Diagnostic
Stéthoscopes 3M Littmann

Littmann®
3100-3200
Une qualité de son exceptionnelle
Amplification jusqu’à 24 fois supérieure (par
rapport à un stéthoscope cardiologique
classique)
- Réduction jusqu’à 85% des bruits ambiants et des bruits de frottements
- Ecran LCD avec indicateur de rythme cardiaque,
- Adapté à l’auscultation des adultes, des
enfants et des nourrissons,
- Fonctionne avec pile AA,
- Signal sonore de piles faibles.
Disponible en marine, bordeaux, prune, vert
anglais ou noir.
Garantie : 3 ans
Ref. STE3100B 439,00 €
Modèle avec transmissions de données
vers un PC E3200
479,00 €
Ref. STE3200

Littmann Master
Cardiologie
Sensibilité élevée
Il dispose d’un pavillon unique monobloc « Master »
avec membrane double fréquence.
Avantages :
Pavillon en acier inoxydable poli à la main
Tubulure à double conduit
Lyre légère et confortable
Bague anti-froid
Ressort interne à la lyre
Embouts auriculaires souples brevetés
Disponible en noir, bordeaux, marine, vert anglais,
prune ou Black Edition
Garantie : 7 ans
Ref. STE2160-Noir
STE2163 – Bordeaux
STE2164 – Marine
STE2165 – Vert anglais
L’unité 274,00 €
STE2161 – Black Edition 299,00 €

Littmann cardiologie
Soft Touch

Littmann Dual Cardiologie III

Membrane double fréquence
Il combine une acoustique excellente avec un pavillon
au design unique et breveté.
Avantages :
Excellente qualité acoustique en hautes et basses fréquences
Pavillon unique de forme ovoïde permettant l’auscultation des sites difficiles
Conduit double tubulure favorisant l’isolation des bruits
parasites
Pavillon unique permettant d’écouter les sons de
hautes et de basses fréquences
Design unique et attrayant
Lyre orientée selon l’anatomie auriculaire
Disponible en noir, marine, bordeaux ou prune
252,00 €
Ref. STE4471

Enfants/Adultes
Une qualité acoustique exceptionnelle pour le cœur des petits
et des grands patients.
Avantages :
Pavillon en acier inoxydable
Double pavillon breveté
Tubulure double conduit
Bague anti-froid
Embouts auriculaires souples
Ressort interne à la lyre ajustable
Disponible en noir, bordeaux, marine, vert anglais ou prune
Garantie : 5 ans
Ref. STE3128 – Noir
STE3129 – Bordeaux
STE3130 – Marine
STE3134 – Vert anglais
STE3135 – Prune
L’unité 219,00 €
STE3131 Black Edition 229,00 €

Stéthoscopes

A

E
C

D

B

C Stéthoscope Classic II S.E.
A Stéthoclassic
Le stéthoscope paramédical
Récepteur en aluminium anodisé.
Fabriqué en Allemagne.
Stéthoclassic simple pavillon
9,80 €
Noir, Bleu, Rouge, Vert
Stéthoclassic double pavillon
11,8 0€
Noir, Bleu, Rouge, Vert

B Cardio Bososcope
Sensibilité acoustique d’exception pour cardiologues et pneumologues
Fabriqué en Allemagne, destiné aux cardiologues,
pneumologues, médecins généralistes et pédiatres.
129,00 €
Stecardio
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Laubry SPENGLER
Le célèbre cardiophone
Le célèbre « Cardiophone » pour la prise
de tension et l’auscultation générale.
Récepteur simple pavillon en laiton chromé
matricé, plat et robuste.
Membranes acoustiques en fibre de verre
époxy « haute résolution » et bague antifroid
Lyre anatomique orientée à l’angle
d’écoute avec ressort technique intégré
dans un tube en Y renforcé en PVC.
Livré avec une paire d’embouts et un jeu
de membrane et bague de rechange.
47,00 €
Réf. STE505001 – Noir
STE505017 – Carmin
47,00 €
STE505018 – Marine
47,00 €

Le stethoscope de reference
Double pavillon, Membrane, Double fréquence
Tubulure à simple conduit hautement performante
Bague anti-froid, Embouts auriculaires souples
Existe en modèle Adulte, Pédiatrique
Garantie : 3 ans, Différents coloris
98,00 €
Ref. STE2205 – Adulte Noir
STE2113R – Pédiatrique Rouge framboise
112,00 €

D Stéthoscope ALTO II
Stéthoscope similaire au précédent
De fabrication Allemande
Existe en modèle Adulte ou pédiatrique
49,00 €
STE2201 – Adulte Noir
STE2213 – Adulte Bleu
49,00 €
STE2211 – Adulte Bordeaux
49,00 €
STE2113 – Pédiatrique Noir
56,00 €
STE2113 A - Pédiatrique Rouge 56,00 €
STE2119A – Pédiatrique Bleu 56,00 €
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E Stéthoscope Master
Classic II
Pavillon ergonomique bénéficiant par simple pression de la technologie double fréquence, lyre orientée, bague anti-froid.
Dim. : L.69 cm, Ø 4,7 cm.
Livré avec 2 paires d’embouts auriculaires.
Garantie : 3 ans
Différents coloris
Ref. STE2144LM 118,00 €

Stéthoscope PLANO II
Stéthoscope similaire du précédent
De fabrication Allemande.
59,00 €
Ref. STE2144L – Noir
STE2630 – Vert
59,00 €
STE2146 – Bordeaux
59,00 €
STE2147 – Bleu marine
59,00 €

Diagnostic
Te n s i o m è t r e s
B

A

A

A Vaquez-Laubry Classic SPENGLER

Boso Clinicus

La référence des tensiomètres « haut de gamme » depuis 1907.
Tensiomètre anéroïde avec boîtier en métal chromé, protège-manomètre en
mousse anti-choc et support de manomètre en croûte de cuir indéchirable.
Brassard en polycoton et poire grand volume en PVC.
Livré en trousse.
Disponible en plusieurs modèles :
Adulte gris fermeture velcro – Ref. TE518011
104,00 €
Adulte marine fermeture velcro – Ref. TE518012
105,00 €
Adulte marine fermeture sangles – Ref TE518112
114,00 €
Large adulte marine fermeture velcro – Ref. TE518002
104,00 €
Enfant (Petit adulte) rouge fermeture velcro – Ref. TE518021 104,00 €

Tensiomètre professionnel simple tubulure, spécialement conçu
pour l’usage hospitalier. Manomètre Ø 60 mm insensible aux
surpressions et traité anticorrosion. Boîtier et bague de protection du cadran anti-choc. Le contrôle qualité Boso sur chaque
appareil garantit une précision de + ou – 3 mmHg sur toute la
plage de mesure.
Livré avec un brassard adulte velcro noir dans un étui à fermeture à glissière. Fabriqué en Allemagne par BOSO.
Tensiomètre Boso Clinicus
TE985 59,00 €
Noir
TE984 59,00 €
Vert
Rouge TE983 59,00 €
Bleu
TE982 59,00 €

B Tensiomètre Oscillophone
Le boîtier du manomètre réalisé en plastique anti-choc est fixé sur le brassard.
Manomètre 60 mm est insensible aux surpressions et traité anti-corrosion.
Fabriqué en Allemagne
Livré en trousse
65,00 €
Ref. OSCB

B

Tensiomètre Métal
Simple tubulure
Boîtier métallique robuste, chromé et poli, avec bague protection, protégé contre la corrosion.
Poire sans latex avec valve de décompression chromée.
Socle de valve en métal. Valve de décompression de précision, inusable et à réglage ultra-précis.
Cadran de diamètre 60mm et 50 mm.
Poignée-cuillère en acier inoxydable. Membrane lisibilité
optimale jusqu’à 300 mm Hg (+/- 3 mmHg)
Livré avec étui vinyle à fermeture éclair.
Avec brassard nylon velcro sans latex. Fabriqué en Allemagne.
A Tensiomètre métal Diam 60
B Tensiomètre métal Diam 50
Adulte brassard nylon
Noir, vert, rouge, bleu
59,00 €
Ref. TE980

E
D

A

B

Boso Classico
et Classic adulte
Système de tuyau 2 en 1
Le manomètre 60 mm est insensible aux surpressions et traité
anticorrosion. Le système breveté de tuyau 2 en 1 ne présente
extérieurement qu’un seul tuyau, tout en offrant tous les avantages d’un système double-tubulure : l’apport d’air provoqué par
la pression sur la poire est d’abord dirigé vers le brassard, puis
transmis, atténué, au manomètre. La monté en pression se fait
donc sans à-coups, protégeant ainsi le mécanisme. La poire ergonomique, particulièrement puissante, permet un gonflage rapide.
Le contrôle qualité Boso sur chaque appareil garantit une précision de + ou – 3 mmHg sur toute la plage de mesure.
A Tensiomètre Bose Classico Adulte Ref. TECLASSICO 75,00 €
Kit Boso Classico 3 brassards Ref. TECLASSICO3 109,00 €
B Tensiomètre Boso Classic Adulte Ref. TECLASSIC
98,00 €

C Boso Varius
Cadran 60mm
Tensiomètre professionnel simple tubulure. Le manomètre est insensible aux surpressions et traité anticorrosion. Boîtier et bague
de protection du cadran anti-choc. Le contrôle qualité Boso sur
chaque appareil garantit une précision de + ou – 3 mmHg sur
toute la plage de mesure.
Tensiomètre Boso Varius
Ref. BV
45,00 €

C

D Lian Classic SPENGLER
Gonflage très rapide
Modèle double tubulure de référence.
Tensiomètre anéroïde avec boîtier métal chromé, protège-manomètre en mousse
anti-choc et robinet de décompression métal bénéficiant d’une montée en pression et décompression parfaitement linéaire.
Poire grand volume en PVC.
Livré en trousse.
117,00 €
Modèle Adulte gris fermeture velcro – Ref. TE520051

Lian NM SPENGLER
Sans cuillère d’appui (non représenté)
Poire de 50 mm de diamètre
Vis de décompression centrale, arrière pour ambidextre
Equipé d’un raccord rapide pour un changement facile du brassard
97,00 €
Ref. TE520052

E Boso Solid adulte
Simple tubulure. Résistant aux chocs
Manomètre 60 mm insensible aux surpressions et traité anticorrosion. Appareil
équipé d’un raccord latéral à vis permettant un remplacement rapide et aisé du
brassard. Le contrôle qualité Boso sur chaque appareil garantit une précision de
3 mmHG sur toute la plage de mesure.
Livré avec brassard adulte velcro noir dans un étui à fermeture à glissière.
Fabriqué en Allemagne
Tensiomètre Boso Solid Adulte
75,00 €
Ref. TE520621
Tensiomètre Solid + 3 brassards (enfant, adulte, obèse)
99,00 €
Ref. TE520622
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Gamma G7
Le fleuron de la gamme en alliage d’aluminium
D’une ligne résolument nouvelle, ce tensiomètre ?????
par le spécialiste du diagnostic Heine va vous ???? par
sa fiabilité et son confort.
Plage de mesure de 0 à 300 mmHg
Protection contre les surpressions
Soupape de dégonflage interchangeable gauche/droite
Microfiltre intégré
Boîtier plastique anti-chocs
Brassard adulte velcro
10 ans de garantie
Tensiomètre Gamma G7
99,00 €
Ref. TEGAMMAG7
Kit brassards Large adulte, Adulte et Enfant dans un
étui à fermeture éclair
109,00 €
Ref. TEGAMMZG7KIT
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Te n s i o m è t r e s a u p o i g n e t

A
A

Omron R3

B

Entièrement automatique
Moyenne des 3 dernières mesures prises dans un délai de 10 minutes maximum
Brassard adulte – Circonférence de 13,5 à 21,5 cm
60 mémoires
Livré avec une boîte rigide de rangement et un jeu de piles.
Brassard 13,5 – 21,5 cm Poids 120 g
OMRON R3
Ref. TEER3
59,00 €

Gonflage automatique contrôlé
Méthode de mesure oscillométrique
Plage de mesure
SYS/DIA : 20 – 280 mmHg
Pouls : 40 à 200 battements/minute
Précision : Tension +/- 3 mmHg, Pouls +/- 5% du résultat.
Bracelet pour poignets de 135 à 195 mm de circonférence
Mémoire : 30 mesures
Gonflage et dégonflage automatique de l’air
Affichage des valeurs : systole, diastole, pouls.
Dim. : 79 x 73 x 58 mm, poids 120 g
Livré avec 2 piles LR3
A Ref. TEEBS
39,00 €
B Ref TEEMS
49,00 €

A Omron R7
Un capteur évalue le positionnement du poignet par rapport au niveau du cœur et déclenche automatiquement la mesure quand la
position est correcte. Technologie Intellisense gonflage contrôlé.
Omron R7
110,00 €
Ref. TEER7

Omron R6
Entièrement automatique
Grand écran
Détection des mouvements
Capteur automatique de positionnement (système APS) avec signal
sonore et visuel
90 mémoires pour chacun des 2 utilisateurs possibles, avec
moyenne des 3 dernières mesures.
Système de vérification du bon positionnement du brassard (avec
affichage d’une icône spécifique)
Système Dual check (garantie d’une bonne prise de mesure par un
second contrôle intégré).
Livré avec une boîte rigide de rangement.
89,00 €
Omron R6 Ref. TEER6

Te n s i o m è t r e s a u b r a s

A

Omron M3
Grand écran
Brassard adulte – Circonférence de 22 à 32
cm
Commutateur 2 utilisateurs, avec 60 mémoires pour chacun d’entre eux
Système de vérification du bon positionnement du brassard (avec affichage d’une
icône spécifique)
Détection de mouvement (avec affichage
d’une icône spécifique).
Livré avec une boîte de rangement et un jeu
de piles AA. Plage de mesure Diastole/Systole 0-299 mmHg Pouls : 40 – 180 p/mm
Omron M3
69,00 €
Tensiomètre M3 Ref. TEEM3
Brassard adulte Ref. BAM3
39,00 €
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Omron M6
Grand écran
90 Mémoires avec date et heure
Brassard adulte – Circonférence de 22 à 42 cm
Système de vérification du bon positionnement du
brassard (avec affichage d’une icône spécifique).
Système Dual check (garantie d’une bonne prise de
mesure par un second contrôle intégré).
Commutateur 2 utilisateurs, avec 100 mémoires pour
chacun d’entre eux
Livré avec un brassard bras fort – Circonférence de
22 à 42 cm.
89,00 €
Ref. TEEM6

A Boso Medicus PC2
Gonflage automatique
Large écran LCD avec date et heure
Avec analyse sur PC - 325 mémoires
Livré avec adaptateur et logiciel en option
Option : brassard obèse et chargeur-transformateur
149,00 €
Ref. TEEBM

Tensiomètre automatique
Omron 907
Omron
Mit Elite Mit Elite plus
Tensiomètre au bras de nouvelle génération et d’un
nouveau design. Brassard souple allant de 22 à 32 cm
de tour de bras. 90 mémoires et affichage simultané
des SYS – DIA – Pulsations avec D&H. Système Intellisense pour un plus grand confort. Moyenne des 3
dernières prises sur les 10 dernières minutes. Détection des pulsations irrégulières et des résultats hors
normes avec indication sur l’écran. Ecran rétro-éclairé
pour une meilleure visibilité sur le modèle ELITE PLUS.
Possibilité de transférer les données sur PC. Fourni
avec jeu de piles et sacoche de rangement. Logiciel
et câble USB fourni avec le modèle Elite Plus.
Omron Mit Elite
Ref. TEEEL 129,00 €
Omron Mit Elite plus
Ref. TEEEP 139,00 €
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Précision professionnelle
Tensiomètre automatique à usage personnel ou hospitalier.
Mesures oscillométriques ou auscultatoires possibles.
Donne la moyenne de 3 mesures consécutives.
Alimentation : secteur et batterie
Dimensions : L. 203 x l. 139 x P. 131
Grand écran d’affichage LCD.
Plage de mesure 0 à 299 mm Hg
Pouls : 30 à 199p/mn
Livré avec brassard velcro adulte
Tensiomètre automatique
439,00 €
Ref. TEE907
Pied à roulettes adaptable
149,00€
Brassard Omron 907 Ref. BO
Adulte 89,00 €
Obèse 89,00 €
Enfant 79,00 €

Diagnostic
Otoscopes

A

Trousse otoscopique
Heine K180
Trousse otoscopique
Heine beta 100
Eclairage standard
Comprenant 1 otoscope à piles, éclairage standard, 6 spéculums réutilisables, 10 spéculums à usage unique Ø 4mm, 1
ampoule de rechange.
Livré en coffret rigide.
Spéculums auriculaires adaptés : réfs. 35499
Trousse Heine Beta 100
Ref. OTOSBETA100 260,00 €
A Otoscope (fabriqué en Allemagne)
Trousse complète 2,5 V comprenant un otoscope, une poignée
à piles et un jeu de 3 spéculums réutilisables et une ampoule
de rechange dans un étui rigide
Ref. OTOSBETA10169,00 €

Fibres optiques
Comprenant : 1 otoscope tête polycarbonate noir anti-chocs, 4 spéculums réutilisables, 1 poignée à piles. Manche métal avec variateur,
grossissement x 3.
Livré en trousse nylon.
Trousse Heine K180 avec manche à piles éclairage 2,5 V
Ref. OTOS18110 190,00 €

Trousse Heine Beta 200
Livrée avec manche rechargeable BETA TR ou manche à piles
Contient 1 tête otoscope Beta 200 fibres optiques métal, 4 spéculums auriculaires, 10 spéculums auriculaires disponibles et
une lampe de rechange dans un étui rigide.
Trousse BETA 200 FO 3,5 V avec manche rechargeable
290,00 €
Ref. OTOS1841

B
D

E

B
A

C

A
C

Trousse ORL Heine Beta 100
Eclairage direct
Comprend : 1 otoscope de diagnostic, éclairage standard,
3 spéculums réutilisables Ø 3,5, 4,5 et 5,5 mm, 1 spéculum
nasal expansible, 1 porte-spatule éclairant, 1 miroir laryngé,
1 ampoule de rechange pour chaque instrument, 1 poignée
à piles Beta.
Trousse complète
Ref. B244 390,00 €

D Otoscope Novaled

Otoscopes Heine Mini 3000
Lampes XHL Xénon Halogène, fibres optiques ou éclairage standard
Fenêtre d’observation avec un grossissement de 3 fois et surface du boîtier optimisée
pour des images des plus précises et des reflets minimisés. Fenêtre d’observation
intégrée mais pouvant pivoter sur le côté. Les otoscopes mini 3000 sont disponibles
seuls, sans trousse, avec 5 spéculums à usage unique dans chaque diamètre (2,5
mm et 4mm) ou dans une trousse rigide de protection avec 5 spéculums à usage
unique dans chaque diamètre (2,5 mm et 4 mm) et 1 jeu de 4 spéculums réutilisables.
Alimentation par 2 piles LR6 (fournies).

A Otoscope de poche Mini 3000 avec
éclairage direct

Eclairage LED à fibres optiques
Lumière blanche et froide identique à la lumière naturelle.
L’otoscope NOVALED bénéficie d’un éclairage LED à fibres
optiques permettant une illumination directe, homogène
et sans reflets du canal auriculaire et du tympan.
Ref. OTN 110,00 €

Eclairage direct avec technologies XHL Xénon Halogène. Lumière concentrée,
blanche, très claire pour une illumination optimale.
75,00 €
Otoscope Mini 3000 à éclairage direct sur poignée, sans trousse
Trousse complète avec otoscope Mini 3000 à éclairage direct
109,00 €

E Otoscope en trousse

Otoscope compact et luminosité intense. Eclairage distal par fibre optiques avec une
technologie XHL Xénon. Halogène qui apporte une illumination homogène sans reflet
du canal auriculaire et du tympan. Raccord de soufflerie en option pour test pneumatique du tympan.
115,00 €
Otoscope Mini 3000 à fibres optiques sur poignée, sans trousse
C Trousse complète avec otoscope Mini 3000 à fibre optique
129,00 €

Eclairage en direct
Fabriqué en Allemagne
Otoscope petit et léger équipé d’un porte spéculums métallique, résistant à l’usure. Loupe escamotable (grossissement 3x) laissant la possibilité d’introduire des
instruments. Ref. OT 59,00 €

B Otoscope Mini 3000 avec éclairage
distal à fibres optiques

D

Chargeur Mini Heine NT
2,5V pour Mini 3000
L’ensemble chargeur mini NT 2,5 V comprend le
chargeur mini NT, 2 batteries rechargeables mini
et deux culots pour la poignée rechargeable mini
3000. Avec ce jeu, on peut mettre à niveau la poignée à pile mini 3000 ainsi que la mini 2000 pour
les adapter au système rechargeable 2,5 V.
La poignée se transforme ainsi en poignée rechargeable.
Dim : Larg. 112 x Haut. 50 x Profondeur 52 mm,
Poids : 270 g
Chargeur Mini Heine NT pour mini 3000
A Chargeur Mini NT
Ref. CHARGEURNT 135,00 €
B Batterie rechargeable 2,5 NIMH
Ref. BAT 36,50 €
C Culot adaptable pour poignée mini 3000
Ref. CA 9,90 €
D Ensemble Chargeur mini NT 2,5 V comprend :
le chargeur mini NT, 2 batteries rechargeables
mini, 2 culots pour la poignée rechargeable mini
3000.
Ref. CHARGEUR NTC 229,00 €
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Diagnostic
Ophtalmoscopes, optométrie, Dermatoscopes

Miroir de Clar

Lunettes loupes Heine
A

Ophtalmoscope Mini 3000
Très simple d’utilisation
Ophtalmoscope de haute qualité en format de poche avec diaphragme d’étoile de fixation. Une optique excellente dans de petites
dimensions, idéal pour les visites.
5 diaphragmes différents.
Plage de correction : disque de 18 lentilles allant de -20 D à +20 D.
Clip de fixation avec interrupteur intégré.
S’adapte uniquement sur le système de poignée mini 3000 finition
chromée/plastique, antidérapante et résistante aux chocs.
Ophtalmoscope Mini 3000 2,5 V
149,00 €
En trousse
Avec étui
169,00 €
A Ophtalmoscope (fabriqué en Allemagne)
79,00 €
Ref. 171121

Compact et légère
Idéales pour les travaux de laboratoire et pour la médecine générale.
Les lentilles en verre de silice avec traitement multicouche résistantes aux rayures produisent des images claires et précises. Réglage indépendant de l’écart interpupillaire pour un alignement
précis des optiques. Confortables et très légères. Branches crochets
souples et enveloppantes pour s’adapter au mieux à l’anatomie de
l’utilisateur.
Grossissement : 2,3 fois.
Distance de travail : 340 mm.
Champs de vision (env.) : 11 cm
Poids : 46 g.
Réglage IP : 50-74 mm.
Lunettes loupes
320,00 €
Ref. LUN32

Eclairage indirect par miroir réfléchissant. Bandeau serre-tête ajustable s’adaptant à toutes les morphologies. Adapté à l’illumination
requise au cabinet médical en pratique quotidienne. Boîtier à piles
incorporé, livré avec 3 piles LR6AA.
Garantie : 2 ans.
Miroir de Clar
Ref. MIR 570101 179,00 €

A

B
C
B
A

Lampe combinée
Heine mini 3000®

Dermatoscope Heine Mini 3000 et Delta 20

Lampe de poche compacte mais aussi porte abaisse-langue éclairant, robuste, à grande longévité, au
design compact et moderne, en noir. Lumière claire et concentrée grâce à la nouvelle ampoule-lentille
XHL Xénon halogène.
Clip de fixation avec interrupteur intégré. S’adapte uniquement sur le système de poignée mini 3000 finition chromée/plastique, antidérapante et résistante aux chocs.
A Ref. LAMP0176120
44,00 €
B Ref. LAMP0176120
58,00 €
Ampoule de rechange – Ref. AMPOULE 107
17,00 €

Lampe stylo Mini-Pen
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Lampe permettant un éclairage puissant et bien circonscrit pour les examens et plus particulièrement
des examens buccaux.
Allumage par contact. Léger et performant, cet accessoire malin vous suivra partout.
C Mini-Pen Argent Ref. LAMPSTYLO
9,50 €

Le dermatoscope de poche !
Dermatoscope de poche moderne avec un design compact et une optique de haute qualité.
Grossissement 10 fois avec mise au point de l’optique. Système de verrouillage par rotation.
Clip de fixation avec interrupteur intégré.
S’adapte uniquement sur le système de poignée mini 3000 finition chromée/plastique, antidérapante et résistante aux chocs.
Précis d’utilisation comportant un atlas avec des photos en couleurs. Simplifie le diagnostic différentiel des lésions pigmentaires.
Dermatoscope Heine Mini 3000 + poignée à piles
A DERMA0178107
249,00 €
Delta 20 poignée 2,5V à piles + tête
B Ref. DERMA
749,0 0€
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Diagnostic
Divers, spéculums auriculaires

Porte abaisse-langue
Mini 3000
Avec éjecteur d’abaisse-langue pour
abaisse-langue à usage unique. Une simple
pression du doigt libère l’abaisse-langue utilisé, évitant ainsi tout contact avec l’abaisselangue utilisé.
Clip de fixation avec interrupteur intégré.
S’adapte uniquement sur le système de poignée mini 3000 finition
chromée/plastique, antidérapante et résistante aux chocs.
Modèle complet sur poignée à pile mini 3000 avec 5 abaisse-langue
à usage unique :
Noir – Ref.PORTE0174118N
94,00 €
Porte abaisse-langue avec ampoule, sans poignée
Ref. PORTE0174100
75,00 €
Abaisse-langue à usage unique – Ref. SPA0012304
9,90 €
Ampoule de rechange – Ref AMPOULE037
15,00 €

Otoscope vidéo
sans fil OTOSCREEN
Ecran haute résolution LCD couleurs, 60 mm de diagonale. Caméra
amovible miniature. Lumière intense diffusée par 2 lampes LED. Témoin de charge. Autonomie de 4 h. Câble de RCA vidéo fourni pour
une connexion sur un téléviseur.
479,00 €
OTOSUD Otoscope vidéo
SPECTRANS Spéculums transparents (boîte de 500) 59,00 €

Spéculums auriculaires universels
Pour otoscopes
Usage unique
Boîte de 250 pièces.
Spéculums à usage unique disponibles en 2 diamètres :
La boîte
la boîte >10
6,90 €
Ø 2.5 mm – Ref. SPECAURSD2 8,00 €
6,90 €
Ø 4mm – Ref. SPECAURSD4
8,00 €

A

B
C

D

Ampoules XHL® Xénon Halogènes

Transformateur mural Heine EN100®
Chargeur mural disposant du système Soft-Start qui permet d’éviter l’arrivée brutale du courant lors de
la mise en route. Protège les ampoules lors de la phase critique de mise en route et prolonge leur durée
de vie pour une utilisation économique. Convient à tous les instruments HEINE 3,5V.
Elégante poignée ergonomique très performante. Réglage progressif de la luminosité dans la poignée,
cordon à spirales de grande qualité, confortable rayon d’action jusqu’à 3m, verrouillage intégré des instruments : antivol.
Possibilité d’extension grâce à une unité d’extension supplémentaire.
Livré sans instrument.
A Unité 1 poignée
Ref. TRASFOEN
299,00 €
B Unité 2 poignées
Ref. TRANSFOEN 2 390,00 €
C Tête d’otoscope HEINE BETA 200
Ref. TOH
169,00 €
D Tête porte abaisse-langue
Ref. TPAH
75,00 €

Rapport optimal qualité-prix/efficacité.
Ampoule pour poignée d’éclairage pour laryngoscopes F.O.
Ampoule pour otoscopes BERA 100, K100 et porte abaisse-langue mini 3000
Ampoule pour ophtalmoscope BETA 200
Ampoule pour otoscope BETA 200 et K180
Ampoule pour otoscope mini 3000 F.O.
Ampoule pour ophtalmoscope mini 3000
Ampoule pour lampe clip mini 3000 et lampe combinée mini 3000
Ampoule pour dermascope mini 3000
Ampoule pour otoscope mini 3000

Ref. AMPOULE035
Ref. AMPOULE037
Ref. AMPOULE069
Ref. AMPOULE077
Ref. AMPOULE105
Ref. AMPOULE106
Ref. AMPOULE107
Ref. AMPOULE109
Ref. AMPOULE 110

17,00 €
15,00 €
22,00 €
19,00 €
17,00 €
19,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €

Thermomètres, oxymètre de pouls

Thermomètre
BRAUN Thermoscan
PRO 4000
Thermomètre digital frontal sans
contact FLASHTEMP
Permet une mesure sans contact avec la surface de la peau en seulement quelques secondes.
Indicateur lumineux en cas de fièvre
Mémoires de 30 mesures
Multi-usage : mesure de la température ambiante, de la surface de
la peau, etc.
Livré avec sa housse de rangement.
39,00 €
Ref. THERMFLASH

Thermomètre auriculaire professionnel
Mesure en 1 seconde. Bip sonore en fin de
mesure.
Détecteur de protection de sonde.
Ejecteur de protection sonde. Mémoire de la
dernière température. Alimentation : pile lithium
CR2032 (fournie). Validation Clinique & Homologation Médicale CE0197.
THERMAUR 189,00 €
Protecteurs de sonde pour thermoscan BRAUN
La boîte de 200 protecteurs Ref. 7654 PS
19,00 €
THERMPROB 69,00 €

Oxymètre de pouls Oxy-One
Idéal pour le transport, les petites interventions ou la surveillance
des patients en oxygénation, l’oxymètre de pouls Oxy-One se met
automatiquement en service une fois placé au bout du doigt.
Caractéristiques techniques :
Dim. 1.25 x 2.20 x 1.31 cm – Poids 50 g.
Alimentation : 2 piles LR3.
Autonomie : 2500 prises de mesures ou 30 heures en fonctionnement continu.
Livré avec sacoche de rangement.
69,00 €
Ref. OXYMETRE9550
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Diagnostic

Reprise

de votre ancien

Electrocardiographes

ECG

pour l’achat
d’un 3 pistes à
interprétation

Electrocardiographe portable
3/6 pistes CARDIMAX FX8222
ECG Cardimax FX 7202 3/6 pistes

Electrocardiographe 1
piste CARDIPOCKET
Ultra-compact.
12 dérivations standards. 1 piste.
Visualisation sur écran LCD du signal ECG. Imprimante
thermique haute résolution. Alimentation secteur et batterie rechargeable.
Très léger : 550 g.
Très simple d’utilisation.
Enregistrement en mode automatique ou manuel.
Date et heure. Enregistrement d’environ 80 ECG.
DPM/CC6381000 540,00 €

Avec analyse et interprétation (livré avec logiciel)
Le Cardimax FX-7202 est un ECG 3/6 pistes très léger.
Ses points forts :
Grand écran LCD, Autonomie : environ 150 ECG en version 6 pistes, Mesure ondes
QRS, Etude de la variation de l’espace « RR »
Mémoire permanente de 250 ECG environ
Modes d’enregistrements : manuel et automatique
Ecran tactile à cristaux liquides 3/6/12 pistes. Papier en liasse
Sortie port réseau LAN (RJ-45)
Mesures et analyse des 12 dérivations et détection des arythmies.
Ref. FX7202
2590,00 €
Ceinture ECG 6 US à sangle réglable de l’enfant à l’obèse. Gain de temps plus besoin
de positionner les électrodes une à une.
Economie : plus d’électrodes à usage unique à acheter. Pratique : les électrodes se
positionnent automatiquement.
Ref. TAPUZ
449,00 €

Confortable, précis, complet et polyvalent
Alimentation secteur et batterie rechargeable – Autonomie : 90 mn
environ
Enregistrement manuel automatique
Mesure des paramètres du QRS
Enregistrement des troubles du rythme
Ecran tactile couleur 13.4 x 10 cm incliné
2 sorties RS232
1 sortie LAN
1 sortie SD Card
Garantie : 3 ans
Dim. 30.7 x 22 x 6.5 cm – Poids : 3.3 kg
Livré avec sacoche et accessoires
Ref. ECGFX8222 2149,00 €
Modèle avec interprétation
Ref. ECGFX8222I 3090,00 €

Te n s i o m è t r e s , d o p p l e r s e t h o l t e r

B
A

Doppler fœtal Fetascope View

Tensiomètre Heine
Gamma XXL
Modèle de bureau (sans tube spirale)
Modèle pour montage mural
Modèle pour montage sur rail
A Modèle sur pied à roulettes

HE1
HE2
HE3
HE4

125,00 €
130,00 €
170,00 €
260,00 €

B Tensiomètre colonne de Bureau
Tensiomètre à colonne sans mercure
Méthode auscultatoire Korotkov à colonne
Sans mercure
Grand écran orientable
Tube de gonflage spiralé
Rangement du brassard

Ref. PR1 99,00 €

C
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Mesure simultanée en quelques secondes des données
vitales multiples. Pression artérielle non-invasive (NIBP),
Pouls, Pression artérielle moyenne (MAP), SpO2, température (optionnelle), pression sanguine (validée cliniquement pour les adultes et les nouveau-nés).
Technique de mesure PERAL-SpO2 haute précision. Antichoc. Manipulation facile et rapide. Accu puissant à
ions Lithium jusqu’à 500 mesures.
Thermomètre auriculaire à infrarouges.
Ecran LCD grand et clair. Portable léger.
Livré avec un brassard décontaminable adulte et un
capteur doigt adulte.
1690,00 €
Ref. RIVITAL19

Doppler mixte

Doppler mixte
Dimensions : L 75 x P. 140 x H 25 mm
Poids : 350 g (avec pile et sonde)
Avec sonde fœtale 2 mhz
8129143H
Avec sonde vasculaire 8mhz
8129144H
Sonde fœtale 2 mhz
129143HF
Sonde vasculaire 8 mhz
129145HV
Logiciel d’impression
et de stockage des données
23148L
C Doppler Mixte imprimante incorporée
8129145H

Moniteur de constantes vitales Ri-vital®

Utilisation simple et pratique par les médecins généralistes, les obstétriciens, sages-femmes.
Ecran rétro-éclairé avec affichage du type de sonde connectée.
Affichage du rythme cardiaque, 3 modes : temps réel, moyenne sur
les 8 à ??? battements, moyenne sur une durée choisie
Détecteur de branchement de sonde
Connecteur pour l’écoute externe
Arrêt automatique après 1 minute sans utilisation
Indicateur de niveau de charge
Alimentation par piles, autonomie 10 heures
Fourni avec une trousse de transport, une sonde de 2 MHz et 2 piles LR6
279,00 €
Ref. DOPPLERVIEW
Grace à sa sonde interchangeable, le doppler fœtal Fetascopoe View
peut se transformer en doppler vasculaire Vascuscope :
Sonde vasculaire Vacuscope 4 MHz
89,00 €
Ref. SONDE4
Sonde vasculaire Vacuscope 8 MHz
99,00 €
Ref. SONDE8

919,00 €
919,00 €
289,00 €
289,00 €
190,00 €
1490,00 €

Fœtal et vasculaire bi-directionnel
Dernière évolution dans la gamme « HADECO », grand
spécialiste des dopplers, cet appareil allie les signaux
sonores à la visualisation des données sur écran LCD.
Fonctionnement très simple : touche unique sur la
sonde pour activer/désactiver l’appareil et pour figer les
informations (tracés et données numériques).
Stockage possible de 30 mises en mémoire. En option :
logiciel compatible PC pour impression et stockage d’informations. Les sondes, ou fœtale ou vasculaire, sont
compatibles avec le même moniteur.
Applications cliniques :
Evaluation des battements et des bruits du cœur du
fœtus
Intervention vasculaire périphérique
Etudes segmentaires de la pression artérielle
Compressions veineuses
Détermination du pouls pédieux

SDSR Médical - Tél. : 05 61 70 10 54

Holter
tensionnel
TM2430
Analyse précise et fiable
des résultats sur PC grâce
au logiciel
Idéal pour le diagnostic et le suivi thérapeutique
Caractéristiques :
Principe de mesure oscillométrique
Fréquence librement programmable
Mode veille
Capacité mémoire de 300 séquences de résultat
Le logiciel PC Profil-Manager vous permet d’établir un diagnostic
précis.
Dimensions : 100 x 80 x 27 mm Poids : 220 g
Livré avec le logiciel Profil-Manager et 1 chargeur de batterie
1695,00 €
Ref. TM2430

Diagnostic
Mallettes médicales

Mallette Med Bag

Mallette ER-Bag

Mallette Smart Medical Bag

Mallette ultra légère pour le professionnel de santé. Tissu très résistant, imperméable et lavable. Très belle finition, avec fermeture
éclair YKK. Entièrement capitonnée
9 poches dans le compartiment central
2 poches latérales dont une pour le téléphone
1 poche frontale zippée avec élastique de soutien et 1 poche à l’arrière, fermeture velcro pour doc A4
Dimensions : 42 x 20 x 32 cm
Livrée avec bandoulière
Ref. MALMED 39,00 €

Emergency & Rescue Bag, mallette pour les urgences et premiers
secours. Tissu très résistant, imperméable et lavable. Très belle finition avec fermetures éclair YKK. Très robuste, pouvant contenir
jusqu’à deux bouteilles d’oxygène. Compartiment central divisé en
deux. Equipée d’une bande réfléchissante pour la sécurité de l’urgentiste.
Dimensions : 53 x 30 x 25 cm
Livrée avec bandoulière
Ref. MALERB 89,00 €

Mallette en tissu très résistant, au design élégant et moderne.
2 poignées et 1 bandoulière amovible
Porte-téléphone à mousqueton
Cloisons intérieures amovibles à velcro
Dimensions : L 39 x l 22 x H 26 cm. Poids : 1,1 kg
Disponible en 4 coloris :
Bordeaux/liseré noir – Ref. MALSMARBX
Chocolat/liseré noir – Ref. MALSMARCH
Bleu/liseré bleu ciel – Ref. MALSMARB
Noir/liseré gris – Ref. MALSMARN
89,00 €

Mallette Standing

Mallette Street Medical Bag

Mallette en cuir, sobre et élégante, munie de rangements très fonctionnels. L’intérieur est doublé d’un revêtement très résistant. 5
compartiments intérieurs (sur toute la hauteur) dont un amovible à
fermeture éclair, 1 compartiment extérieur à rabat, 1 compartiment
extérieur à fermeture éclair. Serrure à clé.
Dim. 40 x 18 x 32 cm – poids : 2,3 kg
Garantie : 1 an.
298,00 €
Noir – Ref. MALSTANN

Sa conception tout terrain permet une utilisation en sac à dos, à la
main ou en bandoulière. Poignées, bandoulière épaule réglable et
sangles position sac à dos intégrées sur le côté de la mallette. A
l’intérieur, 3 poches pour documents et accessoires, porte-clés,
porte-stylos, porte-cartes de crédit et 3 compartiments amovibles.
3 poches extérieures, plaquées en forme, toutes zippées ou à velcro
pour une sécurité d’utilisation dans toutes les positions.
Dim. 43 x 24 x 25 cm – poids : 1,6 kg
Garantie : 1 an
Disponible en 2 coloris :
Noir – Ref. MALSTREN
Rouge – Ref. MALSTRER
95,00 €

Mallette médicale Bollmann
Assista

Mallette Medistar Bollmann

Mallette médecin
Superbe mallette, cuir marron foncé, pleine fleur.
Excellent rapport qualité/prix. Dim. 37 x 16 x 27 cm
Fabriqué en Allemagne
Grand modèle Ref. MALMED1 169,00 €
Petit modèle Ref. MALMED2
139,00 €
Malette médecin cuir et tissu, doublé nylon
Excellent rapport qualité/prix
Mallette noire
Fabriqué en Allemagne
Grand modèle Ref. MALMED2 79,00 €
Petit modèle Ref. MALMED3
59,00 €

Mallette Visita
et Piccola BOLLMANN
Aménagement intérieur complètement amovible : compartiments
réglables à volonté avec de grandes possibilités de rangement et
une ouverture totale. Deux grandes tablettes en mousse préformée
pouvant recevoir 74 ampoules assorties. Double poignée pour un
plus grand confort de transport. En cuir véritable, traité anti-rayures
ou en simili-cuir. Coloris noir, brun, bordeaux, gris.
VISITA Ref. MALVIS 440,00€
380,00 €
PICCOLA Ref. MALPIC

Un petit chef d’œuvre !
Elégante alliance de la tradition et de l’esthétique contemporaine.
Article d’une ligne rétro très mode, léger, spacieux et élégant.
Revêtement intérieur lavable, séparations centrales modulables et
amovibles
Deux poches intérieures
En cuir véritable
Noir, bordeaux ou brun
Traité anti-rayures
Dimensions : Long. 40 cm x Larg. 23 cm x Ht 17 cm
Poids 2 kg
439,00 €
Ref. MALBAS

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.
Grande poche extérieure.
L 44 cm x l 25 cm, H 25 cm, P 1,6 kg
2 coloris cuir noir ou marron
379,00 €
Ref. MALBRE

Mallette médicale Bollmann
Medi-light
Polymousse cuir/tissu Ref. MALBL
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230,00 €
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Diagnostic
Pèse-personnes SECA

A

A Pèse-personne
SECA Viva 750
B Pèse-personne mécanique SECA 761
plat à cadran rond :
Classe médicale IV
Pratique et solide : grâce à son design pur,
cette balance fait bonne impression dans tous
les domaines de fitness et wellness. Un boîtier
solide en acier à revêtement par poudre, un
cadran d’affichage circulaire et une pateforme habillée de similicuir facile à entretenir,
que demander de plus pour une pesée
confortable.
Capacité : 150 kg
Graduations : 1 kg
Dim. 317 x 117 x 477 mm – Poids : 3.5 kg
Blanc – Ref. PESEVIVA
84,00 €
Noir – Ref. PESEVIVANOIR
84,00 €
Revêtement noir/cadran blanc
159,00 €
Ref. PESELECTABN

C

B

D

E

E Pèse-personne
électronique SECA 877
plat - Classe III

C Pèse-personne SECA Aura 807
Balance numérique satisfaisant aux exigences les plus élevées en matière de précision, de confort et de
design. Ecran LCD de grande taille pour une lecture rapide et simple du poids. La plateforme en verre de
sécurité de 6 mm résiste aux chocs et aux coups. Elle est assemblée au socle en matière plastique de la
balance à l’aide d’éléments modernes en acier spécial.
Capacité : 150 kg, Graduations :100 g
Dim. 310 x 37 x 310 mm – Poids : 1.9 kg
Alimentation : piles, Fonctions : auto-HOLD, extinction automatique
Ref. PESE807 64,00 €

D Pèse-personne
SECA Robusta 813
Balance idéale pour les contrôles de poids dans le domaine médical (domaine sans obligation d’étalonnage),
mais également pour la surveillance du poids à domicile des personnes à forte corpulence.
Capacité : 200 kg, Graduations : 100 g
Dim. 433 x 47 x 373 mm – Hauteur des chiffres : 29 mm – Poids : 2.9 kg
Alimentation : piles, Fonctions : Auto-HOLD, extinction automatique
Ref. PESE 813
99,00 €

Les balances destinées à un usage mobile doivent
avant tout être légères. Avec seulement 4.2 kilos et
des dimensions extrêmement compactes, la seca
877 en est un parfait exemple. Cela ne l’empêche
d’ailleurs pas d’être particulièrement robuste et
d’avoir une capacité de 200 kilos. Quatre grands
pieds de nivellement en garantissent la stabilité inébranlable. Même quand on pèse les enfants en bas
âge dans les bras de leurs parents. TARE du poids de
l’adulte est alors assuré par la fonction TARE-mère
activée en appuyant sur la touche correspondante.
Capacité : 200 kg
Graduations : 100g < 150 kg>200g
Fonctions : TARE-mère, extinction automatique
Dim. Plateforme 321 x 60 x 356 mm – Poids : 4.2 kg
Alimentation : piles
Ref. PESE877
539,00 €

Pèse-bébés SECA
A
B

C

Pèse-bébé électronique SECA
Lena 354
Pèse-bébé mécanique SECA 745
à poids coulissants – Classe III
Robuste et économique
Le plateau de ce pèse-bébé à poids coulissants, délicatement incurvé, assure une pesée en toute sécurité. Un réglage du zéro avant
la pesée permet de déterminer de façon fiable le poids net en cas
d’utilisation de l’appareil avec un linge.
Le boîtier laqué résistant aux chocs et aux égratignures est particulièrement facile à entretenir et garantit la longévité du pèse-bébé
seca 745.
Capacité : 16 kg – Graduation : 10 g
Dim. 550 x 180 x 290 mm – Poids : 6.4 kg
Pèse-bébé seca 745
Ref. PESEBEBE745 960,00 €

A Toise sur table
Toise bébé en bois.
Plage de mesure : 0 – 100 cm
Graduation : 5 mm – Excellente finition
Chiffres tous les 5 cm. Traitée ébénisterie
Poids : 1.2 kg
2 coloris disponibles :
74,00 €
Bois naturel – Ref. TOISBB
Bois blanc – Ref. TOISBBC
77,00 €
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2 appareils en 1
Il suffit d’appuyer sur un bouton pour détacher rapidement et facilement la nacelle du châssis. Le pèse-bébé se transforme alors en
une balance compacte robuste pour des enfants ayant un poids
jusqu’à 20 kg. La fixation solide entre les deux éléments démontables de la balance assure une sécurité absolue pour soulever ou
transporter la balance. La fonction BMIF (Breast-Milk-Intake) permet
de vérifier de façon sûre la quantité de lait absorbée lors de l’allaitement.
Capacité : 20 kg – Graduation : 10 g< 10kg>20g
Fonctions : TARE, BMIF, HOLD, extinction automatique.
Dim. 552 x 156 x 332 mm – Poids 2.3 kg
Pèse-bébé seca 354
Ref. PESEBEBE354 154,00 €
B Pèse-bébé pliable avec poignée intégrée
Ref. PESEBEBE50 149,00 €
Mallette de transport
79,00 €
Ref. MAL50

C Microtoise murale à ruban
De faible encombrement et facile à fixer au mur, la microtoise permet une lecture directe de la mesure par curseur.
Plage de mesure : 0 à 2,2 m
Graduation : 1 mm. Poids 140 grammes
Microtoise murale à ruban
12,00 €
Ref. MICRO
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Pèse-personne à colonne SECA
799 avec fonction BMI
Classe III
Alimentée par piles, la balance seca 799 à faible consommation
d’énergie est flexible et autonome et ne nécessite que peu d’entretien ; elle convient parfaitement à une utilisation professionnelle.
Le revêtement antidérapant de la plateforme garantit une pesée en
toute sécurité.
Capacité : 200 kg
Graduation : 100 g < 150 kg >200g
Fonctions : TARE, HOLD, BMI, extinction automatique.
Dim. 294 x 831 x 417 mm – Dimensions plateforme 272 x 75 x
280 mm – Poids : 6.8 kg
Alimentation : piles/bloc secteur en option
749,00 €
Ref. PESE 799

