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 Diagnostic - stéthoscopes

stéthoscope 3mtm littmann® classic ii 
péDiatrique*
À l’unité - Double pavillon 

Pour vos petits patients.  Avec des pavillons dont les diamètres (respectivement 36 et 26 mm 
pour le “Pédiatrique”, 30 et 19 mm pour le “Nouveau-né”) sont étudiés pour l’auscultation de 
patients petits ou chétifs.
Longueur totale : 71 cm.
3 couleurs au choix.

couleur référence

Noir 00541

Rouge Framboise 00542

Bleu Caraïbes 00989

stéthoscope 3mtm littmann® classic ii s.e.*
À l’unité 

Confort et robustesse de très bon niveau. Le plus grand pavillon est équipé de la 
membrane double fréquence qui permet d’écouter les sons de hautes et de basses 
fréquences, par simple pression sur le pavillon, sans avoir à le retourner.
Longueur totale : 71 cm.
Garantie 3 ans.

couleur référence

Noir 00543

Black Edition 02879

Bleu Caraïbes 00546

Bleu Ciel 00821

Bleu Marine 00987

Bleu Océan 03087

Bordeaux 00547

Gris 00545

Orange 01836

Rainbow 03938

Rose 02614

Rouge Framboise 02946

Vert Anglais 01877

Vert d’eau 00988

Violet 02945
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 Diagnostic - stéthoscopes

stéthoscope 3mtm littmann® 
master classic iitm*
À l’unité

Performance acoustique et maniabilité.
Excellente qualité acoustique. Bénéficie de la membrane double 
fréquence qui permet d’écouter alternativement les sons de hautes et 
basses fréquences sans avoir à retourner le pavillon. Le pavillon unique 
est en acier anti-corrosion muni d’une bague anti-froid.
Longueur totale : 69 cm.
Garantie 3 ans.

couleur référence

Noir 01360

Black Edition 02802

Bleu Caraïbes 02878

Bleu Marine 01875

Bordeaux 01876

stéthoscope 3mtm littmann®  
Dual carDiologie iiitm*
À l’unité - Double pavillon  

La perfection acoustique pour le coeur des petits et des grands 
patients. Chacun des pavillons est muni d’une membrane double 
fréquence qui permet l’écoute des sons de hautes et de basses 
fréquences sans avoir à quitter le site d’auscultation.
Le grand pavillon (ø 47 mm) permet l’auscultation des adultes et le 
petit pavillon (ø 34 mm), celle des enfants ou des patients chétifs.
Tubulure à double conduit interne intégré, lyre orientée, embouts 
auriculaires étanches et très confortables.
Longueur totale : 69 cm.
Garantie 5 ans.

couleur référence

Noir 02054

Black Edition 01000

Bleu Marine 00990

Bordeaux 00999

Prune 00870

Vert Anglais 01002

stéthoscope 3mtm littmann® 
master carDiologietm*
À l’unité 

Une qualité acoustique exceptionnelle. Excellente qualité 
des matériaux pour une restitution acoustique optimale. 
Pavillon unique monobloc en acier inoxydable muni de la 
membrane double fréquence qui permet l’écoute des sons 
de hautes et de basses fréquences sans retourner le pavillon.
Bague anti-froid, lyre orientée, tubulure à double conduit 
interne intégré afin d’éviter les bruits parasites dus aux 
frictions des tubes entre eux, embouts auriculaires étanches.
Adaptateur conçu pour les sites difficiles et les applications 
pédiatriques.
Longueur totale 69 cm.
Garantie 7 ans.

couleur référence 

Noir 01067

Bleu Marine 01163

Bordeaux 01068

Prune 00991

Édition laiton 04011

*Dispositifs médicaux de classe I (stéthoscopes acoustiques) et dispositifs médicaux de classe IIa (stéthoscopes électroniques) selon la 
Directive 93/42 CEE. Marquage CE (stéthoscopes acoustiques) et marquage CE 0086 (stéthoscopes électroniques). 3M Deutschland GmbH, 
Allemagne. Destinés aux professionnels de santé et étudiants en médecine habilités à réaliser des diagnostics. Lire attentivement la notice et 
les recommandations avant toute utilisation. Distribué par 3M France, 95006 Cergy-Pontoise Cedex. IPD-000130 - mars 2013 - 3M, Littmann, 
Master Cardiologie, Master Classic II, Dual Cardiologie II, le logo Littmann sont des marques déposées de 3M.
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 Diagnostic - stéthoscopes

stéthoscope type rappaport
À l’unité - Double pavillon

Stéthoscope type Sprague Rapaport.
Tête en métal, double pavillon, excellente accoustique.
Avec 3 pavillons d’auscultation interchangeables, 2 jeux 
d’embouts auriculaires et 2 membranes de rechange.

couleur référence 

Noir 01197

Bleu 03566

stethocolor spengler
À l’unité

Lyre orientable, ressort de lyre externe, tube Y.

simple pavillon

couleur référence

Bleu 01502

Noir 00976

Rouge 01503

Vert 01540

Double pavillon

couleur référence

Bleu 01071

Noir 01505

Rouge 01690

Vert 01691

stéthoscope spengler 
carDio prestige
À l’unité - Double pavillon en acier 
inoxydable

Sensibilité acoustique d’exception pour 
cardiologues et pneumologues.
Pavillons interchangeables 4 en 1.
Membranes flottantes multi fréquences.

Réf. : 02328
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 Diagnostic - stéthoscopes

stéthoscope spengler Dual pulse
À l’unité - Double pavillon

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.

couleur référence

Noir 01853

Bleu azur 03541

Marine 02322

stéthoscope électronique 3mtm

littmann® 3200* 
À l’unité 

Amplification 24 fois supérieure à un stéthoscope acoustique.
Technologie de réduction des bruits ambiants jusqu’à 85 %.
Écran LCD rétro éclairé affichant la fréquence cardiaque du patient en temps réel.
Technologie de réduction des bruits de frottements.
Enregistrement des auscultations (12 pistes audio) dans la mémoire interne du stéthoscope.
Technologie Bluetooth® de transmission des données vers un PC.
Analyse des données recueillies avec le logiciel Littmann® StethAssistTM fourni.
Fonctionne avec 1 pile LR06 incluse.

couleur référence

Noir 02533

Bleu marine 04210

Bordeaux 04209

stéthoscope électronique 3mtm

littmann® 3100* 
À l’unité 

Amplification 24 fois supérieure à un stéthoscope acoustique.
Technologie de réduction des bruits ambiants jusqu’à 85 %.
Ecran LCD rétro éclairé affichant la fréquence cardiaque du patient en temps réel.
Technologie de réduction des bruits de frottements.
Fonctionne avec 1 pile LR06 incluse.
Existe en noir, bordeaux et bleu marine.

Réf. : 02318

*Dispositifs médicaux de classe I (stéthoscopes acoustiques) et dispositifs médicaux de classe IIa (stéthoscopes électroniques) selon la 
Directive 93/42 CEE. Marquage CE (stéthoscopes acoustiques) et marquage CE 0086 (stéthoscopes électroniques). 3M Deutschland GmbH, 
Allemagne. Destinés aux professionnels de santé et étudiants en médecine habilités à réaliser des diagnostics. Lire attentivement la notice et 
les recommandations avant toute utilisation. Distribué par 3M France, 95006 Cergy-Pontoise Cedex. IPD-000130 - mars 2013 - 3M, Littmann, 
StethAssist, le logo Littmann sont des marques déposées de 3M. Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG.

Carmin 02325

Rose Bougainvillier 04058

Vert lagon 04059

Gris alizé 04060
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stéthoscope spengler 
carDio sonic
À l’unité

Design et haute performance acoustique.
Récepteur en Zamac chromé, sa forme profilée 
est idéale pour une prise en main confortable. 
Membrane multifréquence. Tubulure courte à 
double conduit. Lyre orientée avec ressort intégré 
et embouts souples vissés.

Réf. : 03295

 Diagnostic - stéthoscopes

 

stéthoscope 3mtm

littmann®  traDitionnel*
À l’unité - Double pavillon

Pavillon en acier inoxydable, membrane double fréquence 
associée à une cloche traditionnelle.
Tubulure à double conduit interne.

couleur référence

Noir 03634

Bleu marine 03635

Bordeaux 03636

stéthoscope 3mtm littmann®
lightweight ii s.e.*
À l’unité - Double pavillon

Destiné aux infirmières qui souhaitent un stéthoscope pour la prise de tension. 
Double pavillon, membrane double fréquence.
Tubulure à simple conduit, bague anti-froid.
Lyre orientée et légère, embouts auriculaires étanches et clipsés.
Pavillon ovoïdal pour faciliter la prise de tension.
Léger et résistant.
Garantie 2 ans.

couleur référence

Noir 04012

Bleu ciel 03449

Bordeaux 03450

Rose 04207

Lilas 04206

stéthoscope 
spengler magister
À l’unité - Double pavillon en acier 
inoxydable

- Auscultation polyvalente pour généralistes et 
pédiatres
- Double pavillon classique
- Membrane flottante multi fréquences

couleur référence 

Noir 01856

Bleu Marine 02326

Rouge 02140

Bordeaux 02327

Rose Bougainvillier 04062

Vert lagon 04063

Gris alizé 04064
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 Diagnostic - stéthoscopes

stéthoscope spengler magister péDiatrique 
À l’unité - Double pavillon en acier inoxydable

- Auscultation polyvalente pour généralistes et pédiatres
- Double pavillon classique
- Membrane flottante multi fréquences

couleur référence

Noir 02629

Rose 04025

Bleu azur  04024

 Diagnostic - tensiomètres

accessoires 3mtm littmann®*
À l’unité

Nous vous proposons de nombreux accessoires pour les stéthoscopes 3MTM Littmann® :
- des embouts auriculaires
- des bagues anti-froid pour petits et grands pavillons
- des membranes avec bague
- des lyres
- etc...

N’hésitez pas à consultez nos conseillers techniques pour plus de modèles et d’informations.

tensiomètre lian nano spengler 
brassarDs obèse,  aDulte et enfant 
À l’unité

Manomètre grand cadran.
Ensemble boîtier/lunette en ABS super résistant et léger.
Conception double coque pour une protection du mécanisme deux fois plus 
résistante aux ondes de chocs.
Brassard avec fermeture velcro en nylon Oxford (coton avec motifs pour 
nourrisson) lavables à 30 - 40 °C.
Livré en trousse nylon.

modèle référence

Brassard nylon noir adulte 00501

Brassard nylon noir adulte large 00927

Brassard nylon noir petit adulte 03290

Brassard coton motifs enfant 02423

Multi brassard nylon Oxford noir 03931

*Dispositifs médicaux de classe I (stéthoscopes acoustiques) et dispositifs médicaux de classe IIa (stéthoscopes électroniques) selon la Directive 93/42 
CEE. Marquage CE (stéthoscopes acoustiques) et marquage CE 0086 (stéthoscopes électroniques). 3M Deutschland GmbH, Allemagne. Destinés aux 
professionnels de santé et étudiants en médecine habilités à réaliser des diagnostics. Lire attentivement la notice et les recommandations avant toute utilisation. 
Distribué par 3M France, 95006 Cergy-Pontoise Cedex. IPD-000130 - mars 2013 - 3M, Littmann et le logo Littmann sont des marques déposées de 3M.
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 Diagnostic - tensiomètres

TensiomèTre  Vaquez-Laubry nano spengLer
À l’unité

Taille référence

tensiomètre Vaquez-laubry 
classic spengler
À l’unité
 
Manomètre boîtier zamac injecté, chromé, indéformable,
SHOCKPROOF.
Support de manomètre en cuir pleine fleur.
Ø 57 mm.
Ensemble mécanisme précision ± 3 mmHg.
Alliage Cuivre-Béryllium à élasticité constante.
Livré sous trousse nylon.

brassard

couleur référence

Gris 01122

Marine 00481

Rouge 01123

sangles coton

couleur référence

Marine 00479

Rouge 02702
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 Diagnostic - tensiomètres

tensiomètre lian métal spengler 
ambiDextre
À l’unité 

Boîtier métal. Brassard velcro. Poire PVC avec raccord rapide à vis. 
Tensiomètre Lian Métal, large adulte, adulte, brassard nylon gris. 
Ambidextre par simple rotation du manomètre sans outil.

Réf. : 00503

tensiomètre omron brassarD m3
À l’unité 

Le tensiomètre Omron M3 permet une mesure précise, confortable et entièrement automatique de la tension.
Le contrôle de pose du brassard et la détection automatique des mouvements du corps garantissent la fiabilité des mesures, dans toutes les 
conditions.
Doté de la technologie Intellisense™, le modèle M3 adapte sa prise de mesure à 
chaque individu.
Les mesures de tension élevées et les pulsations cardiaques irrégulières sont signalées 
immédiatement et simplement à l’écran.
Grâce à sa mémoire de 60 mesures et le calcul des valeurs moyennes automatique, le 
modèle M3 répond aux exigences d’un suivi précis de la tension, sur le long terme.

- Tensiomètre brassard entièrement automatique
- Double contrôle par capteur de la mesure
- Guide de pose du brassard
- Barre d’indicateur d’hypertension
- Détection de pulsations cardiaques irrégulières
- Mode avancé de calcul de la moyenne : valeur moyenne de 3 mesures en 10 min
- Fourni avec un brassard adulte moyen
- Petit ou grand brassard disponible en option
- Dispositif médical titulaire du marquage CE

Réf. : 00509

tensiomètre omron au bras mt10-it 
À l’unité

Détection de l’hypertension matinale 84 mémoires.
Suivi des mesures matin et soir pour chacun d’entre eux.
Détection des pulsations irrégulières : avec indication du résultat uniquement 
s’il est fiable.
Système Intellisense qui régule et adapte automatiquement la pression  
de gonflage nécessaire pour une prise de tension plus confortable.
Large écran affichant simultanément les valeurs diastole, systole et pouls.
Garantie 3 ans.

Réf. : 00513
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 Diagnostic - tensiomètres

tensiomètre omron au bras m6 confort
À l’unité

Le modèle M6 Confort met à disposition des particuliers et des professionnels le meilleur de la technologie Omron en matière  
de mesure de la tension.
Grâce à la technologie Intellisense™ et au brassard préformé Comfort Cuff®, il s’adapte à toutes les morphologies pour assurer  
la qualité de la mesure.
Entièrement automatique et doté d’un large écran LCD, il est extrêmement facile à utiliser.
Les guides de pose du brassard et le Dual Check System garantissent la fiabilité de la mesure, quelles que soient les circonstances.
Les tensions élevées et les pulsations cardiaques irrégulières sont signalées automatiquement et une mémoire de 90 mesures permet de 
conserver un historique complet des mesures de tension.

- Tensiomètre au bras entièrement automatique
- Technologie IntelliSense™
- Brassard préformé Comfort Cuff™ : pour un tour de bras entre 22 et 42 cm
(2 tailles en 1 : M + L)
- Cuff Wrapping Guide : analyse et guide de mise en place correcte du brassard
- Dual Check System : double contrôle de la mesure
- Détection des pulsations cardiaques irrégulières (symbole à l’écran)
- Détection d’un mouvement éventuel pendant la mesure (symbole à l’écran)
- Détection et affichage des tensions mesurées dépassant les valeurs standard
(135/85 mmHg)
- Grand écran LCD avec affichage simultané de toutes les valeurs mesurées  
(Sys/Dia/Pouls)
- Mémoire : 90 mesures avec date et heure
- Adaptateur secteur en option
- Etui de rangement
- Garantie : 3 ans (sauf pour le brassard)
- Validations cliniques : International Protocol, British Hypertension Society (BHS), 
AFSSAPS (Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé).
- Dispositif médical titulaire du marquage CE

Réf. : 02332

tensiomètre omron au bras m7
À l’unité

Particulièrement robuste et entièrement automatique
Système Intellisense TM.
Système de mesure rapide.
90 mémoires avec heure & date.
Affichage simultané des résultats : sys / dia / pouls
Brassard préformé de 22 x 42 cm.
Validation BHS & AFSSAPS.
Pression de 0 à 299 mm Hg.
Pouls de 40 à 180 pulsations / mn.
Garantie 3 ans.

Réf. : 00512
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 Diagnostic - tensiomètres  Diagnostic - tensiomètres

tensiomètre holDer tensionnel 
mapa oscar 2tm suntech spengler 
À l’unité 

Moniteur ambulatoire de pression artérielle.
Mémoire de stockage 250 mesures.
Plage de mesure de la pression artérielle de 25-260 mmHg. 
Programmation intuitive ( AccuWin pro) transfert de données sur PC 
par cable et adaptateur USB. V3 - logiciel fourni.
Jusqu’à 3 périodes programmables. 
Trois périodes d’enregistrement réglables.

Réf. : 00578

tensiomètre spengler 
maxi+2 granD écran
À l’unité

Plus de fonctionnalité : fixe ou portable au choix et en quelques secondes ! Livré avec sa 
pince de fixation pour socle à roulettes.
Grand cadran Ø 167 mm.
Mesure lisible sous tous les angles.
Poire grand volume et panier porte brassard.
Tube spiralé extensible à 3 mètres, brassard nylon gris adulte avec raccord rapide.

Réf. : 03195

tensiomètre électronique 
au poignet magnien
À l’unité

Fonctionnement entièrement automatique d’une grande simplicité.
Affichage simultané des tensions systolique, diastolique et du pouls 
(plages de mesure 30 à 280 mmHg, 40 à 200 pulsations par minutes). 
Date et heure.
2 modes de mesure : Classique (une mesure unique) ou MAM 
(3 mesures avec moyenne pondérée calculée par l’appareil).
Indicateur d’arythmie cardiaque avec visualisation par pictogramme.
2 jeux de 30 mémoires.
Brassard avec bande auto-agrippante pour tour de poignet de 13,5 à 19,5cm.
2 piles AAA incluses.

Réf. : 02649
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Diagnostic - tensiomètres

Diagnostic - pèse-personne

tensiomètre  
À caDran 
géant titan  
De colson
À l’unité

Très fiable, ce tensiomètre est 
particulièrement apprécié des 
professionnels qui y trouvent confort 
d’utilisation, facilité de lecture, 
robustesse et esthétisme.
C’est le matériel idéal qui s’intègre à 
tous les environnements médicaux. 
Existe en 4 modèles : titan de bureau, 
mural, sur rail, sur socle à roulettes.

Réf. : 02505

tensiomètre électronique 
brassarD magnien
À l’unité

Fonctionnement entièrement automatique d’une grande simplicité.
Affichage simultané sur grand écran des tensions systolique, 
diastolique et du pouls (plages de mesure 30 à 280 mmHg, 40 à 
200 pulsations par minutes).
Date et heure.
2 modes de mesure : Classique (une mesure unique) ou MAM (3 
mesures avec moyenne pondérée calculée par l’appareil).
Indicateur d’arythmie 
cardiaque avec visualisation 
par pictogramme.
4 piles AA incluses.

Réf. : 02650

pèse-personne mécanique  ViVa 750 seca 
À l’unité

Encombrement réduit
- Le pèse-personne Seca Viva 750 d’un blanc lumineux et dynamique dispose  
d’un boîtier en acier dont la plateforme est revêtue de simili cuir blanc  
exceptionnellement résistant.
- Les conditions qui règnent dans les piscines et les saunas sont spéciales,  
c’est précisément pour ces milieux que Seca a mis au point une balance conçue  
pour résister à des températures très élevées et 90 % d’humidité sans  
dommage, pendant des années.
- Son mécanisme a été intégralement galvanisé avant d’être laqué et ciré.
- Grâce au grand cadran, la lecture du poids est particulièrement commode.
- Les leviers de transmission des charges ont été soumis à une trempe spéciale
qui les rend plus durs que la lame d’un couteau de cuisine professionnel.

Caractéristiques du pèse-personne Seca Viva 750 :
- Capacité : 150 kg.
- Graduation : 1000 g. 
- Dimensions (L x H x P) : 315 x 115 x 468 mm.
- Poids : 4 kg. 
- Garantie : 2 ans.
Tapis blanc ou noir.        

couleur du tapis référence

Blanc 01272

Noir 01273
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pèse-personne mécanique 761 seca
À l’unité

Pèse-personne mécanique plat à grand cadran rond Seca - Tapis noir

• La balance Seca 761 destinée à un usage médical est extrêmement précise et dispose 
d’un grand cadran rond au design classique et d’un plateau bas antidérapant et résistant 
aux égratignures facilement accessible par le patient.
• La stabilité, la fonctionnalité et la précision médicale des pèse-personnes compacts de 
Seca sont tout aussi convaincantes que leur longévité et leur encombrement réduit.
• Cette balance est aussi disponible avec un plateau en inox.

Caractéristiques de la balance Seca 761 :
• Norme CE 0109.
• Capacité : 150 kg.
• Graduation : 1 kg.
• Dimensions (L x H x P) : 300 x 105 x 460 mm.
• Plateforme (L x H x P) : 270 x 62 x 280 mm.
• Poids : 4 kg.
• Fonctions : TARE.
• Classe d’étalonnage : III.
• Garantie : 2 ans

Réf. : 01271

 Diagnostic - pèse-personne

pèse-personne mécanique eks 8719
À l’unité

- Capacité : 200 Kg
- Dimentions : 465 x 345 x 150 mm
- Noir et chrome

Réf. : 04093

pèse-personne mécanique 
eks 8709 sV
À l’unité

- Capacité : 200 Kg
- Dimentions : 465 x 345 x 150 mm
- Argent et chrome

couleur référence

Argent et chrome 04094

Noir et chrome 04095
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 Diagnostic - pèse-personne Diagnostic - pèse-personne

pèse-personne électronique 807 seca
À l’unité

La balance Seca Aura 807 dispose de dimensions extra-plates, compacité possible grâce à quatre cellules de pesée de construction 
spéciale.
• D’autres belles raisons de choisir ce modèle sont la qualité supérieure de la plateforme de verre, les capteurs de force en acier 
inoxydable et les grands chiffres LCD.
• Le grand affichage est élégamment encadré d’acier brossé.
• La balance Seca Aura est en verre trempé pour une excellente résistance aux chocs.
• Elle dispose d’un grand affichage des chiffres LCD de 29 millimètres pour une lecture facile du poids.
• Ces balances sont les plus précises des balances destinées aux particuliers.
• La fonction Step-Off par exemple permet de se peser sans devoir d’abord 
allumer la balance, les affichages de grande taille facilitent la lecture du poids, et 
la construction complexe du corps de la balance garantit une stabilité maximale.

Caractéristiques de la balance Seca Aura 807 :
• Capacité : 150 kg.
• Graduation : 100 g. 
• Dimensions (L x H x P) : 310 x 37 x 310 mm.
• Poids : 1,9 kg.
• Alimentation : piles.
• Fonctions : Step-Off, Extinction automatique, HOLD.
• Garantie : 2 ans.

Réf. : 01726

pèse-personne mécanique eks 8711
À l’unité 

- Capacité : 180 Kg 
- Dimensions : 306 x 316 x 53 mm

couleur référence

Noir 04096

Blanc 04097
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 Diagnostic - pèse-personne

pèse-personne impéDancemètre seca 808
À l’unité

• Le pèse-personne Seca Quadra 808 bénéficie d’une forme élégamment ondulée pour une pesée dynamique : une touche d’esthétique 
dans la salle de bain.
• Une forme qui attire les regards, avec sa plateforme en verre sur support ondulé en matière plastique à l’affichage intégré.
• Une forme parfaitement fonctionnelle qui protège les touches et le module d’affichage.
• Le revêtement ITO de la plateforme en verre permet la mesure précise des taux de graisse et d’eau corporelles.
• Le Seca Quadra propose également une analyse de l’indice BMI.
• Les balances impédancemètres Seca ont quatre zones de mesure.
• Les mesures sont plus précises et les résultats ont donc plus de valeur pour l’utilisateur.
• Par ailleurs, la balance est facile à utiliser, les touches n’étant pas placées dans la zone 
réagissant au poids.
• Cet agencement exclut ainsi les erreurs de manipulation et contribue à l’hygiène.

Caractéristiques du pèse-personne Seca Quadra 808 :
• Capacité : 150 kg.
• Graduation : 100 g. 
• Dimensions (L x H x P) : 300 x 46 x 330 mm.
• Poids : 6,1 kg.
• Alimentation : piles.
• Fonctions : extinction automatique, HOLD, Mesure taux BF/BW, BMI.

Réf. : 01735

pèse-personne impéDancemètre 
eks 9805 super 
À l’unité 

- Capacité : 200 Kg
- Graduation : 100g 
- Mémoire utilisateur : 12 
- Dimentions : 300 x 390 x 24 mm
- Hauteur de chiffres 17 mm
- Piles incluses
- Argent

Réf. : 04084

pèse-personne impéDancemètre 
eks 9803xxo 
À l’unité

- Capacité : 200 Kg 
- Graduation : 100g 
- Mémoire utilisateur : 12
- Dimensions : 300 x 390 x 24 mm, 
- Hauteur de chiffres 20 mm 
- Piles incluses
- Noir

Réf. : 04085
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 Diagnostic - pèse-personne Diagnostic - pèse-personne

pèse-personne électronique 
aVec imc eks 9592 topp
À l’unité

- Capacité : 200 Kg 
- Graduation : 100g 
- Mémoire utilisateur : 5
- Dimensions : 300 x 390 x 24 mm, 
- Hauteur de chiffres 17 mm 
- Piles incluses
- Argent

Réf. : 04090

pèse-personne électronique 
aVec imc eks 9589 maxx 
À l’unité

- Capacité : 200 Kg 
- Graduation : 100g 
- Dimensions : 300 x 390 x 24 mm, 
- Hauteur de chiffres 38 mm 
- Piles incluses
- Argent

Réf. : 04091

pèse-personne impéDancemètre 
eks 8924 aDVance
À l’unité

- Capacité : 180 Kg 
- Graduation : 100g 
- Mémoire utilisateur : 12
- Dimensions : 310 x 310 x 44 mm, 
- Piles incluses
- Noir

Réf. : 04088

pèse-personne impéDancemètre 
eks 9824 premium
À l’unité

- Capacité : 150 Kg 
- Graduation : 100g 
- Mémoire utilisateur : 12
- Dimensions : 300 x 300 x 26 mm, 
- Hauteur de chiffres 20 mm 
- Piles incluses
- Noir

Réf. : 04086
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 Diagnostic - pèse-personne  Diagnostic - pèse-personne

pèse-personne électronique 
aVec imc eks 8897 reflex 
À l’unité

- Capacité : 180 Kg
- Graduation : 100g 
- Mémoire utilisateur : 5 
- Dimentions : 310 x 330 x 38 mm
- Hauteur de chiffres 17 mm
- Piles incluses
- Noir et argent

Réf. : 04089

pèse-personne électronique 
aVec imc eks 8881 priDe
À l’unité

- Capacité : 180 Kg
- Graduation : 100g 
- Dimentions : 310 x 330 x 38 mm
- Hauteur de chiffres 45 mm
- Piles incluses
- Noir et argent

Réf. : 04092

pèse-personne électronique seca robusta 813
À l’unité

• La balance Seca Robusta 813 dispose d’une plateforme extra large et solide pour les personnes 
pesant jusqu’à 200 kilogrammes.
• La plateforme extra-large de 433 x 47 x 373 millimètres et de faible 
épaisseur est dotée d’un revêtement en caoutchouc extrêmement robuste et 
sa construction plate la rend facilement accessible.
• La balance Seca Robusta dispose également de pieds de caoutchouc 
antidérapants pour un positionnement stable et d’un grand affichage LCD pour 
une lecture facile du poids.
• Ces balances sont les plus précises des balances destinées aux particuliers.
• La fonction Step-Off par exemple permet de se peser sans devoir d’abord 
allumer la balance, les affichages de grande taille facilitent la lecture du poids, 
et la construction complexe du corps de la balance garantit une stabilité 
maximale.

Caractéristiques du pèse-personne Seca Robusta 813 :
• Capacité : 200 kg.
• Graduation : 100 g.
• Dimensions (L x H x P) : 433 x 47 x 373 mm.
• Poids : 2,6 kg.
• Alimentation : piles.
• Fonctions : Step-Off, Extinction automatique, HOLD.
• Garantie : 2 ans.

Réf. : 00584
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 Diagnostic - pèse-bébé

pèse-bébé électronique eks 8007
À l’unité

- Capacité : 20 Kg
- Dimentions : 650 x 430 x 90 mm
- Blanc

Réf. : 04099

pèse-bébé seca 376
À l’unité 

Pèse-bébé sans fil à plateau particulièrement spacieux (III)

Ergonomique, confortable et efficace. Voici les mots-clés qui vous viendront directement à l’esprit lorsque vous découvrirez le pèse-bébé seca 
376. Le design en forme de coquille du modèle seca 376 en souligne la fonctionnalité élaborée : sa nacelle spacieuse permet de peser en 
toute sécurité les bébés et petits enfants jusqu’à un poids de 20 kg. La paroi latérale de forme ergonomique légèrement surélevée porte, 
face à l’utilisateur, l’interface de commande avec ses éléments clairement agencés. Un module d’affichage LCD de grande taille permet 
la lecture rapide et commode du résultat de la pesée. Un autre avantage du pèse-bébé seca 376 : il peut être alimenté par piles, ce qui 
le rend parfaitement autonome. Revêtue de matière synthétique de haute qualité particulièrement robuste et hygiénique, la surface de la 
balance se nettoie en un clin d’oeil.

- Capacité : 20 kg
- Graduation : 5 g < 7,5 g > 10 g
- Poids : 3,7 kg
- Alimentation : Les piles / Adaptateur en option
- Dimensions : 620 x 190 x 358 mm / 615 x 130 x 275 mm dimensions du plateau
- Fonction : Auto-CLEAR / Hold / BMIF / Auto-Hold / Extinction automatique / TARA

contenu référence

Pèse-bébé SECA 376 seul 03997

Toise pour pèse-bébé SECA 376 03998

Appuie-tête et pieds SECA 376 03999

pèse-bébé repliable  
soehnle 8320
À l’unité

- Encombrement réduit
- Ouverture facile et rapide
- Alimentation : 2 piles AA de 1.5V
- Gros chiffres bien visibles
- Affichage du poids stable grâce au filtrage et à la
fonction Hold
- Portée : 15kg
- Échelon : 10g
- Dimension en mm : 375 x 315 x 105 (fermé), 
740 x 315 x 53 (ouvert)
- Poids : 1.9kg

Réf. : 02201

Diagnostic - pèse-bébé
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 Diagnostic - pèse-bébé

pèse-bébé électronique
354 seca
À l’unité

Pour pouvoir peser non seulement des nourrissons, 
mais également des enfants en bas âge, cette balance 
a été dotée d‘une nacelle amovible : il suffit d‘appuyer 
sur un bouton pour la détacher facilement du support. 
Cette fonction unique en son genre permet de faire 
l‘économie d‘une seconde balance. Quant aux tout 
petits, la forme douce et arrondie 
de la nacelle est conçue pour leur 
bien-être et leur sécurité pendant la 
pesée. Une autre particularité est la 
fonction Breast-Milk-Intake (fonction 
allaitement) qui détermine avec 
précision la quantité de lait ingérée 
par le nourrisson. Fourni avec mallette 
de transport.
Capacité 20kg.  Alimentation piles. 

Réf. : 03035

 Diagnostic - toise

toise matelas-bébé 210 seca
À l’unité

En PVC souple pour mesurer les bébés et les petits enfants en position allongée.
- Plage de mesure : 10 à 99 cm
- Graduations 5 mm
- Dim (L x h x p) : 305 x 140  x 1340 mm
- Poids 580g

Réf. : 00124

toise De mesure pour bébé 207 seca 
À l’unité

Toise pour bébés avec curseur extra-large
- La toise Seca 207 permet des mesures précises des bébés en position couchée.
- Ce modèle peut être fixé à la table à langer ou au mur par un système à vis, ou être utilisé comme toise portable.
- Les larges butées pour la tête et les pieds permettent une mesure rapide de la taille; les curseurs sont repliables pour 
réduire l’encombrement de la toise.
- La construction en aluminium est particulièrement robuste et durable.
- Norme CE. 
- Montage mural possible.
- Plage de mesure : 0 - 99 cm.
- Graduations : 1 mm.
- Dimensions (L x H x P) : 300 x 103 x 1040 mm.
- Poids : 700 g.
- Garantie : 2 ans

Réf. : 01731

pèse-bébé électronique 
eks 8006
À l’unité

- Capacité : 20 Kg
- Dimentions : 475 x 156 x 40 mm
- Blanc

Réf. : 04098
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 Diagnostic - toise

toise murale en bois aDulte traitée ébénisterie 
À l’unité

Graduation par 1/2 cm, chiffres tous les 5 cm.
Lecture jusqu’à 2 cm.  Poinçonnée par le service  
des instruments de mesure.  À fixer.

Réf. : 01280

toise murale en bois bébé traitée ébénisterie
À l’unité 

Mesure : 0 à 100 cm tous les 5 cm. marquage sérigraphique. Très lisible. Excellente finition.

Réf. : 01587

toise électronique soehnle
À l’unité

Manipulation aisé, rapide et précise.
Usure réduite des piles grâce à la fonction d’exctinction automatique.
Encombrement réduit grâce à sa conception pliable.
Gros chiffres bien visibles, acquittement sonore à la fin de la mesure.
Enregistrement fixe de la valeur après une mesure complète.
Plage : 50 à 240 cm
Graduation : 10 mm

Réf. : 02203

Diagnostic - toise

ruban De mesure périmétrique 201 seca
À l’unité

- Enroulement automatique
- Rétractable permettant tous types de mesures corporelles
- Plage de mesure : de 15 à 200 cm
- Graduation 1 mm

Réf. : 00229

microtoise 206 seca
À l’unité

- Mètre déroulant pour montage mural avec butée murale et loupe pour une lecture précise.
- Plage de mesure : de 0 à 220 cm
- Graduations 1 mm
- Dim (L x h xp) : 120 x 130 x 175mm
- Poids 200g

Réf. : 00125
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 Diagnostic - toise

microtoise comeD
À l’unité 

Mètre déroulant pour montage mural avec butée 
murale et loupe pour une lecture précise.
- Plage de mesure : de 0 à 220 cm

Réf. : 01580

goniomètre en plastique 
À l’unité 

En matière plastique. Permet de mesurer 
les angles du corps.

Réf. : 00628

 Diagnostic - otoscope

otoscope beta 200 heine 
aVec écrin
À l’unité

Otoscope de diagnostique avec écrin.
A éclairage conventionnel.
Avec 4 spéculums réutilisables, 10 spéculums 
à usage unique et une ampoule.

Réf. : 01411

otoscope 3000 heine
À l’unité

Couleur : Noir.  Avec 4 spéculums réutilisables, 
10 spéculums à usage unique et une ampoule.

eclairage ecrin référence

Fibre optique Avec 00746

Fibre optique Sans 00743

Conventionnel Avec 00745

Conventionnel Sans 07744

ruban périmétrique comeD
À l’unité

Ruban de mesure avec système d’enroulement de retour automatique  
par bouton pression. Longueur de 200 cm. Sur une face la mesure commence à partir de 0 sur la seconde elle commence à partir de 4.7 cm.

Réf. : 02552

otoscope colson Visolight
À l’unité

- Otoscope fibre optique, éclairage sans ombre et sans reflet.
- Eclairage optimal, même dans les zones les moins accessibles.
- Petit et léger
- Porte spéculums métallique, résistant à l’usure
- Loupe escamotable, possibilité d’introduire des instruments
- Système fermé pour réaliser une otoscopie pneumatique  
- Grossissement 3 fois
- La technologie des fibres optiques assure une visibilité sans 
obstacle, ni éblouissement et ne transmet pas la chaleur
- Livré dans un coffret rigide avec 8 spéculums 
(4 x 2,5 mm / 4 x 4 mm)

Réf. : 01411
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 Diagnostic - otoscope

otoscope smartleD spengler 
À l’unité

Léger et résistant, idéal pour les auscultations ORL.
Fibres optiques assurant la concentration et la transmission optimales du faisceau lumineux.
Support pour spéculums à usage unique de 2,5 et 4 mm.
Loupe pivotante en acrylique, grossissement 3 fois.
Éclairage LED diffusant une lumière blanche et froide identique à la lumière naturelle.
Interrupteur MARCHE / ARRÊT sur clip de fixation.
Compartiment à piles culot en aluminium, contient 2 piles alcalines LR06 AA 1,5 v (fournies).
Livré dans un coffret rigide.
Disponible en noir ou blanc.

couleur référence

Noir 03546

Blanc 03561

spéculums usage unique 

conditionnement taille référence

Par sachet de 1 000 (vrac) Ø 2,5 mm 00144

Par sachet de 1 000 (vrac) Ø 4 mm 00795

spéculums couleur 

conditionnement taille référence

Par sachet de 400 Ø 2,5 mm 00142

Par sachet de 400 Ø 4 mm 02694

spéculums comeD usage unique 

conditionnement taille référence 

Par boîte de 250 Ø 2,5 mm 00463

Par boîte de 250 Ø 4 mm 00141

Distributeur De spéculums 
À usage unique heine 
À l’unité

Livré avec 200 spéculums.

Réf. : 01184

ÉCLAIRAGE LED
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 Diagnostic - otoscope

porte abaisse-langue heine mini 3000
À l’unité

Avec éjecteur d’abaisse-langue pour abaisse-langue à usage unique.

Uniquement combinable avec le système de poignée mini 3000.
Poignée livrable en couleur bleue ou noir.
Pièce de construction principale en métal. Solide, grande longévité.
Poignée de haute qualité : Finition chromée / plastique inégalable. Résistant aux chocs, robuste, antidérapant.
Poignée et tête indépendantes. Utilisation simple, poignée combinable avec l’ensemble de la gamme mini 
3000.
Technologie XHL Xénon Halogène pour plus de lumière. Lumière blanche concentrée. Éclairage idéal de la 
cavité buccale et du fond de la gorge.
Clip de fixation avec interrupteur intégré. Bonne prise en main de l’instrument. S’éteint automatiquement 
quand on le remet en poche. 20.000 cycles marche / arrêt garantis.
Une simple pression du doigt libère l‘abaisse-langue utilisé. Evite tout contact avec l‘abaisse-langue utilisé.
Seulement pour abaisse-langue à usage unique HEINE.
Piles de rechange. Type AA, ou batterie rechargeable avec chargeur mini NT en option.

Réf. : 01842

lampe heine mini 3000
À l’unité

Lampe de poche robuste, à grande longévité avec un design compact, moderne avec tête chromée. Lumière claire et 
concentrée grâce à la nouvelle ampoule-lentille XHL Xénon halogène. Uniquement combinable avec le système de 
poignée mini 3000. Livrable avec poignée de couleur bleue ou noire.
Lampe compacte, ovale et élégante. Forme ergonomique permettant une bonne prise en main de l´instrument.
Poignée et tête indépendantes. Utilisation simple, poignée combinable avec l’ensemble de la gamme mini 3000.
Lampe Technologie XHL Xénon Halogène, améliorée, qui apporte 100 % de lumière en plus comparée avec les 
ampoules classiques. Lumière claire et concentrée.
Clip de fixation avec interrupteur intégré. Bonne prise en main de l´instrument. S´éteint automatiquement quand on le 
remet en poche. 20 000 cycles marche/arrêt garantis.
Poignée de haute qualité : finition chromée/plastique inégalable. Résistant aux chocs, robuste, antidérapant.
Piles de rechange. Type AA. ou batterie rechargeable avec chargeur mini NT en option.
Illuminateur auriculaire pour l’otoplastie. L’illuminateur auriculaire est utilisé pour contrôler le positionnement optimal 
des implants auditifs.

Réf. : 01198

spéculum réutilisable heine
À l’unité 

mm / Ø référence

Ø 2,4 01779

Ø 3 01655

Ø 4 01050

Ø 5 01778
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 Diagnostic - o.r.l

ampoule heine 2000
À l’unité

référence ampoule référence

037 00900

041 01038

056 00901

spéculum auriculaire heine
boîte de 1 000

mm / Ø référence

Ø 2,5 00765

Ø 4 00143

centre De Diagnostic heine
À l’unité

Design moderne, attrayant, pour ranger vos instruments au bon endroit et les avoir toujours 
sous la main, prêts à être utilisés instantanément. En prenant d’emblée l’unité d’extension 
comme instrument de travail, ou à posteriori pour l’assembler au EN 100, vous disposez 
d’un système qui vous permet l’utilisation simultanée de trois instruments distincts. Le EN 
100 peut également se combiner avec le distributeur de spéculums AllSpec, ainsi qu’au 
tensiomètre GAMMA XXL LF-W, donnant ainsi un centre de diagnostic complet pour 
satisfaire les utilisateurs les plus exigeants.
Comment choisir votre propre Centre de Diagnostic : commandez le Transformateur Mural 
EN 100 et l’Unité d’Extension ou les éléments complémentaires, comme le Distributeur de 
Spéculums AllSpec ou le tensiomètre GAMMA XXL LF-W. Choisissez enfin dans la gamme 
HEINE, les instruments 3,5 V que vous souhaitez.

Réf. : 04004

ampoule heine 2000
À l’unité

référence ampoule référence

105 01039

107 01313

110 01040

porte abaisse-langue 
À usage unique
À l’unité

Pour abaisse-langue standard en bois

Technologie XHL Xénon 
Halogène. Eclairage idéal 
de la cavité buccale
et du fond de la gorge.
Capuchon fileté pour 
ampoule. Vision de 
l’examinateur sans 
éblouissement.

Réf. : 02868
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 Diagnostic - fiche

fiche 1 Volet
paquet de 100 fiches

format référence 

21 x 15 cm 00120

fiche 2 Volets
paquet de 100 fiches

format référence 

21 x 15 cm 00121

fiche 3 Volets 
paquet de 250 fiches

format référence

20 x 13 cm 00123

21 x 15 cm 00122
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Vos conseillers techniques disponibles 6 jours sur 7 au 01 48 59 11 59 
pour vous guider et vous informer.

chez lD meDical, pour être conseiller technique il faut un minimum 
de 20 ans d’expérience dans le domaine des dispositifs médicaux.
c’est à ce prix que nous servons quotidiennement depuis 90 ans des 
milliers de praticiens année après année !
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 Diagnostic - oxymétrie Diagnostic - oxymétrie

oxymètre De pouls oxypaD sensor 
capteur aDulte et trousse
À l’unité

- Surveillance de la saturation, du pouls.
- Alarmes. Enregistrement jusqu’à 24 heures.
- Plusieurs possibilités de capteurs, interchangeables.
- Écran couleur, affichage de la saturation, du pouls, bargraphe des pulsations, courbe du rythme cardiaque.
- Livré avec trousse de rangement. 

Réf. : 04005

oxymètre De pouls pocket comeD 
aVec capteur aDulte 
À l’unité

Mesure de la saturation en oxygène du sang (SpO2), du pouls, bargraphe du pouls et IP 
(Index de Perfusion). Taille compacte et simple d’utilisation.
Mémoire jusqu’à 72 heures et 10 patients.
Modèle pour adulte (capteur fourni) et enfants (voir capteur en option).
Écran OLED 2 couleurs et 3 modes d’affichage.
Alarmes pour le SpO2, le pouls et la non-détection du capteur et du doigt.
Indicateur de batterie faible.
Logiciel de transmission des données sur PC et câble USB.
Poids : 110 g (avec piles). Mesures : SpO2 : 70 à 100% avec précision à +/- 1%.
Pouls : 30 à 235 bpm avec précision à +/-1 bpm.
Livré avec piles (2 x LR03).

Réf. : 04006



41

Nos conseillers techniques possèdent plus de 20 ans
d’expérience sur les consommables et l’équipement médical ! Appelez-nous au 01 48 59 11 59

Nos conseillers techniques possèdent plus de 20 ans
d’expérience sur les consommables et l’équipement médical ! Appelez-nous au 01 48 59 11 59

w w w . l d - m e d i c a l . f rw w w . l d - m e d i c a l . f r

 Diagnostic - oxymétrie

Débimètre De pointe
À l’unité

Témoin essentiel d’un déficit respiratoire.
Précis, robuste et ambulatoire, le débimètre 
de pointe est particulièrement conseillé au 
patient pour l’auto-mesure.
Il est aussi indiqué en cabinet médical pour 
les omnipraticiens avertis, pour apprécier 
ponctuellement l’évolution d’une crise 
d’asthme.

Réf. : 02159

oxymètre oxy one
À l’unité

Oxymètre de pouls mesurant le Sp02 et les pulsations cardiaques
Intervalle de mesure Sp02 35-100 %
Intervalle de mesure pulsations : 30-250 BPM
Mise en Marche/Arrêt automatique
Écran couleur OLED
Changement d’orientation de l’écran automatique chaque 12 secondes
poids 50 g avec 2 batteries AAA
Plus de 20 heures d’autonomie avec indicateur batterie faible
Fournie avec une dragonne et deux batteries AAA
Certificat CE et norme électromagnétique IEC60601-1-2

Réf. : 03944

oxymètre De pouls eDan h10
À l’unité

Affichage graphique en couleur du tracé de la fréquence cardiaque
Réglage de l’éclairage du fond de l’écran avec 10 réglages possibles
Fonctionne avec 2 piles AAA fournies avec l’appareil
Faible consommation de piles
S’éteint seul au bout de quelques secondes
Validation clinique et agrément médical CE
Garantie 2 ans

Réf. : 03379

spiromètre piko 6 
À l’unité

Spiromètre électronique.
- Adulte et enfant.
- FEV1, FEV6 ou VEM5, VEM6 et VEM5/VEM6.
- 96 mémoires.
- Transmission des données sur PC par 
infrarouge.
- Socle et logiciel en option.
- Norme NF EN13826.

Réf. : 00852



42

Nos conseillers techniques possèdent plus de 20 ans
d’expérience sur les consommables et l’équipement médical ! Appelez-nous au 01 48 59 11 59

w w w . l d - m e d i c a l . f r

 Diagnostic - oxymétrie

pochette pour oxymètre De pouls
À l’unité

Pour transporter en toute sécurité votre oxymètre Fingertip.

couleur référence 

Vert 02283

Orange 02284

embouts carton

mm / Ø conditionnement référence 

Ø 22 Boîte de 160 00946

Ø 25 Boîte de 105 01106

Ø 30 Boîte de 85 00846

 Diagnostic - thermomètre

thermomètre électronique 
flex temp smart omron 
À l’unité

- Sonde flexible
- Étanche
- Mémoire de la dernière mesure

Réf. : 01169

thermomètre électronique 
omron temp basic
À l’unité

Thermomètre électronique
- Utilisation buccale - rectale - axillaire possibles
- Résultat en 45 secondes lisibles sur l’écran 
- Equipé d’une pile au lithium 
  de très longue durée
- Complètement étanche
- Signal sonore indiquant la fin 
  de la prise de température 
- S’éteint tout seul après 3 minutes 
  de non utilisation
- Garde en mémoire la dernière 
  prise de température
- Fourni avec un étui rigide 
- Protections à usage unique 
  disponibles par boîtes de 100 unités 
- Validation Clinique CE 0197 

Réf. : 03229

thermomètre 
frontal magnien
À l’unité

Rapide, précis et fiable : prise de la température 
en 1 seconde comparable à la prise buccale 
avec un thermomètre électronique classique.

Réf. : 02198
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  Diagnostic - thermomètre

thermomètre frontal 
easytherm sans contact
À l’unité 

Thermomètre infrarouge frontal sans contact. Températures 
frontales et domestiques.
Écran Affichage à cristaux liquides. Rétroéclairage 3 
secondes après mise en marche – à l’affichage du résultat
Plage de mesures : Températures corporelles 10°C à 50°C 
/ Températures domestiques 0°C à 100°C
Échelle de mesure : Degrés Celsius Echelon : 0,1°C
Distance optimale de mesure : 6 à 8 cm
Durée de la prise : 1 seconde
Précision en laboratoire : Températures corporelles ± 0,3°C 
/ Températures domestiques ± 5 %

Signaux sonores : 1 bip en fin de mesure et à l’extinction ; 
série de bips + signal lumineux  
à bonne distance entre 6 et 8 cm
Mémoire : 10
Arrêt : manuel ou automatique après 1 minute
Alimentation : 2 piles alcaline AAA – 1,5 V / Durée de vie 
des piles : Environ 1 000 mesures
Conditionnement : Housse tissu
Dimensions : 141 x 42 x 55,5 mm
Poids : 120 grammes avec piles

Réf. 02199

infratemp
À l’unité 

Sans Contact : Prise de température frontale à 
une distance de 2-3 cm
- Hygiénique : Sa technologie sans contact 
prévient de tous risques de transmission de 
maladie
- Ultra Compact : Sa petite taille (10cm) 
permet un transport et un rangement 
faciles
- Multi Usage : Permet la mesure de 
la température du corps, du bain ou 
encore du biberon
- Mémoire 32 mesures
- Fournit avec 2 piles AAA et son socle
- Plage de mesure : température 
corporelle : 34 à 42,5 °C, température 
de surface : 15 à 60 °C
- Prise de mesure rapide en 2 sec
- Arrêt automatique (1 min)

Réf. : 03406

thermomètre sans mercure 
À l’unité 

Le premier thermomètre médical véritablement écologique : 
sans pile, sans batterie, sans mercure.

Réf. : 03481

thermomètre auriculaire 
infrarouge eks 8009
À l’unité 

La sonde la plus fine du marché ! (5,6 mm) permettant une mesure 
aisée et fiable pour les enfants en bas âge. Le système de protection de 
sonde garantit une hygiène parfaite et n’affecte en rien la qualité de la 
mesure.

Réf. : 04100
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Diagnostic - thermomètre

Diagnostic - lampe d’examen

thermomètre auriculaire 
infrarouge eks 8009 aVec 
Distributeur et protections 
À l’unité

Sur la base du thermomètre 8009 le set inclut un distributeur semi 
automatique de protections de sonde ainsi que 40 protections.

Réf. : 04101

protection De sonDe 
pour thermomètre 8009 
boîte de 40 

Pour thermomètre 8009 set de 47 protections de sonde.

Réf. : 04102

Distributeur De protections 
De sonDes pour thermomètre 8009
À l’unité 

Pour thermomètre 8009 distributeur de protections de sonde.

Réf. : 04103

lampe stylo spengler 
litestick
À l’unité

Boîtier avec clip de fixation en aluminium 
résistant aux chocs.
Manche à piles équipé d’une ampoule à LED 
(2,8 V - 20 mA).
Accessoires fournis : 2 piles alcalines LR03 
AAA et 1 support d’abaisse-langue adapté à 
tous les abaisse-langues standards.
Couleur argent.

Réf. : 04077

lampe stylo comeD
À l’unité

Bouton pressoir d’allumage avec porte 
abaisse-langue.
Allumage par contact.
Fournie avec 2 piles LR03.

couleur référence 

Argent 02287

Noir 01190

Bleu 02285

Vert 02286
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 Diagnostic - lampe

fAbrICATIO
N

 

frAN
çAISe

lampe halogène 50 w Diana liD 
À l’unité 

Lampe d’examen à poignée ergonomique, interrupteur ou 
variateur, halogène 50W.
- Flexible
- 2/3 chaleur en moins
-  Lampe seule (nous consulter pour les options de fixation)
- Garantie 5 ans

caractéristique référence

Interrupteur 01536

Interrupteur infrarouge 04240

Variateur 01534

lampe leD carla liD
À l’unité 

Lampe idéale pour la gynécologie et la dermatologie (optique 
angle : 25°) 12 000 lux à 30 cm de distance.
- Fabrication française, nouvelle technologie LED
- Durée de vie exceptionnelle : 100 000 heures
- Transformateur incorporé sans dégagement de chaleur
- Lampe LED 650 mm , blanc
- Lampe seule (nous consulter pour les options de fixation)
- Garantie 5 ans

caractéristique référence

Interrupteur 01532

Interrupteur infrarouge 04236

nous contacter pour les options 
De fixation pour lampes liD :

- Pied roulant
- Bras mural articulé
- Équerre murale
- Étau simple

lampe halogène 20 w tina liD
À l’unité 

- Durée de vie : 5000 heures, avec filtre 
UV. 23 000 lux à 50 cm  
- Lampe équipée d’une source dichroique 
12v/20W.
- Grand confort d’utilisation
- 2/3 de chaleur en moins
- Classe II double isolation avec fusible 
thermique.
- Bras flexible
- Lampe seule (nous consulter pour les 
options de fixation)
- Garantie 5 ans, fabriquée en France

caractéristique référence

Interrupteur 01533

Interrupteur infrarouge 04239

lampe halogene 35 w Julia liD
À l’unité 

Duo faisceau localisé/large
- Longévité des ampoules : 4000heures
- Indice Rendu de Couleur (IRC) : 100
- Longueur de câble d’alimentation : 3 mètre
autorisant une mobilité maximale
- Isolation classe II
- Lampe seule (nous consulter pour les options
de fixation)
- Garantie 5 ans

caractéristique référence

Interrupteur 04226

Interrupteur infrarouge 04238

interrupteur infrarouge :

Ergonomique et hygiénique, il permet 
d’éviter contrairement aux interrupteurs 
ordinaires, le contact avec les mains.
Les conditions d’hygiène exigées dans 
le domaine médical peuvent ainsi être 
respectées. Il suffit de passer la main ou 
un objet devant le capteur situé sur la 
base de la lampe pour piloter l’éclairage, 
réglage de la distance de détection qui 
est de 3 cm seulement. 45
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 Diagnostic - lampe

lampe À infrarouge sur pieD lestée
À l’unité 

La lampe infrarouge IRT grâce à son rayonnement doux et pénétrant apporte la détente et soulage efficacement les 
contractures musculaires en augmentant l’irrigation sanguine (vasodilatation) et l’élimination des toxines.
Améliore la récupération après l’effort par un procédé naturel et sans danger. Appareil classe I CE.
Alimentation : 230V – câble longueur 4M. Puissance : 250W – interrupteur sur la base de lampe.
Ampoule IR fournie : culot E27- durée de vie 5000 heures. Ampoule en verre dur avec réflecteur intégré.
90% de l’énergie est transmise sous forme d’infrarouge.
Bras flexible multidirectionnel L : 860 mm.
Tête de lampe (Ø 260 mm) en acier laqué époxy, monté sur rotule d’orientation.
Grille de protection avec trois pattes recouverte de silicone. Poignée ergonomique.

Réf. : 02814

 Diagnostic - mallette

mallette s.a.D holtex
À l’unité 

Mallette cuir, légère et fonctionnelle, doublée d’un revêtement très résistant.  
Adaptée aux professionnels de la santé par son grand volume.  
1 pochette extérieur à rabat pour les documents.
Serrure à clé et serrures numériques. Compartiment rigide amovible en 3 parties modulables.
Dimensions : L35 x l 20 x 30 cm.  Poids : 2,8 kg.

couleur référence 

Noir 00117

Rouge volcan 04195

lampe leD 7 w hepta liD
À l’unité 

C’est une lampe d’examen équipée de LED de puissance de la 
dernière génération, très polyvalente, puissante et confortable, 
sans dégagement de chaleur, sa maniabilité est optimale
- Longévité exceptionnelle : 50 000 heurs minimum
- Convertisseur incorporé dans la base de lampe
- Température de couleur : 5500° Kelvin donnant une lumière 
blanche et vive
- 47500 lux à 30 cm avec un champ éclairé de diamètre 15 cm
- 27000 lux à 50 cm avec un champ éclairé de 20 cm
- Câble d’alimentation de 3 m autorisant la mobilité maximale
- Classe II, double isolation
- Longueur de bras flexible 650 mm
- Lampe seule (nous consulter pour les options de fixation)

caractéristique référence

Interrupteur 04008

Interrupteur infrarouge 04237

lampe loupe fluorescente
22 w liD
À l’unité

Lampe très appréciée pour les 
examens très minutieux.
Lumière Froide, 5 800 lux à 
10 cm.
Température de couleur 4500° 
Kelvins.
Lumière vive stimulant 
l’attention et la concentration.
- Loupe Ø 120mm, 
grossissement x 2
- Lumière froide, tête de lampe 
Ø 227 mm
- Sur pied à roulettes lestée
- Classe I.
- Lampe seule (nous consulter pour les options de fixation)
- Garantie 5 ans

Réf. : 01531
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 Diagnostic - mallette

mallette stanDing holtex 
À l’unité 

Mallette en croûte de cuir de vachette, doublée à l’intérieur d’un revêtement très résistant.
Elle dispose de 5 compartiments intérieurs (sur toute la hauteur) dont un à fermeture 
éclair, qui permettent un rangement très fonctionnel.
A l’extérieur, 2 compartiments, un à rabat et un à fermeture éclair.
Serrures à clé.

Réf. : 00116

mallette holtex smart meDical bag 
À l’unité 

Tissu très résistant.
2 poignées et une bandoulière 
amovible.
1 fermeture éclair sur le dessus, 2 
poches latérales à rabat velcro.
Sur face avant : 1 abattant à 
fermeture éclair contenant 1 
poche à pression et range-stylos.
Sur face arrière : 1 abattant à 
fermeture éclair contenant 2 
compartiments à soufflet.
Porte-téléphone à mousqueton.
Cloisons amovibles à velcro à l’intérieur.
Dimensions : L 39 x l 22 x h 26 cm.
Poids : 1,1 kg.

couleur référence 

Bleu 00432

Bordeaux 02624

Chocolat 02622

Noir 02623

mallette new meDical  
bag holtex 
À l’unité

Mallette ultra légère en tissu.
Une fermeture éclaire sur le dessus.
2 pochettes latérales amovibles.
Un compartiment porte-téléphone.
Une pochette frontale à fermeture éclair.
9 compartiments amovibles velcro.
Une poignée, une bandoulière ajustable.

couleur référence

Bleu 02557

Doré 02558

Gris 00118

mallette meDical bag eco
À l’unité 

Le classique de la mallette médicale.
Équipée d’une fermeture éclair sur le dessus, de 2 
pochettes latérales amovibles, d’une pochette frontale à 
fermeture éclair.
A l’intérieur, cloisons amovibles à fixation velcro pour le 
rangement des instruments.
Poignées et bandoulière épaule réglables.
Dimensions : L 42 x l 20 x H 29 cm.
Poids : 1,5 kg.

Réf. : 04047
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 Diagnostic - mallette

mallette meD bag noir frafito
À l’unité

Mallette ultra légère pour le professionnel de santé.
Tissu très résistant, imperméable et lavable.
9 poches dans le compartiment central.
2 poches latérales dont une pour le téléphone.
Une poche frontale zippée avec élastique de soutien et une poche à 
l’arrière,  
fermeture velcro.
42 x 20 x 26 cm
Livrée avec bandoulière.

Réf. : 03349

rolling meDical bag noir
À l’unité

Fond du compartiment 
principal divisible en 6 
parties modulables  
grâce à des scratchs.
Élastiques permettant de 
ranger stylo ou petit matériel.
Deux poches latérales, une 
poche frontale.
Se porte en bandoulière ou à 
la main.
Se tire comme une valise 
grâce à ses deux roulettes gommes  
sur roulement à billes et à sa poignée téléscopique.
56 cm x Larg. 34 cm x Haut. 35 cm.
Poignée escamotable de 51 cm.
Poids : 3,80 kg.

Réf. : 02548

porte-ampoules 
bollmann 37 ampoules 
À l’unité 

Réf. : 02193

porte-ampoules bollmann 42 ampoules 
À l’unité

- En plastic dur
- Petit format 21 x 13 x 5 cm pour 42 ampoules
- Alvéoles en mousse, extérieur en simili-cuir

couleur référence

Noir 00435

Bordeaux 02191

Brun 02190

Gris 02192

mallette méDecin Doctor noir
À l’unité 

Élément essentiel et professionnel du travail du médecin généraliste, 
dans le cadre de ses visites à domicile ou urgences. Fermeture à clé.
3 compartiments extractibles avec partie frontale transparente.
Ampoulier isotherme avec 31 élastiques.
Compartiment transparent matelassé extractible avec séparateurs en 
velcro pour les instruments fragiles.
Mini-attache. Porte-documents. Bandoulière et anse. Matériau : tissu 
210D.
Coloris : Noir.
Poids : 3,30 kg.
Mesures extérieures : 42 x 32 x 15 cm/ 20 l.
Capacité maximum recommandée : 5 Kg.

Réf. : 03629
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 Diagnostic - négatoscope

négatoscope 2 plages 
À l’unité

caractérique référence

Interrupteur 03397

Variateur 03982

négatoscope lampe type 
lumière Du Jour
À l’unité

Négatoscope, lampe type lumière du jour. Couleur k6100°.
Éclairage indépendant de chaque plage. Interrupteur par plage bipolaires étanches.
Fusibles de sécurité bipolaire. Cordon indépendant du coffret.
1 plage : 400 x 425 mm, dimensions extérieures 455 x 460 x 130 mm
2 plages : 800 x 425 mm, dimensions extérieures 845 x 465 x 130 mm

Réf. : 03347

 Diagnostic - optométrie

cache oeil face À main comeD
À l’unité 

Réf. : 02094

cache oeil cuillère comeD
À l’unité

Réf. : 02008

miroir De clar banDeau métal 
boîtier incorporé
À l’unité

Bandeau serre-tête ajustable s’adaptant à toutes les morphologies. 
Éclairage indirect par miroir réfléchissant. Adapté à l’illumination 
requise au cabinet médical, en pratique quotidienne. Boîtier à piles 
incorporé, livré avec 3 piles LR6 AA.

Réf. : 00850

ophtalmoscope heine beta 200
À l’unité

Avec un optique asphérique de pointe, la 
partie illuminée de la rétine est visible même 
en cas de pupilles étroites. Les reflets de la 
cornées et de l’iris sont supprimés.
Lampe halogène HEINE XHL à luminosité 
élevée.
Trousse avec manche et ophtalmoscope.

Réf. : 01104
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 Diagnostic - optométrie

échelle De parinauD À main
À l’unité

Recto et verso.

caractéristique référence

Pour illettrés et enfants 03095

Pour lettrés 03094

échelle De lecture enfant comeD
À l’unité 

Test visuel dit de MONOYER à 3 et 5 mètres.
ARMAIGNAC à 5 mètres composé de 3 plaques en PVC blancet 
chainette de suspension avec impression noire.

Réf. : 02372

ophtalmoscope heine mini 3000 
À l’unité 

Ophtalmoscope de poche moderne avec diaphragme d’étoile de fixation et filtre gris pour la réduction de l’intensité 
lumineuse. Excellente optique et meilleur rendu des couleurs dans de petites dimensions, idéal pour l’utilisation 
mobile et la visite. Combinable avec le système de poignée mini 3000. Livrable en noir ou bleu.

Technologie XHL Xénon Halogène. Lumière brillante et concentrée pour une illumination optimale, des images d’une 
remarquable qualité et une haute-fidélité des couleurs.
Les optiques de HEINE produisent des images claires et nettes et réduisent les reflets au minimum.
5 diaphragmes différents. Toutes les fonctions de base disponibles y compris l’étoile de fixation et le filtre gris pour les 
patients sensibles à la lumière.
Plage de correction : Disque de 18 lentilles allant de -20 D à +20 D.

+ 1 2 3 4 6 8 10 15 20 D
– 1 2 3 4 6 8 10 15 20 D

Processus d’examen facile, l’ophtalmoscopie est possible sans dilatation des pupilles.
Clip de fixation avec interrupteur intégré. S’éteint automatiquement quand on le remet en poche.
Piles échangeables de type AA, ou batterie rechargeable avec chargeur mini NTen option.
Ensemble deux pièces : poignée à piles et tête. Pas de maintenance. Poignée utilisable pour d’autres têtes.
Design primé. Qualité maximale aux dimensions minimales.

Réf. : 02547
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 Diagnostic - optométrie

échelle De lecture 
À 3m ou 5m comeD
À l’unité

Test visuel dit de MONOYER 3 et 5 m.
Composé de 3 plaques en PVC blanc ou d’une plaque avec 
manche de soutien en plexiglass.

Distance référence

3 m 01341

5 m 01342

 Diagnostic - ecg

ecg 1 piste carDipocket
À l’unité 

Cardipocket est destiné aussi bien aux déplacements qu’au cabinet 
ou aux établissements médicalisés.
Grâce à son écran LCD, il est possible de visualiser le signal ECG 
pendant l’enregistrement sans qu’il soit nécessaire d’imprimer sur le 
papier.

L’écran LCD permet aussi de contrôler tous les paramètres 
sélectionnés :
- Le mode de fonctionnement manuel ou automatique
- Les paramètres d’enregistrement
- La vitesse de défilement
- La sensibilité
- Le filtre
- L’état de charge des batteries, etc.
- Compact et léger, poids de l’appareil 550g avec batterie et papier
- Très simple d’utilisation
- Enregistrement en mode automatique ou manuel
- Visualisation sur écran du signal ECG
- En mode automatique il suffit d’appuyer sur une touche pour 
imprimer l’ECG
- Système d’écriture haute résolution, imprimante thermique
(8 points/mm)
- Inscription de la date et de l’heure sur le papier
- Filtres parasites du secteur et musculaire
- Deux vitesses d’enregistrement 25 et 50 mm/s
- Centrage automatique du tracé
- Double alimentation, secteur et batteries rechargeables

- Une charge complète permet d’enregistrer environ 80 ECG
- Indicateur de niveau de charge des batteries
- En cas de batterie vide, l’appareil peut être utilisé sur secteur

Fourni avec :
- Une trousse de transport
- Un câble patient
- Quatre électrodes périphériques, six électrodes à ventouse
- Un rouleau de papier
- Un adaptateur d’alimentation secteur

Réf. : 00780
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 Diagnostic - ecg

ecg carDi 3 colson
À l’unité

ECG Cardi-3 multipistes.
Format d’impression : 2, 3 et 4 pistes (dérivations standards et rythme).
Ecran de contrôle LCD couleur : 3, 6 et 12 dérivations.
Utilisation ergonomique et intuitive.
Mode manuel et automatique avec calcul des paramètres et aide au 
diagnostic.
Imprimante thermique haute définition.
Impression date et heure.
Filtres pour les parasites musculaires et du secteur.

Livré complet avec :
- Câble patient
- Électrodes
- Papier
- Sacoche de protection

Réf. : 04020

ecg ar600aDV colson
À l’unité

ECG 3 pistes avec aide à l’interprétation
Format d’impression : 1, 2, 2 + Rythme et 3 pistes
Clavier alphanumérique
Écran LCD
Impression par peigne thermique haute résolution
Mode automatique, manuel et préprogrammé
Papier, pliage et rouleau

Livré complet avec :
- Câble patient
- Électrodes
- Papier
- Sacoche de transport.

Réf. : 01915

 Diagnostic - accessoires ecg

électroDes À Ventouses aDulte
À l’unité 

6 poires précordiales base métallique.

mm / Ø référence 

24 mm 01081

30 mm 01082
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 Diagnostic - accessoires ecg

pinces De membres plastique couleur
À l’unité

Jeu de 4 pinces membres (4 couleurs) avec électrode métallique.

Réf. : 00705

gel De contact ecg 
À l’unité 

Gel pour ECG bleuté ou transparent.
En flacon de 250 ml ou cubitainer de 5L.

couleur contenance référence

Transparent 250 ml 03024

Transparent 5 L 03040

Bleuté 250 ml 03136

Bleuté 5 L 00151

électroDes 3mtm*
sachet de 50 

Dimension 4x3,25 cm, avec support mousse, hydrogel conducteur
Type de connexion : pression inox.
Adulte/pédiatrique.

Réf. : 03354

électroDes ecg 
De Diagnostic 3mtm reD Dottm*
sachet de 100 

Électrodes de diagnostic repositionnables 2,2 x 3,2 cm.
Elles peuvent tenir en place jusqu’à 5 jours et être utilisées au 
bloc, en réanimation, pour les tests d’effort ou le holter.
Taille adulte.
Dimension : 4 x 3,5 cm. Sachet de 100.
Ne contient pas de latex.
Conformes aux spécifications ANS/AAMI.

Réf. : 01080

*Dispositifs médicaux de classe I selon la Directive 93/42 CEE. Marquage CE. 3M Deutschland GmbH, Allemagne. Lire attentivement la notice et 
les recommandations avant toute utilisation. Distribué par 3M France, 95006 Cergy-Pontoise Cedex. IPD-000130 - mars 2013 - 3M et Red Dot 
sont des marques déposées de 3M.
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 Diagnostic - accessoires ecg

papiers ecg

papier pour ecg type d’appareil Dimensions paquets de 

Colson Microrueler 1 piste 50 x 15 5 rouleaux

Cardiette Microrueler 3 pistes 134 x 15 5 rouleaux

Start 100 130 x 25 5 rouleaux

AR600 / AR600 ADV 60 x 75 x 250 5 liasses 

AR1200/EDV 120 x 100 x 300 5 liasses

Cardiofax 6353 145 x 30 5 rouleaux

6151 50 x 30 5 rouleaux

6151/ 50 x 75 x 400 5 liasses 

8110 63 x 75 x 30 5 rouleaux

6353 145 x 75 x 400 5 liasses 

8110 63 x 75 x 400 5 liasses 

Cardiorapid K112 50 x 15 5 rouleaux

K111 49 x 30 5 rouleaux

K30P 134 x 15 5 rouleaux

K131 134 x 30 5 rouleaux

K312 50 x 70 x 260 5 liasses

K300 P/M 134 x 30 5 rouleaux

K300 B/D 60 x 75 x250 5 liasses

Fukuda me 501 C/D/A/S/SA/F 50 x 30 5 rouleaux

501 AX/BX/DX 63 x 100 x 400 5 liasses

ALPHA 1000 63 x 100 x 400 5 liasses

Fukuda FX 121/FD15/FD16 50 x 30 5 rouleaux

Denshi FX2201/FCP2201 63 x 75 x 400 5 liasses

FX2111/FCP2155 63 x 75 x 400 5 liasses

FCP15/11/2155FX2111 63 x 30 5 rouleaux

FX3010 145 x 30 5 rouleaux

F302/326/328/31/34/36 145 x 30 5 rouleaux

FX 7202 110 x 140 x 14 5 liasses

FX 3010 145 x 75 x 260 5 liasses

Contactez nous !

Vos conseillers techniques disponibles 6 jours sur 7 au 01 48 59 11 59 
pour vous guider et vous informer.

chez lD meDical, pour être conseiller technique il faut un minimum 
de 20 ans d’expérience dans le domaine des dispositifs médicaux.
c’est à ce prix que nous servons quotidiennement depuis 90 ans des 
milliers de praticiens année après année !
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  Diagnostic - surveillance

Doppler fetascope View aVec 1 sonDe 2mhz
À l’unité

Le Doppler Fetascope capte les battements cardiaques du foetus grâce à l’effet Doppler à partir de la douzième semaine de grossesse.

Spécificités du modèle Fetascope View :
- Affichage du rythme cardiaque fœtal sur un écran à cristaux liquides
- Equipé d’un haut-parleur intégré pour une présentation sonore des signaux
- Doté d’une sonde interchangeable de 2 MHz
- Ecran rétro-éclairé
- Affichage du type de sonde connectée : 2, 4 ou 8 MHz
- Arrêt automatique après 1 minute sans utilisation
- Affichage du rythme cardiaque, 3 modes : Temps réel, Moyenne sur les 8 derniers 
battements, Moyenne sur une durée choisie
- Grâce à sa sonde interchangeable, il peut se transformer en Doppler vasculaire 
Vascuscope 
- Sonde 4 MHz et sonde 8 MHz (au choix)

Fourni avec :
- Une trousse de transport
- Une sonde de 2 MHz
- 2 piles LR6 (AA)

Réf. : 02441

Diagnostic - urgence

insufflateur Dmt À usage unique 
À l’unité

Réalisés en PVC, ils offrent un grand confort d’utilisation et sont  
à usage unique.
- Sans latex
- Pour le modèle adulte ballon adulte 1500ml sans valve de surpression.
- Masque à oxygène unique
- Livré avec une tubulure d’oxygène, sous emballage individuel  
soudé de couleurs différentes pour les 3 tailles.

caractéristique référence

Nouveau-né 01063

Enfant 01062

Adulte 01061

canule De gueDel
À l’unité

E.V.A. translucide.

mm / Ø référence 

50 mm 02639

60 mm 00457

70 mm 02640

80 mm 02377

90 mm 02378

100 mm 02379
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 Diagnostic - urgence

sonDe aspiration
À l’unité 

Sonde d’aspiration trachéo-bronchiques adultes
CH 06, 08 : 1 oeil
CH 10, 12 : 2 oeils

caractéristiques référence

Bronchique avec godet 1 oeil CH06 01643

Bronchique avec godet 1 oeil CH08 02119

Bronchique avec godet 1 oeil CH12 01251

Tracheo 1 oeil CH08 01896

Tracheo 2 oeils CH10 01709

Tracheo 2 oeils CH12 01708

laryngoscope heine coffret
À l’unité

Trousse complète d’urgence avec 5 lames à usage unique
(Macintosh n°2-3-4, Miller n°0-1)
Éclairage par lampe Xénon
La trousse complète.

Réf. : 00939

ouVre bouche en buis 
À l’unité 

Réf. : 01449

tire langue plastique (autoclaVe) 
À l’unité

Réf. : 01448

laryngoscope comeD À lumière 
conVentionnelle coffret
À l’unité

Trousse complète d’urgence avec 4 lames acier.
Éclairage conventionnel.

Réf. : 01950

sonDe Vesicale femme
À l’unité

Sonde vésicale femme sans ballonne en PVC Pennine.

Designation référence 

Droite type nelaton CH 06 03202

Droite type nelaton CH 08 03203

Droite type nelaton CH 10 00950

Droite type nelaton CH 12 02452

Droite type nelaton CH 14 00579

Droite type nelaton CH 16 03204

Droite type nelaton CH 18 03205

Droite type nelaton CH 20 03206

sonDe Vesicale homme 
À l’unité

Sonde d’aspiration trachéo-bronchiques adultes
CH 06, 08 : 1 oeil
CH 10, 12 : 2 oeils

Designation référence 

CH 10 00722

CH 12 01049

CH 14 02454
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 Diagnostic - urgence

couVerture De surVie 
À l’unité

Couverture de survie non stérile : Une face argentée et une face dorée.
Isothermique.
Adulte dimensions : 220 x 140 cm
Enfant dimensions : 110 x 140 cm

caractéristique référence

Enfant 03075

Adulte 02118

Défibrillateur automatique power heart g3
À l’unité 

Défibrillateur entièrement automatique, aucun bouton choc à presser.
Détecte et analyse automatiquement le rythme cardiaque et délivre automatiquement un 
choc de défibrillation à une victime d’un arrêt cardiaque.

- Forme d’onde biphasique tronquée exponentielle, niveau d’énergie variable (VE) 
150j à 360j et croissant, adaptée à l’impédance du patient.
- 5 protocoles. Protocole par défaut : 200 VE, 300 VE
- Instructions vocales distinctes et directives guident l’utilisateur
- Indicateurs visuels
- Détection de stimulateur cardiaque
- Seuil de détection asystolie / VF : 80µV
- Batterie : 7,5 Ah soit environ 20h de monitorage
- Garantie 4 ans avec remplacement non conditionnel, péremption 5 ans
- Autotests automatiques journaliers, hebdomadaires et mensuels
- Mémoire interne : 60 min ECG et événements
- Dimensions : h 8 x 127 x P31 cm
- Poids 3,10 kg

Réf. : 01174

Défibrillateur ipaD colson nf 1200 
À l’unité 

Défibrillateur externe automatisé avec guidage vocal et visuel (conforme aux recommandations ERC 2010).
Le défibrillateur automatisé externe IPAD NF 1200 est un appareil complet, autonome et sécurisé.
Analyse automatique de l’activité cardiaque.
Alimentation par batterie longue durée (lithium et dioxyde de magnésium), permettant 200 chocs ou 4H de fonctionnement.
- Temps de charge : moins de 10 secondes.
- Autotest quotidien et à la mise en place de la batterie.
- Logiciel de contrôle de charge avec activation et désactivation automatique de l’énergie.

Fourni avec :
- Batterie longue durée non rechargeable
- Électrodes pour adulte pré-connectées
- Batterie 12V.
- Poids 2,2 kg avec batterie
- Différents accessoires en option

Réf. : 01816
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Diagnostic - urgence

Diagnostic - abaisse-langue

Défibrillateur Def-nsi colson
À l’unité

- Défibrillateur externe automatisé avec guidage vocal et visuel (conforme aux recommandations ERC 2010).
- Des fonctions «intelligentes» intégrées pour mieux aider l’intervenant et faciliter la maintenance.
- Ajustement automatique du volume sonore du guidage vocal en fonction de l’environnement.
- Analyse automatique de l’activité cardiaque.
- Indication sur la qualité des compressions thoraciques lors de la réanimation cardio respiratoire.
- Electrodes pré-connectées sur l’appareil.
- Indication sur la péremption des électrodes sur leur éventuelle réutilisation accidentelle.
- Possibilité de stocker des données (jusqu’à 5 interventions) sur une carte SD pour leur 
transfert et leur étude sur PC.
- Temps de charge : moins de 10 secondes.

Fourni avec : 
- Batterie longue durée non rechargeable et électrodes pour adulte pré-connectées.
- Batterie 12V.
- Poids 2,4 kg avec batterie.
- Ajustement automatique du volume sonore en fonction de l’environnement.
- Possibilité de passer du mode « adulte » (150 J) au mode « enfant » (50 J) 
sans changer d’électrodes.
- Contrôle automatique et indicateur visuel de l’état des électrodes et du niveau de charge.
- Possibilité de stocker jusqu’à 5 interventions, transfert sur PC par infrarouge ou par carte SD.
- Différents accessoires en option.

Pourquoi un défibrillateur accessible à tous ?
En France, le taux de survie après un arrêt cardiaque est de 2 à 4 % et chaque année, 40 000 à 60 000 personnes en décèdent.
Dans les pays où le défibrillateur est mis à disposition du grand public, comme les pays anglo-saxons, ce taux est de 30 %.
Le décret paru au journal officiel le 5 mai 2007 (décret n° 2007-705 du 04 2007) est un encouragement à la généralisation de ce 
type d’appareil.

Réf. : 04010

abaisse-langue 
enfant en bois
boîte de 250

Texture mousse anti-choc lavable, résiste 
à l’eau et la transpiration, hypoallergénique.

nombre de boîte référence 

1 00135

4 00135

20 00135

abaisse-langue 
aDulte en bois
boîte de 100

En bois, texture douce et résistante.

nombre de boîte référence 

1 00131

10 00131

50 00131


