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/ Best Seller /

STÉTHOSCOPES

IDÉAL +
PAVILLON SIMPLE MÉTALLIQUE

• Adulte (dia 45mm)
•  Bague anti-froid et pavillon de la couleur du tube
•  Lyre incorporée à la tubulure
•  Livré avec 1 paire d’embouts souples et 1 paire  

d’embouts rigides dans un coffret carton

Réf. DS7080B Pavillon adulte 45 mm, bleu 
Réf. DS7080N Pavillon adulte 45 mm, noir 
Réf. DS7080R Pavillon adulte 45 mm, rouge 
Réf. DS7080V Pavillon adulte 45 mm, vert 
Réf. DS7080G Pavillon adulte 45 mm, gris 
Réf. DS7080J Pavillon adulte 45 mm, jaune 

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

PAVILLON DOUBLE MÉTALLIQUE

• Adulte (dia 45mm) ou enfant (coloris rose en dia 35mm)
•  Bague anti-froid et pavillon de la couleur du tube
•  Lyre incorporée à la tubulure
•  Livré avec 1 paire d’embouts souples et 1 paire d’embouts rigides

Réf. DS7070B Pavillon adulte 45 mm, bleu 
Réf. DS7070N Pavillon adulte 45 mm, noir 
Réf. DS7070R Pavillon adulte 45 mm, rouge 
Réf. DS7070V Pavillon adulte 45 mm, vert 
Réf. DS7070G Pavillon adulte 45 mm, gris 
Réf. DS7070J Pavillon adulte 45 mm, jaune 
Réf. DS7071R Pavillon enfant 35 mm, rose 

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

CONSULTO
• Pavillon simple Adulte (dia.45mm)
•  Bague anti-froid de la même couleur que le tube 
•  Lyre incorporée à la tubulure 
•  Livré avec : 1 paire d’embouts auriculaires rigides, 1 paire d’embouts 

auriculaires souples, 1 membrane de rechange en coffret plastique 
•  Livré en boîte cartonnée rigide avec mousse intérieure de protection

Réf. DS7060N noir 
Réf. DS7060R rouge 
Réf. DS7060B bleu 
Réf. DS7060V vert 

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

TYPE RAPPAPORT
•  Stéthoscope complet utilisable de 5 façons différentes, grâce aux 3 pavillons 

cloches et aux 2 diaphragmes fournis 
•  Finition mat
•  Livré avec : 1 pavillon avec grand et petit diaphragme, 1 lyre chromée avec 

embouts auriculaires en plastique blanc taille medium, 1 tube en caoutchouc 
résistant avec clip métal, 1 pavillon cloche interchangeable taille adulte,  
1 pavillon cloche interchangeable taille medium, 1 pavillon cloche inter-
changeable taille nourrisson, 2 paires d’embouts auriculaires de tailles  
et formes différentes, 2 diaphragmes de rechange en plastique  
transparent (grand et petit), sachet plastique pour les accessoires

Réf. DS7051N noir 
Réf. DS7051B bleu 
Réf. DS7051V vert 

Réf. DS7050 Set pièces détachées

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

/ Modèle à pavillon
interchangeable /
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Stéthoscopes

Laubry®1

Pulse®4

Le célèbre cardiophone.

Simple pavillon lourd (107 g) en laiton massif à la forme 
élégante et profilée pour une prise en main idéale. 
Membrane acoustique haute résolution en résine époxy, 
lyre orientée et embouts souples vissés. Idéal pour la prise 
de tension et l’auscultation générale.

1 Laubry®

Stéthoscope décontaminable par immersion.

Simple pavillon en laiton massif élégant et robuste. Il est 
muni d’un système d’obturation des embouts auriculaires 
pour une parfaite étanchéité. Compatible avec la plupart 
des solutions de désinfection. Il équipe les kits d’isolement 
septique et aide à lutter contre les contaminations croisées.

2 Laubry® Clinic®

3

5 en 1 : conçu pour tous les types d’auscultation.

Pavillons amovibles (système à vis). Double tubulure 
courte permettant une transmission et une restitution 
acoustique fidèle et uniforme.

Inclus : 1 grande membrane, 1 petite membrane, 1 pavillon 
adulte, 1 pavillon moyen, 1 pavillon petit enfant et 
nourrisson.

Type Rappaport

Pour la prise de tension au quotidien.

Récepteur simple pavillon en alliage de zinc chromé 
(modèle noir) ou poudré. Membrane acoustique haute 
résolution en résine époxy. Embouts souples vissés 
assortis à la tubulure en PVC. Lyre orientée avec ressort 
intégré.

4 Pulse®

Pour le diagnostic et la prise de tension au quotidien.

Récepteur double pavillon en alliage de zinc chromé 
(modèle noir) ou poudré. Membrane acoustique haute 
résolution en résine époxy. Embouts souples vissés 
assortis à la couleur de la tubulure. Lyre orientée avec 
ressort intégré.

5 Dual Pulse®

Simple pavillon

7 coloris

Pavillon en

laiton massif

COLORIS TUBULURE RÉFÉRENCE
 Noir 507 300

 Marine 507 302

 Rouge 507 308

Sp
éc
ia
l

Désinf ection

COLORIS TUBULURE RÉFÉRENCE
 Noir 507 500

 Azur 507 521

 Marine 507 522

 Rouge 507 530

 Gris alizé 507 524

 Rose bougainvillier 507 523
 Vert lagon 507 528

Tubulures nacrées
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 Stethoscope single head, light 
  weight.

 Stéthoscope simple pavillon, 
  léger.

08.131.00 Black - Noir
08.132.10 Red - Rouge
08.132.20 Green - Vert
08.132.30 Blue - Bleu
08.132.40 Yellow - Jaune

08.131.00
 Stethoscope single head, light 

 Stéthoscope simple pavillon, 

08.131.00 Black - Noir
08.132.10 Red - Rouge
08.132.20 Green - Vert

08.132.40 Yellow - Jaune

 Stethophonendoscope dual 
head, light weight.

 Stéthoscope double pavillon, léger

08.511.00 Black - Noir
08.512.10 Red - Rouge
08.512.20 Green - Vert
08.512.30 Blue - Bleu
08.512.40 Yellow - Jaune

08.511.00

 Deluxe stethoscope with 
  chrome-plated dual head, 
  chestpiece. Non chill ring for 
  patient confort.

 Deluxe stéthoscope double 
  pavillon en acier chromé 
  avec bague anti-froid,
  interchangeables

 Cardiology stainless steel 
  stethoscope dual head chest piece 
  47 mm ø. Non chill ring for patient 
  confort. Complete with two 
  spare pairs of soft eartips.

 Stéthoscope double pavillon en 
  acier inox de ø 47 mm. bague 
  anti-froid. et une tubulure à 
  double conduit interne. 2 
  paires d’embouts auriculaires. 

ADULT / ADULTE
08.811.00 Black / Noir
08.812.00 Burgundy / Bordeaux

08.411.00

08.811.00
 Professional deluxe sthetoscope. Stainless 
  steel dual head chest piece. Non-chill 
  ring for patient confort. Two spare 
  pairs of soft eartips. Sizes: adult 47 mm ø

 Stéthoscope professionnel deluxe. Double 
  pavillons en acier inox avec bague 
  anti-froid. 2 paires d’embouts 
  auriculaires au choix: adulte ø 47 mm
ADULT / ADULTE
08.711.00 Black / Noir
08.712.30 Red / Rouge

08.711.00

  spare pairs of soft eartips.

Stéthoscope 
  acier inox 
  anti-froid. et une tubulure à 
  double conduit interne. 2 
  paires d’embouts auriculaires. 

ADULT / ADULTE
08.811.00 Black / Noir

  pairs of soft eartips. Sizes: adult 47 mm ø

professionnel deluxe. Double 
inox avec bague 

  anti-froid. 2 paires d’embouts 
  auriculaires au choix: adulte ø 47 mm

 Rappaport type. Dual head
  aluminium alloy chestpiece and double 
  tube for excellent sound trasmission 
  Complete with 3 bells in different sizes, 
  2 soft and 2 rigid ear tips and 2 
  membranes

 Type rappaport .Double pavillons en 
  aluminium et double tube pour une 
  trasmission de son excellent. Trousse 
  avec  3 pavillons, 2 jeux d’embouts 
  auriculaires et 2 membranes.

ADULT / ADULTE
08.611.00 Blue / Bleu
08.611.10 Orange / Orange

08.611.00

plated dual head, 
  chestpiece. Non chill ring for 

 Deluxe stéthoscope double 
en acier chromé 

  aluminium 
  trasmission de son excellent. Trousse 
  avec  3 pavillons, 2 jeux d’embouts 
  auriculaires et 2 membranes.

ADULT / ADULTE
08.611.00 Blue / Bleu
08.611.10 Orange / Orange

  Chest piece 45 mm ø. High 
  quality acoustic. Thick PVC 
  ‘‘Y’’ type tubing. Complete 
  with two spare pairs of soft 
  eartips.

  Pavillon de ø 45 mm d’une 
  grande qualité acoustique. 
  Une tubulure en PVC. 2 paires 
  d’embouts auriculaires.

08.631.00 NURSE SCOPE

153

STETHOSCOPE FOR ADULT - STÉTHOSCOPE POUR ADULTE
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SPHYGMOMANOMETER
 Aneroid Sphygmomanometer
 Supplied in bags of the 
  same color of the cuff, 
  the gauge is always black.

SPHYGMOMANOMETER
 Aneroid Sphygmomanometer
 Steel manometer 0-300 mmHg 
  +/-3 mmHg. NO STOP PIN. 
  Adult velcro cuff and metal 
  ring. Equipped with zipper case

SPHYGMOMANOMÈTRE
 Sphygmomanomètre anéroïde
 Le brassard et la trousse de 
  transport de même couleur. Le
  manomètre est toujours noir.

SPHYGMOMANOMÈTRE
 Sphygmomanomètre anéroïde
 Manomètre en acier  0-300 
  mmHg. +/-3 mm Hg. Sans 
  butée de zéro. Brassard 
  velcro. Livré en pochette

08.330.10 

         08.331.02 Child - Pediatrique
         08.331.03 New born - Enfant

08.335.05 Child - Pédiatrique

08.330.20 08.330.30 
CODE COLOR AVAILABLE - CODE COULEUR DISPONIBLE

SPHYGMOMANOMETER
 Aneroid Sphygmomanometer
 Steel manometer 0-300 mm. 
  +/-3 mmHg. NO STOP PIN. 
  Adult velcro cuff and metal 
  ring. Equipped with zipper case 
  With stethoscope.

SPHYGMOMANOMÈTRE
 Sphygmomanomètre anéroïde
 Manomètre en acier  0-300 
  mmHg. +/-3 mm Hg. Sans 
  butée de zéro. Brassard 
  velcro. Livré en pochette 
  Avec stéthoscope

SPHYGMOMANOMETER
 Aneroid Sphygmomanometer
 Steel manometer 0-300 mmHg. 
  +/-3 mmHg. NO STOP PIN. 
  Adult velcro cuff and metal 
  ring. Equipped with zipper case

PROTECTIVE  RUBBER

BAGUE DE PROTECTION

SPHYGMOMANOMETER
 Aneroid Sphygmomanometer
 Steel manometer 0-300 mmHg. 
  +/-3 mmHg. NO STOP PIN. 
  Adult velcro cuff and metal 
  ring. Equipped with zipper case

SPHYGMOMANOMÈTRE
 Sphygmomanomètre anéroïde
 Manomètre en acier 0-300 
  mmHg. +/-3 mmHg. Sans 
  butée de zéro. Brassard 
  velcro. Livré en pochette

SPHYGMOMANOMÈTRE
 Sphygmomanomètre anéroïde
 Manomètre en acier  0-300 
  mmHg. +/-3 mmHg. Sans 
  butée de zéro. Brassard 
  velcro. Livré en pochette

08.330.30

08.331.00

08.334.00

08.333.00

08.335.00
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SPHYGMOMANOMETER
 Sphygmomanometer wall type
 Range 0-300 mmHg. 
  Sphygmomanometer wall type with 
  mercury glass tube, basket for 
  tubing and cuff.

SPHYGMOMANOMETER
 Sphygmomanometer wall type
 Range 0-300 mmHg. Sphyg
  momanometer wall type with 
  mercury glass tube, basket
  for tubing and cuff.

MERCURY TYPE FOR SALES ONLY OUTSIDE UE

SPHYGMOMANOMÈTRE
 Sphygmomanomètre mural
 Graduation de 0 à 300 mmHg.
  Colonne de mercure en  verre. Livré 
  avec brassard adulte à fermeture 
  velcro et panier porte-brassard.

SPHYGMOMANOMÈTRE
 Sphygmomanomètre mural
 Graduation de 0 à 300 mmHg 
  Hg. Colonne de mercure en   
  verre. Livré avec brassard adulte   
  à fermeture velcro, panier porte- 
  brassard et accessoires

MODELES A MERCURE POUR LES VENTES HORS UE

08.310.00 08.311.00

INFUSION CUFF
 Infusion cuff with gauge 
  which allows monitoring 
  the blood pressure during 
  infusion. Capacity: 500 ml

MANCHETTE À PRESSION
 Manchette à pression 
  universelle avec manomètre 
  pour le contrôle de la pression   
  artérielle. Capacité: 500 ml.

08.1000
SPHYGMOMANOMETER
 Sphygmomanometer desk type
 Range 0-300 mm. Adult velcro 
  cuff and metal ring. Easy to read 
  large display manometer 110 mm. 
  Plastic basket for accessory storage

SPHYGMOMANOMÈTRE
 Sphygmomanomètre de table
 Graduation de 0 à 300 mmHg. 
  Cadran de Ø 110 mm. Livré 
  avec brassard à fermeture velcro 
  et un panier porte- brassard.

08.317.00

08.314.00 08.315.00
SPHYGMOMANOMETER
 Range 0-300 mm. Adult velcro   
  cuff. Easy to read large display 
  manometer 150 mm Ø. Metal 
  basket for accessory storage. 
  Coiled tubing extendable to 2 mt   
 08.316.01 with plastic base.

SPHYGMOMANOMETER
 Sphygmomanometer wall type
 Range 0-300 mmHg Adult 
  velcro cuff. Manometer 
  150 mm Ø. Plastic basket. 
  Coiled tubing extendable to 2 mt.
08.316.00 with S.S base.

SPHYGMOMANOMÈTRE
 Graduation de 0 à 300 mm Hg. 
  Cadran de Ø 150 mm. Brassard 
  à fermeture velcro, un panier pour le 
  ranger. Porte-brassard et panier range 
  accessoires. 
08.316.01 avec piètement en plastique

SPHYGMOMANOMÈTRE
 Sphygmomanomètre mural
 0 à 300 mmHg. Cadran de Ø 
  150 mm. Brassard adulte et un 
  panier porte-brassard. Cordon 
  extensible à spirales jusqu’à 2 mt.
08.316.00 Avec piètement en acier.

SPHYGMOMANOMÈTRE

08.314.00

08.316.01

08.315.00
08.316.00

155
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Classe I (fm)

PRODUITS RÉSERVÉS
À LA VENTE À L'EXPORT

Vaquez-Laubry® Hôpital1

Kit de tensiométrie
Lian® Scenic S

4

Le plus populaire des tensiomètres en milieu hospitalier.

Disponible avec fermeture velcro ou sangles. 2 couleurs, 3 
tailles. Livré dans une boîte en carton (sacoche en option).

1 Vaquez-Laubry® Hôpital

Tensiomètre + stéthoscope.

Le kit tensiométrie parfait pour les hôpitaux.

Composé d’un tensiomètre manobrassard et d’un stéthos -
cope simple pavillon. Livré en trousse nylon.

2 Kit tensiométrie Hôpital

3

Le tensiomètre de poche idéal pour infirmières et étudiants 
en médecine, à un prix abordable. Avec un grand cadran 
en ABS.

Fermeture velcro (raccord rapide métal à vis).

Lian® Scenic S

4

Tensiomètre et stéthoscope.

Le kit tensiométrie idéal pour infirmières et étudiants, 
incluant un tensiomètre manopoire et un stéthoscope 
double pavillon.

Kit tensiométrie Lian® Scenic S

TAILLE BRASSARD TYPE COULEUR RÉF.

M  Adulte Coton Gris 518 511

S   Enfant/petit adulte Coton Gris 518 521

M  Adulte Coton Marine 518 612

Livré avec brassard à fermeture velcro :

Livré avec brassard à fermeture à sangles :

Classe I (fm)

TAILLE BRASSARD CONTENU RÉF.

M  Adulte Lian® Scenic S®
+ Stethocolor® 620 321

S   Enfant/petit adulte Lian® Scenic S®
+ Stethocolor® 620 322
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Classe I (fm) Classe I (fm)

Lian® Nano2

Testé avec les produits :

Pentone 7462 C Pentone 297 C

Lian® Nano Clinic®3

Léger et robuste

Idéal en collectivités

Brassard
décontaminable

TAILLE BRASSARD TYPE COULEUR RÉF.

L M S  Multibrassard Nylon 
Oxford Noir 513 260-

XL  Nylon 
Oxford Noir 513 201

L  Large adulte Nylon Noir 513 200

M  Adulte Nylon Noir 513 210

S   Enfant/petit adulte
Nylon Noir 513 220
Coton Motifs 513 229

XS   Petit enfant Coton Motifs 513 239
XXS   Nourrisson Coton Motifs 513 249

Livré avec brassard à fermeture velcro :
TAILLE BRASSARD TYPE COULEUR RÉF.

L M S  Multibrassard Clinic Jaune 513 270

L  Large adulte Clinic Jaune 513 250
M  Adulte Clinic Jaune 513 251

S   Enfant/petit adulte Clinic Jaune 513 252

Livré avec brassard à fermeture velcro :

Classe I (fm)

Mallette en ABS
+

Manomètre lunette en 
ABS cuillère de maintien

+
Brassards nylon orange 

5 tailles

Kit tensiométrie Rescue4

DÉSIGNATION RÉF.
Kit tensiométrie Rescue (mallette, 
manopoire, 5 brassards) 514 400
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Classe I (fm)Classe I (fm)

Kit tensiométrie Hôpital2 Lian® Scenic S3

TAILLE BRASSARD TYPE COULEUR RÉF.

L M S  Multibrassard Nylon Gris 620 340

L  Large adulte Nylon Gris 620 330

M  Adulte Nylon Gris 620 331

S   Enfant/petit adulte Nylon Gris 620 332

Livré avec brassard à fermeture velcro :
TAILLE BRASSARD CONTENU RÉF.

M  Adulte
Vaquez-Laubry® 
Hopital + Pulse® 
noir

518 751

S   Enfant/petit adulte
Vaquez-Laubry® 
Hopital + Pulse® 
noir

518 752
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Tensiomètres électroniques
au poignet

Tensiomètres électroniques
au bras

Autotensio®1

Tensonic®4

Pour l’automesure occasionnelle.
Simplicité d’utilisation.
- Rapide et silencieux,
- 120 mémoires horodatées,
- A�chage à cristaux liquides numériques,
- Entièrement automatique,
- Brassard de couleur violette,
- Circonférence du poignet 13,5 - 21 cm (5,3 - 8,5 inch).
Livré avec 2 piles LR03 AAA et un boîtier de rangement.

1 Autotensio®

Le tensiomètre

entièrement 

automatique

Précision et élégance 

pour ce tensiomètre

entièrement automatique

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Tensiomètre au poignet Autotensio® SPG 340-
Présentoir de 6 tensiomètres
au poignet Autotensio® SPG 340P-

Pour l’automesure régulière.
- A�chage à cristaux liquides numériques,
- écran rétro-éclairé,
- Détecteur d'arythmie,
- Entièrement automatique,
- 2 x 60 mémoires horodatées.
- 3 calculs de moyennes disponibles.
- Brassard de couleur bleue,
- Circonférence du poignet 13,5 - 21 cm (5,3 - 8,5 inch).
Livré avec 2 piles LR03 AAA et un boîtier de rangement.

2 Tensonic®

D
ét
ec
ti
on

Arythmie

Pour un suivi thérapeutique régulier.
-  écran géant rétro-éclairé,
- Indicateur tricolore de risque OMS,
- A�chage à cristaux liquides numériques,
- 2 x 60 mémoires horodatées,
- Détecteur d’arythmie.
-  Suivi de la moyenne des valeurs matinales disponibles.
- Brassard de couleur bleue,
- Circonférence du bras 22-36 cm - taille M.
Livré avec 4 piles LR6 AA et une housse de transport.
Adaptateur secteur en option.

4 Tensonic®

D
ét
ec
ti
on

Arythmie

Pour l’automesure occasionnelle.
- A�chage à cristaux liquides numériques,
- Détecteur d’arythmie,
- Indicateur de décharge des piles,
- 2 x 60 mémoires horodatées,
- Brassard de couleur violette,
- Circonférence du bras 22-36 cm - taille M.
Livré avec 4 piles LR6 AA et une housse de transport.
Adaptateur secteur en option.

3 Autotensio®

D
ét
ec
ti
on

Arythmie

Classe IIa

Classe IIa

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Tensiomètre au bras Tensonic® 527 500
Présentoir de 6 tensiomètres
au bras Tensonic® 527 500P

32
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TENSIOMÈTRE AU BRAS M3 IT
Pour un suivi essentiellement à domicile avec une grande fiabilité

•  Tensiomètre électronique au bras avec brassard adulte (22 à 32 cm)
•  Détection des pulsations irrégulières : avec indication du résultat  

uniquement s’il est fiable
•  Large écran affichant simultanément les valeurs diastole, systole et pouls
•  Voyant lunineux en cas de valeur élevée.
•  Technologie « Intellisense »
•  Indicateur du niveau d’hypertension (barre visuelle sur l’écran)
•  Commutateur 2 utilisateurs, avec 60 mémoires pour chacun d’entre eux
•  Système de vérification du bon positionnement du brassard  

(avec affichage d’une icône spécifique)
•  Détection des mouvements (avec affichage d’une icône spécifique)
•  Transfert des données pour gestion via le logiciel Bi LINK
•  Dispositif médical validé cliniquement
•  Livré avec une boîte de rangement et un jeu de piles AA

Réf. DOM3IT 

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

aII

TENSIOMÈTRE AU BRAS M6 COMFORT IT
Adapté aux personnes âgées, aux personnes fortes et obèses

•   Détection des pulsations irrégulières
•  Grand Ecran à lecture facile
•  Affichage simultané de toutes les valeurs Diastole, Systole, Pouls et heure
•  Touche unique pour démarrer et éteindre l’appareil
•  Système « Intellisense »
•  Brassard préformé (22-42 cm( avec technologie exclusive Intelliwrap :  

capteur à 360 ° permettant de réduire les erreurs de mesure liées  
à un mauvais positionnement du brassard*    

•  Système de vérification du bon positionnement du brassard  
(avec affichage d’une icône spécifique)

•  Moyenne des valeurs de la semaine
•  Indicateur de mouvement pendant la prise
•  Détection de l’hypertension matinale
•  Indicateur du niveau d’hypertension (barre visuelle sur l’écran)
• Transfert des données pour gestion via le logiciel Bi LINK
•  Commutateur 2 utilisateurs, avec pour chacun d’eux 100 mémoires
•  Dispositif médical validé cliniquement

Réf. DOM6CFTIT
Réf. DOM6CFTIT_C    Carton de 10

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

aII

TENSIOMÈTRE AU BRAS M6 AC
•   Détection des pulsations irrégulières
•  Grand Ecran à lecture facile
•  Affichage simultané de toutes les valeurs Diastole, Systole, Pouls et heure
•  Touche unique pour démarrer et éteindre l’appareil
•  Système « Intellisense »
•  Brassard souple (22-42 cm( adapté aux personnes  

avec un bras fort ou obèse
•  Système de vérification du bon positionnement du brassard  

(avec affichage d’une icône spécifique)
•  Moyenne des valeurs de la semaine
•  Indicateur de mouvement
•  Détection de l’hypertension matinale
•  Indicateur du niveau d’hypertension (barre visuelle sur l’écran)
•  Commutateur 2 utilisateurs, avec pour chacun d’eux 100 mémoires
• Livré avec un adaptateur

Réf. DOM6AC
Réf. DOM6AC _C Carton de 10 pièces

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

aII

TENSIOMÈTRES
ÉLECTRONIQUES
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TENSIOMÈTRES ÉLECTRONIQUES

TENSIOMÈTRE AU BRAS M7
•  Brassard préformé adulte-bras forts (22 à 42 cm) 
•  Gros boutons et écran visualisation large des résultats permettant  

une utilisation aisée 
•  Affichage simultané de toutes les valeurs Diastole, Systole, Pouls,  

Heure et Date 
•  Technologie « Intellisense » 
• Moyenne des 3 dernières mesures
•  90 mémoires avec indication de la date et de l’heure de la prise de tension 
•  Livré avec un étui de rangement 
•  4 piles AA incluses 
•  Dispositif médical validé cliniquement

Réf.  DOM7 

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

aII

TENSIOMÈTRE AU BRAS 705 CPII
• Brassard adulte (22 à 32 cm)
•  Gros boutons et écran de visualisation large des résultats permettant  

une utilisation aisée 
•  Affichage simultané de toutes les valeurs Diastole, Systole et Pouls,  

heure et date 
•  Technologie « Intellisense » 
•  Mesure rapide sur 4 battements cardiaques seulement 
•  28 mémoires 
•  Livré avec un câble USB et un CD-ROM permettant de connecter  

le tensiomètre sur un PC pour transférer et enregistrer les résultats  
et les données 

•  Possibilité de connecter le tensiomètre à une imprimante Omron  
pour imprimer les résultats 

•  Dispositif médical validé cliniquement

Réf.  DO705CP2 Tensiomètre au bras 705 CPII avec imprimante Omron 

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

aII

TENSIOMÈTRE AU BRAS M10-IT
•  Détection de l’hypertension matinale 
•  Commutateur 2 utilisateurs, avec pour chacun 84 mémoires 
•  Suivi des mesures matin et soir 
•  Connexion PC : câble USB et CD rom inclus 
•  Détection des pulsations irrégulières, avec indication du résultat  

uniquement s’il est fiable, sinon affichage d’une icône spécifique 
•  Large écran affichant simultanément les valeurs Diastole,  

Systole et Pouls 
•  Mode automatique pour prise de 3 mesures consécutives 
•  Technologie « Intellisense » 
• Moyenne des 3 dernières mesures
•  Brassard préformé adulte-bras forts (22 à 42 cm) 
•  Livré avec un coffret de rangement 
•  4 piles AA incluses 
•  Dispositif médical validé cliniquement

Réf. DOM10IT

/ Plébiscité 
pour les enquêtes

cliniques /

/ Détection
de l’hypertension

matinale /
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TENSIOMÈTRES ÉLECTRONIQUES

TENSIOMÈTRE AU BRAS  
SEMI-AUTOMATIQUE M1 PLUS
•  Tensiomètre semi-automatique avec brassard Adulte (22 à 32 cm) 
•  Grand écran
•  Affichage simultané de toutes les valeurs Diastole, Systole et Pouls
•  Détection des pulsations irrégulières et indication du résultat s’il est fiable 
•  21 mémoires avec indication de la date et de l’heure de la prise de tension 
•  Moyenne des 3 dernières mesures 
•  Indication d’une tension hors des normes acceptables 
•  Livré avec un étui de rangement 
•  4 piles AA incluses
•  Dispositif médical validé cliniquement

Réf. DOM1+

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

aII

TENSIOMÈTRE AU BRAS M2
Le tensiomètre brassard validé cliniquement à un prix compétitif

•  Tensiomètre électronique au bras avec brassard pour diamètre 
 de bras de 22 à 32 cm

•  Détection des pulsations irrégulières : avec indication  
du résultat uniquement s’il est fiable

•  Large écran affichant simultanément les valeurs diastole, systole et pouls
•  Système « Intellisense »
•  Indicateur du niveau d’hypertension (barre visuelle sur l’écran)
•  30 mémoires
•  Dispositif médical validé cliniquement (IP)
•  Livré avec une boîte de rangement et un jeu de piles AA

Réf. DOM2V2 
Réf. DOM2V2_C Carton de 10 pcs 

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

aII

TENSIOMÈTRE AU BRAS M3 COMFORT
Pour un suivi fiable et une utilisation essentiellement à domicile 

•  Brassard préformé 22-42 cm avec technologie exclusive Intelliwrap :  
capteur à 360 ° permettant de réduire les erreurs de mesure liées  
à un mauvais positionnement du brassard*

• Valeur moyenne des 3 mesures
• Indicateur d’hypertension en couleur (LED) 
• Détection des pulsations irrégulières
• Indicateur d’installation correcte avec voyant à LED 
• Détection de mouvement 
• 60 mémoires pour 2 utilisateurs  

Réf. DOM3C
Réf. DOM3C_C Carton de 10 pièces  

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

aII
 

/ Nouveauté /
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TENSIOMÈTRES ÉLECTRONIQUES

TENSIOMÈTRE AU BRAS 907
Spécialement étudié pour une utilisation dans les cabinets médicaux  
ou les centres hospitaliers 

•  Simple et confortable d’utilisation grâce à son écran large, affichant  
simultanément les valeurs diastole, systole et pouls, il représente  
une véritable alternative aux appareils traditionnels 

•  Conjugue 3 modes de fonctionnement programmables : 
- oscillométrique en automatique avec une mesure unique, 
- oscillométrique en automatique avec un programme de 3 mesures, 
-  auscultatoire en mode manuel avec stéthoscope et décompression  

automatique
•  Plage de mesure de la tension artérielle de 0 à 299 mmHg
•  Pouls de 30 à 199 pulsations par minute
•  Technologie « Intellisense » 
•  Produit adaptable en position murale avec socle (option) ou rail (option)  

ou mobile pied à roulettes (option) 
•  Fonctionne sur batterie ou secteur avec un transformateur livrés  

avec le tensiomètre 
•  Mode contrôle de l’étalonnage
• Dispositif médical validé cliniquement
• Fourni avec un brassard adulte (22 à 32 cm)

Réf. DO907 

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

aII

Pied mobile
• Piètement 5 branches avec 5 roues dont 2 avec frein 
• Tige métallique réglable de 70 cm à 120 cm
• Panier métallique range-brassard

Réf. DSSTAND Version tige inox 
 

Support mural
• Panier métallique range-brassard 
• Plaque de fixation murale 
• Vis de fixation et outil pour montage

Réf. DOWALLMOUNT 

  
Support mural pour rail
• Panier métallique range-brassard 
• Plaque de fixation murale avec bride de fixation pour rail 
• Vis de fixation et outil pour montage

Réf. DOPOLEMOUNT

DO907 sur DSSTAND

/ La référence
pour le monde

hospitalier /

TENSIOMÈTRE AU POIGNET 
RS1
La fiabilité et l’innovation OMRON à petit prix, à conseiller  
pour une utilisation passagère 

•  Affichage simultané de toutes les valeurs Diastole, Systole, Pouls et heure
•  Touche unique pour démarrer et éteindre l’appareil
•  Guide d’enroulement correct du brassard
•  Technologie « Intellisense » 
•  Système de vérification du bon positionnement du brassard  

(avec affichage d’une icône spécifique)
•  Circonférence de poignet de 13,5 à 21,5 cm
•  Dispositif médical validé cliniquement
•  Livré avec une boite rigide de rangement

Réf. DORS1 
Réf. DORS1_C Carton de 10 pcs

   

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

aII

TENSIOMÈTRE AU POIGNET RS8
Pour une prise de tension précise en totale discrétion et des résultats 
consultables où que vous soyez

•  Affichage des valeurs Diastole, Systole, Pouls et heure
•  Technologie Intellisense
•  Brassard souple
•  Guide de positionnement correct du brassard
•  Détection du rythme cardiaque irrégulier
•  Indicateur de niveau de pression artérielle
•  Capteur de positionnement avancé à LED
•  Mesure silencieuse
•  Détecteur de mouvement
•  L’appareil calcule et affiche les moyennes hebdomadaires des mesures  

réalisées le matin et le soir sur 8 semaines pour chaque utilisateur
•  100 mémoires pour chacun des 2 utilisateurs
•  Circonférence de poignet de 13,5 à 21,5 cm
•  Dispositif médical validé cliniquement
•  Livré avec une boite rigide de rangement

Réf. DORS8 RS8 
Réf. DORS8_C RS8, carton de 10 pcs

Réf. DORS8VP RS8 avec NFC pad
Réf. DORS8VP_C RS8 avec NFC pad, carton de 10 pcs 

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

aII

/ Connexion 
sans contact 

à un PC /
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 2,5 V LED illumination. Plastic head, screw type 
  �tting 2,5 x magnifying glass. Connection for 
  pneumatic otoscopy. Plastic handle for 2 AA 
  batteries (not included) Supplied in black soft pouch. 

 Otoscope with 2,5 V Fiber optic halogen light. 
 Proective movable lens on plastic frame. 
 With 7 ear disposable specula.

 2,5 V standard illumination. Corrective lenses 
  ranging from 0 to +20 and from 0 to -20 
  diopters, single large circle aperture. Plastic 
  handle for 2 AA batteries (not included)

 2,5 V standard illumination for use with 2 batteries type C (not included). 
  Otoscope head, Ophthalmoscope head, Bent-arm illuminator, Tongue 
  blade holder, Nasal speculum, Two laryngeal mirrors, Battery Handle.

 2,5 V standard illumination. Otoscope head, with 2 batteries type C 
  (not included). Bent-arm illuminator, Tongue blade holder, Nasal speculum, 
  Two laryngeal mirrors, Battery Handle, Replacement bulb: 2,5 V The 
  diagnostic set is supplied in black plastic storage case.

 Eclairage LED 2,5V. Tête plastique avec lentille 
  grossissante 2,5X. Connecteur de tests 
  pneumatiques. Manche plastique 2 piles AA 
  (not fournies).

 Otoscope avec eclairage halogène 2,5V. 
 Tête plastique (à vis) avec lentille grossissante.
 Avec 7 spéculums à usage unique.

 2,5 V éclairage Standard. Lentilles correctrices 
  de 0 à +20 et de 0 à -20 dioptries. Af�chage 
  lumineux d’un grand cercle. Manche en 
  plastique pour 2 piles type AA (not fournies)

 Éclairage standard 2,5 V pour utilisation avec 2 piles C (non fournies) . 
  Tête d’otoscope d’ophtalmoscope, illuminateur à bras courbé, spéculum 
  nasal, 2 miroirs laryngés, poignée de batterie.

 Trousse rigide contenant: un manche chromé, 2 piles C (non fournies) une tête 
  d’otoscope, 3 spéculums auriculaires réutilisables, un connecteur pour test 
  pneumatique, un porte lampe avec ampoule 2.5V, un abaisse langue, un 
  spéculum nasal chromé, 2 miroirs laryngiens 

OTOSCOPEOTOSCOPE OPHTHALMOSCOPE

DIAGNOSTIC SET DIAGNOSTIC SET

OTOSCOPEOTOSCOPE OPHTALMOSCOPE

ÉQUIPEMENT DE DIAGNOSTIQUE
ÉQUIPEMENT DE DIAGNOSTIQUE

OTOSCOPEOTOSCOPE

SPECULA DISPOSABLE
SPÉCULA USAGE 
UNIQUE 
660012   2,5 mm
660013   4 mm

DIAGNOSTIC SETDIAGNOSTIC SET

670000660019

672055 682055

670100

 2,5 V standard illumination. Corrective lenses 
  ranging from 0 to +20 and from 0 to -20 
  diopters, single large circle aperture. Chrome 
  plated handle for 2 C batteries.) 

 Chrome plated handle, with FAST LOCK �tting, 
  one otoscope head and one ophthalmoscope 
  head. Battery handle for 2 C batteries (not included)

 Eclairage standard 2,5V. Lentille correctrice 
  de 0 à +20 et de 0 à -20 dioptries. Af�chage 
  lumineux d’un grand cercle. Manche chromé 
  pour 2 piles type C.

 Manche en acier chromé avec système de 
  �xation fastlock livré avec une tête d’otoscope et 
  une tête ophtalmoscope. 2 piles C (not fournies).

OPHTHALMOSCOPE OTO-OPHTHALMOSCOPE SET

OPHTALMOSCOPE
OTO-OPHTALMOSCOPE

660100 660200

 Completely autoclavable, ear specula sizes 
  4-5-7 mm. Powered by 2 “C” cell batteries (not 
  included). Zippered leatherette storage pouch.

 Livré en trousse souple avec 3 spéculums auto
  clavables de longueurs 4-5-7 mm pour un 
  examen plus facile. Manche à piles “C” (not fournies)

OTOSCOPE FOR VETERINARY USE

OTOSCOPE À USAGE VÉTÉRINAIRE

690000
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 LED illumination. Plastic case. 
  Manufactured of stainless steel AISI 304. 

 Halogen illumination 2,5 V. Manufactured of AISI 304 
  stainless steel matt type. stainless steel matt type. 
  Handles and blades are interchangeable.

 Eclairage LED. Trousse en plastique. 
  Fabriqué en acier inoxydable AISI 304.

 Eclairage halogène de 2,5 V. 
  Fabriqué en acier inox AISI 304 type mat. 
  Les manches et lames sont interchangeables.

100034   

CODE             100012      100013      100014      100015      100016     Handle/Manche 

CODE             100028      100029      100030      100031      100032     Handle/Manche 

blade / lame     0
Dim. 85 x 60 x 13 H mm

blade / lame     0
Dim. 80 x 60 x 15 H mm

blade / lame     1
Dim. 95 x 75 x 15 H mm

blade / lame     1
Dim. 95 x 70 x 20 H mm

blade / lame     2
Dim.110 x 90 x 17 H mm

blade / lame     2
Dim.115 x 90 x 20 H mm

blade / lame     3
Dim. 132 x 110 x 20 H mm

blade / lame     3
Dim. 135 x 110 x 23 H mm

blade / lame     4
Dim. 155 x 133 x 20 H mm

blade / lame     5
Dim. 175 x 153 x 20 H mm

blade / lame     4
Dim. 150 x 130 x 25 H mm

blade / lame     5
Dim. 180 x 155 x 25 H mm

100012

100028

100013

100029

100014

100030

100015

100031

100016 100018

100032 100033

CONFIGURATION 

CONFIGURATION

100007 Handle Child / Manche Enfant  
100017 Handle Adult / Manche Adulte

100034 Handle Child / Manche Enfant  
100065 Handle Adult / Manche Adulte

MC-INTOSH LARYNGOSCOPE STANDARD ILLUMINATION

MC-INTOSH LARYNGOSCOPE FIBER-OPTIC

LARYNGOSCOPE MC-INTOSH ECLAIRAGE STANDARD

LARYNGOSCOPE MC-INTOSH FIBRE OPTIQUE

71



Holters tensionnels (MAPA)

Moniteur ambulatoire de la pression artérielle.
Léger et compact. Surveillance et enregistrement des 
données de pression artérielle du patient. Exportation 
et traitement des données recueillies sur PC. 4 tailles 
de brassards Orbit™ disponibles.

Livré avec :
•  2 brassards Orbit® (adulte et adulte plus),
• câble de liaison PC USB,
• housse de protection,
• ceinture et bandoulière.

1 Oscar 2™

Oscar 2TM1

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE
Avec logiciel (nécessaire pour la 
lecture des résultats) 230 200

Sans logiciel 230 210

Classe IIa

BrassardBrassard

Accessoires MAPA
SuntechTM

A  BRASSARDS OSCAR 2TM ET BRAVOTM

TAILLE RÉF.
Petit adulte (18-27 cm) 230 811

Adulte (25-35 cm) 230 812

Adulte plus (33-40 cm) 230 813

Adulte large (39-46 cm) 230 814

B  CÂBLES OSCAR 2TM

TYPE RÉF.
Câble de liaison PC RS232 230 910

Câble de liaison PC USB 230 912

Adaptateur USB 230 911

AUTRES ACCESSOIRES OSCAR 2TM

DÉSIGNATION RÉF.
Housse de protection 230 920
Bandoulière 230 921

Ceinture 230 922

C

D

A B C D
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Holters tensionnels (MAPA)

Une valeur ajoutée dans la technologie de tension 
artérielle ambulatoire.
Le Bravo™ est un système oscillométrique non invasif 
de monitoring de la tension artérielle capable de 
mesurer les tensions systoliques et diastoliques des 
patients adultes
Avec ce modèle fabriqué par SUNTECH vous 
e ectuerez une surveillance de 24 h de la pression 
artérielle avec 3 périodes réglables (jour, nuit et 
spéciale) grâce à seulement 2 piles alcaline ou 
rechargeables.
Sa pompe silencieuse et sa large gamme de brassards 
vous permettront d'apporter le plus grand confort à 
vos patients. De plus, la reconnaissance automatique 
de la taille du brassard vous facilitera le paramétrage 
avant l'examen.
Le Bravo™ enregistre vos données grâce au logiciel 
AccuWin Pro™ inclus dans le pack.
Convivial et facile à utiliser, sous environnement 
Windows®, ce logiciel assure une flexibilité maximum 
pour la configuration, l’analyse, l’interprétation et le 
compte-rendu des mesures de MAPA.

Livré avec :
•  2 brassards : adulte et adulte plus
•  1 sacoche, 1 ceinture et 1 bandoulière
• 1 câble de liaison PC
• 2 piles alcaline AA LR6
•  1 logiciel AccuWin Pro™ pour PC sur 

CD (en option)

2 Bravo™

BravoTM2

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

BravoTM avec logiciel 552 501

BravoTM sans logiciel 552 500

Classe IIa

Surveillance

24 heures

Accessoires BravoTM

LOGICIEL
DÉSIGNATION RÉF.
Logiciel AccuWin Pro V2.4 552 510

BRASSARDS BRAVOTM

TAILLE RÉF.
Brassard petit adulte (17-25 cm) 552 520

Brassard adulte (23-33 cm) 552 521

Brassard large adulte (31-40 cm) 552 522

Brassard large adulte plus (31-40 cm) 552 523

Brassard XL (cuisse) (38-50 cm) 552 525

ÉTUIS ET BANDOULIÈRES
DÉSIGNATION RÉF.
Etui de protection 552 526

Bandoulière 552 527

Ceinture 552 528

94

Holters tensionnels (MAPA)

Une valeur ajoutée dans la technologie de tension 
artérielle ambulatoire.
Le Bravo™ est un système oscillométrique non invasif 
de monitoring de la tension artérielle capable de 
mesurer les tensions systoliques et diastoliques des 
patients adultes
Avec ce modèle fabriqué par SUNTECH vous 
e ectuerez une surveillance de 24 h de la pression 
artérielle avec 3 périodes réglables (jour, nuit et 
spéciale) grâce à seulement 2 piles alcaline ou 
rechargeables.
Sa pompe silencieuse et sa large gamme de brassards 
vous permettront d'apporter le plus grand confort à 
vos patients. De plus, la reconnaissance automatique 
de la taille du brassard vous facilitera le paramétrage 
avant l'examen.
Le Bravo™ enregistre vos données grâce au logiciel 
AccuWin Pro™ inclus dans le pack.
Convivial et facile à utiliser, sous environnement 
Windows®, ce logiciel assure une flexibilité maximum 
pour la configuration, l’analyse, l’interprétation et le 
compte-rendu des mesures de MAPA.

Livré avec :
•  2 brassards : adulte et adulte plus
•  1 sacoche, 1 ceinture et 1 bandoulière
• 1 câble de liaison PC
• 2 piles alcaline AA LR6
•  1 logiciel AccuWin Pro™ pour PC sur 

CD (en option)

2 Bravo™

BravoTM2

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE

BravoTM avec logiciel 552 501

BravoTM sans logiciel 552 500

Classe IIa

Surveillance

24 heures

Accessoires BravoTM

LOGICIEL
DÉSIGNATION RÉF.
Logiciel AccuWin Pro V2.4 552 510

BRASSARDS BRAVOTM

TAILLE RÉF.
Brassard petit adulte (17-25 cm) 552 520

Brassard adulte (23-33 cm) 552 521

Brassard large adulte (31-40 cm) 552 522

Brassard large adulte plus (31-40 cm) 552 523

Brassard XL (cuisse) (38-50 cm) 552 525

ÉTUIS ET BANDOULIÈRES
DÉSIGNATION RÉF.
Etui de protection 552 526

Bandoulière 552 527

Ceinture 552 528

94

Options sur demande
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Tempo 102 Tempo 10 Flex3

Classe IIa Classe IIa

Thermomètre

10 secondes
Thermomètre

10 secondes,

embout flexible

DÉSIGNATION COLORIS RÉFÉRENCE

Tempo 10
 Bleu SP1620

 Violet SP1622
Présentoir de 12 
thermomètres 
Tempo 10

 (x6) &  (x6) SP1620P

DÉSIGNATION COLORIS RÉFÉRENCE

Tempo 10 Flex
 Vert SP1643

 Violet SP1642
Présentoir de 12 
thermomètres 
Tempo 10 Flex

 (x6) &  (x6) SP1640P

Embout flexible
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Thermomètre auriculaire

Tempo Duo1

Tempo Easy2

Le thermomètre infrarouge.
Ce nouveau type de thermomètre électronique permet 
une prise de température par le biais de rayons infrarouges, 
sous la forme de 2 mesures : frontale et auriculaire.
- 10 mémoires
- Voyant lumineux
-  A�chage rétro-éclairé en mode frontal 3 couleurs selon 

les valeurs : vert, orange, rouge.
- Livré avec 2 piles LR03 (AAA)

1 Tempo Duo

Thermomètre sans contact

Le thermomètre multifonctions.
Ce nouveau type de thermomètre électronique 3 en 1 
permet une prise de température par le biais de rayons 
infrarouge et sans aucun contact.
-  Plus d’hygiène comme il s’agit d’un thermomètre sans 

contact direct avec la peau (distance : 3-5 cm)
- 3 modes de mesure : corporel, de surface et ambient
-  Une température obtenue rapidement avec alarme 

sonore (>38°C)
- 32 mémoires
- 2 coloris disponibles
- Livré avec 2 piles LR06 (AA)

2 Tempo Easy

Classe IIa

Classe IIa

DÉSIGNATION COLORIS RÉFÉRENCE

Tempo Easy
 Bleu SP3051

 Vert SP3053
Présentoir de 6 
thermomètres 
Tempo Easy

 (x3) &  (x3) SP3050P

DÉSIGNATION COLORIS RÉFÉRENCE
Tempo Duo  Bleu SP3101
Présentoir de 6 
thermomètres 
Tempo Duo

 (x6) SP3100P

Thermomètre

auriculaire

et frontal

Le thermomètre

multi-fonctions
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Thermomètre auriculaire

Tempo Duo1

Tempo Easy2

Le thermomètre infrarouge.
Ce nouveau type de thermomètre électronique permet 
une prise de température par le biais de rayons infrarouges, 
sous la forme de 2 mesures : frontale et auriculaire.
- 10 mémoires
- Voyant lumineux
-  A�chage rétro-éclairé en mode frontal 3 couleurs selon 

les valeurs : vert, orange, rouge.
- Livré avec 2 piles LR03 (AAA)

1 Tempo Duo

Thermomètre sans contact

Le thermomètre multifonctions.
Ce nouveau type de thermomètre électronique 3 en 1 
permet une prise de température par le biais de rayons 
infrarouge et sans aucun contact.
-  Plus d’hygiène comme il s’agit d’un thermomètre sans 

contact direct avec la peau (distance : 3-5 cm)
- 3 modes de mesure : corporel, de surface et ambient
-  Une température obtenue rapidement avec alarme 

sonore (>38°C)
- 32 mémoires
- 2 coloris disponibles
- Livré avec 2 piles LR06 (AA)

2 Tempo Easy

Classe IIa

Classe IIa

DÉSIGNATION COLORIS RÉFÉRENCE

Tempo Easy
 Bleu SP3051

 Vert SP3053
Présentoir de 6 
thermomètres 
Tempo Easy

 (x3) &  (x3) SP3050P

DÉSIGNATION COLORIS RÉFÉRENCE
Tempo Duo  Bleu SP3101
Présentoir de 6 
thermomètres 
Tempo Duo

 (x6) SP3100P

Thermomètre

auriculaire

et frontal

Le thermomètre

multi-fonctions
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X-RAY FILM VIEWER TABLE MODEL 
 Enamelled sheet steel 
 Fluorescent cold light. 
 Unbreakable white monochromatic 
  diffuser with supporting device 
 Dimensions: 41,5 x 27,5 x 13cm

NÉGATOSCOPE MODÈLE DE TABLE 
 Acier émaillé. 
 Lumière froide �uorescente. 
 Diffuseur blanc monochromatique 
  incassable.
 Dimensions: 41,5 x 27,5 x 13cm

02.045.00

X-RAY FILM VIEWERS
 Wall model. Enamelled sheet steel 
 Fluorescent cold light. 
 Unbreakable white monochromatic 
  diffuser with supporting device

NÉGATOSCOPE
 Modèle mural. Acier émaillé. 
 Lumière froide �uorescente. 
 Diffuseur blanc 
  monochromatique incassable.

02.040.00

Without light regulator
Sans régulateur de lumière
02.040.00 38,5 x 43,5 x 12 cm

With light regulator
Avec régulateur de lumière
02.040.10 38,5 x 43,5 x 12 cm

LED THIN X-RAY FILM VIEWER 
 Frame made of aluminum alloy 
  and plastic. Viewing area 36x44 cm
 Wall-mounting

LED THIN X-RAY FILM VIEWER 
 Frame made of aluminum alloy 
  and plastic. Viewing area 74x44 cm
 Wall-mounting

 High illuminance LED/ LED d’éclairement élevé:  9.300°K,  100.000 hours
 Average luminance/ Luminance moyenne  1.500 cd/m² 
 Average illuminance / éclairement moyen   ≥ 5.000 lux
 Power/ Puissance    240V 50/60 Hz

NÉGATOSCOPE LED ULTRA MINCE 
 Cadre en alliage d’aluminium ù et 
  plastique. Zone de visualisation 36x44 cm
 Montage mural

NÉGATOSCOPE LED ULTRA MINCE 
 Cadre en alliage d’aluminium ù et 
  plastique. Zone de visualisation 74x44 cm
 Montage mural

02.041.10 02.081.10

Without light regulator
Sans régulateur de lumière
02.041.00 47 x 54,5 x 2,4 cm

Without light regulator
Sans régulateur de lumière
02.081.00 83 x 54,5 x 2,4 cm

With light regulator
Avec régulateur de lumière
02.041.10 47 x 54,5 x 2,4 cm

With light regulator
Avec régulateur de lumière
02.081.10 83 x 54,5 x 2,4 cm

X-RAY FILM VIEWERS
 Wall model. Enamelled sheet steel 
 Fluorescent cold light. 
 Unbreakable white monochromatic 
  diffuser with supporting device

NÉGATOSCOPE
 Modèle mural. Acier émaillé. 
 Lumière froide �uorescente. 
 Diffuseur blanc 
  monochromatique incassable.

02.080.00

Without light regulator
Sans régulateur de lumière
02.080.00  77 x 43,5 x 12 cm
02.120.00 120 x 43 x 14 cm
02.160.00 160 x 43 x 14 cm

With light regulator
Avec régulateur de lumière
02.080.10 77 x 43,5 x 12 cm
02.120.10 120 x 43 x  14 cm

41
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447 chemin des plaines
13760 Saint-Cannat
France

Mobile  / Whatsapp
+33 (0)6 30 100 100 

dominique.poli@deveaconseil.com
www.deveaconseil.com

DEVEA Conseil
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+ de 1.000 références en stock
des conseils, des garanties

CATALOGUE
MATÉRIEL MÉDICAL
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