18,08eht

Maladie de parkinson
138-35475 21,70e 18,08eht
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Oreille humaine
138-29038 21,70e 18,08eht

 Modèle  
d’artériosclérose

Avec coupe  
transversale de l’artère
Met en évidence les altérations 

produites par l’artériosclérose  
dans les vaisseaux sanguins.  
Une fourchette d’artère rabattable 
présente 4 degrés d’acuité différents 
(avec dépôts artériosclérotiques),  
du dépôt léger à l’occlusion totale  
du vaisseau.
Livré sur socle.

Coupe du système auditif
138-16120 50,40e 42,00eht

coupe  
du systèMe auditif
Agrandie 1,5 fois
Pour des explications encore plus 
claires, cette coupe du système auditif 
montre avec précision les détails de 
l’oreille externe, moyenne et interne.
Dim. : L. 14 x l. 10 x H. 14,7 cm.

oreille
Agrandie 3 fois
Représentation de l’oreille  
externe moyenne et interne.  
Les éléments constitutifs  
principaux : tympan  
avec marteau et enclume,  
labyrinthe avec étrier,  
cochlée et nerf vestibulo- 
cochléaire sont amovibles.  
Un outil appréciable pour bien se faire comprendre.
Dim. : L. 34 x l. 16 x H. 19 cm.

Oreille
138-16119  112,00e 93,33eht

cœur  
classique
en 2 parties

Modèle permettant d’étudier 
et de démontrer l’anatomie du 

cœur en détail avec ses ventricules, 
ses oreillettes, ses veines et l’aorte.  
La paroi antérieure du cœur est 
amovible et donne accès aux cavités.
Support amovible.  
Dim. : L. 19 x l.12 x H.12 cm.

Cœur
138-16122  50,40e 42,00eht

tronc huMain
en 14 parties
Permet de visualiser et de retirer  
chacun des organes principaux :  
• tête en trois parties. 
• cœur en deux parties. 
• appareil intestinal en 2 parties. 
• poumons. 
• estomac. 
• foie avec vésicule biliaire. 
•  moitié antérieure d’un rein  

et de la vessie.
H. : 87 cm.

Tronc humain
138-16118  479,00e 399,17eht

l’œil
ouvrez l’œil en grand
Composé de 6 parties  
amovibles : 
• �Moitié supérieure de  

la sclérotique avec la  
cornée et des insertions  
du muscle de l’œil.

• �Deux moitiés de la choroïde  
avec l’iris et la rétine.

• Cristallin. 
• Corps vitré. Agrandi 5 fois.

L’œil
138-16121  128,70e 107,25eht

Modèle d’artÉriosclérose
138-22198  56,60e 47,16eht

479
ettc

5040
ettc
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Colonne vertébrale  
et bassin masCulin
Pour expliquer certains petits 
problèmes du dos
Taille adulte, montage entièrement flexible.  
Artères vertébrales, terminaison des nerfs spinaux. 
Prolapsus dorso-latéral du disque entre L3 et L4.
Colonne vertébrale de 74 cm. 
Livré avec support.

Squelette du pied
138-23888 59,70e 49,75eht

Squelette de la main
138-23889 81,00e	 67,50eht

squelette du pied
taille réelle
Avec moignon tibia et fibula 
(péroné).
Monté sur fil de fer.

squelette  
de la main
taille réelle
Avec radius et ulna (cubitus).
Montage articulé et élastique.

Squelette
A Squelette colonne fixe 138-16109 308,00e 256,67eht

B Squelette colonne flexible 138-23886 504,00e 420,00eht

A
B

B

A colonne vertébrale
138-816111  139,00e 115,83eht

B Colonne vertébrale avec moignons fémur
138-823896  149,00e 124,17eht

squelette
Fixe ou flexible
Réalisé dans des plastiques incassables et durables, chaque  
os est reproduit de façon parfaite. Crâne moulé en 3 parties.  
Dents moulées séparément. Membres facilement démontables.  
Pieds et mains entièrement montés.  
Livré avec potence sur roulettes et housse de protection.
Hauteur : 1,70 m.

Les 2 vertèbres lombaires 
138-16113 23,60e 19,67eht

vertèbres lombaires
Flexibles
Avec prolapsus du disque intervertébral  
avec nerfs spinaux et moëlle épinière.
Hauteur : 7,4 cm.

Articulations
1 Epaule 138-16114 71,00e 59,17eht

2 Genou 138-16116 71,00e 59,17eht

3 Hanche 138-16117 71,00e 59,17eht

4 Coude 138-16115 71,00e 59,17eht

artiCulations
expliquez et illustrez
Fonctionnelles, ces articulations extrêmement réalistes  
peuvent recréer les mouvements physiologiques complets.
1  epaule : Omoplate, clavicule, partie de l’humérus  

et ligaments de l’articulation.
2  Genou : Partie de fémur, parties des tibia et péroné, 

du tendon, du quadriceps avec rotule et ligaments de 
l’articulation. 

3  Hanche : Partie de fémur, partie bassin et ligaments  
de l’articulation.

4  Coude : Partie de l’humérus, radius et cubitus,  
ligaments de l’articulation. Livrées sur socle.

Dim.: 
1 Epaule : L. 16 x l. 12 x H. 20 cm. 
2 Genou : L. 12 x l. 12 x H. 34 cm. 

3 Hanche : L. 17 x l. 12 x  H. 33 cm. 
4 Coude : L. 12 x  l. 12 x  H. 39 cm.

1
2

3

4

A

139ettc

à partir de

308ettc

à partir de

71ettc
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B

Crâne 
A Modèle classique 138-16110 78,00e 65,00eht

B Modèle numéroté 138-23887 108,00e 90,00eht

Cd Rom Anatomy trainer
138-22196  62,00e 51,67eht

Cd rom  
anatomy  
trainer
Plongez-vous  
dans votre corps
Logiciel destiné aussi bien aux étudiants qu’aux professionnels.  
300 planches  anato miques haute résolution en 2 dimensions 
proposent une étude  approfondie du corps humain dans de 
nombreux domaines : ostéologie, myologie, système nerveux, 
vasculaire, ligamentaire, lymphatique et viscères. Un système  
de 10.000 liens  hypertextes vous permet de naviguer à travers 
toutes les images concernant un même thème. PC / Mac.  
En français.

Cd rom  
musCle  
trainer
CD-Rom interactif  
présentant plus de  
240 muscles soit individuellement, soit en groupe, en précisant 
leur origine, insertion, innervation et fonction. Représentation 
des segments d’innervation vertébrale et des articulations 
recouvertes par les muscles. Ses nombreuses fonctions (index 
complet avec liens hypertextes, Zoom 200% sans interpolation) 
font de ce CD Rom un outil très pratique pour comprendre  
et expliquer l’appareil locomoteur et les muscles sollicités  
lors des différents mouvements du corps.
CD Rom Muscle Trainer 
138-29967  62,00e 51,67eht

Gray’s anatomie  
pour les étudiants
Spécialement conçu pour les 
étudiants, son approche pratique  
et la richesse exceptionnelle  
de ses illustrations en font  
un ouvrage convivial qui facilite la 
compréhension et la mémorisation.  
Parfaitement adapté au programme  
d’enseignement français et comportant 
la nouvelle nomenclature internationale 
francisée, cet ouvrage est un outil 
efficace d’apprentissage de l’anatomie. Le texte très clair et 
pédagogique est étayé par plus de 1000 schémas anatomiques 
en couleur, et plusieurs centaines de photographies et d’images 
radiologiques. Les chapitres abordent l’anatomie selon une 
approche régionale, chaque chapitre est structuré par sections 
(Vue Globale, Anatomie régionale, Anatomie de surface) et 
complété par des cas cliniques et des questions qui permettent à 
l’étudiant de tester ses connaissances. La terminologie anatomique 
est reprise dans un glossaire français-latin-anglais détachable offert 
avec l’ouvrage.
Gray’s anatomie pour les étudiants
138-36419  78,88€ 74,77€ht

A

Crâne
démontable
Reproduction fidèle  
des détails anatomiques 
tels que fissures,  
trous et apophyses.  
Démontable en voûte 
crânienne, base du 
crâne, et mâchoire  
inférieure.

atlas d’anatomie  
humaine 5e édition
F. netter
Livre de référence internationale en 
raison de ses qualités iconographiques, 
scientifiques et pédagogiques.  
Les quelque 900 magnifiques  
illustrations, qui rendent cet ouvrage  
si attrayant, ne le cèdent en rien  
à l’exactitude scientifique. La sélection 
des figures et le choix des couleurs 
permettent au lecteur de saisir  
immédiatement l’élément qu’il recherche. De nombreux clichés 
d’imagerie moderne (TDM et IRM) et plusieurs schémas 
d’anatomie de surface permettent d’aborder aisément la 
sémiologie et la pathologie. Les légendes, conformes à la 
terminologie anatomique internationale (IAT), facilitent la 
compréhension et la mémorisation des termes anatomiques. 
Des commentaires didactiques viennent parfois éclairer le 
lecteur sur des points particuliers. Cette 5e édition, entièrement 
révisée, s’est enrichie d’une dizaine de nouvelles planches 
d’anatomie et d’imagerie ; la plupart des planches ont été 
remaniées, ou relégendées. Compléments en ligne: planches à 
légender, QCM avec réponses commentées, cas cliniques QCM.
Format 22 x 29 cm. 616 pages.

Atlas d’anatomie humaine 5eme  édition
138-27190  83,31€ 78,97€ht

Crâne ArtiCulé Couleur
Crâne de taille réelle composé de 22 os démontables  
représentés en 9 coloris différents pour permettre une étude 
didactique des différents os. Chaque partie est munie de stries 
d’emboîtement permettant d’articuler et de désarticuler le 
crâne à volonté.
Crâne articulé couleur 
138-29979  359,00e 299,17eht

359
ettc
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138-20858  56,20e 53,27eht

Vademecum  
de la prescription  
en homéopathie
a. Horvilleur
L’essentiel de ce qu’il faut savoir 
pour prescrire avec succès des 
médicaments homéopathiques.  
Au médecin qui, voulant acquérir  
l’essentiel de la méthode, a besoin 
de connaître les principaux 
médicaments homéopathiques 
afin de fonder ses prescriptions 
sur des symptômes fiables, au 
médecin homéopathe confirmé qui 
recherche un éventail plus large de 
médicaments ou des arguments 

supplémentaires pour prescrire les médicaments qu’il connaît déjà.
Format 14,5 x 31 cm. 608 pages.

138-22090  54,50e 50,93eht

lexique médical anglais - Français  
Français - anglais 
D. Duizabo - 8e édition
Confrontés à des difficultés linguistiques pour la lecture 
ou la rédaction d’un texte médical, les professionnels de 
santé sont constamment à la recherche de la juste  
terminologie en langue anglaise. Ce lexique consiste 
en une énumération volontairement simplifiée des 
principaux termes médicaux français et anglais présentés 
alphabétiquement en double version. Grâce à une 
consultation très rapide, trouvez le terme médical exact 
anglais ou français.

dictionnaire  
médical
J. Quevauvilliers 
6e édition
Cette édition entièrement revue  
et mise à jour, intègre grâce à  
un code à gratter propre à 
chaque exemplaire, la version 
informatique de ce dictionnaire 
qui peut être installée et utilisée 
sur un ordinateur. Les 35 000 
entrées de cet outil en font un 
outil fiable et en adéquation avec 
l’actualité médicale. Retrouvez 
la  concordance entre l’ancienne 
et la nouvelle nomenclature. En 

complément des définitions, ce dictionnaire 
est une aide à la pratique quotidienne avec : un 

atlas anatomique présenté sous forme de tableaux de synthèse 
introduits par des schémas généraux et complété par des 
planches en couleurs du Dr Netter, un lexique anglais/français, les 
constantes biologiques, une aide à la prévention, au dépistage et 
à la surveillance qui précise les principaux examens médicaux à 
prescrire (validés par les Références médicales opposables), les 
tableaux des maladies professionnelles...
Format 16 x 24 cm. 1608 pages.

guide de thérapeutique
Perlemuter - 7e édition
Outil constamment actualisé, indispensable à la pratique 
médicale quotidienne, destiné aux étudiants préparant les 
épreuves classantes nationales et aux médecins prescripteurs. 
Pour cette 5e édition, toutes les stratégies thérapeutiques  
et la pharmacologie ont été mises à jour en tenant compte des 
consensus qui sont intégrés avec leurs liens internet.  
De nouvelles molécules sont insérées et les prix et taux  
de remboursement actualisés. Plus de 1 000 pathologies 
classées dans 17 spécialités.
Format 11,5 x 17 cm. 2272 pages

Ve

rsion électronique

incluse

138-36877  31,56e 29,91eht138-28466  12,96e 12,28eht

1296
ettc

5620
ettc

guide  
pratique  
des certiFicats 
médicaux
Caloni
L’ensemble des multiples 
certificats présentés avec 
un modèle de rédaction 
et accompagnés de tous 
les conseils pratiques pour 
éviter les nombreux pièges 
dans leur rédaction, ou leur 
délivrance. Tableaux des 
maladies professionnelles.

Format 14,5 x 21 cm - 436 pages

138-2148  37,46e 35,51eht
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120 diagnostics à ne pas manquer
Élisabeth vidal-Cathala / Christian terlaud - 2e édition
Le malade expose ses doléances, le médecin qui les perçoit  
a le devoir de réagir avec un maximum de compétence, de 
rapidité et d’efficacité. Son attitude “réflexe” repose  sur des 
références qu’il a acquises, mais qu’il peut avoir partiellement 
(ou momentanément) oubliées. Cet aide-mémoire de 
maniement aisé permettra à chaque praticien de combler 
un vide imprévu ou d’éviter une embûche. La rapidité de 
consultation de cet ouvrage est renforcée par une présentation 
sous forme de fiches classées par ordre alphabétique.
Format 145 x 210 mm. 544 pages.

250 examens de laboratoire 
r. Caquet - 11e édition
Chaque année, apparaissent de nouveaux moyens de diagnostic 
et de traitement modifiant la manière de comprendre et 
d’appréhender les maladies. Entièrement revu, cet ouvrage 
présente de manière simple près de 250 examens de laboratoire 
présentés sous forme de fiches classées par ordre alphabétique 
à l’intérieur de chaque type. Index des pathologies facilite l’usage 
pour le praticien qui dispose d’un outil de travail indispensable et 
efficace.
Format 13,5 x 21 cm. 424 pages.

80 gestes techniques  
en médecine générale
Cet ouvrage constitue pour l’interne et le praticien un guide 
précieux qui explique la réalisation des gestes les plus importants, 
autant pour les gestes à visée diagnostique que pour les gestes  
à visée thérapeutique et les gestes d’urgence. Présenté sous 
forme de fiches pratiques, il donne la description de chaque 
geste avec un rappel anatomo-physio-pathologique. Il précise ses 
indications et ses éventuelles contre-indications, détaille le matériel 
nécessaire et les conditions de réalisation, spécifie les effets 
attendus et indique le coût et la cotation dans la Classification 
Commune des Actes Médicaux. Grâce à ces fiches, le médecin 
généraliste sollicité en recours pourra alors réinvestir ce champ 
d’intervention en apportant soins et soulagement à ses patients.

138-36421  44,37e 42,06eht 138-27191  53,25e 50,47eht

138-2187  32,54e 30,84eht138-36422  50,28e 47,66eht

140 ordonnances en homéopathie
Non agressive, économique et personnalisée, l’homéopathie a 
d’une part un succès croissant auprès des patients et permet 
d’autre part aux médecins de diversifier leur arsenal  
thérapeutique. Les patients souhaitant de plus en plus être 
soignés d’une manière globale et naturelle, cet outil au concept 
novateur permettra à tout praticien, quel que soit son niveau 
en homéopathie, de répondre de manière efficace  
à cette demande. Chaque médecin y trouvera des ordonnances  
de première intention, de manière justifiée et ouverte. 

4437
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Boîte à fiches Provence
Vos fiches à portée de main !
Esthétique, légère, elles préserveront vos précieuses fiches 
patients.
Capacité 500 fiches format A5 (210 x 148 mm).  
Livrée avec un séparateur métal. 
Livrée avec 2 planches d’étiquettes cartonnées, 25 guides métal.  
Coloris gris clair et flanc bleu Provence.

Boîte pour classement fiches en largeur : 
Dim. : H. 189 x L. 230 x P. 234 mm. 
Boîte à fiches provence A5 
Classement en largeur 138-26079 41,20e 34,33eht

Intercalaires 138-27450 20,50e 17,08eht

fichier médical
Robustesse et qualité !
Ce fichier de 2 tiroirs sera pour longtemps  
le compagnon de vos classements avec ses :
• corps et tiroirs amovibles en tôle d’acier.
• poignées porte-étiquettes.
• capacité de 1000 fiches de format 21 x 14,8 cm.
Dim. ext.: L. 56 x H. 42 x P. 21,7 cm.
Livré avec ses bristols en 5 coloris et 3 intercalaires réglables 
par tiroir.
Le support fichier permet la superposition de un ou plusieurs fichiers 
avec une très grande  stabilité (4 maximum). Il peut être rendu 
mobile par le montage simple et instantané d’un jeu de roulettes. 
Hauteur du stand : 45 cm sans roulettes, 52 cm avec roulettes.
Fichier médical
Fichier 2 tiroirs 138-4764 236,00e 196,67eht

Support fichier 138-4772 205,00e 170,83eht

Jeu de 4 roulettes pour fichier 138-4776 29,80e 24,83eht

Intercalaires Alpha 138-27450 20,50e 17,08eht

Serrure pour fichier 138-20880 19,50e 16,25eht

fiches médicales
Pour une identification du client
Son mode de classement horizontal ou vertical et sa disposition 
rendent, en un coup d’oeil, la fiche du patient visible, accessible et 
consultable.
Format plié : L. 21 x l. 14,8 cm. (pour fichier français et européen).

C

4 fichiers maximum
par support

A fiches médicales, 3 volets
Carton de 125 Chair 21 x 14,8 cm 138-5220 17,40€ 14,50eht

Carton de 125 Vert 21 x 14,8 cm 138-5224 17,40€ 14,50eht

B Fiches médicales additives simples
Carton de 125 Chair 21 x 14,8 cm 138-5218 6,30€ 5,25eht

Carton de 125 Vert 21 x 14,8 cm 138-5215 6,30€ 5,25eht

Fiches 3 volets. Papier de très bonne qualité. 
Dim. fermée : 21 x 15 cm.

C Fiches médicales Blanches, carton de 250 
Fiches médicales traditionnelles 138-28339 32,90€ 27,42eht

Fiches additives supplémentaires 138- 28340 19,50€ 16,25eht

494
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FiChier métAllique
mery CAnCel
mobiles et modulaires
Fichier 2 tiroirs, conçu pour le classement des dossiers médicaux  
de format européen en classement horizontal (fiches 21 x 14,8 cm).
Superposables et juxaposables, les fichiers 2 tiroirs sont munis 
chacun d’une butée d’arrêt pour votre sécurité, de 2 intercalaires  
et d’un porte-étiquette pour votre organisation. 
Poignée et serrure en finition chrome, pour la discrétion.  
Laque satinée.
* Fichier vendu sans support A/B

1 piétement accepte  
jusqu’à  

3 blocs 2 tiroirs  
en superposition

BloC  
2 tiroirs 

sur soCle  
ClAssique

2 BloCs  
2 tiroirs

sur soCle  
ClAssique

3 BloCs  
2 tiroirs

sur soCle 
design

3 Coloris  
disponiBles

Gris 
clair

Gris 
foncé

Ivoire

A

Fichier métallique 2 tiroirs. dim. : H. 21 x l. 50 x P. 43 cm.

Gris anthracite 138-5621 190,00e 158,33eht

Ivoire 138-5622 190,00e 158,33eht

Blanc 138-5620 190,00e 158,33eht

A Support classique. dim. : H. 50 x l. 51 x P. 43 cm.

Gris anthracite 138-5657 153,00e 127,50eht

Ivoire 138-5658 153,00e 127,50eht

Blanc 138-5659 153,00e 127,50eht

B Support Design. dim. : H. 50 x l. 51 x P. 43 cm.

Gris anthracite 138-5655 180,00e 150,00eht

Ivoire 138-5656 180,00e 150,00eht

Blanc 138-5654 180,00e 150,00eht

Intercalaires Alpha
138-27450  20,50e 17,08eht
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mobilieR

190
ettcà partir de

le fichier 2 tiroirs

B

nm medical et medistoRe deViennent mediq

NM138_494-495.indd   495 11/03/2014   10:14



496

Mallettes practicus 
Mallettes modernes très légères. Cadre alu, fermeture à cléf.
Revêtement intérieur lavable. Compartiments modulables et 
amovibles, cuir véritable ou matière synthétique polymousse. 
Dimensions : L 45 x l 20 x H 22 cm.

Mallette Practicus
A Cuir noir 138-40882 320,00€ 266,00€ht 

    Polymousse noir 138-40883 210,00€ 175,00€ht

B Polymousse bleu 138-40884 210,00€ 175,00€ht

mAllettes

Nm medicAl et medistore devieNNeNt mediq

  Mallette piccola 
compact et maniable  
Volets intérieurs transparents à fermeture magnétique.
Elle offre 6 compartiments en plastique et une poche 
extérieure. Double poignée. En cuir véritable, traité antirayures 
ou en simili-cuir.
L 41 x l x 28 x H x 13 cm

Mallette Piccola
A Cuir noir 138-40885 459,00€ 382,50€ht

B Cuir Bordeaux 138-25651 459,00e 382,50€ht

Mallette Medi-light 
Mallette médicale, montée sur cadre alu équipé d’un système  
à ressort permettant le maintien en position ouverte. 
Revêtement intérieur lavable, séparations centrales modulables 
et amovibles, poches intérieures. Double poignée.
Dimensions L 44 x l 25 x H 25 cm  
Poids : cuir 2,1 kg, polymousse 1,8 kg
En cuir véritable, traité antirayures ou en texture Polymousse,
haute résistance:Avec 1 poche extérieure

Mallette Medi-light
C Medi-light cuir noir  138-40886 479,00€ 399,17€ht

D Medi-light Polymousse 138-40887 299,00€ 249,17€ht

C
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moBilier

Mallette city bag
cuir véritable, tannage écologique  
fait main
Mallette fonctionnelle, sobre et élégante munie de plusieurs 
compartiments amovibles, et munie de deux poches extérieurs 
avec l’intérieur doublée. La malllette city bag est idéale pour 
tous vos déplacements et assure une protection pour chacun 
de vos instruments. L’intérieur est doublée.
Dim. : L 42 x l 22 x H 28 cm.
Poids : 1,20 kg. 
Coloris noir.

Mallette City Bag, cuir noir
138-40880  215,00e 179,17fht

Mallette cuir doc’s
la mallette traditionnelle du médecin
Un style classique adapté au futur qui combine  
le style et la tradition. Cette mallette comprend :  
• 1 compartiment extractible avec partie frontale transparente  
 et séparateurs en velcro.  
• 1 compartiment extractible à double ouverture :  
 ampoulier isotherme avec 38 bandes élastiques et espace   
 matelassé avec élastiques pour les instruments fragiles.  
• 1 tablette bloc-notes.  
Bandoulière et anse. Fermeture à clé.
Livrée avec un collecteur d’aiguilles de poche et un gel froid 
réutilisable. En cuir marron. Poids : 2,70 kg.  
Dimensions extérieures : 37 x 27 x 23 cm - volume utile 22 litres.  
Charge maximale supportée : 5 kg.

Mallette Doc’s
138-37423  442,00€ 368,33€ht

442ettc
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mallettes

Mallette urgentiste
138-36964 115,00€ 95,83eht

Mallette Madrid
très chic ! très pratique !
L’aménagement intérieur de cette  
mallette a été spécialement étudié pour répondre aux impératifs 
de vos visites à domicile ou pour intervenir d’urgence.

Comprend : 
• 1 grand compartiment avec 4 housses transparentes  
 amovibles, 1 porte-ampoules isotherme, 1 pochette  rigide  
 pour vos instruments fragiles, 1 tablette bloc-notes.  
• 1 compartiment au dos ou vous pourrez glisser feuilles  
 et ordonnances. 
• 1 poche frontale pour vos effets personnels (stylo, téléphone...).
En simili cuir. Fermeture possible par cadenas (non inclus).  
Fournie avec un gel de froid réutilisable et un collecteur d’aiguilles. 
Dimensions : 42 x 32 x 15 cm. Poids : 3,85 kg. 
Charge maximale supportée : 5 kg. Coloris noir.

Mallette Madrid
138-35430 216,00e  180,00eht

Mallette d’assistance  
à doMicile laredo
3 facons de la porter :   
à la main, à l’épaule  ou en sac à dos !
Très fonctionnelle ! Cette mallette est équipée de 
compartiments détachables modulables selon vos besoins (7 
trousses avec face transparente, 1 trousse entièrement opaque,  
1 porte-ampoules isotherme et 1 trousse avec des séparateurs 
modulables), 4 élastiques pour maintenir vos instruments,  
1 tablette bloc-notes. Les bretelles du sac à dos escamotables 
se rangent dans le dos du sac. Un sac shopping  
supplémentaire est plié à l’intérieur. 
La trousse à prélèvements (35432) présentée p. 45 s’adapte  
parfaitement à l’intérieur de ce sac.  
Fermeture possible par cadenas (non inclus).  
Fournie avec un gel de froid réutilisable et un collecteur d’aiguilles.  
En nylon et polyester 1680D.  
Dimensions : 40 x 30 x 15 cm. Poids : 2 kg.  
Charge maximale supportée : 5 kg. Coloris bleu marine et orange.

Mallette d’assistance à domicile Laredo
138-35816  139,00e 115,83eht

Mallette urgentiste
Fabrication soignée, tissu très résistant imperméable et lavable.  
Très robuste, pouvant contenir 2 bouteilles d’oxygène. Cloison  
intercalaire molletonnée divisant en deux le compartiment 
central. Deux poches latérales externes et deux internes 
toutes zippées. Une grande poche frontale avec fermeture à 
glissière. Equipée d’une bande réfléchissante pour la sécurité 
de l’urgentiste.
Livrée avec une bandoulière. Mallette livrée vide, sans matériel.   
Dim. hors tout : 53 x 30 x 25 cm

216 ettc
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mobilier

Pochette  
téléphone  
incluse matière  
synthétique  
transparente  
pour visualiser  

votre téléphone

Mallette  
Medbag
Ultra légère !
Mallette fabriquée dans un tissu. très résistant, imperméable  
et lavable. Très belle finition avec fermetures YKK. Entièrement 
 capitonnée et molletonnée pour mieux préserver le contenu.
• Equipée de 9 poches dans le compartiment central.  
• Deux poches latérales dont une prévue pour le téléphone. 
• Une poche frontale zippée comprenant des élastiques de  soutien. 
• Une poche à l’arrière avec fermeture velcro.
Dim. ext. : L. 420 x l. 200 x H. 320 mm. 
Dim. int. : L. 340 x l. 170 x H. 300 mm.  
Livrée avec bandoulière.

idéal visite à domicile

Mallette Medbag  
Noire  138-28480  49,00f 40,83fht

Bleue 138-40407  49,00f 40,83fht

Bordeaux  138-40408  49,00f 40,83fht

67ettc

Bandoulière ajustable et poignée

sac Multifonctions
idéal pour la visite à domicile
Etudié spécifiquement pour les professionnels de la santé, ce sac est 
équipé de :
•  9 compartiments amovibles par système velcro. 
• 1 Fermeture éclair sur le dessus. 
•  1 pochette frontale à fermeture éclair équipée d’un rangement 

pour porte ordonnances, porte cartes de visite,porte clefs, 
porte stylos, petite pochette velcro. 

• 2 pochettes latérales amovibles. 
• 1 compartiment porte téléphone. 
•  Poignée et bandoulière ajustable pour faciliter le transport.

•  Simple et léger, ce sac multifonctions vous accompagnera  partout !
• Nouveau système de fermeture.
•  Pochette téléphone incluse matière synthétique  transparente 

pour visualiser votre téléphone.
Ce nouveau modèle de mallette est réalisé en tissu souple extrêmement 
 résistant et lavable. Dim. : L. 42 x l. 26 x H. 26 cm. Poids : 1,7 kg.  

Sac multifonctions
Noir  138-40306  67,00e 55,83 eht

49
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mallettes

A

B

Mallette Valencia
astucieuse : portez-la en bandoulière  
ou en version sac à dos !
Bretelles de sac à dos dissimulées dans le fond de la mallette. 
Intérieur totalement adaptable grâce aux séparateurs extractibles 
en velcro. Equipée de bandes élastiques disposées dans toutes 
les faces intérieures permettant la fixation du matériel.  
Comprend : 1 poche externe pour les objets personnels. 1 poche 
externe de taille moyenne. 1 poche externe de grande capacité, 
avec des bandes élastiques et des poches volumineuses. 
1 poche plate avec une mini-attache. 2 pochettes plates à filet.  
1 Ampoulier isotherme avec 41 bandelettes élastiques.  
1 tablette bloc-notes.
Livrée avec sa bandoulière, un gel de froid réutilisable et un 
collecteur d’aiguilles. Coloris bleu. Tissu 600 x 300D imperméable.  
Dim. hors tout extérieures : 52 x 24 x 29 cm - volume utile 36 litres.  
Poids : 2.7 kg. Charge maximale supportée : 12kg.

Mallette Valencia
138-37422 143,00e 119,17fht

Mallette Faro
légère et robuste !
Idéale pour vos visites  
à domicile, cette mallette est un concentré d’organisation : 
intérieur modulable (séparateurs réglables à velcro ), poche 
plate à filet et porte-documents dans le couvercle, 2 poches 
extérieures de grande capacité avec bandes élastiques.  
Se porte aussi bien en bandoulière qu’en sac à dos.
Livrée avec un gel de froid réutilisable, un porte-ampoule isotherme,  
et un collecteur d’aiguilles. Dimensions : 52 x 24 x 29 cm, 36 litres.  
Poids : 1,10 kg. En nylon spécialement tissé pour résister aux 
déchirures. Charge maximale supportée : 12 kg. Coloris noir.

Mallette Faro
138-39190  102,00e 85,00€ht

D
Mallette  
SMart Bag 
Mallette en tissu très résistant, au design élégant et moderne.  
Transport par 2 poignées et 1 bandoulière amovible. Ouverture 
de la mallette sur le dessus par fermeture éclair. 2 poches  
latérales à rabat à fermeture velcro. Face avant avec abattant  
à fermeture à glissière, contenant 1 poche avec pression et  
des ranges stylos. Face arrière avec abattant à fermeture à 
glissière, contenant 2 compartiment à soufflet. Porte-téléphone  
à mousqueton. A l’intérieur de la mallette, cloisons amovibles  
à fixation velcro pour le rangement des instruments.
Dim. : L 39  x l 22 x H 26 cm. Poids 1,1 kg

Mallette Smart Bag
A Rouge 138-37006 122,50€ 102,08€ht

B Bleu 138-37009 122,50€ 102,08€ht

C Chocolat 138-37007 122,50€ 102,08€ht

D  Noir avec liseret gris 138-37008 122,50€ 102,08€ht

Mallette  
conSultation
Nombreux  
compartiments amovibles
Très légère et fonctionnelle,  
entièrement en toile enduite,  
elle protégera parfaitement vos   
matériels, instruments, pansements...  
Serrures à  codes numériques, porte  
étiquette d’identification. L’intérieur  
est  divisé en 7 compartiments amovibles,  
pochette extérieure à rabat fermant à clé pour ranger vos 
ordonnances, feuilles de maladie...
Dim. : 35 x 18,5 x 26 cm. 

Mallette Consultation
138-18243  112,00f 93,33fht

C
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trouSSe à prélèVeMentS
idéale pour stocker  
les tubes pendant vos visites !
Très pratique et fonctionnelle, cette trousse entièrement 
isotherme est spécialement étudiée pour la conservation  
des tubes avant dépôt au laboratoire. Comprend un  
porte-tubes pour 3 gros tubes, 28 moyens et 4 petits tubes.  
Le compartiment de droite permet de ranger garrot, gants, 
aiguilles… Equipée de 2 poches extérieures pour le stockage  
du collecteur d’aiguilles. Une poche de gel froid réutilisable 
(fournie) peut être glissée dans l’intérieur du couvercle.
En nylon lavable et imperméable. Fermeture zippée.  
Dimensions : 26 x 12 x 12 cm. Poids : 240 g.  
Charge maximale supportée : 2 kg. Coloris noir/orange.

Trousse à prélèvements
138-36341  27,00e 22,50eht

Sac granada
convient parfaitement pour réagir lors de  
randonnées, en plein air, sur un terrain de sport…
Sac en polyester avec un grand compartiment central,  
1 compartiment latéral de moyenne capacité et  
2 pochettes plates latérales dont 1 avec 2 poches “filet”  
et bande élastique de maintien.
Avec poignée et bandoulière réglable. Dimensions : 37 x 25 x 20 cm. 
Poids : 600 g. Charge maximale supportée : 3 kg. Coloris rouge.

Sac Granada
138-35431  39,00e 32,50eht

sacs multifoNctioNs  mobilier

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
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FOURNITURES

Montre infirMière
Montre souple en silicone avec trotteuse. S’accroche facilement 
par un système d’épingle de sûreté. Cadran orientable selon 
vos besoins. Fonctionne avec une pile bouton fournie.  
Arrière du cadran en acier inoxydable.
Dimensions de la montre : L. 8,6 x l. 4,1 x E 1,3 cm 
Ø du cadran 22 mm. Existe en 4 coloris

Montre infirmière
A Jaune avec chiffres 138-35005 15,00e 12,50eht

  Blanc avec chiffres 138-35004 15,00e 12,50eht

B Rose avec chiffres 138-37399    15,00e 12,50eht

C Bleu sans chiffre 138-35002 15,00e 12,50eht

D Rouge sans chiffre 138-35003 15,00e 12,50eht

E Orange avec chiffres et compte pulsations 138-39188 15,00e 12,50eht

  Violet avec chiffres et compte pulsations 138-39189 15,00e 12,50eht

  Vert avec chiffres et compte pulsations 138-39187 15,00e 12,50eht

HuMidificateur LB 50
Vaporisation d’eau hygiénique, sans 
odeur, sans bactérie !
Pour bureaux et pièces de vie jusqu’à 40 m2 environ (approx. 
100 m3). 2 allures : 0.15 L/H et 0.40 L/H. Commande simple  
avec contrôle par LED. Réservoir amovible intégré de 5 L d’eau. 
Protections anti-calcaire. Filtre à air pour purifier l’air. Système 
de sécurité par arrêt automatique et protection  
anti-surchauffe. Niveau d’eau visible. Ventilateur  
silencieux. Nettoyage facile. Puissance 380 W.
Humidificateur LB 50
138-33200 102,00f 85,00fht

Porte-stylos
138-36426 9,10f 7,58fht

Porte-styLos
Se clipse sur la poche. En métal. 
Pour 3 stylos. Anneaux extensibles.
Dim. : l. 4 cm x H. 3 cm.

PaPier a4 BLanc 80 g/M2

Spécial bureautique
Compatible photocopieur et impression laser/jet d’encre.
Carton de 5 ramettes de 500 feuilles.  
A4 (21 x x29,7 cm).

Carton de 5 ramettes A4
138-35847 25,60e 21,33eht

caducée 
infirMier(e) 
Sous étui plastique
Caducée Infirmier millésimé
138-29083 4,60f 3,83fht

caducée Kiné
Sous étui plastique

Caducée kinésithérapeute
138-32844 4,60f 3,83fht

Montre infirMière
Idéale pour respecter les  
procédures de lavage des mains.

Montre à cliper avec trotteuse. Détermination 
aisée du pouls du patient sur 15 pulsations.  
S’attache sur la poche de la blouse. 

Boîtier Ø 33 mm, épaisseur 8,5 mm. L. 45 mm.  
Montre en alliage et dos acier inox.

Longueur 45 mm.

garantie
an
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E
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Montre infirmière
138-28232 31,90e 26,58eht
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Pour 1 montrE AChEtéE  
1 styLo BIC offert
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MObIlIER

DEstruCtEur  
DE DoCumEnt rExEl
capacité 7/8 feuilles
• Ultra silencieux ! 
• Destructeur coupe droite, fibres de 5,8 mm de large.  
• Ouverture de coupe 220 mm.  
• Capacité de destruction 7-8 feuilles 80 g - 70 g/m2. 
• Accepte les agrafes. 
• Vitesse de destruction : 3 m/mn. 
• Marche/Arrêt automatiques par capteur.  
• Niveau sonore : 48/54 décibels. 
• Corbeille de 18 litres 
• Niveau de sécurité (selon norme DIN 32757) : S2

Huiles essentielles bio*

La nature  
à L’état Pur
Huiles essentielles bio*
Garanties 100% biologiques et chémotypées, ces huiles  
essentielles Bio sont idéales pour le massage et la relaxation.  
Les méthodes de fabrication utilisées vous garantissent un produit 
100 % naturel sans aucun ajout de substances chimiques. Afin de 
mieux répondre aux attentes des utilisateurs, les vertus de chaque 
huile sont identifiables au premier coup d’œil grâce à un code 
couleur apposé sur chaque flacon.
Ingrédients 100 % issus de l’agriculture biologique.  
Flacons de 10 ml.
Huiles essentielles Bio
A Citron Bio/Citrus Limonum 138-33431 6,70e 5,58fht

B Eucalyptus citronné Bio/Eucalyptus Citriodora 138-33432 5,50e 4,58fht

C Lavande aspic Bio/Lavandula Latifolia 138-33433 8,90e 7,42fht

D Menthe poivrée Bio/Mentha Piperita 138-33434 12,80e 10,66fht

E Orange douce Bio/Citrus Sinensis 138-33435 5,50e 4,58fht

F Basilic Bio/Ocimum Basilicum 138-33436 7,90e 6,58fht

G Citronnelle Bio / Cymbopogon Nardus 138-33437 6,90e 5,75fht

A B C D E F G

Destructeur de document rexel
138-28152 75,00e 62,50eht

diffuseur d’HuiLes essentieLLes 
compact et silencieux
Extinction automatique après 3H30 ou à épuisement  
du réservoir d’eau (100 ml). 3 niveaux de diffusion. 
Production de brume de 20 à 50 ml/heure.
Dimensions : 90 x 85 x 186 mm.

Diffuseur d’huiles essentielles
138-33429  50,40e 42,00fht

garantie
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 * Les huiles essentielles s’utilisent diluées et en infime quantité. Préférez toujours, en première 
intention, un dosage très faible (quelques  gouttes par litre) car les huiles essentielles  

sont des produits très actifs qui peuvent causer des désagréments en cas de mauvais usage.

ProPriétés PrinCiPAlEs DEs huilEs EssEntiEllEs
	 	 	 	 	 	 	 	 Soulagement Articulaire 
  Digestive Antiseptique Circulatoire Respiratoire Cicatrisante Sommeil Douleur Musculaire

 Citron  X X
 Eucalyptus      X  X
 Lavande     X X
 Menthe poivrée X      X
 Orange  X    X
 Basilic X       X
 Citralle  X      X
 Anis étoilé X   X
 Cèdre    X X 
 Cyprès   X X  
 Pin    X    X 
 Tea Tree   X    X
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sécurité

A

B

C

E

Couvertures anti-feu
Couverture 150 x 100 cm 138-22955 60,30e 50,25eht

Couverture 150 x 180 cm 138-22956 80,00e 66,67eht

Panneau
A Extincteur 138-24385 4,00e 3,33eht

B Pictogramme 138-24386 4,00e 3,33eht

Panneaux extincteur
conformes à la réglementation
Conformes à la réglementation régissant 
tous les établissements recevant du 
public, locaux industriels, commerciaux 
et tertiaires. Texte photo luminescent ou 
pictogramme représentant l’extincteur.
Dim. : L. 15 x l. 5 cm “EXTINCTEUR”. 
Dim. : L. 12 x l. 12 cm Pictogramme.

A

B

D

couvertures anti-feu

La présence d’un extincteur  
est obligatoire sur les lieux  
de travail en entreprise.

Extincteurs Gloria
A Extincteur Poudre 1 kg 138-24366 29,90e 24,92eht

B Extincteur Poudre 2 kg 138-24367 54,90e 48,25eht

C Extincteur Poudre 6 kg 138-24368 129,00e 107,50eht

D Extincteur eau 6 L 138-24369 139,00e 115,83eht

E Extincteur CO2 2 kg 138-24370 199,00e 165,83eht

Extincteurs grande contenance Gloria
F Extincteur eau pulvérisée 9 L/14,2 kg 138-36774 189,00e 157,50eht

G Extincteur Poudre 9 L/15,25 kg 138-36775 195,00e 162,50eht

Particulièrement adaptées à l’extinction des feux naissants  
et à la protection des personnes. Indispensables dans les 
ateliers, usines, voitures
Réalisées à 100% en fibre de verre.  
Résistantes à des températures dépassant les 500 °C.

F

Panneaux d’évacuation  L’unité

Flèche en bas 138-24381 6,90e 5,75eht

Flèche en haut 138-24382 6,90e 5,75eht

Flèche à droite 138-24383 6,90e 5,75eht

Flèche à gauche 138-24384 6,90e 5,75eht

Panneaux  
d’évacuation
Photo luminescent
Conformes à la norme  
NFX 08003 “couleurs et 
signaux de sécurité” et à la 
directive européenne CE 92-58 
“prescription minimales pour  
la signalisation de sécurité  
et/ou santé au travail”.
Panneaux en PVC.  
Dim. : L. 30 x l. 12 cm

extincteurs Gloria
conformes à la norme NF EN3
A.B.C. Extincteur à poudre ABC pour tous types de feu,  
pression permanente, contrôle par manomètre intégré. Tous 
les modèles sont livrés avec un support murale de fixation. 
3 modèles au choix :  
• 1 kg pour automobile. 
• 2 kg pour véhicule de transport en commun, cuisine, caravanes... 
• 6 kg pour entrepôt, garages...
D Extincteur 6 L à eau pulvérisée avec additif est 
recommandée pour les lieux recevant du public. Idéal pour une 
salle d’attente, cabinet, bureaux.
E Extincteur 2 kg CO2 convient pour les feux électriques, salle 
informatique, armoire électrique.
1 kg poudre ABC. Dim. : L. 80 x H 295 mm. Poids : 1,3 kg. 
2 kg poudre ABC. Dim. : L. 145 x H 322 mm. Poids : 3,4 kg. 
6 kg poudre ABC. Dim. : L. 350 x H 820 mm. Poids : 10,85 kg. 
6 L eau avec additif. Dim. : L. 350 x H 820 mm. Poids : 11 kg. 
2 kg CO2. Dim. : L. 265 x H 530 mm. Poids : 5,5 kg. Ø 11,7 cm

à partir de
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MobiLiEr

détecteur de monoxyde de  
carbone (co) Portable altair
Fiabilité et haute performance
Large afficheur, 2 alarmes performantes. Simple d’utilisation. 
Maniable avec des gants. Economique, pas de maintenance. Le 
triple système d’alarme supérieur installé sur l’Altair alerte de 
manière efficace l’utilisateur de tout danger. Affichage simple 
et facile à lire. Le boîtier caoutchouté extrêmement épais assure 
une protection contre les chutes accidentelles (jusqu’à 3 m) 
et permet d’assurer l’étanchéité. Il est composé d’une alarme 
distinctive (95 dB à 30 cm), de 4 LED très claires visibles d’un 
angle de 320° et d’une alarme vibrante très puissante. Plage 
de mesure de 50 à 200 ppm. L’affichage numérique indique 
également l’état de l’alarme. Enregistrement automatique des  
25 derniers événements d’alarmes.  

Poids 85 g. Dimensions : H. 81 x l. 51 x e. 23 mm. Garantie de 2 ans 
ou 1080 minutes d’alarme en conditions normales d’utilisation. 
Certifié ATEX II 2G EEx ia IIC T4 -20°C à +50°C.

Détecteur de monoxyde de carbone (CO) portable Altair
138-35347  184,00e 153,33eht

détecteur de monoxyde de carbone 
avec affichaGe numérique
Pour une sécurité totale dans votre logement
Ce détecteur, doté d’une alarme vous signalera la présence  
de niveaux dangereux de monoxyde de carbone dans toutes  
les pièces d’habitation. L’affichage numérique vous signalera 
la présence éventuelle de niveaux dangereux de monoxyde 
de carbone et vous avertira des pics de niveau détectés. Il 
garde en mémoire les dépassements de seuil en l’absence 
d’occupants dans la maison. Facilité d’installation et  
d’entretien. L’alimentation sur pile de l’appareil assure  
une protection même en cas de coupure de courant.
Caractéristiques techniques : Affichage numérique  
rétro-éclairé. Bouton de test. Puissante alarme de 85 dB.  
Pile 9V fournie. Conforme à la norme NF/EN14604.

Détecteur de fumée
138-24371  39,90e 33,25eht

Détecteur de monoxyde de carbone avec affichage
138-29322  81,30e 67,75eht

détecteur  
de fumée 
Photo- 
électrique
indispensable  
pour signaler 
tout début  
d’incendie
Cette alarme détecte  
rapidement les débuts  
d’incendies à la maison et 
la fumée qui s’en dégage. Elle 
émet un signal sonore aigu lorsque 
la concentration de fumée dans l’air 
dépasse un seuil déterminé. Le détecteur de fumée est constitué 
d’une diode photoélectrique émettant un rayon lumineux vers une 
cible. Installation facile avec support de montage fourni.
Caractéristiques techniques : Capteur photoélectrique.  
Bouton test permettant de vérifier le bon fonctionnement. Pile 
alcaline 9V ou pile lithium d’une durée de 5 ans incluse. Emission 
d’un signal sonore lorsque la pile est à remplacer. Puissante alarme 
de 85 dB. Contrôlé et approuvé. NF EN 14604. Certifié N.F

garantie
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conformes à la norme NF

DétECtEur DE MonoxyDE  
DE CArBonE (Co)
indispensable
Le détecteur, pré programmé, vous alerte dès que le taux de 
monoxyde de carbone est au dessus du seuil de sécurité.  
Installation simple et discrète. Les seuils pré programmés  
répondent aux exigences de la norme UL 2034 qui à trait aux 
temps de réaction : à 70 ppm l’alarme se déclenche dans un 
intervalle de 60-240 minutes, à 150 ppm dans un intervalle de 
10-50 minutes et à 400 ppm dans un intervalle de 4-15 minutes.
Fonctionne avec 3 piles de 1,5 volts (fournies).  
Voyant de contrôle de fonctionnement.  
Alarme puissante de 85 décibels.  
Signal sonore d’indication d’usure des piles.

Détecteur de monoxyde de carbone
138-24372   50,40e 42,00eht
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confort, sécurité, accueil

 

IdB – IndIcateur de BruIt
appareil original qui permet d’obtenir  
instantanément l’affichage de niveaux  
de bruit, dans une dynamique  
de 30 à 120 dBa.
L’indicateur de bruit est idéal pour détecter les nuisances 
sonores qui nécessiteront une analyse plus approfondie avec 
d’autres types de sonomètres classiques et intégrateurs.
Simple d’utilisation et faible encombrement. L’IdB indique  
une valeur approchée du niveau continu équivalent Leq en  
pondération A, du niveau de pression acoustique pondérée 
Lp en dBA et du niveau maximum Lp max en dBA.
Normes NF EN 60651 et NF EN 60804. 
Dynamique de mesure : 30 à 120 dBA / Gammes 30 – 90 et 60 - 120 dBA. 
Résolution d’affichage : 1 dB. 
Surcharge à partir (± 1,5 dB maxi) de 93 dB et 123 dB crête. 
Alimentation : pile alcaline LR6. 
Autonomie : minimum 30 h et maximum 36 h à 20°. 
Dimensions : L. 16 x l. 6,4 x e. 2,2 cm. 
Poids : 150 g avec piles.

IdB – Indicateur de bruit
138-35086  788,00e 656,67eht

Luxmètre Lm 101
format de poche
Un éclairage adapté à chaque poste de travail améliore la 
sécurité, la performance visuelle et surtout le confort du 
personnel.  
Le Luxmètre LM 101 mesure l’éclairement aux postes de travail 
et permet de contrôler les installations d’éclairage. Appareil 
compact et facile à utiliser. Il est équipé d’un écran LCD 
donnant la valeur mesurée et d’une cellule photoélectrique 
reliée au corps par un cordon. La cellule peut être posée 
facilement sur la surface à mesurer.
Trois échelles de lecture : de 0 à 1999 Lux, de 2000 à 19999 Lux, 
de 20000 à 50000 Lux Ecran LCD : 13 mm, 3 1/2 digits. Indication 
maximum 1999. Cellule : Photo diode et filtre de correction couleur 
conforme CIE.  
Précision : ± 5 % + 2 digits.  
Dimensions de l’appareil : 13,1 x 7 x 2,5 cm.  
Dimension de la cellule : 82 x 55 x 7 mm.  
Poids : 195 g (avec pile).

Luxmètre LM 101
138-2533  793,00e 660,83eht

Alarme sans fil
138-29354  77,20e 64,33eht 

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

indispensable  
pour votre  
sécurité

aLarme personneLLe sans fIL  
autonome ecs 66
le dernier des concepts en matière  
de sécurité et de confort autour du foyer
Cette alarme d’appel à l’aide sans fil est autonome. Portée 
de 80 à 100 m à découvert. Une pression sur le gros bouton 
d’appel à l’aide sur l’émetteur déclenche un signal sonore sur le 
récepteur. De plus, le récepteur sonnera tout seul dès lors que 
l’émetteur se trouve hors de la portée maximale. Emetteur et 
récepteur peuvent se porter tous deux en médaillon tour de cou. 
Les cordons servent aussi d’antennes et doivent toujours être 
bien déployées.
Ses multiples codes numériques la rendent insensible à toute interférence 
externe. Curseurs  Marche / Arrêt  sur l’émetteur et le récepteur   pour une 
économie des piles. Fonctionne avec une pile au lithium sur l’émetteur 
(fournie) et 2 piles LR03 non fournies sur le récepteur.

788
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MoBilier

 

agItateurs  
et cuILLères 

Gobelets blancs le lot

15 cl 138-39609 3,20f 2,66fht

20 cl 138-39610 3,50f 2,92fht

Carafe filtrante Dominó pop
138-28363  30,70f 25,58fht

Lot de 2 cartouches (durée 30 jours)   138-37369 12,20f 10,17fht

carafe fILtrante 
Pour une eau purifiée !
Carafe dotée du nouveau système 
 électronique Technologie Sensitive.  
Vous savez exactement le nombre 
 d’utilisations de la cartouche qu’il  
reste avant son changement.  
Se range facilement dans la porte  
du réfrigérateur. Réduit le teneur de 
l’eau en plomb, zinc, cadmium,  cuivre, 
alumimnium,  mercure, calcaire, chlore  
et pesticides. Livrée avec  
3 cartouches.
Capacité 2,2 litres.  
Dimensions : 23,3 x 9,7 x 26,5 cm. 
Coloris bleu.

servIettes  
BLanches tork 
double épaisseur
Colis de 3000 serviettes

Serviettes blanches Tork le colis 
30 x 30 cm 138-4692 60,70f 50,58fht

30 x 40 cm 138-21460 91,60f 76,33fht

Gobelets transparents
Lot de 200 138-35535 14,30f 11,92fht

goBeLets pLastIque BLancs 
15 ou 20 cl
En sachet de 100 pièces.

Agitateur à café 
 Lot de 100 L. 11 cm 138-25577 2,20f 1,83fht

Cuillères à café 
Lot de 100 138-3190 3,10f 2,58fht

goBeLets spécIaL  
BoIssons chaudes
idéal pour ne pas se brûler
En carton isotherme.  
Capacité 18 cl. Lot de 100

Gobelets boissons chaudes
138-40579 7,50f 6,25hht

garantie
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Gobelets transparents

Dim. : Ø 7,8 cm ; H. 8,4 cm.  
Contenance : 20 cl.  
Le lot de 200 en étui de 50 verres.
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Bracelets élastiques
2 modèles assortis : cœur multicolore  
et rayures bicolore.
Ø 5 cm. Boîte de 48

Lot de 48 bracelets élastiques La boîte

138-35822  11,10e 9,25€ht

Voitures
Voitures de différents modèles et couleurs. En métal.
Lot de 50.

Lot de 50 voitures Le lot

138-7338  16,30f 13,58fht

toupies assorties
Bien lancées, ces toupies vont  infatigablement  
tourner et même  provoquer des effets gyroscopiques... !  
Lot de 72 toupies.

Lot de 72 toupies assorties Le sachet 
138-36437  10,10f 8,42fht

Balles  
reBondissantes
On n’y résiste pas. Ces petites balles si “vivantes” vont permettre  
à vos petits patients de retrouver le moral. Assortiment de 
couleurs. Balles silencieuses. Diamètre 38 mm, décors assortis.
Lot de 72.

Lot de 72 balles rebondissantes Le lot

138-27323  20,40f 17,00fht

508

accueiL
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tatouages
Cette consultation vaut bien un tatouage sans doute...  
Singe, souris, dragon,… il y en a pour tout les goûts !
Inoffensifs. Sachet de 144.

Tatouages Le sachet

138-2244  9,40f 7,83fht

aVions
Monté en un tour de main, les bobos 
seront déjà loin... En polystryrène.
Boîte de 48

Lot de 48 avions La boîte

138-7330  10,50f 8,75fht

Mini crayons  
de couleurs

vive la couleur dans les 
dessins !

Boîte cartonnée de 6 crayons  
de couleurs.

Dimensions : H. 9 x L. 4,5 x E. 0,8 cm.

aniMaux du zoo
36 animaux différents pour découvrir le monde animal…
En plastique.

Lot de 36 animaux du zoo Le lot

138-35821  7,80e 6,50€ht

509

MobiLier
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Crayons de couleurs  La boîte

138-35251  1,00e 0,83€ht

1ettc

dinosaures
L’incontournable !
Du diplodocus au tyrannosaure en passant par le ptérodactyle : 
12 modèles différents pour plaire à tous les petits.
En plastique. Dinosaure d’environ 6 cm.

Lot de 12 dinosaures Le lot

138-40310  3,90e 3,25€ht

Mini puzzle
a faire et à défaire !
Puzzle décor “voiture” 24 pièces. 9 modèles différents par boîte.
Dimensions d’un puzzle : 16,8 x 12,5 cm.

Lot de 36 mini puzzle Le lot

138-36740   20,40f 17,00fht

NM MedicaL et Medistore devieNNeNt Mediq
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