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Stéthoscope 3M™ 
Littmann® Classic III™

Utilisation pédiatrique et adulte. 
Pavillon double, haute qualité acoustique, 
membrane double fréquence des deux 
cotés du pavillon en une seule pièce, facile 
à fixer et à nettoyer grâce à sa surface lisse 
et sans aspérité. 
Tubulure à simple conduit, nouvelle 
génération, plus résistante aux fluides 
cutanés et à l’alcool pour une plus longue 
durée de vie. 
Lyre légère et orientée, embouts auriculaires 
conformables et lisses. 
Coloris bordeaux, noir, bleu marine, 
framboise, chocolat, lavande, turquoise, 
citron vert, émeraude ou rose. Finition : 
Black, Cuivre, Rainbow ou Smoke Edition.  
Garantie : 5 ans.

Réf : 0203005030             

Le stéthoscope noir.

Stéthoscope Allegro

Utilisation pédiatrique et adulte. 
Pavillon double + 1 cône, 2 membranes 
acoustiques haute résolution. 
Bague anti-froid sur chaque pavillon. 
Multifréquence, par pression sur la peau ou 
par rotation du récepteur. 
Double tubulure pour une meilleure isolation 
des bruits parasites. 
Ressort de lyre intégré à la tubulure. 
Garantie : 3 ans.

Réf : CC1505004                                 

Stéthoscope Duplex 2.0

Pavillon (acier ou aluminium) double de précision 
(membrane et pavillon) avec système acoustique 
innovant et précis. Bagues anti-froid, lyres 
anatomiques sans latex. 
Coloris noir, blanc, bleu, rouge ou vert. 
Fabriqué en Allemagne. 
Disponible en modèle pédiatrique. 
Garantie : 5 ans.

Le stéthoscope aluminium coloris blanc.

Réf : 4200-02                                    

Le stéthoscope acier coloris noir.

Réf : 4210-01                                      

Stéthoscopes

Stéthoscope Magister® II 
Adulte

Plus performant, polyvalent et pro ! 
Acoustique d’exception : double pavillon 
lourd en acier inoxydable, membrane flottante 
multifréquence, lyres en aluminium et tubulure 
simple avec conduit haute performance. 
Pression légère pour une écoute des basses 
fréquences (vasculaire et cardiaque). 
Coloris silver ou black en simple ou double 
pavillon. 
Garantie : 5 ans, hors tubulure et embouts.

Réf : DSP507251                                 

Le stéthoscope double pavillon coloris silver.

Stéthoscope Maestro II

Double pavillon. 
Récepteur en acier inoxydable double 
pavillon, membrane acoustique 
multifréquence haute résolution.  
Bague anti-froid sur chaque pavillon, 
ressort de lyre intégré à la tubulure. 
3 jeux d’embouts auriculaires. 
Disponible en modèle adulte, 
pédiatrique, nourrisson. 
Garantie : 3 ans.

Réf : CC1305004                        

Les produits 3M sont des dispositifs médicaux de classe I pour les stéthoscopes acoustiques et de classe IIa pour les stéthoscopes électroniques selon la Directive 93/42 CEE. 
Marquage CE (stéthoscopes acoustiques) et CE0086 (stéthoscopes électroniques). Lire attentivement la notice et les recommandations avant toute utilisation. 
3M Deutschland GmbH, Allemagne - Distribués par 3M France - Bd de l’Oise - 95006 Cergy-Pontoise Cedex.

Stéthoscope Magister® Adulte

Le Magister est le stéthoscope polyvalent 
de SPENGLER, la référence ! 
Haute qualité acoustique : double 
pavillon en acier inoxydable, membrane 
multifréquence, lyres orientées en acier 
inoxydable et tubulure en matière haute 
performance. 
7 coloris, dont 3 nacrés. 
Disponible en modèle pédiatrique. 
Garantie : 5 ans.

Réf : DSP507202                                 

Le stéthoscope marine.



73DIAGNOSTIC

Stéthoscope 3M™ Littmann® 
Master Classic II™

Pavillon monobloc, membrane double 
fréquence, tubulure simple. 
Bague anti-froid, lyre orientée et légère. 
Disponible en plusieurs coloris. 
Garantie : 3 ans.

Réf : 0203002140                               

Le stéthoscope bleu marine.

à fixer et à nettoyer grâce à sa surface lisse 

génération, plus résistante aux fluides 
cutanés et à l’alcool pour une plus longue 

Lyre légère et orientée, embouts auriculaires 

Stéthoscope Tempo

Pavillon simple. 
Haute qualité acoustique grâce à la 
membrane multifréquence permettant 
d’écouter les sons de basses et hautes 
fréquences, par simple pression sur le 
pavillon. 
Pavillon en zinc traité anticorrosion. 
Equipé d’une bague anti-froid. 
Ressort de lyre intégré à la tubulure. 
3 jeux d’embouts auriculaires. 
Garantie : 3 ans.

Réf : CC1003004                           

Stéthoscope Cardio Prestige II

Performant ! Doté de la technologie 
«acoustique premium» permettant une 
meilleure captation des ondes sonores. 
Pavillon lourd en acier inoxydable, membrane 
flottante multifréquence, lyres large diamètre. 
Pression légère pour une écoute des basses 
fréquences (vasculaire et cardiaque). 
Garantie : 7 ans, hors tubulure et embouts.

Réf : DSP506010                                   

Le stéthoscope simple pavillon.

Stéthoscope Cardiophon 2.0

Utilisation enfants et adultes. 
Pavillon double grande précision remanié en acier 
inoxydable avec système acoustique innovateur, double 
membrane, bague anti-froid, lyres anatomiques, tubulure 
en Y à voies séparées de transmission sonore pour l’oreille 
gauche et l’oreille droite. 
Acoustique extraordinaire dans la plage de fréquences de 
200 à 500 Hz et très bonne capacité de transmission sonore 
du tube stéthoscope. 
Fabriqué en Allemagne. 
Disponible en noir, bleu ou bourgogne. 
Garantie : 5 ans.

Réf : 4240-03                                                                   

Le stéthoscope bleu.

Stéthoscopes

Marquage CE (stéthoscopes acoustiques) et CE0086 (stéthoscopes électroniques). Lire attentivement la notice et les recommandations avant toute utilisation.
3M Deutschland GmbH, Allemagne - Distribués par 3M France - Bd de l’Oise - 95006 Cergy-Pontoise Cedex.

Les produits 3M sont des dispositifs médicaux de classe I pour les stéthoscopes acoustiques et de classe IIa pour les stéthoscopes électroniques selon la Directive 93/42 CEE. 
Marquage CE (stéthoscopes acoustiques) et CE0086 (stéthoscopes électroniques). Lire attentivement la notice et les recommandations avant toute utilisation. 
3M Deutschland GmbH, Allemagne - Distribués par 3M France - Bd de l’Oise - 95006 Cergy-Pontoise Cedex.

Le Magister est le stéthoscope polyvalent 
de SPENGLER, la référence !

pavillon en acier inoxydable, membrane 
multifréquence, lyres orientées en acier 
inoxydable et tubulure en matière haute 

Stéthoscope 3M™ Littmann® Cardiology IV™

Double pavillon. 
Membrane double fréquence sans changer de foyer 
d’auscultation (une pièce facile à fixer et nettoyer, surface lisse 
sans aspérité). 
Côté pédiatrique polyvalent transformable en cloche traditionnelle 
(bague anti-froid). 
Tubulure résistante aux fluides cutanés et à l’alcool ; à double 
conduit pour une meilleure isolation des bruits parasites. 
Indicateur pour spécification du côté ouvert. 
Lyre légère, orientée selon l’anatomie auriculaire. 
Embouts auriculaires additionnels. 
Disponible en plusieurs coloris. 
Garantie : 7 ans.

Réf : 0201038430                                                         
Le stéthoscope framboise.
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Stéthoscope Laubry®

Si son look est resté le même depuis le début 
du 20ème siècle, il a suivi les innovations 
technologiques pour devenir un stéthoscope de 
haute précision. 
Haute qualité acoustique : simple pavillon en 
alliage acoustique, membrane acoustique, lyres 
orientées en laitons et tubulure en matière haute 
performance. 
Garantie : 5 ans.

LAUBRY® : coloris noir, marine ou rouge.
Réf : DSP507308                                            

LAUBRY® Clinic : spécialement développé 
par nos ingénieurs pour lutter contre les 
contaminations croisées.

Réf : DSP507349                                            

Stéthoscope Pulse® II

Poids minimal et performance maximale pour 
l’auscultation au quotidien. 
Haute qualité acoustique : pavillon et lyres 
en aluminium, membrane haute résolution 
et tubulure simple avec conduit haute 
performance. 
Coloris carbone, myrtille, corail ou rose poudré 
en simple ou double tubulure. 
Garantie : 3 ans, hors tubulure et embouts.

Le stéthoscope simple pavillon coloris myrtille.
Réf : DSP507700                                                 

Le stéthoscope simple pavillon pédiatrique.

Réf : DSP507704                                                 

Le stéthoscope double pavillon coloris corail.

Réf : DSP507711                                                 

Stéthoscope Pulse®

Stéthoscope conçu pour la prise de 
tension et l’auscultation au quotidien. 
Qualité acoustique : simple ou double 
pavillon en alliage d’aluminium, 
membrane acoustique, lyres orientées 
en laitons et tubulure en matière haute 
performance. 
7 coloris au choix, dont 3 nacrés. 
Garantie : 3 ans.

Pavillon simple rose bougainvillier.
Réf : DSP507523                          

Pavillon double bleu azur.

Réf : DSP507421                          

Stéthoscope pédiatrique Bibop

Ludique et idéal pour l’auscultation des 
enfants. Stéthoscope en acier inoxydable 
à pavillon simple. Membrane acoustique 
haute résolution, bague anti-froid, embouts 
souples. 
Livré avec 7 têtes d’animaux facilement 
interchangeables. 
Coloris vert, ciel ou jaune. 
Garantie : 2 ans.

Réf : CC1000009                                    
Le stéthoscope jaune.

Stéthoscope Classique

Stéthoscope en laiton chromé, Ø 4,7 cm. 
Lyre en acier inoxydable avec ressort 
incorporé à la tubulure. Bague anti-froid. 
Livré avec 3 paires d’embouts différents. 
Disponible en plusieurs coloris. 
Garantie : 2 ans.

Simple pavillon marine.

Réf : CC1201001                              

Double pavillon marine.

Réf : CC1202001                              

Stéthoscopes

Stéthoscope Basic

Récepteur Ø 4,7 cm. 
Bague anti-froid, lyre indépendante. 
Disponible en plusieurs coloris. 
Garantie : 2 ans.

Simple pavillon noir.

Réf : CC1101004                     

Double pavillon noir.

Réf : CC1102004                     
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Tensiomètre manopoire Mobi®

Mobi révolutionne le tensiomètre anéroïde grâce 
à une nouvelle connectique brevetée «LIFE 
LINK®» : adaptez le brassard à la morphologie 
du patient et gagnez en précision. 
Ambidextre, poire ergonomique, valve de 
précision, résistant aux chocs, brassard en 
revêtement TPU (gain de poids et facilité de 
nettoyage), trousse de rangement. 
Garantie : manomètre 3 ans, sauf 
consommables (poires, brassards).

Le Mobi myrtille avec brassard M (adulte).
Réf : DSP513700                                        

Le brassard Easy cuff taille L (32-42cm).
Réf : DSP513713                                           

La tubulure Life Link® Clic & Connect 
(permet le changement de brassard en moins 
d’une seconde grâce à ses connecteurs 
aimantés).

Réf : DSP513720                                           

du 20
technologiques pour devenir un stéthoscope de 

alliage acoustique, membrane acoustique, lyres 

 : coloris noir, marine ou rouge.

par nos ingénieurs pour lutter contre les 

Tensiomètre manopoire 
Lian® Nano Shockproof

Léger et robuste, il allie style et 
performance. 
Grande précision de mesures : 
mécanisme «horlogerie» haute précision, 
cuillère ergonomique, grand cadran 
en ABS antichoc, poire grand volume, 
brassard en nylon Oxfords ou Clinic®. 
Brassard seul disponible du XXS au XL. 
Garantie : 3 ans.

Réf : DSP513210             
Avec brassard nylon noir adulte (M).

Tensiomètre manopoire 
Lian® Métal

Tensiomètre ambidextre offrant un très grand 
confort grâce à son grand cadran. 
Grande précision de mesures : mécanisme 
«horlogerie» haute précision, cuillère 
ergonomique, grand écran rotatif en acier 
indéformable, protège manomètre en mousse 
antichoc, poire grand volume, brassard coton, 
nylon ou Clinic®. 
Brassard seul disponible du XXS au XL. 
Garantie : 3 ans.

Réf : DSP521317                                   
Avec brassard velcro coton rouge adulte (M).

Tensiomètre manopoire 
Shockproof Vaquez Laubry® 
Nano

Léger et robuste, il allie praticité et précision. 
Grande précision de mesures : mécanisme 
«horlogerie» haute précision, double tubulure, 
grand cadran en ABS antichoc, protège 
manomètre en mousse antichoc, poire grand 
volume, brassard en nylon Oxfords. 
Taille L, M ou S. 
Garantie : 2 ans.

Réf : DSP512210                       
Avec brassard noir adulte (M).

Tensiomètres manopoires

Tensiomètre manopoire 
Shockproof Vaquez Laubry® 
Classic

Le tensiomètre qui a révolutionné le 
diagnostic médical, héritier du tensiomètre 
inventé par Emile Spengler. 
Grande précision de mesures : mécanisme 
«horlogerie» haute précision, double 
tubulure, boîtier en acier indéformable, 
protège manomètre en mousse antichoc, 
poire grand volume, support manomètre en 
cuir pleine fleur. 
Disponible en velcro ou sangles. 
Taille S, M ou L. 
Garantie : 5 ans.

Réf : DSP518012                     
Avec brassard marine adulte (M), avec velcro.

Tensiomètre manopoire 
Maxi+3®

Toute la technologie Spengler dans un cadran de 
14,7 cm. 
Grande précision de mesures : double 
tubulure pour une montée en pression linéaire, 
mécanisme «horlogerie» haute précision. 
Brassard nylon ambidextre disponible en taille S, 
M ou L. 
Garantie : manomètre 2 ans, sauf consommables 
(poires, poches, brassard).

Maxi+3 mural avec brassard M (adulte).

Réf : DSP522700                                             

Maxi+3 sur socle à roulettes avec brassard 
M (adulte).

Réf : DSP522705                                          
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Tensiomètre manobrassard 
Kypia

Bloc manométrique en ABS fixé sur 
le brassard avec bague de protection, 
cadran Ø 5,8 cm. 
Brassards UNIKA, en une seule pièce 
soudée et sans couture, entièrement 
désinfectable. 
Décompression progressive et contrôlée 
par robinet. 
Livré avec trousse de rangement. 
Garantie : 1 an.

Avec brassard bleu, taille adulte, 
bras gauche.
Réf : CC3201001                              

Avec brassard bleu, taille obèse, 
bras droit.

Réf : CC3201311                              

Tensiomètre anéroïde à 
gâchette DS65 DuraShock

Précis et fiable, il allie la technologie 
révolutionnaire sans engrenage à la 
résistance aux chocs de 76 cm pour un 
étalonnage durable. 
Livré avec étui et brassard adulte.  
Options : brassard cuisse et brassard bras 
taille nourrisson à large adulte. 
Garantie sur l’étalonnage : 10 ans.
Réf : WEL046                           

Tensiomètre anéroïde manopoire 
Stiléa

Tensiomètre «antichoc». 
Boitier en ABS «soft touch» et cadran Ø 5,5 cm. 
Poire de gonflage confort et molette de 
décompression. 
Livré avec brassard taille M (25,4 à 40,6 cm), 
trousse de rangement et manuel d’utilisation. 
4 tailles de brassards disponibles en option (XS, 
S, L, XL). 
Garantie : 2 ans.

Avec brassard taille M.

Réf : CC3300100                                             

Brassard seul taille S.

Réf : CC3300800                                             

Brassard seul taille L.

Réf : CC3301000                                             

Tensiomètres manopoires

Tensiomètre manopoire 
Kypia

Tensiomètre manopoire anéroïde précis et 
confortable d’utilisation. 
Bloc manométrique en ABS indépendant 
du brassard avec bague de protection, 
cadran Ø 5,8 cm. 
Brassard UNIKA, en une seule pièce 
soudée et sans couture, entièrement 
désinfectable. 
Décompression progressive et contrôlée 
par robinet. 
Livré avec trousse de rangement. 
Garantie : 1 an.

Avec brassard bleu taille adulte.

Réf : CC3202001                              

Avec brassard bleu taille obèse.

Réf : CC3202301                              

Avec brassard bleu taille enfant.

Réf : CC3202500                              

Tensiomètre anéroïde à vis 
DuraShock

Précis et fiable, il allie la technologie 
révolutionnaire sans engrenage à la résistance 
aux chocs (76 cm sur le DS55 et 150 cm sur le 
DS48A Tycos) pour un étalonnage durable. 
Fourni avec étui et brassard adulte.  
Options : brassard cuisse et brassard bras 
taille nourrisson à large adulte. 
Coloris DS55 : noir, jaune, bleu ou rouge. 
Garantie sur l’étalonnage : 10 ans sur le DS55 
et à vie sur le DS48A Tycos.

Le tensiomètre DS55.

Réf : WEL043                                            

Le tensiomètre DS48A Tycos.
Réf : WEL041                                            

Tensiomètre anéroïde 
intégré DS44 DuraShock

Précis et fiable, il allie la technologie 
révolutionnaire sans engrenage à la résistance 
aux chocs de 76 cm pour un étalonnage 
durable. 
Fourni avec étui et brassard adulte.  
Options : brassard cuisse et brassard bras 
taille nourrisson à large adulte. 
Garantie sur l’étalonnage : 5 ans.
Réf : WEL039                             
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Tensiomètre manopoire Clinicus I

Pour usage hospitalier avec raccord latéral. Idéal lors de changement 
fréquent de brassard. 
Tubulure simple. Manomètre insensible aux surpressions simple. 
Corps et bague de protection du cadran en plastique résistant aux 
chocs. 
Livré avec un brassard velcro adulte 22-32 cm et un étui. 
Coloris noir, bleu, vert ou rouge. 
Plusieurs tailles de brassard en option. 
Garantie : 2 ans.

Réf : DBCLIN01_B                      
Coloris bleu.

Tensiomètre manopoire Varius

Tensiomètre manopoire maniable avec large molette de 
décompression pour dégonflage rapide. 
Brassard velcro simple tubulure et corps du manomètre 
en plastique résistant aux chocs. 
Cadran Ø 6 cm. 
Garantie : 2 ans.

Modèle avec brassards adulte.

Réf : DBVARI01                                                            

Modèle avec 2 brassards adulte + XL.

Réf : DBVARI02                                                            

Tensiomètre manopoire 
E-mega

Grand cadran et graduations optimisées 
pour une lecture facile, brassard stérilisable 
sans poche et sans latex. 
Boîtier en polycarbonate très résistant. 
Livré dans un étui vinyle à fermeture éclair. 
Brassard velcro ou désinfectable. 
Taille nouveau-né à obèse. 
Coloris cadran : blanc ou noir. 
Fabriqué en Allemagne. 
Garantie : 5 ans.

Réf : 1370-150                         
Avec brassard adulte, cadran blanc.

Tensiomètre manopoire 
R1 Shock Proof

Le standard pour les tensiomètres anéroïdes ! 
Gonflage rapide, ouverture facile de la valve de 
décompression. 
Brassard nylon et boîtier ABS garanti antichoc 
jusqu’à 1,20 m de chute. 
Livré dans un étui vinyle à fermeture éclair. 
Brassard velcro ou désinfectable. 
Taille enfant, adulte ou obèse. 
Coloris cadran : blanc ou noir. 
Fabriqué en Allemagne. 
Garantie : 5 ans.

Réf : 1250-107                          
Avec brassard velcro adulte, cadran noir.

Tensiomètre manopoire 
Ri-san

Cadran lisible 6,4 cm, valve de décompression 
précise et robuste activable à un seul doigt, 
poire de gonflement sans latex, membrane en 
cuivre-béryllium trempé. 
Construction symétrique ergonomique pour 
droitier ou gaucher. 
Brassard enveloppant, à crochets ou à velcro. 
Taille enfant, adulte ou obèse. 
Coloris gris ardoise, bleu anodisé, safran ou 
vert. 
Fabriqué en Allemagne. 
Garantie : 5 ans.

Réf : 1517                                
Avec brassard velcro adulte, bleu anodisé.

Tensiomètres manopoires
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Ajustement électronique de la déflation, 

Indicateur de risque d’hypertension et 
détecteur d’arythmie cardiaque.

Tensiomètres bras 
HBP1120 et HBP1320

Usage professionnel en cabinets médicaux ou centres 
hospitaliers. 
Détection des mouvements et des pulsations 
irrégulières. 
Ecran LCD affichant diastole, systole et pouls. 
Pouls de 30 à 199 pulsations / min. 
Tension artérielle de 0 à 299 mmHg. 
Mode manuel avec stéthoscope ou automatique. 
5 tailles de brassards interchangeables en quelques 
secondes disponibles. 
Fonctionne sur batterie rechargeable ou secteur avec 
un transformateur fourni. 
Garantie : 3 ans.

HBP1120 : avec un brassard taille M (22 à 32 cm).
Réf : OMR300                                                         

HBP1320 : avec brassard taille M (22 à 32 cm) et 
brassard taille L (32 à 42 cm). 
Protection antichoc et étanche, poignée de transport, 
possibilité de présélectionner le niveau de gonflage, 
mémoire des prises.

Réf : OMR301                                                         

Tensiomètre bras 
électronique 
professionnel AC1000F

Permet de mesurer de multiples 
paramètres et bénéficie de nombreux 
réglages. 
Conforme au protocole ESH et 
bénéficie d’une validation clinique 
(BHS). 
Batterie et adaptateur secteur fournis. 
Technologie PARR (détection de 
l’arythmie cardiaque). 
Livré avec 3 brassards S, M et L. 
Détection de la fibrillation auriculaire et 
des contractions prématurées. 
Mesure automatique et auscultatoire. 
Réglage du taux de dégonflage. 
Capot anti éclaboussures. 
Service de calibration disponible. 
En option : trolley de transport réglable 
en hauteur. 
Garantie : 2 ans.

Réf : CC5828100                     

Tensiomètre bras 
M7 IT

Pour un suivi fiable et connecté, 
essentiellement à domicile. 
Brassard préformé M/L 22 à 42 
cm, avec technologie exclusive 
IntelliWrapCruff : capteur à 360° 
permettant de réduire les erreurs 
de mesure liées à un mauvais 
positionnement du brassard. 
Détection des mouvements 
du corps et des pulsations 
irrégulières, indicateur du niveau 
d’hypertension. 
Comparaison sur écran avec la 
dernière mesure. 
100 mémoires pour 2 utilisateurs, 
valeur moyenne des 3 mesures. 
Transfert des données vers 
OMRON connect® via Bluetooth. 
Accessoires : adaptateur secteur. 
Garantie : 3 ans.

Réf : OMRM7IT               

Tensiomètre bras 
DS 1011

Grand écran, simple d’utilisation. 
Détecteur de pulsations irrégulières. 
Système de mesure pendant le 
gonflage pour un confort idéal. 
60 mesures, gestion de la prise de 
tension et de la mémoire pour 2 
utilisateurs. 
Livré avec brassard de 22 à 42 cm. 
Affichage de la tension suivant la 
classification OMS. 
Garantie : 2 ans.

Réf : NIS018                            

Tensiomètre bras 
M3 Comfort

Pour un suivi fiable et une utilisation 
essentiellement à domicile. 
Brassard préformé M/L 22-42 
cm, avec technologie exclusive 
IntelliWrapCruff : capteur à 360° 
permettant de réduire les erreurs 
de mesure liées à un mauvais 
positionnement du brassard. 
Détection des pulsations irrégulières, 
indicateur du niveau d’hypertension. 
60 mémoires pour 2 utilisateurs, 
valeur moyenne des 3 mesures. 
Garantie : 3 ans.

Réf : OMRM3C                        

Tensiomètres bras

Tensiomètre bras 
hospitalier 907

Système «Intellisense». 
Automatique à usage professionnel ou 
hospitalier. 
Modes de mesures oscillométrique et 
auscultatoire. 
Donne la moyenne de 3 mesures 
consécutives. 
Fourni avec 1 brassard et 1 pack 
batterie/chargeur. 
Garantie : 3 ans.

Le tensiomètre.

Réf : OMR907                                 

Le pied à roulettes avec panier.

Réf : OMRSTAND907                     

Tensiomètre bras 
électronique RBP-100

Moniteur PNI de qualité clinique. 
Mode automatique. 
Mode moyenne (3 mesures). 
Mode manuel avec dégonflement : fournit 
des mesures cohérentes de la pression 
artérielle du patient et permet de vérifier 
les mesures automatiques sans retirer le 
brassard. 
Mesures rapides (30-40 s). 
Panier de rangement au dos. 
Livré avec un brassard adulte et un brassard 
adulte large. 
Existe en version murale et sur pied mobile. 
Garantie 2 ans.

Réf : R1740                          
Le modèle de table.



79DIAGNOSTIC

Tensiomètre poignet 
Rossmax BK150

Ajustement électronique de la déflation, 
pour une précision accrue. Utilisation 
très simple sur une seule touche. 
Indicateur de risque d’hypertension et 
détecteur d’arythmie cardiaque. 
7 mémoires. 
Inclus : piles, brassard, mode d’emploi, 
boîtier de transport. 
Garantie : 5 ans.

Réf : CC5837300                           

Tensiomètre bras 
Tensonic

Pour un usage thérapeutique et 
une utilisation intensive. 
Haute précision de mesures : 
détecteur d’arythmie, indicateur 
des risques OMS, 3 calculs de 
moyenne. 
2 utilisateurs x 60 mesures 
horodatées. 
Entièrement automatique, 3 
boutons. 
Inclus : brassard M/L 22-42 cm, 
piles, housse de transport. 
Options : brassard S 16-24 cm, 
adaptateur secteur. 
Garantie : 3 ans.

Réf : DSP527500ML           

Tensiomètre poignet 
WS 1011

Simple d’utilisation, grand écran, 
système de gonflage automatique 
«FUZZY». Détecteur de 
pulsations irrégulières. Mémoire 
pour 2 utilisateurs x 60 mesures. 
Manchette universelle Ø 12,5 cm 
à 21,5 cm. 
Garantie : 2 ans.

Réf : NIS017                       

Tensiomètre poignet 
ou bras Autotensio

Grande facilité d’utilisation, il est l’outil 
adéquat pour l’automesure. 
Grande précision de mesures : 
technologie SPENGLER, détecteur 
d’arythmie, indicateur des risques OMS, 
3 calculs de moyenne. 
Entièrement automatique, 2 boutons. 
Garantie : 2 ans.

Autotensio poignet : circonférence 
de poignet 13,5-21 cm, livré avec boîte 
de rangement et piles.
Réf : DSPSPG340-                          

Autotensio bras : circonférence du 
bras 22-36 cm, livré avec housse de 
transport et piles.

Réf : DSPSPG440ML                    

Tensiomètre bras 
Evolv

Tout-en-un connecté au design 
moderne. 
Brassard à 360° pour un contrôle 
régulier de la tension artérielle. 
Guide de positionnement 
du brassard. Détection des 
mouvements du corps. 
Indicateur de battement irrégulier. 
Validation clinique spécifique 
femmes enceintes.  
Triple affichage (Sys, Dia et 
pouls). 100 mémoires.
Réf : OMREVOLV             

Tensiomètre poignet 
RS7

Avec brassard de 13,5 à 21,5 cm 
de tour de poignet. 
Détection d’installation correcte 
du brassard et des battements 
irréguliers. 
Validation clinique spécifique 
pour personnes obèses. 
Ecran numérique affichant 
diastole, systole et pouls. 
100 mesures mémorisées 
+ moyenne de 3 mesures 
enregistrées. 
Bluetooth pour transmission des 
mesures sur application. 
Livré avec boîtier de rangement 
et piles. 
Garantie : 3 ans.

Réf : OMRRS7                  

Tensiomètre poignet 
RS4

Brassard souple 13,5 à 21,5 cm 
de tour de poignet. 
Détection d’installation correcte 
du brassard et des battements 
irréguliers. 
Ecran numérique affichant 
diastole, systole et pouls. 
60 mesures mémorisées. 
Livré avec boîtier de rangement 
et piles. 
Garantie : 3 ans.

Réf : OMRRS4                 

Tensiomètre poignet 
RS2

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. 
Ecran numérique affichant diastole, 
systole et pouls. 
30 mesures mémorisées. 
Livré avec boîtier de rangement et 
piles. 
Garantie : 3 ans.

Réf : OMRRS2                           

paramètres et bénéficie de nombreux 
réglages.

bénéficie d’une validation clinique 

Technologie PARR (détection de 
l’arythmie cardiaque).

Détection de la fibrillation auriculaire et 

Réglage du taux de dégonflage.

En option : trolley de transport réglable 

Tensiomètres poignet / bras

Système «Intellisense».
Automatique à usage professionnel ou 

Donne la moyenne de 3 mesures 

batterie/chargeur.
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Station CT 40

Grande précision de mesures : technologie n°1 
mondial, utilisée par la NASA depuis 1986. 
Options : socle à roulettes, température 
Covidien Filac3000 ou infrarouge sans contact.  
Connectivité : transfert de données utilisant un 
protocole IHE.

Réf : DSU551405                   
Le moniteur CT40 PNI + SpO2 avec brassard 
nylon adulte et large.

Moniteur RVS-100

Interface tactile intuitive et fonction d’aide 
intégrée. 
Alarmes sonore/visuelle programmables, 3 
niveaux de priorité, appel infirmier. 
Mémoire 5000 mesures, connexion au DME. 
Autonomie 17h. 
Disponible : version murale, de table ou sur 
trépied. 
Livré avec tube d’extension PNI, 2 brassards 
(adulte et adulte bras forts incl. connecteurs), 
capteur adulte et câble d’extension SpO2, 
embouts et sonde de température orale. 
Options : imprimante thermique intégrée, 
lecteur de code-barres, pied mobile avec 
panier, WiFi.

Réf : 1960-RRXXE           

Moniteur de signes vitaux 
4VS

Pour tous types de patients, 3 modes de 
mesures : nourrissons, enfants et adultes. 
S’adapte aux libéraux en cabinet mais 
aussi aux conditions du milieu hospitalier 
avec son support mural. 
Signes vitaux : PNI, SpO2, température 
et ECG. Alarme physiologique 
programmable. 
3500 groupes de données sauvegardées. 
Autonomie 10 h. 
Accessoires en option.

Réf : DSP551601                      
Le moniteur 4VS PNI + SpO2 (Nellcor 
compatible).

Station de diagnostic Spot-Check 2VS

Pour nourrissons, enfants et adultes. 
Adaptée au milieu hospitalier : petite, légère, socle à roulette, 
facile à transporter. 
Ecran 10,9 cm affichant 2 signes vitaux : PNI et Spo2. 
Grande autonomie, mémoire 100 patients.

La station Spot-Check 2VS PNI.
Réf : DSP546000                                                                

Le socle à roulettes pour Spot-Check 2VS.
Réf : DSP546024                                                                  

Moniteur M3A

Ecran LCD HD 3,5’’ avec accès intuitif aux principales fonctions. 
Système d’alarmes automatiques intégré, appel d’urgence. 
Batterie rechargeable, autonomie 21 h. 
Compatible adultes, enfants et nourrissons. 
Validation ESH/IP/BHS/TUV. 
3 versions : PNI + SpO2 (réf. EDA078) + Température (réf. EDA035) + 
Imprimante intégrée (réf. EDA036). 
Options : imprimante intégrée, stand à roulettes, logiciel de gestion, 
câble d’extension SpO2, capteurs SpO2 et brassards. 
Garantie : 2 ans.

Le moniteur PNI + SpO2.
Réf : EDA078                                                             

Le pied à roulettes.

Réf : EDA027                                                                                  

Moniteurs de constantes
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Oxymètre H100B

Mesure la SpO2 et le pouls. 
Grande capacité de mémoire, mode adulte 
et néonatal, avec configuration de plusieurs 
alarmes, compatible avec un capteur Nellcor. 
Livré avec pochette protectrice et capteur 
adulte. 
Validation clinique et agrément médical CE. 
Options : coque protectrice, capteur néonatal, 
logiciel de gestion, chargeur + batterie, capteur 
SpO2 oreille.
Réf : EDA001                                             

Oxymètre Eco et 
Standard

Simple, pratique et sans câble.  
Mesure la SpO2 (70 à 100% avec 
précision à +/- 3%), le pouls (30 à 
235 bpm avec précision à +/- 2 bpm) 
et la pléthysmo cardiaque. 6 modes 
d’affichage. Indicateur de batterie faible. 
Pour adultes et enfants à partir de 2 ans 
environ (épaisseur du doigt : 7,5 mm). 
Livré avec dragonne et piles. 
Garantie : 2 ans.

L’oxymètre ECO affichage LED 1 
couleur.

Réf : 23 200 00                          

L’oxymètre Standard écran OLED 
2 couleurs.

Réf : 23 200 10                          

Oxymètre Oxy-one 
neo

Mesure la SpO2, le pouls et 
l’indice de perfusion (PI). 
Ecran couleur OLED, 5 options 
d’affichage variable, 30 h 
d’autonomie avec indicateur 
batterie faible, arrêt auto. 
Compatible pour adulte et enfant. 
Livré avec dragonne, pochette de 
transport, piles et mode d’emploi 
français/anglais. 
Garantie : 2 ans.

Réf : OXY004        

Oxymètre Oxystart

Compact et léger pour une 
mesure efficace. 
Écran couleur OLED affichant la 
SpO2, le pouls, la pléthysmo et la 
barre graphe. 
6 modes d’affichage, 5 niveaux 
lumineux, témoin de batterie. 
Livré avec housse de rangement, 
dragonne et piles. 
Garantie : 2 ans.

Réf : DSP221050        

Oxymètre Oxygo

Développé pour les professionnels de 
santé en usage intensif. 
Haute précision de mesures, adaptée aux 
enfants, capteur haute sensibilité. 
Pratique et facile d’utilisation : compact, 
résistant aux chocs, rapide, grand 
écran, grande autonomie, indicateur de 
désaturation. 
Livré avec housse de protection, 
dragonne et pile.
Réf : DSP221351                             
L’oxymètre orange.

Oxymètre PC-60E

Utilisation à l’hôpital, en cabinet médical 
et à domicile de l’enfant à l’adulte (capteur 
pédiatrique déporté 2-8 ans inclus). 
Ecran couleur OLED haute résolution 
avec affichage multidirectionnel (SpO2, 
pouls, indice de perfusion, bargraphe et 
pléthyspogramme). 
Alarmes sonores et visuelles préréglées pour 
la SpO2 et le pouls. 
Fonction on/off auto., autonomie de 30 h en 
continue, indicateur de batterie faible. 
Livré avec housse de rangement, dragonne 
et piles. 
Garantie : 2 ans.

L’oxymètre avec capteur pédiatrique 
déporté souple.

Réf : DPOXY02                                     

L’oxymètre avec capteur pédiatrique 
déporté velcro.

Réf : DPOXY03                                     

intégrée.
Alarmes sonore/visuelle programmables, 3 
niveaux de priorité, appel infirmier.
Mémoire 5000 mesures, connexion au DME. 

capteur adulte et câble d’extension SpO2, 

Options : imprimante thermique intégrée, 
lecteur de code-barres, pied mobile avec 

Oxymètres de pouls

Oxymètre Oxypad 
home 2

Compact, portable et facile 
d’utilisation. Pour la surveillance 
de la SpO2 et du pouls. 
Positionnement du doigt dans 
une chambre de caoutchouc de 
qualité médicale. 
Faible consommation d’énergie, 
arrêt auto. après 5 secondes 
sans utilisation, 30 h en continu, 
indicateur de batterie. 
Livré avec trousse de rangement 
et piles. 
Garantie : 1 an.

Réf : CC6501200      
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Otoscope Smartlight®

Eclairage conventionnel (ampoule XHL 
Xénon/Halogène) permettant la diffusion 
d’une lumière homogène et concentrée 
dans le canal auriculaire et sur le 
tympan. 
Loupe pivotante, grossissement x3.  
Coloris noir ou blanc. 
Garantie : 1 an.

Réf : DSP570310                             
L’otoscope noir.

Otoscope FO à LED 
Smartled 5500® et 5500-R®

Technologie fibre optique diminuant le risque 
d’éblouissement et technologie LED prolongeant 
la durée de vie. 
Grande luminance de 50 K lumens, Indice 
de Rendu des Couleurs de 95% restituant 
parfaitement les couleurs et colorimétrie parfaite 
pour l’auscultation de 4000 K. 
Loupe pivotante avec grossissement x3. 
Accessoires : tête de rechange, manche, 
spéculum 2,5 ou 4 mm en boîte de 250. 
Garantie : 3 ans, tête et manche.

Le Smartled 5500®.

Réf : DSP570517                                           

Le Smartled 5500-R® rechargeable avec socle 
chargeur.
Réf : DSP579530                                           

Otoscope Pocket LED

Léger otoscope (72 g) résistant aux chutes. 
Technologie ampoule SureColour pour une 
couleur réelle, ampoules LED 20 000 heures. 
Eclairage par fibres optiques, grossissement 
x2,5, port d’insufflation. 
Disponible en 4 coloris avec accessoires 
interchangeables. 
2 configurations possibles :  
- Pocket LED : éclairage 3 lumens, garanti 3 ans. 
- Pocket LED + : éclairage 6 lumens, bumpers 
couleurs de l’otoscope + 1 jeu de blanc, 
pochette de transport, garanti 5 ans.

L’otoscope Pocket LED noir.

Réf : WEL114                                               

L’otoscope Pocket LED+ noir.

Réf : WEL118                                               

Le set otoscope / ophtalmoscope Pocket 
LED noir avec étui rigide.
Réf : WEL122                                      

Otoscope Comedlight FO

Livré avec pochette, piles, 1 ampoule 
xénon 037, 5 spéculums gris 2,5 mm 
et 5 spéculums gris 4 mm. 
Coloris bleu, vert, rouge ou noir.
Réf : 24 850 40                          
L’otoscope rouge.

Otoscope Ri-scope® L2 
avec oculaire en verre

Profondeur de champ élevée et grossissement 
x3 précis jusqu’au bord d’image. Éclairage 
homogène aux reflets minimisés. FO avec 
efficacité d’éclairage maximale. Manches 
équipés de la fonction rheotronic® (réglage en 
continu de l’intensité lumineuse). Fermeture à 
baïonnette pour change aisé des têtes. 
Livré avec étui rigide, 4 spéculums auriculaires 
réutilisables noirs de 2, 3, 4 et 5 mm et 3 
spéculums auriculaires jetables noirs de 2,5 mm 
(L1/L2) ou de 2 mm (L3) et 4 mm. 
Fabriqué en Allemagne. 
Garantie : 5 ans.

Le set FO L2 xenon avec manche à piles 
Type AA.
Réf : 3706                                                   

Le set FO L2 LED manche à piles Type C.
Réf : 3703                                                   

Otoscopes

Otoscope E-scope

Eclairage direct 2,7 V. Tête pivotante bilatérale, 
grossissement x3, connecteur pour test pneumatique. 
Embout en métal, spéculum réutilisable ou à usage 
unique. 
Livré avec pochette. 
Coloris blanc ou noir. 
Fabriqué en Allemagne. 
Garantie : 5 ans.

L’otoscope noir.

Réf : 2101-200                                                        

L’otoscope noir éclairage xénon.
Réf : 2101-201                                                        

L’otoscope noir éclairage FO LED.
Réf : 2111-203                                                     
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Spéculums pour otoscopes

La boîte de 1 000 spéculums Ø 2,5 mm.
Réf : 0220033031                                           

Le distributeur.

Réf : 0220035060                                           

Otoscope Mini 3000® / Piles

Otoscope de poche moderne avec un design 
unique et compact. Compatible avec le 
système de poignées mini 3000®. 
Coloris bleu ou noir. 
Ampoules HEINE en options. 
Garantie : 5 ans, sauf ampoule et piles.

Eclairage conventionnel, bleu.
Réf : 0222132060                                   

Eclairage conventionnel, noir.
Réf : 0222132030                                   

Eclairage fibre optique, bleu.
Réf : 0222122060                                   

Eclairage fibre optique, noir.
Réf : 0222122030                                   

Eclairage fibre optique LED.
Réf : 0222142000                                   

Otoscope Macroview

Otoscope nouvelle génération : grossissement optimal 
et vision plus complète de la membrane tympanique. 
Possibilité de focaliser en fonction des différentes 
longueurs de conduit auditif ou d’une vue 
hypermétrope. 
Système de sécurité pour un bon maintien du 
spéculum et système d’éjection contrôlé du spéculum. 
Options : spéculums 2,75 mm et 4,25 mm, WEL 234 
(otoscope macroview LED).

L’otoscope à pile.

Réf : WEL056                                                          

L’otoscope avec éclaireur laryngien et socle de 
recharge.
Réf : WEL055                                                          

Otoscope Beta 400

Otoscope à boîtier métallique robuste.

Eclairage conventionnel. 
1 tête d’otoscope BETA 400 2,5 V. 
1 poignée BETA à piles (non fournies). 
1 jeu de 4 spéculums réutilisables. 
10 spéculums à usage unique 
(5 x Ø 2,5 mm, 5 x Ø 4 mm). 
1 ampoule de rechange. 
Garantie : 5 ans (sauf ampoules).

Réf : 0220179000                        

Eclairage LED USB. 
1 tête d’otoscope BETA 400 LED. 
1 poignée BETA 4 USB rechargeable. 
1 jeu de 4 spéculums réutilisables. 
10 spéculums AllSpec à usage unique 
(5 x Ø 2,5 mm, 5 x Ø 4 mm). 
Câble de recharge USB en option. 
Garantie : 5 ans.

Réf : 0220182000                        

Otoscope Elitevue

Éclairage fibre optique LED haute 
performance (4000 Kelvin, CRI = 92), 
utilisable pour l‘éclairage de la gorge.  
Vue complète de la membrane 
tympanique, grossissement x5, molette 
de réglage de la profondeur de champ.  
Convient pour l’otoscopie pneumatique 
(livré sans poire). 
Dispositif d‘éjection du spéculum 
à l’arrière pour éviter toute 
contamination. Manche type C à piles. 
Options d’alimentation électrique : 
avec station de diagnostic murale, 
fonctionnant sur batterie ou avec une 
poignée rechargeable avec batterie 
Li-Ion.
Réf : 2200-204                          
L’otoscope lampe LED 2,5V.

Profondeur de champ élevée et grossissement 
x3 précis jusqu’au bord d’image. Éclairage 
homogène aux reflets minimisés. FO avec 
efficacité d’éclairage maximale. Manches 

 (réglage en 

baïonnette pour change aisé des têtes.
Livré avec étui rigide, 4 spéculums auriculaires 

Fabriqué en Allemagne.

Le set FO L2 xenon avec manche à piles 
Type AA.

Le set FO L2 LED manche à piles Type C.

Otoscopes

Otoscope caméra RCS-100

Caméra médicale numérique multifonction 
portable : diagnostic simple et précis grâce à 
ses images numériques HD. 
Molette donnant accès aux différentes 
fonctionnalités à une seule main. 
Ecran tactile facile à utiliser.  
Livré avec housse anti-rayure. 
3 têtes avec lumière LED blanche disponibles : 
tête d’otoscope, tête de dermatoscope et tête 
d’examen générale.

La caméra sans lentille.

Réf : 1970-H                       

Lentille otoscopique.

Réf : 13272                                             

Lentille dermatoscopique.

Réf : 13270                                             

Lentille générale.
Réf : 13271                                             
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Coffret laryngoscope 
lumière traditionnelle

Coffret rigide de 3 lames Mac Intosh n°1, 2, 3. 
Lames en inox résistantes à l’usure et 
stérilisables. 
Incluses : une ampoule avec chaque lame. 
Manche en inox à piles (non fournies). 
Existe aussi en coffret 4 lames Mac Intosh n°1, 
2, 3 et 4. 
Garantie : 2 ans.

Réf : DS03403                          
Le coffret 3 lames.

Ophtalmoscope pocket LED

Léger ophtalmoscope (72 g) résistant aux chutes. 
Technologie ampoule SureColour pour une 
couleur réelle, ampoules LED 20 000 heures. 
Eclairage par fibres optiques. 
Plage Dioptre -20 à +20,5 ouvertures. 
Disponible en 4 coloris avec accessoires 
interchangeables. 
2 configurations possibles : 
- Pocket LED : éclairage 3 lumens, garanti 3 ans. 
- Pocket LED + : éclairage 6 lumens, bumpers 
couleurs de l’ophtalmoscope + 1 jeu de blanc, 
pochette de transport, garantie 5 ans.

L’ophtalmoscope Pocket LED noir.

Réf : WEL130                                 

L’ophtalmoscope Pocket LED+ noir.

Réf : WEL134                                               

Otoscope Visioled et 
ophtalmoscope Ophtaled

Kit complet pour de meilleurs diagnostics : 
otoscope et ophtalmoscope à éclairage LED. 
Otoscope à grossissement x3 et embouts 
fournis. 
Ophtalmoscope avec correction dioptrique 
pour une meilleure vision et 5 ouvertures 
différentes (plage de lentilles de -20D à +20D). 
Kit avec batteries rechargeables sur socle 
2,4V et éclairage par fibre optique.
Réf : CC4142700                                    

Ampoules Comed Compatibles

L’ampoule générique pour otoscope.
Xenon halogène FO 105.

Réf : 24 691 05                                                 

Xenon halogène FO 110.
Réf : 24 691 10                                                 

Krypton 037.
Réf : 24 690 37                                              

Krypton 041.
Réf : 24 690 41                                              

Krypton 035.
Réf : 24 690 35                                              

Coffret laryngoscope FO

Laryngoscope polycarbonate à fibre optique. 
Coffret avec 3 lames Mac Intosh n° 2, 3, 4 et 
3 lames Miller n°0, 1, 2. Livré avec piles et 
une ampoule de rechange.
Réf : 29 050 00                                         
Le coffret.

Lame pour laryngoscope FO

Lame métal à usage unique. 
Pour laryngoscope à fibre optique. 
Existe en Miller 0, 1 ou 2 et Mac Intosh 1, 2, 
3, 4 ou 5.

Réf : 29 070 00                                       
La boîte de 25 lames Miller 0.

ORL
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Audiomètre K10.2

L’audiomètre léger, compact et autonome. 
Tests audiométriques simples et rapides. 
Fréquences : 500 - 1000 - 2000 - 4000 Hz. 
Niveaux sonores : 15 à 50 dB. 
Alimentation à piles. 
Casque haute performance acoustique DD 45. 
Garantie : 1 an.

Réf : CC6810100                                     

Coffret rigide de 3 lames Mac Intosh n°1, 2, 3.

Existe aussi en coffret 4 lames Mac Intosh n°1, 

Le coffret 3 lames.

Spiromètre électronique 
Alpha Touch

Technologies de mesure de débit performante. 
Grand écran tactile couleur haute résolution. 
Menu simple piloté par icônes. 
Comparaison pré-post bronchodilatateur. 
Capacité de stockage de 10 000 sujets. 
Plus de 50 paramètres disponibles. 
1 ou plusieurs souffles.

Le spiromètre Alpha Touch.

Réf : RES006                                           

Les 100 embouts Ø 30 mm à usage unique.
Réf : FER003                                                  

Les 100 embouts Ø 22 mm à usage unique.
Réf : FER029                                                  

Les 200 anti reflux.
Réf : FER026                                               

 

Spiromètre COPD-6

Appareil à usage personnel et professionnel. 
Grand écran montrant le calcul du FEV1 
(VEMS), du FEV6 (VEM6), la vitesse 
d’expiration (1-6 sec.) et le ratio FEV1/FEV6. 
Détection BPCO et identification
pré-symptomatiques des risques 
d’obstructions. 
Existe en version USB pour transferts des 
données. 
Livré avec 3 embouts anti-reflux, pochette 
de transport, guide d’utilisation et piles.
. Réf : RES001                                      

Débitmètre ASMA-1

Appareil à usage personnel et professionnel. 
Grand écran montrant le calcul du FEV1
(VEMS) et du DEP. 
Affichage du meilleur rapport DEP / VEMS. 
600 mesures automatiques. 
Livré avec 1 embout buccal plastique, 
pochette de transport, guide d’utilisation et 
piles.

. Réf : RES002                                      

Débitmètre Peak Flow

Débitmètre de mesure mécanique du DEP 
(Débit Expiratoire de Pointe). 
Peut mesurer l’intensité d’une crise d’asthme 
et révéler un déficit respiratoire. 
Plage de mesure : 50-800L/min. 
Avec marqueur de zone réglable (vert, jaune, 
rouge). 
Conseillé aux patients pour l’automesure et 
indiqué en cabinet médical.

Le débitmètre.

Réf : 30 100 00                                         

Lot de 100 embouts 22 mm en carton 
pour enfant.

Réf : 30 100 22                                         

Lot de 100 embouts 30 mm en carton 
pour adulte.

Réf : 30 100 30                                         
 

Léger ophtalmoscope (72 g) résistant aux chutes.
Technologie ampoule SureColour pour une 
couleur réelle, ampoules LED 20 000 heures.
Eclairage par fibres optiques.
Plage Dioptre -20 à +20,5 ouvertures.

interchangeables.
2 configurations possibles :
- Pocket LED : éclairage 3 lumens, garanti 3 ans.
- Pocket LED + : éclairage 6 lumens, bumpers 

pochette de transport, garantie 5 ans.

Spirométrie, audiométrie
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Doppler fœtal et vasculaire

Détection et affichage de la fréquence cardiaque 
fœtale en temps réel et de l’onde de pouls. 
Indicateur de niveau de charge de batterie. 
Écran LCD couleurs HD, haut-parleur avec 
réglage du volume et prise casque. 
3 sondes courbées pour une meilleure ergonomie 
sont disponibles selon l’utilisation : 2 MHz, 5 MHz 
ou 8 MHz. 
Fonctionne avec piles. 
Garantie : 2 ans le doppler, 1 an les sondes.

Le doppler.

Réf : DSP743301                                            

La sonde fœtale 2 MHz.

Réf : DSP743310                                               

La sonde vasculaire 5 MHz.

Réf : DSP743311                                               

La sonde cardiaque et vasculaire 8 MHz.
Réf : DSP743312                                               

Doppler fœtal et 
vasculaire standard

Doppler avec sonde 2 MHz. 
Ecran LCD rétroéclairé affichant 
fréquence cardiaque, force du signal, 
témoin de charge des piles, fréquence 
nominale de la sonde, 3 modes de 
travail. 
Livré avec pochette de transport et piles. 
Précision : +/- 2 bpm. 
Sondes 4 et 8 MHz adaptables sur le 
doppler pour une utilisation vasculaire. 
Garantie : 2 ans.

Réf : 23 300 10                              

Doppler fœtal Fetascope

Simple et pratique : indicateur du niveau de 
charge, haut-parleur intégré avec volume réglable, 
détecteur de branchement de sonde. 
Livré avec pochette de rangement et piles. 
Fetascope View : écran rétroéclairé, détection 
de la sonde utilisée, affichage rythme cardiaque 
3 modes (temps réel, moyenne sur 8 derniers 
battements, moyenne sur durée choisie). 
Peut se transformer en doppler vasculaire : sondes 
Vascuscope, 4 MHz et 8 MHz en option. 
Garantie : 1 an.

Fetascope Base avec sonde 2 MHz.

Réf : CC6604000                                              

Fetascope View avec sonde 2 MHz.

Réf : CC6604100                                              

La sonde 4 MHz.

Réf : CC6604400                                                 

La sonde 8 MHz.
Réf : CC6604800                                                 

Echographe fœtal portable DUS 60

Echographe puissant disposant de la technologie d’imagerie 
harmonique de tissu (THI) permettant de restituer la meilleur qualité 
d’image. Il dispose aussi d’un doppler pulsé (PW) fournissant plus 
d’information hémodynamique. 
Compact, léger, mobile, il dispose d’un stockage grande capacité 
et d’une batterie intégré permettant 2 heures de numérisation. 
8 segments intelligents TGC pour l’ajustement précis. 
Transfert de données multi format via USB et DICOM. 
Livré avec une sonde au choix. 
Garantie : 2 ans.

Réf : EDA132                                                                              

Doppler Sonotrax

Doppler Ultrasonic pour l’écoute de la fréquence cardiaque et du 
cœur fœtal. 
Ecran rétroéclairé, haut-parleur intégré et sortie pour écouteurs 
externes, détection de batterie faible. 
Peut se transformer en doppler vasculaire. 
Sonotrax Lite : doppler sans écran avec sonde 8 MHz (vasculaire). 
Sonotrax Basic A : doppler avec écran et détection de la sonde 
utilisée (fœtal). 
Options : sondes 2 MHz, 3 MHz, 4 MHz et 8 MHz. 
Validation clinique. 
Garantie : 2 ans.

Le doppler Sonotrax Lite.

Réf : EDA004                                                                               

Le doppler Sonotrax Basic A.

Réf : EDA005                                                                               

Dopplers, échographes
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Détection et affichage de la fréquence cardiaque 

Indicateur de niveau de charge de batterie.
Écran LCD couleurs HD, haut-parleur avec 
réglage du volume et prise casque.
3 sondes courbées pour une meilleure ergonomie 

ou 8 MHz.

La sonde cardiaque et vasculaire 8 MHz.

Echographe puissant disposant de la technologie d’imagerie 

d’image. Il dispose aussi d’un doppler pulsé (PW) fournissant plus 
d’information hémodynamique.
Compact, léger, mobile, il dispose d’un stockage grande capacité 
et d’une batterie intégré permettant 2 heures de numérisation.
8 segments intelligents TGC pour l’ajustement précis.
Transfert de données multi format via USB et DICOM.

Bandelettes de test 

mylife™ Unio™

Bandelettes grandes et stables. 
Etalonnées sur plasma. 
Codage automatique. 
Prélèvement des bandelettes 
sans côtoyer le sang. 
La boîte de 100.
. Réf : 7101520                 

Kit d’autosurveillance glycémique

- 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 + guide d’utilisation rapide 
+ 1 carnet de note

Le kit.

Réf : ETGLUC01                                                

Flacon de 50 bandelettes pour kit ETGLUC01.
Réf : ETGLUC02                                                

Lancettes ultra fines 30 g, lot de 200.
Réf : ETGLUC05                                                

Stylo autopiqueur pour kit TB100.
Réf : ETGLUC04                                                   

Tests, glycémie, diabète

Lancettes mylife™

Lancettes jetables stériles permettant un 
prélèvement de sang capillaire efficace et 
confortable. 
Quasiment indolore : pointe d’aiguille à triple 
biseau. 
La boîte de 200.

Lancettes standards vertes (existent en 
multicolore).

. Réf : 7101030                                           

Lancettes sécurisées mylife™ 
SafetyLancets Comfort 1,2 mm 30G : 
autopiqueurs de sécurité avec système de 
verrouillage et capuchon de protection scellé.
. Réf : 700001495                                       

Kit lecteur de glycémie 
mylife™ Unio™ Neva

Ultra-compact, discret, intuitif. 
KIT : 1 lecteur 
+ 10 bandelettes 
+ 10 lancettes 
+ 1 autopiqueur 
+ 1 embout Ast.

Le kit.

. Réf : 700012000                                                  

L’étui Mylife™ Unio™ SmartCase™ : pratique et 
compact pour intégrer tous les composants.
  Réf : 700000503                                                     

Aiguilles à stylo 
mylife™ Penfine® Classic

Fixation sécurisée en 2 tours de vissage seulement. 
Compatible avec toutes les marques principales de 
stylos injecteurs. 
Revêtement en silicone spécial pour un confort 
d’injection maximal. 
Technologie paroi extrafine facilitant la diffusion des 
nouvelles insulines plus dosées / épaisses. 
Modèles disponibles : 4, 5 ou 6 mm 32G ou 8 mm 
31G (codage couleurs). 
La boîte de 100.

4 mm 32G.

. Réf : 3300007                                                     

5 mm 31G.

. Réf : 700009710                                                 

6 mm 32G.
. Réf : 3300008                                                     

8 mm 31G.
. Réf : 3300009                                                     
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Thermomètres

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

Réf : 68 000 80                                           

Thermomètre gallium sans mercure. 
Plage de mesure de 34 à 42°C. 
Etui fourni. 
Garantie : 1 an.

Réf : 68 000 85                                           

Protections thermomètres

Pour thermomètre électronique.  
A usage unique. 
La boîte de 1 000.

Non lubrifiées.
Réf : CT40252                                  

Lubrifiées.
Réf : CT40251                                  

Thermomètre hypothermique

Digital et étanche. 
Plage de mesure de 28 à 42,9°C. 
Avec signal audible. 
Mémoire de la dernière mesure. 
Extinction automatique. 
Livré avec étui et pile. 
Garantie : 1 an.

Réf : 68 000 84                                            

Thermomètre digital 
flexible

Etanche avec embout flexible. 
Ecran LCD. 
Plage de mesure de 32 à 42,9°C. 
Mémoire de la dernière prise. 
Arrêt auto. après 10 min. 
Pile fournie. 
Garantie : 1 an.

Réf : 68 000 82                      

Thermomètre 10 secondes Flex

Indique la température corporelle en 10 secondes. 
Précision des mesures : embout flexible, capteur 
haute précision, alarme de fièvre, technologie 
adaptée aux prises axillaire, buccale ou rectale, 
mémoire dernière mesure, arrêt auto. 
Livré avec étui plastique et pile. 
Coloris vert ou violet. 
Garantie : 2 ans.

Réf : DSPSP1643                                               
Le thermomètre vert.

Thermomètres

Thermomètre 10 secondes

Indique la température corporelle en 10 
secondes. 
Précision des mesures : capteur haute 
précision, alarme de fièvre, technologie 
adaptée aux prises axillaire, buccale ou 
rectale, mémoire dernière mesure, arrêt 
auto. 
Livré avec étui plastique et pile. 
Coloris bleu ou violet. 
Garantie : 2 ans.

Réf : DSPSP1622                            
Le thermomètre violet.
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Thermomètre auriculaire 
Thermoscan Pro 6000

Rapide et simple : grand écran à cristaux liquides 
rétroéclairé, bouton rappel de mémoire, compteur de 
pouls 60 sec., fonctionnalités de sécurité, voyant de 
contrôle du positionnement de la pointe de la sonde, 
poignée ergonomique.  
Confort du patient : pointe de sonde préchauffée, 
protections souples et jetables, mesures rapides et 
précises (technologie  ExacTemp™). 
Plage de mesure de 20 à 42,2°C (68 à 108°F). 
Fonctionne avec piles. 
Garantie : 3 ans.

Le thermomètre seul.

Réf : BRA019                                                         

Le thermomètre avec station de recharge et 
sécurité antivol.

Réf : BRA020                                                         

La boîte de 800 couvre-sondes, également 
compatibles avec le PRO 400.
Réf : BRA021                                                           

Thermomètre sans 
contact Infratemp 2

Prévient les risques de transmission 
de maladie. 
Mesure la température du corps, du 
bain, ou encore du biberon (°C et °F). 
Livré avec étui de protection rigide, 
mode d’emploi et piles. 
Garantie : 2 ans.

Réf : INF002                               

Thermomètres sans 
contact E’Temp flash

Prise de la température en moins de 
3 secondes et sans contact. 
Plages de mesure : 34 à 43°C en 
frontal pour le corps et 0 à 100°C 
pour les objets. 
Détecteur de fièvre (bip sonore).  
10 mémoires. 
Arrêt automatique après 10 min. 
Livré avec piles. 
Garantie : 2 ans.

Réf : 166103                               

A usage unique.
La boîte de 1 000.

Non lubrifiées.

brifiées.

Thermomètre sans 
contact Tempo easy

Permet une prise de température 
sans contact du corps, d’une 
surface (eau du bain) ou d’une 
salle. 
Haute précision de mesures : 
technologie infrarouge, mesure 
instantanée, 32 mémoires. 
Coloris gris ou bleu.
Réf : DSPSP3066              
Le thermomètre gris.

Thermomètre infrarouge 
sans contact

Prise de température de 5 à 15 cm 
en 0,5 sec. Ecran LCD, 32 mémoires, 
arrêt auto. après 7 sec. d’inutilisation. 
Plage de mesure de 32 à 42,5°C 
+/- 0,3°C. 
Livré avec pochette de transport et 
pile. 
Garantie : 1 an.

Réf : 68 000 50                          

Thermomètres

Thermomètre auriculaire 
infrarouge ThermoScan® 
5 IRT6020

Pour toute la famille. 
Précision professionnelle cliniquement testée 
garantie grâce à l’embout préchauffé breveté. 
Système de guidage ExacTemp™ qui 
confirme la bonne position et une lecture 
précise en quelques secondes. 
Mise en mémoire de la dernière mesure. 
S’utilise avec des embouts souples, sans 
latex, ni bisphénol afin d’éliminer les risques 
de contamination croisée. 
Garantie : 2 ans.

Réf : BRA016                                          
      

Thermomètre auriculaire 
infrarouge Tempo duo

Haute précision de mesures : 
technologie infrarouge frontale ou 
auriculaire, calibrage automatique au 
passage des fonctions auriculaire ou 
frontale, 10 mémoires. 
Coloris vert, orange ou rouge. 
Garantie : 2 ans.

Réf : DSPSP3101                      
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Poire Enema

Poire 65 ml pour lavement ORL. 
Livrée avec 2 canules : 1 petite 
L 4,3 cm et 1 grande L 7,3 cm.
Réf : 44 503 85                   

Rubans

Le ruban BMI de 2 m, grad. 1 mm, 
pour calculer l’indice de masse corporelle.

Réf : 44 444 60                                        

Le ruban périmétrique de 2 m, 
grad. 1 mm, enroulement automatique.
Réf : 44 444 50                                        

Le mètre ruban de 2 m, grad. 1 mm. 
Un côté en cm, l’autre en pouce.

Réf : 44 447 10                                        

Piles alcalines

Paquet de 4 piles 1.5 V.

LR03 AAA.
Réf : 40 004 03     

LR06 AA.
Réf : 40 004 06     

Bock à lavement souple

Lavement anal ou vaginal. 
Bock de 2 L avec tuyau, robinet et 2 canules 
(1 petite L 7,3 cm et 1 grande L 11,2 cm).

Le bock avec tuyau, robinet et canules.
Réf : 16 200 02                                          

Set canules, robinet et tuyau.
Réf : 1620002                                            

Le petit équipement

Poires à lavements 
auriculaires

Poires effilées en polyéthylène bleu. 
Disponible en 27, 75 ou 135 ml.

Réf : 44 510 27             
La poire de 27 ml.

Lampe stylo Penled

Bouton poussoir d’allumage, 
ampoule LED, lumière blanche 
intense, grip caoutchouc 
antiglisse. 
Pile fournie. 
Coloris bleu, gris ou orange. 
En option : porte 
abaisse-langue adulte.
Réf : 24 671 41                 
La lampe stylo bleue.

Lampe stylo Pen-white

Eclairage puissant et bien 
circonscrit pour les examens, 
notamment buccaux. 
Avec bouton poussoir d’allumage 
et porte abaisse-langue adulte 
(l 20 mm). 
Piles fournies.

Réf : 24 671 10                        
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Pèse-bébé électronique 
Babycomed

Le pèse-bébé avec plateau et écran LCD. 
Capacité 20 kg, grad. 5 g. 
Piles fournies. 
Garantie : 1 an.

Le pèse-bébé.
Réf : 45 730 55                                   

La mallette de transport.

Réf : 45 730 55M                                

Toise curseur extra-large Seca 207 
et toise mobile Seca 417

SECA 207 : toise bébé avec curseurs 
extra-larges repliables pour une mesure rapide 
et un gain de place. 
Peut être fixée à la table à langer, au mur, ou 
être utilisée comme toise portable. 
Plage de mesure : 0-99 cm, grad. 1 mm. 
Garantie : 2 ans.

Réf : 207 1714 008                                     

SECA 417 : toise pliable, légère et stable 
pour une utilisation mobile.  
Plage de mesure : 10-100 cm, grad. 1 mm. 
Garantie : 2 ans.

Réf : 417 1721 009                                  

Toises bois

Toise murale, plage 2 m, grad. 5 mm, 
chiffre tous les 5 cm.
Réf : 44 445 00                                  

Toise bébé coloris bois, plage 1 m, 
grad. 5 mm, chiffre tous les 5 cm. 
Coloris bois, jaune, bleu, blanc ou gris.
Réf : 44 447 00                 

Microtoise

Plage 2m20. Mètre déroulant pour 
montage mural avec butée murale et 
loupe pour une lecture précise. 
Garantie : 1 an.

Réf : 44 444 00                          
 

Le ruban BMI de 2 m, grad. 1 mm, 

grad. 1 mm, enroulement automatique.

Le mètre ruban de 2 m, grad. 1 mm. 

Lavement anal ou vaginal.
Bock de 2 L avec tuyau, robinet et 2 canules 
(1 petite L 7,3 cm et 1 grande L 11,2 cm).

Le bock avec tuyau, robinet et canules.

 canules, robinet et tuyau.

Toises et pesage

Mètre déroulant Seca 206 et 
toise télescopique Seca 222

SECA 206 : mécanisme d’enroulement peu 
encombrant. La taille est lue aisément dans la 
fenêtre placée au-dessus de l’appuie-tête. 
Plage de mesure : 0-220 cm, grad. 1 mm. 
Garantie : 2 ans.

Réf : 206 1717 009                                       

SECA 222 : toise télescopique mécanique 
murale à grande plage de mesure 6-230 cm, 
grad. 1 mm. 
Avec butée de talon. 
Option : appuie-tête seca 430. 
Garantie : 2 ans.

Réf : 222 1714 008                                    

Seca 803 pèse-personne 
numérique usage privé

Modèle classique, lignes épurées, 
revêtement caoutchouc de qualité 
et module d’affichage à très grands 
chiffres. 
Fonctions : auto-hold, activation par 
effleurement tip-on, extinction auto. 
Capacité 150 kg, grad. 100 g. 
Option : sacoche de transport seca 
415.

Réf : 803 1321 009                   
 



92 DIAGNOSTIC
Pesage

Seca 878dr* pèse-personne électronique 
avec étiquette personnalisable (III)

Spécialement conçu pour les cabinets médicaux. 
Double affichage LCD pour une lecture simultanée patient/
médecin. 
Capacité 200 kg, grad. 100g<150 kg>200g. 
Fonctions : tare-mère, hold, extinction auto. 
Options : bloc secteur, sac à dos seca 409 ou sacoche de 
transport seca 414 / 415, étiquette personnalisable seca 478. 
Garantie : 2 ans.

Réf : 878 7041 119                                                               

Seca 761* pèse-personne mécanique (IIII)

Pèse-personne mécanique ultra robuste à grand cadran, 
tapis amovible, affichage aiguille, réglage du zéro. 
Capacité 150 kg, grad. 1 kg. 
Garantie : 3 ans.

Réf : 761 7019 008                                                     

*Livré avec carnet métrologique et vignette de conformité. 
Les balances qui portent les sigles III et IIII sont étalonnées conformément à la législation en vigueur pour un usage de diagnostic médical.

Seca 877* pèse-personne électronique 
pour une utilisation mobile (III)

Plat et très léger. 
Fonctions : tare-mère, activation par effleurement tip-on, 
extinction auto. 
Capacité 200 kg, grad. 100g<150kg>200g. 
Options : toise seca 217 combinée à l’adaptateur seca 
437, sac à dos seca 409 ou sacoche de transport seca 
414 (pour toise et adaptateur combinés) / 415.

Réf : 877 7021 094                                                     

Seca 899* pèse-personne électronique à 
module d’affichage détachable (III)

Unité d’affichage et de commande amovible pouvant se poser 
sur une table ou s’accrocher au mur pour une lecture facilitée. 
Fonctions : tare, hold, BMI (IMC), extinction auto. 
Capacité 200 kg, grad. 100g<150kg>200g. 
Options : toise seca 217 combinée à l’adaptateur seca 437, 
adaptateur secteur seca 447, sac à dos seca 409 ou sacoche de 
transport seca 414 (pour toise et adaptateur combinés) / 421.

Réf : 899 7021 094                                                                     
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Seca 635* pèse-personne électronique grande 
capacité avec module d’affichage détachable (III)

Plateforme de pesée de grande capacité. 
Fonctions : tare, pré-tare, hold, auto-hold, BMI (IMC), 
auto-clear, auto changement de sensibilité, amortissement, 
send/print, extinction auto. Compatible intégration EMR (DME). 
Capacité 300 kg, grad. 100g<200kg>200g. 
Options : interface module seca 452 / 456, statif pour modules 
d’affichage seca 472, adaptateur secteur seca 447.
Réf : 635 7021 094                                                                 

Pesage

Pour les appareils compatibles wireless : compatible avec tous les systèmes DME et les produits seca compatibles intégration EMR (DME) - installation sur site et assistance par seca. 
*Livré avec carnet métrologique et vignette de conformité. 
Les balances qui portent les sigles III et IIII sont étalonnées conformément à la législation en vigueur pour un usage de diagnostic médical.

Seca 757* pèse-bébé avec système 
d’amortissement optimisé (III)

Garantit une pesée rapide et précise avec un affichage LCD 
facilitant la lecture des chiffres. 
Fonctions : 360° Wireless, auto-hold, tare, autosend / autoprint.  
Capacité 15 kg, grad. 2g<5kg>5g. 
Options : logiciels seca 103, adaptateur USB seca 456. 
Garantie : 2 ans.

Réf : 757 7021 124                                                             

Seca 384* pèse-bébé électronique et pèse-personne 
plat pour enfants – capacité élevée et double fonction (III)

Pèse-bébé universel à nacelle amovible permettant une pesée en 
position couchée ou debout (bébé/enfant). 
Fonctions : tare, hold, BMIF. Alimentation piles. 
Capacité 20 kg, grad. 10g<10kg>20g. 
Options : chariots seca 403 / 402, toise pliable légère seca 417, sac à 
dos seca 409 (pour la combinaison avec une toise ou toise-matelas) 
sacoche de transport seca 414 (pour combinaison avec toise pliable) 
/ 431 / 413. 
Garantie : 2 ans.

Réf : 384 7017 099                                                                              

Seca 336* pèse-bébé électronique portable (III)

Avec poignée de transport pour une utilisation mobile. 
Fonctions : tare, BMIF, hold, auto-hold, auto changement de 
sensibilité, amortissement, extinction auto. 
Capacité 20 kg, grad. 5g<10kg>10g. 
Alimentation piles (secteur en option). 
Options : chariots seca 403 / 402, toise électronique seca 
234, toise mécanique seca 232 n, adaptateur secteur 
seca 447, adaptateur d’alimentation seca 400, sacoche de 
transport seca 428. 
Garantie : 2 ans.

Le pèse-bébé.
Réf : 336 7021 098                                                           

La toise seca 234 pour pèse-bébé électronique 336.
Réf : 234 1717 009                                                           
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Plateforme de pesée Kern MWA

Plateforme de pesée surbaissée avec rampes d’accès intégrées 
pour faciliter l’accès au fauteuil roulant. 
Fonction IMC pour le calcul de la masse grasse. 
Alimentation : piles non fournies ou bloc secteur.  
Capacité 300 kg. 
Dim. L 113 x l 118 x H 10 cm. 
Classe IIa, homologable en classe III. 
Garantie : 3 ans.

Modèle simple sans barre de retenue.

Réf : EKMWA01_CIII                                                          

Modèle avec une barre de retenue rabattable et porte 
afficheur.
Réf : EKMWA_1PM_CIII                                                     

Modèle avec deux barres de retenue dont une rabattable 
avec afficheur.
Réf : EKMWA03_CIII                                                          

Pèse-bébé Happy Green Power

Fonctionne sans pile : technologie Green Power 
USB Energy. 
Une recharge de 3h par la prise USB assure 
500 utilisations. 
Dim. plateau L 56,3 x P 33,3 x H 8,8 cm. 
Capacité 20 kg, grad. 5 g 
(algorithme anti-gigotement). 
Grand écran LCD 7,4 x 2,9 cm, arrêt auto. 
Garantie : 5 ans.

Réf : ELPESE30                                             

Pesage

Fauteuil pèse-personne Kern MCC

Fauteuil pèse-personne ergonomique avec écran 
LCD, 4 roues et accoudoirs rabattables. 
Fonctions : maintien de l’affichage, IMC. 
Alimentation batterie / secteur. 
Poids net : 22 kg. Capacité 250 kg. 
CE0297, DM classe Im, homologable en classe III. 
Homologation médicale selon 93/42/EEC. 
Garantie : 3 ans.

Réf : EKMCC01_CIII                                  

Pèse-bébé Eole 5 g ML Classe III

Design, légèreté et fiabilité. 
Plateau monobloc moulé, ergonomique avec ses 
bords arrondis et son système anti-bascule. 
Fonctions : tare, mémoire, hold, compensateur 
de mouvements, poids gelé, extinction auto. 
Alimentation : piles ou bloc secteur fournis. 
Capacité 15 kg, grad. 5 g (existe aussi en 
précision 2 g). 
Options : toise manuelle ou électronique, sac de 
transport. 
Métrologie Légale Classe III dispositif médical. 
Garantie : 2 ans.

Réf : C 161 005                                             

Pèse-personne mécanique 
Little balance

Avec tapis antidérapant. 
Grad. 1 kg. 
Fonctionne sans pile.

Modèle PRO M 160. 
Poids patient max. 160 kg. 
Ø 18 cm. Taille plateau : 30,4 x 34 cm. 
Tapis antibactérien.

Réf : ELPESE25                            

Modèle PRO M 200. 
Poids patient max. 200 kg. 
Ø 18 cm. Taille plateau : 30,4 x 34 cm.
Réf : ELPESE05                            
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Pèse personne à colonne 
EDEN ML Classe III

Large plateau facilitant la mise en position des 
patients, dim. L 37 x l 37 x H 78 cm. 
Stable grâce à ses pieds réglables. 
Sa légèreté, sa poignée au dos et ses roulettes 
simplifient le transport. 
Fonctions : print, IMC, compensateur de 
mouvements, poids gelé, extinction manuelle 
et auto. Alimentation : piles ou bloc secteur. 
Capacité 250 kg, grad. 100 g. 
Métrologie Légale Classe III dispositif médical. 
Garantie : 3 ans.

Réf : H 151-006                                        

Plateforme de pesée Ilur ML 
Classe III

Idéale pour les EHPAD : sa main courante, repliable pour 
faciliter son rangement/déplacement, offre aux patients les plus 
faibles un maintien lors de l’installation ou durant la pesée.  
Double rampes d’accès, jeu de 2 roulettes arrière pour faciliter 
son déplacement. Equipée d’une main courante repliable et 
d’un jeu de Bumpers pour la stocker sur la tranche. 
Fonctions : tare, compensateur de mouvements, poids gelé, 
IMC, extinction manuelle et auto. Alimentation batterie / secteur 
(avec sacoche) / piles (en option). 
Capacité 300 kg, grad. 100 g. 
Métrologie Légale Classe III dispositif médical. 
Garantie : 3 ans.

Réf : H 351-003                                                                   

Pèse-personnes Maudez 
Classe III

Robuste et stable. Lecture inversée. Clavier intégré en façade. 
Niveaux à bulle en façade. Allumage automatique par simple 
pression du pied et extinction automatique. 4 pieds réglables. 
Fonction hors-tension lors du transport. 
Fonctions : on-off, tare, hold, IMC, Bluetooth (en option). 
Alimentation : piles (livrées) et secteur (bloc secteur en option). 
Capacité 220 kg, poids net 3,5 kg, grad. 50<150>100 g. 
Dim. hors-tout : L 310 x P 320 x H 65 mm. 
Options : Bluetooth, bloc secteur et sacoche de transport. 
Garantie : 4 ans.

Réf : MAR 200                                                                      

Pesage

Fauteuil de pesée Irus ML 
Classe III

Ultraléger et maniabilité sans égal. 
Repose-paumes amovibles séparément, 
repose-pieds escamotable anti-bascule, 
4 roulettes pivotantes à frein. 
Fonctions : tare, compensateur de mouvements, 
poids gelé, IMC, extinction manuelle et auto. 
Alimentation batterie / secteur (avec sacoche) / 
piles (en option). 
Dim. L 67 x P 73 x H 95 cm. 
Dim. assise L 42,5 x P 40 cm. 
Capacité 300 kg, grad. 100 g. 
Métrologie Légale Classe III dispositif médical. 
Garantie : 3 ans.

Réf : H 551-001                                     

Peson Rohu ML 
Classe III

Compact et très simple d’utilisation, adaptable 
sur un bon nombre de lève-personnes du 
marché. 
Permet aisément de déterminer le poids des 
patients lors de transferts par lève-personne.  
Fixation à rotation à 360°, afficheur LCD 
ergonomique avec 2 touches. 
Fonctions : tare, compensateur de mouvements, 
poids gelé, extinction manuelle et auto. 
Alimentation à piles fournies : 6 x AAA. 
Capacité au choix : 150, 200 ou 300 kg, grad. 
100 g. 
Métrologie Légale Classe III dispositif médical. 
Garantie : 2 ans.

Réf : C 151 000                                         

Design, légèreté et fiabilité.
Plateau monobloc moulé, ergonomique avec ses 
bords arrondis et son système anti-bascule.

de mouvements, poids gelé, extinction auto. 

Capacité 15 kg, grad. 5 g (existe aussi en 
précision 2 g).
Options : toise manuelle ou électronique, sac de 

Métrologie Légale Classe III dispositif médical.
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Seca 959* fauteuil de pesée pour la pesée en 
position assise (III)

Accoudoirs et repose-pieds pliables, 4 roues dont 2 à frein. 
Fonctions : tare, pré-tare, hold, auto-hold, BMI (IMC), 
auto-clear, auto changement de sensibilité, amortissement, 
send/print, extinction auto. Compatible intégration EMR (DME). 
Alimentation batterie / secteur. 
Capacité 300 kg, grad. 50g<150kg>100g et 100g<250kg>200g. 
Option : interface module seca 456.  
Garantie : 2 ans.

Réf : 959 7021 929                                                               

Seca 287* station de mesure à 
ultrasons pour la détermination de 
la taille et du poids, avec assistance 
vocale (III)

Mesure de haute qualité : 3 paires de capteurs 
et auto-calibrage éliminant toute imprécision. 
Fonctions : pré-tare, tare-mère, hold, auto-hold, 
auto-BMI, clear, auto-clear, auto changement 
de sensibilité, amortissement, send/print. 
Compatible intégration EMR (DME). 
Capacité : 300 kg, grad. 50g<150kg>100g. 
Option : interface module seca 452 / 456. 
Garantie : 2 ans.

Réf : 287 7000 099                                

Colonnes et fauteuils de pesée

Seca 704* pèse-personne 
à colonne d’une capacité de 
300 kg (III)

Grande capacité et plateforme. 
Fonctions : 360° Wireless, tare, auto-hold, 
autosend / autoprint, BMI (IMC). 
Capacité 300 kg, grad. 50g<150kg>100g. 
Alimentation piles (secteur en option). 
Options : secteur seca 447, logiciels seca 
103, adaptateur USB seca 456. 
Garantie : 2 ans.

Réf : 704 7021 098                          

Une solution globale pour vos dispositifs 

médicaux toutes marques.

service

Seca 799* pèse-personne 
électronique à colonne à fonction 
BMI (IMC) (III)

Entretien minimal et facilement transportable 
avec ses roulettes. 
Fonctions : tare, hold, BMI (IMC), changement 
de sensibilité, extinction auto. 
Capacité 200 kg, grad. 100g<150kg>200g. 
Alimentation piles (secteur en option). 
Options : toise seca 220 / 224, secteur seca 
447. 
Garantie : 2 ans.

Réf : 799 7021 099                                 

Seca 956* fauteuil de pesée électronique (III)

Accoudoirs et repose-pieds pliables, robustes et pratiques. 
4 roues dont 2 à frein. 
Fonctions : tare, hold, extinction auto. 
Alimentation piles, grande autonomie (jusqu’à 8 000 pesées). 
Capacité 200 kg, grad. 100 g. 
Garantie : 2 ans.

Réf : 956 7021 099                                                          

Pour les appareils compatibles wireless : compatible avec tous les systèmes DME et les produits seca compatibles intégration EMR (DME) - installation sur site et assistance par seca. 
*Livré avec carnet métrologique et vignette de conformité. 
Les balances qui portent les sigles III et IIII sont étalonnées conformément à la législation en vigueur pour un usage de diagnostic médical.


