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Tensiomètre DS54 & DS55-20%
122210

Durashock 
Tensiomètre DS54 

avec brassard flexiport
garantie d’étalonnage:  

5 ans
noir

69,58 €
55,66 €

122220
Durashock 

Tensiomètre DS55  
avec brassard flexiport
garantie d’étalonnage: 

 10 ans
noir

91,66 €
73,33 €

Flexiport 
brassard

nr 10,11 & 12  

30,25 €
25 €

Pro BP2000 - tensiomètre digital -20%
Mesure pendant la phase de gonflage  

seulement en 20 secondes
mesure la pression systolique et diastolique, la 

valeur du pouls et la pression artérielle moyenne
dimensions compactes: 14,2 x 9,4 x 6,6 cm 

Facile à emporter

122420
Pro BP2000 - tensiomètre digitale  

professionelle avec brassard flexiport 
223,25 €

178,85 €

122345 Set d’otoscopes Macroview BASIC dans un étui souple 745,36 € 575 €  
Tête d’otoscope Macroview Basic + poignée Li-Ion Plus USB + câble de chargement USB-C + 5 spéculums auriculaires 
Lumiview Clear

122339 Kit otoscope Macroview PLUS avec iExaminer dans une mallette robuste  977,75 € 685 € 
Tête d’otoscope Macrovieuw Plus + poignée Lithium-ion Plus + câble de chargement USB-C + iExaminer SmartBracket  
+ 2 SmartClips + 5 spéculums auriculaires Lumiview Clear 

122258 Abaisse-langue 3.5V (convient à tous les manches Welch Allyn) 240,79 € 199 € 

Macroview + Abaisse-langue
OTOSCOPE MACROVIEW PLUS 

REGARDEZ ET PRENEZ DES PHOTOS AVEC VOTRE GSM 
UN DESIGN TOTALEMENT NOUVEAU:

conception conviviale avec un champ de vision extrêmement large
Sauvegarde et partage avec l’otoscope Macroview Plus: 
avec iExaminer, votre smartphone peut être monté à l’envers

Nouveau spéculum auriculaire LumiView Clear:
spéculums pédiatriques jusqu’à 8x plus clairs et spéculums adultes jusqu’à 4x plus clairs.

Avec un éclairage LED à longue durée de vie: 
très économe en énergie et diffuse une lumière plus blanche et plus intense qu’une lampe halogène traditionnelle

Macroview Basic: pas de connexion via le Smartphone

122345 122339 122258
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115134 Cryoalfa Super - un coffret avec 1 cartouche   16gr  1 u. 228,69 €   180,00 €
115128 Cryoalfa cartouche pour Super/Lux avec soupape 16gr 1 u. 43,56 € 39,20 €
115141 Cryoalfa cartouche pour Super/Lux avec soupape 16gr 10 u. 417,99 € 376,19 €
115143 Cryoalfa cartouche pour Super/Lux avec soupape 25gr 1 u. 54,45 € 49,01 €
115144 Cryoalfa cartouche pour Super/Lux avec soupape 25gr 10 u. 530,00 € 477,00 €

Fiable et facile à utiliser

Plus sûr et moins cher - Haute précision

Température constante de -89°C

Cartouche amovible (même sous pression) avec valve intégrée

Sans anesthésie - Sensation de douleur minimale

Cryothérapie - CryoAlpha

Réf. 104783
Jeu de 7 différents
types d’éclairage 

oreillettes avec loupe
50 pièces

120 €

95 €

L’outil le plus efficace pour 
 éliminer en toute sécurité le cérumen de l’oreille. 

Cet ensemble vous offre une combinaison de sécurité  
une source lumineuse LED puissante et un grossisse-

ment par lentille. 
Même les cires d’oreille volumineuses et difficiles à att-

eindre peuvent désormais être retirées en toute sécurité.  
en toute sécurité et en toute confiance. 

Les 50 curettes disponibles en 7 modèles différents assu-
rent  

s’assurer que dans n’importe quel endroit, aussi difficile 
à atteindre soit-il, le cérumen superflu. 

 

Curette d’oreille avec éclairage

Veroval balance digital
Écran détachable avec connexion sans fil et 
afficheur pliable. Calculs et analyses:
- le poids - la masse osseuse
- IMC - POURCENTAGE DE GRAISSE
- pourcentage de muscles - pourcentage d’eau 
corporelle

Détermination automatique de vos besoins en calo-
ries et votre poids idéal

4 mémoires utilisateur

Stockage simple des données avec 
le logiciel Veroval medi.connect

Réf. 313963
Veroval balance digitale 

68,46 €

59,50 €

020757 Opsite flexifix 10cmx10m    24,80 €   21,08 €

020768 Opsite flexifix GENTLE                         10cm     51,25 €        43,56 €  
 avec adhésif en silicone 

Opsite Flexifix -15%
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KOMPACT : l’équivalent européen de la table d’examen Ritter 204

Décrouvrez la table d’examen Kompact dans notre salle d’exposition  
sur rendez-vous.

Le Kompact est disponible en stock: demandez la liste des couleurs disponibles.

150020 table d’examen Kompact  3786,09 € 2375 €
150021 table d’examen Kompact avec block ’n roll  4251,94 € 2890 €

150019 option: 2 prises secteur bilaterales integrées  385,99 € 310€
150018 option: repose jambes relevable affleurant  266,20 € 215 €

150017 accessoire: paire de rails 25x10 cm  199,65 € 160 €
150014 accessoire: support lampe pour rail, pour lampes Promotal 95,59 € 75 €
150013 accessoire: support lampe pour rail, pour lampes Welch Allyn 82,28 € 65 €

Table d’examen multifonctionnelle Kompact

Avantages de la table Kompact par rapport à la Ritter 204:

* table robuste et solide (25 kg plus lourd que le Ritter 204)

* capacité de charge jusqu’à 250 kg (Ritter jusqu’à 227 kg)

* grande marchepied pour plus de confort et de sécurité  
   (26% plus grand que Ritter)

* 2 ans de garantie (Ritter 204: 1 an de garantie)

* personnalisable avec des options pratiques:

- prise sur les deux côtés de la table  
  (Ritter sur un côté)

- block ‘n roll: roulettes intégrées pour rendre la table  
  déplaçable (le Ritter n’est pas déplaçable)

- porte-rouleau réglable jusqu’à 60 cm de largeur  
  pour une meilleure protection du coussin

- longueur totale possible de 214 cm 
  (21 cm de plus que Ritter)

- extension de repose jambes au même  
  niveau que l’assise

Caractéristiques du Kompact:

* table compacte : H84 x L72 x P153 x L197 cm 
   (option: L214 cm)
* étriers escamotables intégrés
* tiroirs latéraux coulissants, accessibles des 2 côtés
* de nombreux accessoires possibles:

- appui bras réglable
- repose jambes relevable affleurant
- lampe LED réglable avec variateur
- rails latéraux longs (45 cm) 
- bac de rangement pour 2 rouleaux de papier
- porte-sérum

* choix de 12 couleurs
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GS300/600 lampe d’examen sur support à roulettes
122320

WelchAllyn / HILLROM 
GS300 LED

 Lampes d’examen  
sur pied roulant
550 €    520 €

122322
WelchAllyn / HILLROM

GS600 LED
Lampes d’examen  

sur pied roulant 
950 €    880 €

lumière blanche et claire
Interrupteur marche/arrêt  

sans contact
lampe LED : durée de vie de 

50.000 heures
bras flexible

ne diffuse pratiquement pas de 
chaleur

GS300 = 1 lampe LED 
15000 lux op 50 cm

GS600 = 3 lampes LED 
45000 lux op 50 cm

Table d’examen Ritter / Midmark & tabourets

122505 ECG Mortara Eli-230 avec câble patient 1557,27 € 1395 €
122506 ECG Mortara Eli-230 avec câble patient sans fil (WAM) 1752,08 € 1595 €

Impression sur papier en format A4. 
Écran couleur LCD avec prévisualisation jusqu’à 12 dérivations.
Dimensions: 28,5 x 19 x 7 cm – poids: 2,63 kg. 
Livré avec logiciel PC.  
Vous pouvez transmettre vos ECG en format Pdf par clé USB vers votre PC.
L’ELI-230 permet de sélectionner les 10 dernières secondes d’acquisition ou de  
trouver dans la dernière minute d’acquisition le meilleur signal ECG de 10 secondes.
Livré avec câble patient, pinces crocodille, 100 électrodes collantes et 1 rouleau de papier. 
Ref 122506 est livré avec un câble patient sans fil qui permet l’acquisition de l’ECG  
jusqu’à 3m de distance de l’appareil ECG.

122503 Sac de transport pour Mortara Eli230 123,42 € 99 €

Appareil ECG Mortara + sac de transport

150061N Table d’examen Ritter 204 (sans tabourets) - Disponible en stock*.  2399 €
150062 RITTER 204 INCLUANT le tabouret assorti d’une valeur de 250 € au lieu de 349,69 € 2649 €
*Choix dans stock disponible. Demandez la liste des couleurs disponibles 
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EVERCARE Gants en nitrile

18,95 €   16,45 €

080312 XS Gants en nitrile
080323 S Gants en nitrile
080325 M Gants en nitrile
080324 L Gants en nitrile
080329 XL Gants en nitrile

040644 Cosmopor Silicone    7,2 x 5 cm     50 pièces 33,18 €
040645 Cosmopor Silicone     10 x 8 cm     25 pièces 34,20 €
040646 Cosmopor Silicone     15 x 8 cm     25 pièces 45,79 €

  

      Le pansement rapide stérile avec une couche adhésive en silicone permettant de  
couvrir en douceur et en toute sécurité les  plaies des peaux sensibles et endommagées. 

Gants en nitrile de

de haute qualité.

Excellent ajustement.

Cosmopor Silicone NOUVEAU

Dermaplast Aqua
040078 Dermaplast aqua  20 pièces 4,05 €
040088 Dermaplast aqua plâtre pour doigts mix  16 pièces 3,60 €
040090 Dermaplast aqua fun  12 pièces 3,75 € 

              Pansements hydrofuges pour une protection discrète des petites plaies.  
                                       Ces pansements sont imperméables et respirants.  
                    Forme une barrière contre les bactéries et est respectueux de la peau.

Cosmopor E plâtre -15%
040640 Cosmopor E  7,2 x 5 cm 50 u. 8,93 € 7,59 €
040641 Cosmopor E  10 x 8 cm 25 u. 7,98 € 6,78 €
040642 Cosmopor E  15 x 8 cm 25 u. 11,36 € 9,11 €

Pansement auto-adhésif avec tampon non-adhérent. 
Pour le soin des plaies postopératoires et le soin des petites plaies.


