Thermomètre classique
Digicomed
Thermomètre digital étanche.
Plage de mesure de 32 à 42,9°C.
Inclus : étui, pile.

REF. 68 000 80

3.00 €

Thermomètre digital
étanche FT 09
Thermomètre médical simple
d’utilisation et étanche avec technique
de mesure par contact.
Signal sonore en fin de mesure, arrêt
auto., embout de protection, peut être
désinfecté.
Garantie : 5 ans.

Thermomètres

REF. 791.15

5.90 €

Thermomètre sans
contact Flash Temp
Easy Scan

DIAGNOSTIC

Thermomètre infrarouge sans contact.
Permet de mesurer la température
corporelle, mais également la température
ambiante, du bain, du biberon, des
aliments, etc.
Prise de température ultra rapide (2 sec),
sans contact, sûre et hygiénique, à une
distance de 5 à 15 cm.

REF. CC7490500

29.90 €

Thermomètre
auriculaire FT 58
Thermomètre médical auriculaire
hygiénique et fiable avec technique
de mesure infrarouge. Alarme de
fièvre à partir de 38°C, signal sonore
en fin de mesure, arrêt auto.
Inclus : 10 embouts de protection,
boîte de protection. Garantie : 5 ans.

REF. 795.33
56

29.90 €
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Tensiomètre poignet RS2
Symbole «OK» confirmant le bon enroulement du
brassard (gonflage progressif, automatique, adapté à
l’utilisateur), détection des battements irréguliers.
Ecran numérique affichant diastole, systole et pouls.
30 mesures mémorisées.
Inclus : brassard de 13,5 à 21,5 cm de tour de poignet,
boîtier de rangement, piles.

REF. OMRRS2

34.90 €

Tensiomètre bras Omron
M3 Comfort
Indicateur d’installation correcte du
brassard, détection des battements
irréguliers et de mouvement, indicateur du
niveau d’hypertension.
60 mémoires pour 2 utilisateurs.
Inclus : brassard de 22 à 42 cm.

REF. OMRM3C

69.00 €

Mesures

Oxymètre de pouls
Oxy-one Neo avec
pochette
Ecran OLED affichant pulsations cardiaques
et votre Sp02.
Autonomie 30h avec indicateur de batterie
faible et arrêt automatique.
Inclus : dragonne, pochette de transport,
piles.

33.50 €

DIAGNOSTIC

REF. OXY004

Kit d’autosurveillance
glycémique
Inclus : 1 lecteur de glycémie (mesure
en 5 sec, mémoire de 300 mesures), 10
bandelettes sans code, 10 lancettes, 1
solution de contrôle, 1 stylo autopiqueur, 1
mode d’emploi, 1 guide d’utilisation rapide,
1 carnet de note.

REF. ETGLUC01
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34.90 €
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Pèse personne
mécanique
Robuste pèse-personne d’une capacité
max. de 180 kg.
Coloris gris/noir.

REF. 45 615 46

35.90 €

Pèse-personne
mécanique XXL M200
D’une capacité max. de 200 kg
(grad. 1 kg), ce pèse-personne est doté d’un
tapis antidérapant.
Taille plateau 30,4 x 34 cm. Ø 18 cm.

74.90 €

Pèse-personnes

REF. ELPESE05

Pèse-personne
électronique HN 286
Elégante plateforme en verre de 30 x 30 cm
avec large écran LCD pour une lecture aisée.
Arrêt auto. après 6 s.
Capacité max. 180 kg.

DIAGNOSTIC

REF. OMRHN286

36.90 €

Pèse-personne
impédancemètre BF212
Une façon simple de contrôler votre
pourcentage de masse graisseuse, votre
poids et votre IMC.
Mémoire 4 utilisateurs. Arrêt auto.
Fin et compact pour faciliter le rangement
lorsqu’il n’est pas utilisé.
Dim. 28,5 x 21 x 2,8 cm.

REF. OMRBF212
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57.90 €
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