le diagnostic
Thermomètre DIGICOMED

Thermomètre sans contact Infratemp 2

• Thermomètre digital étanche.
• Plage de mesure de 32 à 42,9°C.
• Fourni avec étui et pile.
• Garantie : 1 an.

• Prévient tout risque de transmission
de maladie.
• Mesure la température du corps, du
bain, du biberon (°C et °F).
• Fourni avec piles, étui de protection
rigide et mode d’emploi.

3,00€

39,90€

Thermomètre sans contact Flashtemp

Thermomètre auriculaire infrarouge

• Petit et léger.
• Prise de température sans contact, sûre et hygiénique.
• Ecran rétroéclairé.
• Indicateur lumineux de fièvre.
• Mémoire des 30 dernières mesures.
• Multi-usages : température corps, liquide ou objet.

Braun ThermoScan® 5

36,90€

• Confort d’utilisation grâce à son embout
préchauffé breveté et une lecture précise en
quelques secondes.
• Indicateur de bonne position.

69,00€

Kit d’autosurveillance glycémique

Kit lecteur de glycémie mylife™ Unio™ Neva

• 1 lecteur de glycémie Tyson BioTB100, 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

• Utilisation intuitive et conception
ultra-compacte pour plus de discrétion.
• Inclus dans le kit : 1 lecteur + 10 bandelettes
+ 10 lancettes + 1 autopiqueur.
• Interface PC avec gestion des données
possible (via un câble USB).
Le kit

34

,90€

64,89€

L’étui SmartCase pratique et compact :
intégration de tous les composants pour
mesurer directement votre glycémie en
toutes circonstances.

8,90€
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le diagnostic
Tensiomètre poignet Autotensio

Tensiomètre poignet Omron RS2

• Entièrement automatique.
• Simple d’utilisation, rapide et silencieux.
• Pour une mesure occasionnelle de la
tension, 120 mémoires.
• Affichage : systole, diastole, pouls.
• Indicateur de classification de la pression
artérielle de l’OMS.
• Livré avec boîte de rangement et piles.

• Avec brassard de 13,5 à 21,5 cm de tour de poignet.
• Symbole «OK» confirmant le bon enroulement du brassard
(gonflage progressif, automatique, adapté à l’utilisateur).
• Détection des battements irréguliers.
• 30 mesures mémorisées.
• Livré avec boîtier de rangement et piles.
• Garantie : 3 ans.

35,50€

34,90€

Tensiomètre bras Rossmax MJ701f
• Indicateur de risque d’hypertension et détecteur d’arythmie cardiaque.
• Niveau de gonflage/dégonflage adapté à chaque mesure.
• Détecteur de mouvement.
• Mémoire de 120 mesures. 2 utilisateurs avec date et heure.
• Moyenne des 3 dernières mesures.
• Brassard cône universel (24 à 40 cm).
• Inclus : piles, brassard, mode d’emploi, housse de transport.
• Garantie : 5 ans.

49

,90€

Tensiomètre bras Omron M3 Comfort
• Brassard préformé 22-42 cm avec technologie IntelliWrapCuff.
• Réduit les erreurs de positionnement : suivi à domicile fiable.
• Indicateur d’hypertension, d’arythmie, valeur moyenne des 3 mesures,
détection de mouvement.
• 60 mémoires pour 2 utilisateurs.
• Garantie : 3 ans.

69,00€

Tensiomètre bras OMRON EVOLV

Oxymètres de pouls Oxy-one

• Tout-en-un connecté au design moderne.
• Brassard à 360° pour un contrôle régulier de la tension artérielle.
• Guide de positionnement du brassard.
• Indicateur de battement irrégulier.
• Détection des mouvements du corps.
• Triple affichage (Sys, Dia et pouls).
• 100 mémoires.
• Bluethooth pour transfert des
mesures via l’application
OMRON Connect.

• Mesurent vos pulsations cardiaques et
votre Sp02.
• 30h d’autonomie avec indicateur de
batterie faible et arrêt automatique.
• Livré avec dragonne, pochette de
transport et piles.
• Garantie : 2 ans.

162

,00€

OXY-ONE Lite, écran LCD noir et blanc.

32,50€

OXY-ONE Neo, écran couleur OLED.

33,50€
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Pèse-personne mécanique M309800

Pèse-personne mécanique

• Robuste, simple et rapide à utiliser.
• Plateforme métal / vinyl antidérapant.
• Capacité max. : 150 kg (grad. 500 g).
• Garantie : 2 ans.

Viva Seca 750

59,90€

• Robuste boîtier d’acier laqué.
• Existe avec tapis noir.
• Capacité max. : 150 kg (grad. 1 kg).
• Garantie : 3 ans.

102,90€

Pèse-personne électronique SB2

Pèse-bébé MBD Kern

• Ecran LCD.
• Coloris noir, prune ou cyan.
• Capacité max. : 160 kg.

• Ergonomique optimisé avec une grande surface de pesée
L 56 x P 22,5 cm, pour peser les nourrissons en toute sécurité.
• Ecran LCD, mémoire interne, fonction off après 20 secondes.
• Capacité max. : 15 kg, graduation 10 g.
• Facile à nettoyer, à transporter et à ranger.
• Piles incluses, sacoche de transport en option.
• Garantie : 2 ans.

24,90€

84,50€
,50€
Sacoche 34
Pèse-bébé

Pèse-bébé électronique Lena Seca 354

Pèse-personne en verre impédancemètre BF 220

• Pour bébé/enfant.
• Nacelle amovible.
• Fonctions : tare, poids figé auto (auto-Hold) et calcul
de la prise de lait (BMIF).
• Livré avec mallette souple Seca 413.
• Capacité max. : 20 kg (grad. 10g<10kg>20g).

• Plateau de pesée format XL en verre solide 8 mm.
• Grand écran LCD affichant poids, graisse et eau
corporelles, taux de muscle et masse osseuse.
• Technologie de démarrage rapide et d’arrêt
automatique.
• 5 niveaux d’activité et 10 mémoires utilisateur.
• Capacité max. : 180 kg.
• Garantie : 5 ans.

189,00€

29,90€
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