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Trimpeks Santé a été créée en 1990 à Istanbul / Turquie par des partenaires conscients de 
l’importance et de la valeur de la santé dans la vie d’une personne.

Considérant qu’une personne devrait à la fois réussir à se contrôler et / ou se soigner elle-même, au 
quotidien ou aux moments requis; nous avons construit une gamme complète “Soins à domicile”.

Considérant également qu’une personne doit, aux moments requis, être prise en charge par des 
professionnels de la santé dans des hôpitaux et des cliniques; Nous avons également mis au 
point une gamme de base  complète “Produits hospitaliers”.

Nous sommes ainsi devenus un “guichet unique” pour les besoins en matière de soins de santé; 
qui serve prestigieusement plus de 50 pays à travers le monde.

Notre critère de sélection des éléments constitutifs de notre portefeuille de produits est le suivant:
“Chaque produit de Trimpeks doit être d‘une qualité qui peut être utilisée avec nos membres 
de la famille„

Puisque vous avez ce catalogue dans votre main; nous vous invitons à être un partenaire Trimpeks 
dans votre pays.

Cordialement,

Votre “EQUIPE TRIMPEKS”
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pM-100 / fasTTest

pM-100 / fasTTest

fasTTest

Lecteur de glycémie

Bandelettes de glycémie

Lancettes de sang

Facile à utiliser et rapide, le système de surveillance de la glycémie 
Plusmed fasTTest garantit des processus d‘analyse avec des résultats 
précis, en utilisant seulement une petite quantité de sang pour le 
diagnostic in vitro.

Le système de surveillance de la glycémie Plusmed fasTTest est conçu 
pour l’usage au maison et par professionnels de la santé afin de mesurer 
la glycémie totale obtenue du bout des doigts, de la paume de la main 
ou de l’avant-bras. L‘écran lumineux vous permet de lire facilement le 
résultat du test, même dans l‘obscurité.

Les bandelettes de test de glycémie Plusmed fasTTest 
sont utilisées avec le lecteur de glycémie de Plusmed 
fsTTest de Plusmed pour mesurer quantitativement 
le glucose (sucre) dans le sang obtenu du bout des 
doigts, de la paume et de l’avant-bras.

Les lancettes de sang Plusmed FasTTest sont utilisées avec un 
dispositif de ponction pour prélever des échantillons de sang. 
Les lancettes de sang Plusmed FasTTest sont à usage unique et 
utilisables chez un seul patient.

Mesure en 5 secondes

0,5 μl d‘échantillon de sang

Système de codage automatique

4 alarmes de rappel

300 mémoires

Transfert sur PC

Grand écran LCD

Alarmes indicatives d‘hypoglycémie et d‘hyperglycémie.

Résultats moyens 7-14-30 jours

Réglages de gamme „High“ et „Low“

Test de site alternatif

Pour l‘analyse du glucose sanguin capillaire.

Taille minimale de l‘échantillon de sang (0,5 μl)

Application indolore grâce au petit diamètre de l‘aiguille.

Calibre d‘aiguille: 30G

Plus fiable grâce à la méthode de stérilisation utilisée (gamma).

Code de Commande: M020751 
No. de Produit:8698864011281

Code de Commande: M020752
No. de Produit:5060186753621

Code de Commande: M021962
No. de Produit:8698864013575
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Glucomètre / Bandelettes de glycémie / Lancette  / Aiguilles pour stylo à insuline 



5

Glucomètre / Bandelettes de glycémie / Lancette  / Aiguilles pour stylo à insuline 

FASTFINE
Aiguilles pour stylo à insuline
Des aiguilles à crayons sont utilisées avec des stylos à injection pour administrer des médicaments 
injectables dans le corps. Les aiguilles à insuline de type crayon sont offertes dans une variété de longueurs 
et de largeurs adaptées à tous les types de corps. La longueur de l‘aiguille à choisir (entre 8 mm et 4 mm) 
dépend de la taille du patient. Les enfants bénéficieront probablement de la taille plus petite. Chaque aiguille 
est encastrée dans un seau en plastique pouvant être fixé au stylo.

Stérile
Jetable
Convient à tous les stylos à insuline
Non toxique
Non pyrogène

Enduit de silicone
Disponible en 4 tailles différentes 
   32 G (0.23 X 4 mm) 
   32 G (0.23 X 5 mm) 
   31 G (0.25 X 6 mm) 
   31 G (0.25 X 8 mm)

8MM-31G-100
Code de Commande: M026607 
No. de Produit:6945630106392 

5MM-32G-100
Code de Commande: M026606 
No. de Produit:6945630106385 

5MM-32G-100
Code de Commande: M026609 
No. de Produit:6945630106613 

4MM-32G-100 
Code de Commande: M026605 
No. de Produit:6945630106408 
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Pour tester l‘hémoglobine avec du sang total capillaire et veineux 

Volume d‘échantillon de sang minuscule (10 µL) 

50 bandelettes de test

Système de Test de L‘hémoglobine HB

Bandelettes de test d‘hémoglobine HB

fasTTest Hblyzer est destiné à être utilisé pour la détermination 
quantitative de l‘hémoglobine (Hb) et de l‘hématocrite calculé (Hct) dans 
le sang total humain capillaire et veineux. Ce système est destiné à être 
utilisé à l‘extérieur du corps (à des fins de diagnostic in vitro), par un 
examen physique et par des professionnels de la santé en situation 
clinique telle que l‘anémie.

La bandelette d‘hémoglobine fasTTest HBlyzer est utilisée avec le 
lecteur d‘hémoglobine fasTTest HBlyzer comme système d‘analyse de 
l‘hémoglobine pour mesurer quantitativement l‘hémoglobine avec du sang 
total capillaire et veineux. Le système d‘analyse de l‘hémoglobine est 
destiné à un usage diagnostique in vitro (pour le mécanisme de détection 
médicale) uniquement (à l‘extérieur du corps).

Code de Commande: M020781
No. de Produit: 8698864014961

Résultats en 15 secondes.

10 ul d‘échantillon de sang

Mémoire avec stockage de 300 

lectures avec date et heure

Trois échelles interchangeables

Couverture de luxe

Ecran LCD grand

Arrêt automatique
Code de Commande:M020780
No. de Produit: 8698864014183
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Site de mesure: Front/Oreille

Mise hors tension automatique

Résultat en deux secondes

Rétro-éclairage de trois couleurs

5 en 1 (Front, Oreille, Nourriture, Liquide, Air Ambiant)

Utilisation sans sonde

Code de Commande:M029422
No. de Produit:8698864013049

UltraScan
Thermomètre Infrarouge Frontal Et Oreille Sans Contact
Ce thermomètre mesure le corps (mesure du temple en balayant l’artère de droite à gauche ou de gauche 
à droite) et la température des objets (lait dans la bouteille d’un bébé, bain ou surface) avec la technologie 
infrarouge. Il mesure plus d’un en quelques secondes et montre le meilleur résultat. Cette fonction assure 
une mesure de température plus précise pour les consommateurs.

No. de Produit: 8698864015395

Température

pM-101
Thermomètre digital
Le pM-101 est un thermomètre digital de type stylo qui permet de mesu-
rer la température à plusieurs endroits du corps, tout en maintenant une 
température relativement stable (orale, axillaire, rectale).

Visualisez les lectures avec une grande précision (0.1 °C ou 0.2 °F).

Précision de ± 0.1 ° C

Réponse rapide

Fonction de mémoire

Fonction d‘alarme sonore

Arrêt automatique
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Moniteurs de pression artérielle

Indicateur de risque d‘hypertension
Détecteur de battement de cœur irrégulier (BHI) 
Moyenne des 3 dernières lectures
2 x 120 mémoires
Facile à utiliser

pM-K05 Jumbo
Tensiometre Automatique à Bras  
Avec le pM-K05 Jumbo, il est possible de mesurer 
quotidiennement, facilement et en toute sécurité, la 
pression artérielle du patient. Grâce à le grand écran 
LCD, le résultat de la mesure peut être facilement lu.

Code de Commande:M028732
No. de Produit:8698864013452

Échelle 0-300 mmHg
Brassard adulte à crochets (29-40 cm)  
Tube double
Stéthoscope
Brassard pédiatrique velcro (19-29 cm)
Tournevis de réglage d‘étalonnage

PERFECT
Sphygmomanomètre anéroïde professionnel

Manchette Crochée de Adulte:
Code de Commande: M021627 
No. de Produit:5060186752969

Manchette Crochée de Pédiatrique:
Code de Commande: M021628 
No. de Produit:5060186752976

6
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Moniteurs de pression artérielle

Avec le pM-A01S, la mesure de la pression artérielle est effectuée avec le méthode 
auditive à poignée et stéthoscope. Il fournit une mesure plus fiable.

Code de Commande:M029330
No. de Produit:8698864013230

Manomètre de 300 mmHg.

Manchette en nylon avec anneau en D

Jauge en métal à haute résistance

Stéthoscope externe léger à tête unique

Soupape de décharge d‘air en laiton chromé

pM-A01S 
Tensiomètre Anéroïde Avec Stéthoscope

pM-ST71
Stéthoscope – Simple Pavillion

Code de Commande:M020180
No. de Produit:8698864015524

Utilisation confortable

Haute qualité

De meilleurs soins de santé

Bonne réponse acoustique

Embouts auriculaires avec cloche 

souple en forme de cône

Alliage d‘aluminium

Binaural en alliage d‘aluminium avec plaque 

de chrome

Diamètre de la poitrine: 46 mm

Diamètre de la membrane: 42,8 mm

7
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pM-ST72
Stéthoscope - Double Pavillion

Code de Commande: M020186
No. de Produit:8698864015531

Utilisation confortable

Haute qualité

De meilleurs soins de santé

Bonne réponse acoustique

Avec bague anti-froid 

Embouts auriculaires avec cloche 

souple en forme de cône

Direction opposée, fonction à deux fonctions

Alliage d‘aluminium

Binaural en alliage d‘aluminium avec plaque 

de chrome

Diamètre de la poitrine: 46 mm

Diamètre de la membrane: 42,8 mm
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pM-N04
Nébuliseur à piston
L‘équipe pM-N04 a un design artisanal très attrayant 
avec une qualité de haut niveau. C‘est idéal pour 
tous les âges. Il dispose de deux compartiments 
pour stocker les kits de nébuliseur et le câble 
d‘alimentation. Grâce à son puissant moteur et à 
son anneau de piston de haute qualité, il assure un 
fonctionnement correct et durable.

Taux de nébulisation moyen> 0,32 ml / min

Mode de fonctionnement: continu> 24 heures

Débit: 5-8 LPM

MMAD: 3 µm

Code de Commande:M029551
No. de Produit:8698864012714

Nébuliseur

Concentrateur d‘oxygène portable
Le concentrateur d‘oxygène portable Plusmed RespiAid P2 est utilisé sur 
un base normative par les patients nécessitant un supplément d‘oxygène. Il 
fournit un concentration élevée d‘oxygène pour les patients.

Il fournit une concentration élevée d‘oxygène et est utilisé avec une canule 
nasale pour acheminer l‘oxygène du concentrateur vers le patient. Le 
Plusmed RespiAid P2 est petit, portable et peut être utilisé à la maison, 
en institution et dans divers environnements mobiles. Le concentrateur 
d‘oxygène portable Plusmed RespiAid P2 est conforme à tous les critères 
d‘acceptation FAA applicables pour l‘oxygène portable transport et utilisation 
du concentrateur à bord des avions.

Léger: 1,98 kg

Mini taille: 221 * 85 * 160mm, très petite taille, facile à transporter

5 débits de réglage: De 1 à 5 débits de réglage, peuvent répondre à différentes demandes en oxygène

Alimentation en oxygène pulsé: Plusmed RespiAid P2 équivaut à 5 litres

Tamis moléculaire à haute efficacité: Capacité d‘adsorption efficace, peut purifier plus pur

Concentration en oxygène: 90% -3% / + 6%

Compresseur puissant: Le compresseur puissant peut fournir une sortie stable

Triple filtration: Elimine efficacement le pollen de l‘air, les grosses particules, la poussière et autres impuretés

Batterie: Batterie standard à 8 cellules jusqu‘à 4 heures

Order Code: M023013 
Product No:8698864015685

7
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pM-KN01
Concentrateur d‘oxygène Stationnaire
Le concentrateur d‘oxygène pM-KN01 adopte le principe de l‘adsorption par 
oscillation de pression, qui peut séparer l‘oxygène, l‘azote et d‘autres gaz de l‘air.
Dès que l‘électricité est allumée, l‘oxygène de qualité médicale peut êtr séparé 
de l‘air constamment. La durée de vie planifiée de l’ensemble du groupe atteint 
20 000 heures. Il n‘y a aucune influence sur le pourcentage d‘oxygène intérieur 
pendant le fonctionnement du générateur. La durée de vie du générateur peut 
atteindre 20 000 heures. Dans les environnements intérieurs, il n’ya aucune 
influence sur le pourcentage d’oxygène pendant le fonctionnement du générateur.

Débit: 0-5 L / min 
Concentration en oxygène: 93% ± 3% 
Alarmes: alarme panne de courant, alarme basse pureté, alarme 
haute pression, alarme basse pression, alarme température 
Soupape de sécurité incendie
Pression de sortie: 0.04-0.07 Mpa 
Écran LCD

Code de Commande:M023023
No. de Produit:8698864012950

Concentrateur d’oxygène

pM-KN10
Concentrateur d‘oxygène

Débit: 0-10 L / min 
Concentration en oxygène: 93% ± 3%
Soupape de sécurité incendie
Pression de sortie: 0,04-0,07 MPa
Niveau sonore: ≤52 dB
Puissance: AC230V (± 10%), 50 / 60Hz
Affichage LCD: Pression numérique (précision: 0.001MPa);
chronométrage accumulé (plage: 0-99999 heures);
chronométrage actuel (précision: 1 minute);
préréglage de la synchronisation (précision: 1 minute)
température numérique (précision: 0,1)
Alarmes: alarme panne de courant, alarme basse pureté, alarme 
haute pression, alarme basse pression, alarme température
Poids net: 27 kg
Taille: 365 × 375 × 600mm

OxyCheck
Oxymètre de pouls
L‘oxymètre de pouls OxyCheck est un appareil non invasif destiné au contrôle 
ponctuel de la saturation en oxygène de l‘hémoglobine artérielle (SpO2) et du pouls 
de l‘adulte et patients pédiatriques à domicile et en milieu hospitalier (y compris 
l‘utilisation clinique en interniste / chirurgie, anesthésie, soins intensifs etc.).

Grand écran 

Mesure le niveau de saturation en oxygène du sang et la fréquence du pouls 

Formes d‘onde SpO2 et PR 

Indice de perfusion (PI) 

Facile à utiliser 

Haute précision 

Indicateur de batterie faible 

Mise hors tension automatique dans les 5 secondes 

Écran affiché dans 4 directions

Code de Commande: M023024
No. de Produit: 8698864015500

6
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9 Code de Commande: M061607
No. de Produit: 8698864015562

6
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Ventilateurs

SYSTÈME CPAP

SYSTÈME AutoCPAP

RespiAid CPAP est équipé des systèmes d‘alarme et d‘avertissement 
requis pour offrir simplicité, sécurité et confort à l‘utilisateur pour 
fournir en continu traitement.

Conçu pour offrir à l‘utilisateur un sommeil confortable, RespiAid 
Auto CPAP offre toutes sortes de détails pour suivre le traitement 
paramètres, et en tant que produit extrêmement technologique, il 
est équipé de systèmes d‘alarme et d‘alerte et offre la simplicité, 
sécurité et confort pour l‘utilisateur.

Code de Commande: M022507
No. de Produit: 8698864015647

Code de Commande:  M022508 
No. de Produit: 8698864015654
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Concentrateur d’oxygène

BPAP-30T - SYSTÈME BPAP S
Plusmed RespiAid BPAP-30T “S BPAP” peut être utilisé confortablement pendant l‘apnée centrale en plus de soutenir 
respiration spontanée. Tout en assurant la respiration avec un minimum d‘effort grâce à la respiration améliorée 
technologie de compatibilité sans fatiguer l‘utilisateur. De plus, il accompagne les professionnels de santé avec des 
analyse et un programme de reporting intégré.

Code de Commande:  M022509 
No. de Produit: 8698864015661



13

Ventilateurs

BPAP-30T Pro - SYSTÈME BPAP ST
Plusmed RespiAid BPAP-30T Pro “ST BPAP” peut être utilisé confortablement pendant l‘apnée centrale en plus 
de soutenir respiration spontanée. Tout en assurant la respiration avec un minimum d‘effort grâce à la respiration 
améliorée technologie de compatibilité sans fatiguer l‘utilisateur. De plus, il soutient les professionnels de santé avec 
une analyse détaillée et un programme de reporting intégré.

Code de Commande:  M022510  
No. de Produit: 8698864015678
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Aspirateurs / Masques Pour Ventilateurs

LARGE
Code de Commande:M027183
No. de Produit:8698864011687

MEDIUM
Code de Commande:M027181
No. de Produit:8698864011687

LARGE
Code de Commande:M027182
No. de Produit:8698864011670

MEDIUM
Code de Commande:M027180
No. de Produit:8698864011670

Valve anti-suffocation

Support en silicone réglable sur le front.

Ventilation bilatérale

Port d‘entrée d‘oxygène

Sans latex

Clips réglables

Coude à revolver

pM-FM
Masque Facial pour PPC (CPAP)   
Le masque facial pM-FM est confortable, flexible et silencieux, car 
il est conçu pour minimiser le contact avec la peau, ce qui procure 
une sensation de confort à l‘utilisateur pendant le traitement.

Support en silicone réglable sur le front.

Ventilation

Port d‘entrée d‘oxygène

Ne contient pas de latex

Clips incassables

Coude à Revolver+

pM-NM
Masque Nasal pour PPC (CPAP)   
Le masque nasal pM-NM est conçu pour une utilisation confortable, 
silencieuse et flexible. Grâce au contact minimisé avec la peau, 
l’utilisateur ressent une sensation de confort pendant le traitement.

Code de Commande:M024901
No. de Produit:8698864001015

Haute pression négative

Haute flux

Pompe sans huile

pM-7E A
Aspirateur De Mucosité Electrique   

Le dispositif portable d’absorption des mucosités est conçu pour un 
usage professionnel et pour une utilisation à domicile par les patients 
qui ont des difficultés à retirer les mucosités pour cause de maladie, de 
chirurgie ou pour aspirer des liquides tels que du pus ou du sang lors de 
pratiques cliniques. Cet appareil est essentiel dans les salles d’urgence, 
les salles d’opération, les soins infirmiers et les soins à domicile.

Support liquide en retrait

Fonctionnement à faible bruit

Design compact et portable
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pM-AD01

pM-2012 PLUS

Système Matelas à Cellules d’air Anti-Escarres  

Système Matelas à Bulles d’air Anti-Escarres  

Ce produit est conçu pour aider et réduire l’incidence des escarres, 
tout en optimisant le confort du patient. Pour RCP en urgence, 
retirez rapidement la bandelette couleur orange de RCP afin de 
réduire l‘air rapidement.

Ce produit est conçu pour aider et réduire l’incidence des 
escarres, tout en optimisant le confort du patient. Il fournit 
également des soins individuels à domicile et des soins de 
longue durée aux personnes souffrant d‘ulcères de pression. 
Traitement de la douleur tel que prescrit par un médecin.

Fonction de ventilation

Les tubes dans les lignes A-B offrent un gonflage alternatif

RCP - Valve de décharge rapide

Fait de PVC de qualité supérieure et durable

Facile à utiliser

Réglable

Niveau sonore faible, basses vibrations, basse température.

Fixation facile sur le cadre du lit avec des crochets.

Facile à utiliser

Réglable

Faible bruit

Faible vibration

Basse température

Fixation facile sur le cadre du lit avec des crochets.

Code de Commande:M022141
No. de Produit:8698864007123

Code de Commande:M022180
No. de Produit:8698864013322

Système De Matelas À Pression 
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Stimulateur Électronique

pM-TE01
Stimulateur électrique “2 en 1” TENS + EMS  
Plusmed TENS + EMS „Système de double thérapie“ est un stimulateur électrique digital à deux canaux TENS 
/ NMES pour l‘application de traitement actif. Le stimulateur nerveux transcutané (TENS) peut être utilisé pour 
le soulagement symptomatique de la douleur chronique intraitable. La stimulation électrique neuromusculaire 
(NMES) peut être utilisée pour soulager les spasmes musculaires, prévenir ou retarder l‘atrophie due au 
désuétude, augmenter la circulation sanguine locale, rééduquer les muscles ou maintenir / augmenter 
l‘amplitude des mouvements.

Numérique

2 canaux

8 programmes différents

Indicateur de batterie faible

Minuterie 12 étapes

Intensité et durée de traitement ajustables.
Code de Commande:M026501
No. de Produit:8698864007703
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Soins Aux Patients

pM-CH320

pM-CS01

Compresse Gel Chaud/Froid Réutilisable   

Spray Chlorure d’Ethyl Réfrigérant, Anesthesique  

L‘utilisation de la chaleur et du froid est un traitement 
standard pour une variété de blessures corporelles. 
Le type de chaque blessure ou condition indique si 
le chaud ou le froid sont appropriés. L‘utilisation de 
compresses chaudes et froides est l‘une des méthodes 
les plus simples de thérapie dans la zone affecté. Les 
compresses froides réduisent les contusions associées 
aux entorses, ainsi que les enflures et aident à soulager 
la douleur associée à ces affections en engourdissant 
la région. La compresse chaude détend les muscles, 
améliore la circulation sanguine et procure un effet 
calmant sur le corps, contribuant encore plus au 
processus de guéri- son.

Le chlorure d‘éthyle pM-CS01 est conçu pour 
appliquer anesthésie locale à la peau en fournissant 
un refroidissement excessif. Il peut être utilisé pour les 
lésions des tissus mous, les œdèmes et les maladies 
similaires résultant d‘activités sportives.

Application confortable et facile.

Il procure un soulagement efficace des douleurs musculaires.

Cela aide à réduire le gonflement.

Excellent pour traiter un large éventail de lésions tissulaires

L‘emballage réutilisable est parfait pour un traitement continu à la maison.

Anesthésie avant l‘injection.

Soulagement des blessures sportives.

Élimine l‘œdème

Code de Commande:M024857
No. de Produit:8698864007758

Code de Commande:M020601
No. de Produit:8698864011267
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Slip/Culotte Absorbant Jetable 
Pour Incontinence 

Couches Adulte
Pour Incontinence 

Fermeture à la taille à 360 degrés

Barrières anti-fuites

Surface intérieure super absorbante

Triple surface textile

Tailles: Moyenne, Grande 

Surface textile respirante.

La surface intérieure absorbe et 

emprisonne rapidement le liquide.

Barrières anti-fuites

Taille élastique

Tailles: Petite, Moyenne, Grande 

Soins Aux Patients

ALÈSE JETABLE

Texture douce agréable à la peau

Bords anti-fuites

Dos durable

Surface extérieure durable

Taille 60x90 cm
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Couches Adulte
Pour Incontinence 

Lingettes Nettoyantes 
Corporelle & Perineal  

Drap d’Examen  

Sans alcool

Sans latex

Sans lanoline

Antifongique

Antiallergique

Antibactérien

Soins Aux Patients

Poche de colostomie monobloc en une pièce  

(fermée ou vidangeable)

Poch d‘urostomie monobloc une pièce 

(avec robinet)

Poche de colostomie en deux pièces

(fermée ou vidangeable)

Plaque de base pour système de colostomie 

en deux pièces

Plaque de base pour système d‘urostomie 

en deux pièces

Ce produit facilite l‘examen 

médical et le nettoyage 

corporel du patient au lit.

SYSTÈMES POUR COLOSTOMIE, 
ILÉOSTOMIE ET UROSTOMIE
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pM-BS01

pM-SW201

pM-8709

Pèse À Bébé Électronique

La pèse à bébé mesure à la fois le poids et la longueur du bébé, ce qui facilite le 
suivi du développement physique de votre bébé. Il peut être utilisé à la maison et 
à l‘hôpital.

Code de Commande:M024323
No. de Produit:8698864011663

Code de Commande:M024322
No. de Produit:8698864011625

Code de Commande:M024322
No. de Produit:8698864011625

Gestion Du Poids / Masque Visage

Capacité maximale: 20kg / 44lb

Graduation: 5g / 0.01lb

Capacité minimum: 100g / 0.22lb

Unités de mesure: kg / lb et ° C / ° F

Tara

Sans Latex & Fibre de Verre

Élastiques auriculaires

Barette Nasale

Ajuste parfaitement le masque sur le visage

Emballage de 50 pieces

Capacité de 200 kg

Grand cadran

Plate-forme grande

Rétro-éclairage bleu

Mesurer la température ambiante: 5-50 ° C / 41-122 ° F

10 mémoires

Mètre à ruban intégré - 150cm.

Indication de batterie faible

9

10

Masque Visage -  Non Tissé / Sterile

Pèse-Person Mécanique

Le pèse-personne mécanique vous permet de 
contrôler votre poids corporel avec précision. 
En plus de son utilisation à domicile, ce modèle 
résistant a été apprécié par les médecins pour 
son utilisation dans leurs cliniques.
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THERMY
Thermomètre Digital - Type Stylo
Le thermomètre digital  THERMY permet une lecture rapide et précise de la 
plage de température corporelle. Il convient à une utilisation orale, rectale ou 
axillaire.

Code de Commande:M029602
No. de Produit:8698864011410

Précision de ± 0,1 ° C

Réponse rapide

Fonction de mémoire

Fonction de bip

Arrêt automatique 

TRULY
Thermomètre Infrarouge Sans Contact
Mesure la température de l‘environnement et 
du corps sans contact. Avec des symboles 
d‘avertissement en couleurs.

Mesure en 0,5 secondes

Écran LCD avec rétro-éclairage

Alarme de fièvre

32 mémoires

° C ou ° F commutable

Arrêt automatique

Température de couleur Warner 
Code de Commande:M029631
No. de Produit:8698864013742

Thermomètre

SHINY
Thermomètre Digital - Type Stylo
Brillant est un thermomètre anti-allergique. Il n‘inclut pas le mercure et ne conti-
ent aucun composant métallique. Il peut mesurer la température dans différentes 
parties du corps (orale, axillaire ou rectale). Il vient en 4 couleurs différentes (bleu, 
rose, vert ou jaune).

Code de Commande:M029622
No. de Produit:8698864013438

100% résistant à l‘eau

Alarme de fièvre

Dernière mémoire de mesure

Mesure de début / fin d‘alarme.

Arrêt automatique

4 couleurs 
Résistant
à L’eau



23

Tensiometre

GUARDY
Tensiometre Automatique à Bras  

GUARDY peut être utilisé par 4 utilisateurs et surveiller le 
risque d‘hypertension selon l‘OMS.

Détecteur de rythme cardiaque irrégulier (IHB)

Indicateur de catégorie de risque de l‘OMS

120 mémoires avec date et heure pour 4 utilisateurs.

Moyenne des 3 dernières mesures.

Arrêt automatique 

Code de Commande:M028721
No. de Produit:8698864007697

HANDY Ultra
Tensiometre Automatique à Poignet 
Handy Ultra est un appareil de type montre bracelet 
qui peut être facilement transporté à la main et est 
donc idéal pour une utilisation mobile.
Même dans l‘obscurité, le séduisant écran LCD 
à rétroéclairage large facilite la lecture précise du 
résultat mesuré.

Code de Commande:M028731
No. de Produit:8698864011748

Détecteur de poing

Indicateur de risque d‘hypertension

Détecteur de rythme cardiaque irrégulier (IHB)

Moyenne des 3 dernières lectures

2x120 mémoires

Écran LCD rétro-éclairé 
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STEAMY

LUCKY

Nébuliseur à Compresseur  

Nébuliseur à Compresseur  

STEAMY est un nébuliseur convivial doté d‘un 
puissant compresseur. Il est conçu pour délivrer 
les solution médicamenteuse pour traiter les 
voies respiratoires du patient troubles, tels 
que l‘asthme, les allergies et la bronchite. Le 
nébuliseur convertit la solution médicamenteuse 
en un brouillard aérosol inhalé par le patient à 
travers l‘embout buccal ou les masques

Taux de nébulisation moyen> 0,32 ml / min

Mode de fonctionnement: 24 heures en continu

Débit: 5-8 LPM

MMAD: 3 µm

Code de Commande:M029724
No. de Produit:8698864013339

Code de Commande:M029721
No. de Produit:8698864007734

Nébuliseur

LUCKY a un design adorable, 
mignon et adapté aux enfants

Taux de nébulisation moyen> 0,32 ml / min

Mode de fonctionnement: 24 heures en continu

Débit: 5-8 LPM

MMAD: 3 µm

Administration efficace des médicaments
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Style de vie

COSY ULTRA
Système Matelas à Bulles d’air Anti-Escarres  
La pompe et le matelas Cosy Ultra sont 
conçus pour réduire l‘incidence des ulcères 
de pression et optimiser le confort du patient. 
Il fournit également les éléments suivants:

• Mise en place de soins individuels à domicile et 

de soins de longue durée

• Traitement de la douleur tel que prescrit par un 

médecin.

Pompage ondulé

Faible niveau sonore, faibles vibrations

Pression réglable

Max. Capacité utilisateur: 130kg Code de Commande:M022171
No. de Produit:8698864013384

SOOTHY
Compresse Gel Chaud / Froid Réutilisable  
Soothy est utilisé pour traiter la douleur en 
appliquant à la fois du froid et du chaud. 
Le revêtement spécial fournit un traitement 
confortable en évitant le contact direct 
avec la zone blessée lors d‘applications 
froides et chaudes.

Code de Commande:M026003
No. de Produit:8698864011427

Peut être refroidi ou chauffé au micro-ondes

Procure un soulagement efficace des douleurs musculaires et aide à réduire l‘enflure

Excellent pour traiter un large éventail de lésions tissulaires

Réutilisable
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CLEANY
Peigne à Poux Électronique

Le peigne électronique contre les poux tue 
efficacement les poux adultes sans utiliser de 
shampooings chimiques. La LED d’alerte de détection 
des poux rouge s’allumera quand un poux aura été 
détecté, tué et piégé dans le métal. Il permet de mieux 
voir le cuir chevelu avec le réflecteur LED.

Code de Commande:M026030
No. de Produit:8698864013582

Peigne en métal

Projecteur à LED

LED de mise sous tension des poux

LED d‘alerte de détection de poux

Bouton de position du tiroir d‘alimentation

SMILKY
Tire Lait Électrique  
Ce tire-lait électrique est contrôlé par micro-
computer chip. 

Il a une aspiration en 2 phases qui imitent les actions 
de succion du nourrisson. Plus de lait pour le bébé, 
plus confortable pour la maman. La vitesse de 
stimulation est fixé et stimulante aspiration divisée 
en 9 niveaux réglables. Le exprimant la vitesse et la 
succion sont divisés en 9 niveaux réglables. Il peut 
imiter la succion de bébé rythme ainsi que la quantité 
de succion. Il peut sauver ou exécuter le record de 
vitesse de succion et d‘aspiration mise en avance.

Code de Commande:M027501
No. de Produit:8698864007666

9 vitesses réglables

Coussin de silicone

Sans BPA

Écran à LCD

Fonction mémoire: enregistrer la configuration du dernier travail en attente

Portable: Adaptateur et batterie avec cordon et crochet

Conception silencieuse

Style de vie / Soin de Bebe
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CLEVER
Tensiometre Automatique à Bras

Indicateur de risque d‘hypertension

Détecteur de rythme cardiaque irrégulier (IHB)

Moyenne des 3 dernières lectures

2 x 120 mémoires

Mesure oscillométrique

Utilisation facile

Comprend un bracelet pour adultes et des piles AA 

SMART
Tensiometre Automatique à Bras

Indicateur de risque d‘hypertension

Détecteur de rythme cardiaque 

irrégulier (IHB)

Moyenne des 3 dernières lectures

2 x 120 mémoires

Indicateurs de temps et de date

Utilisation confortable 

Code de Commande:M028734
No. de Produit:8698864013476

Code de Commande:M028733
No. de Produit:8698864013469

Tensiometres

PRAKTISCH
Tensiomètre électronique automatique parlant

Grand écran LCD

120 mémoires

2 langues au choix

Affichage de la date et de l‘heure

Détection de mouvement

Indicateur de risque d‘hypertansion

Détecteur de rythme cardiaque irrégulier (IHB)

Moyenne des 3 dernières lectures

Indicateur de batterie faible

Mise hors tension automatique Code de Commande: M028723
No. de Produit: 8698864015494

7

9

8

10
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Tensiometres / TempératureNébuliseur & Aspirateur de mucosité portable

VITANEB HANDY

PROVAC

Nébuliseur - Type de compresseur

Aspirateur de mucosité portable

Code de Commande: M029726
No. de Produit: 8698864015418

Code de Commande: M024906
No. de Produit: 8698864015548

Avec faible débit, vide moyen et à la mode élégant

Adoptez une pompe à piston sans huile

Bouton pression réglable pour sélectionner tout 

niveau de pression approprié

La protection anti-débordement peut en toute 

sécurité et empêcher efficacement le liquid entrer 

dans la pompe

Appareil portable d‘absorption de mucosités conçu sur la base 
sur le développement de l‘orientation de produits similaires à la 
maison et à l‘étranger, une nouvelle génération de lubrification 
sans huile dispositif d‘aspiration, qui convient à une utilisation 
par le patient qui a des difficultés à éliminer les mucosités 
en raison d‘une maladie, coma et opération, ainsi que pour 
aspirer de tels liquide sous forme de pus et de sang pendant 
la pratique clinique. Il est le dispositif médical couramment 
utilisé à utiliser dans le salle d‘urgence, salle d‘opération et 
pour les soins infirmiers soins de santé à domicile

VITANEB Handy est un nébuliseur convivial doté d‘un 
puissant compresseur. Il est conçu pour délivrer les
solution médicamenteuse pour traiter les voies 
respiratoires du patient troubles, tels que l‘asthme, les 
allergies et la bronchite. Le nébuliseur convertit la solution 
médicamenteuse en un brouillard aérosol inhalé par le 
patient à travers l‘embout buccal ou les masques

Taux de nébulisation moyen> 0,32 ml / min

Mode de fonctionnement: 24 heures en continu

Débit: 5-8 LPM

MMAD: 3 µm
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Thermomètre - Tensiometres

SCHNELL SCAN
Thermomètre Infrarouge sans contact

Mesure en 2 secondes

Température du temple

Température de l‘objet

Rétro-éclairage

Alarme de fièvre

30 mémoires

Code de Commande:M020431
No. de Produit:8698864013759

KONSTANTE II
Sphygmomanomètre Anéroïde Professionnel

Échelle de diamètre: 50 mm 
(0 à 300 mmHg)
Système à double tubulure
Mallette de transport souple
Brassard adulte à crochets 
(manchette velcro-en option)
Brassards taille adulte et enfant

Enfant
Code de Commande:M020307
No. de Produit:4260157891029

Adulte
Code de Commande:M020301
No. de Produit:4260157891012
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Tensiometres / TempératureStéthoscope

Coffre en aluminium léger
Casque doux
Casque interchangeable
Pipeline durable «Y»
Tailles pour adultes et enfants. 

PLANOPHON
Stéthoscope
Simple Pavillion

Pipeline durable «Y»
Double tête poitrine
Embouts auriculaires mous
Acier inoxidable
Couleurs: adulte (noir, vert), enfant 
(bleu, rouge, gris), nouveau-né (vert, 
rouge, gris) 

ALTO II, III, IV
Stéthoscope
Double Pavillion

Enfant
Code de Commande:M020315
No. de Produit:4260157892101

Adulte
Code de Commande:M020311
No. de Produit:4260157892095

ALTO III - Enfant (Rouge)
Code de Commande:M020321
No. de Produit:4260157892040

ALTO IV - Nouveau-Né (Vert)
Code de Commande:M020325
No. de Produit:4260157892071

ALTO II - Adulte (Noir)
Code de Commande:M020316
No. de Produit:4260157892019
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8 programmes de thérapie différents

2 canaux

Indicateur de batterie faible

Intensité et durée de traitement ajustables.

Minuterie 12 étapes

Arrêt automatique 

FB2405
Stimulateur Électrique “2 en 1” TENS + EMS

Le brassard est pompé (pression ne dépas
sant pas 300 mmHg) pour fournir une 
pression positive dans le sac de fluide.

Manche lavable
Conçu pour contenir 1000 ml de sac de fluide. 

MANCHETTE DE PERFUSION À PRESSION

Stimulateur Électrique & Manchette De Perfusion À Pression

Code de Commande:M029001
No. de Produit:4260157890213

Code de Commande:M063722
No. de Produit:4260157891067
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Aspirateurs - Système Tourniquet

SP-00
ASPIRATEUR PORTATIF 
PORTABLE / 1 LITRE

Convient pour le service d‘urgence 
et l‘utilisation clinique.

Moteur sans entretien

Pichet en plastique de 1 litre.

Alimentation: AC 220V

Utilisation continue Code de Commande:M066930
No. de Produit:8698864011335

SP-01
ASPIRATEUR PORTATIF AVEC BATTERIE
RECHARGEABLE / PORTABLE / 1 LITRE

Convient aux services d‘urgence, aux 
ambulances, aux premiers secours et aux 
hôpitaux.

Moteur sans entretien

Pichet en plastique de 1 litre

Alimentation: 220V AC ou 12V DC

Batterie interne

Sac de transport
Code de Commande:M066932
No. de Produit:8698864013568

Code de Commande:M067803
No. de Produit:8698864012745

Pression et opération différent dans 2 canaux
Utilisation aisé grâce aux touches tactiles
Ecran LCD Graphique
Test automatique de pressure et du système
Capteur de pression a calibration automatique
Système l’alarme de sécurité (Manchette, pression, batterie, 
alarmes de temps)
Batterie integré
Mode de veille
2 canaux (2 ports pour l’utilisation de 2 manchettes doubles)
Fonction de RIVA
Fonction de senseur LOP
Option de 14 differents manchettes ( Simple, RIVA, Conique )

7

8

9

10

11

12

DTS-3000
SYSTÈME TOURNIQUET DIGITAL 
PNEUMATIQUE – LOP SENSOR – RIVA
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Code de Commande:M066870
No. de Produit:8698864013674

Code de Commande:M066872
No. de Produit:8698864013698

8.4’’ écran tactile TFT

Conception spéciale pour les nouveau-nés.

Jusqu‘à 4 heures de fonctionnement sur batterie.

Alarmes sonores et visuelles.

Au moins 120 heures d’enregistrement des tendances.

Alarme d‘apnée

Technologie Masimo SPO2

Surveillance facultative d‘auto-apprentissage de l‘apnée.

Fonction de surveillance de la concentration d‘oxygène facultative

Paramètres standard: ECG, SPO2, RESP, TEMP, PNI

Paramètres optionnels: EtCO2, IBP, imprimante thermique

Affichage LED

Convient aux adultes, aux enfants et aux patients 

néonatals.

Mesures SPO2 et NIBP rapides et précises

Module TEMP optionnel

Jusqu‘à 12 heures de fonctionnement sur batterie.

C60

NC3

MONITEUR DE SURVEILLANCE NEONATAL SPÉCIALISÉ

MONITEUR DE SURVEILLANCE DES SIGNES VITAUX
FORMAT COMPACT DE BUREAU

by

by

8

9

 Moniteur de Surveillance 

10

11
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Appareils ECG

Code de Commande:M066902
No. de Produit:8698864007512

Code de Commande:M066903
No. de Produit:8698864007529

Code de Commande:M066904
No. de Produit:8698864007536

PRMECG-3

PRMECG-6

PRMECG-12A

FAST & SIMPLE

APPAREIL ECG DE BUREAU – 3 CANAUX

APPAREIL ECG DE BUREAU – 6 CANAUX

APPAREIL ECG DE BUREAU – 12 CANAUX

Ceinture ECG

Design léger et compact.
12 dérivations de visualisation ECG simultanément
Modes d‘impression: automatique, manuel et rythmique.
Ecran LCD couleur 7 „TFT 800x480
Clavier alphanumérique
Batterie interne
Détection de stimulateur cardiaque
Fonction d‘interprétation
10 000 groupes d‘enregistrement de patients.
Diagramme de placement de plomb
En option: logiciel pour PC 

Design léger et compact.
12 dérivations de visualisation ECG simultanément
Modes d‘impression: automatique, manuel et rythmique.
TFT LCD écran couleur réglable angle 7“ et 800x480
Clavier alphanumérique
Batterie interne
Détection de stimulateur cardiaque
Fonction d‘interprétation
Patient de 10 000 pièces enregistrées sur une carte SD.
Diagramme de placement de plomb
Filtrage avancé
En option: logiciel pour PC

Design léger et compact.
12 dérivations de visualisation ECG simultanément
Modes d‘impression: automatique, manuel et rythmique.
Écran LCD couleur TFT LCD 10“ 800x480
Clavier alphanumérique
Batterie interne
Détection de  stimulateur cardiaque
Fonction d‘interprétation
10 000 groupes d‘enregistrement de patients.
Diagramme de placement de plomb
En option: logiciel pour PC

Destiné à un ECG de repos à 12 dérivations

Compatible avec toutes les marques d‘ECG à 12 dérivations

Connectez le câble patient avec des boutons-pression ou des crocodiles

Comprend 6 électrodes thoraciques Ag / AgCl

avec poignées ou sangle

Pas de maintenance

Les électrodes et les pièces en plastique peuvent être remplacées sur place

7

7

7

8

8

8

9

9

9

10

10

10

11

11

11

12

Order Code: M061475
Product No:  8698864014183
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Système Holter - Oxymètre De Pouls 

HECG
SYSTÈME HOLTER ECG  (RYTHME)
SELECTION DE PLUSIEURS LANGUES

Analyse de  stimulateur cardiaque
Marquage d‘événement patient
Utiliser avec des piles AAA 1,5 V
Analyse avancée par logiciel PC
Facultatif: connexions HL7 et DICOM.

HECG-3
Code de Commande:M067406
No. de Produit:8698864013247

HOLTER CARDIAQUE
Code de Commande:M067406

HECG-12
Code de Commande:M067401
No. de Produit:8698864013261

PRM-20C

HOSPICARE

OXYMÈTRE DE POULS 
POINTE DU DOIGT / MODÈLE POIDS LÉGER

OXYMÈTRE DE POULS PORTATIF

Mesurer le niveau de saturation en oxygène dans le sang 
et la fréquence du pouls.
Indice de perfusion (PI)
Indicateur de batterie faible
Arrêt automatique
Écran OLED
Un bouton d‘opération
Écran de forme d‘onde PR
Modes à quatre voies

Mesure le niveau de saturation en oxygène dans le sang 
et la fréquence du pouls
Écran LCD 2,4“
Convient pour les enfants, les nouveau-nés et les adultes 
Alarmes sonores et visuelles
Alarme de pile faible
Stockage des données du patient
Mode démo
Fonctionnement jusqu’à 30 heures avec des batteries AA

Code de Commande:M066603
No. de Produit:8698864013995

No. de Produit:8698864014176

8

8
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Code de Commande:M066852
No. de Produit:8698864013650

EASY +
BISTOURIE ÉLECTRIQUE - 300 WATT

Technologie de retour tissulaire 6SENSE
Contrôle automatique et technologie de code d‘erreur.
Large gamme d‘applications chirurgicales
2 modes bipolaires, 7 modes monopolaires
Mode endoscopique (endocut)
1 sortie monopolaire, 1 sortie bipolaire
10 programmes ajustables par l‘utilisateur
Surveillance de l‘électrode de retour du patient
Capacité de mise à niveau: coagulation du faisceau / 
aspirateur à ultrasons / évacuateur de fumée
Alarmes sonores et visuelles

7

8

9

Code de Commande:M066851
No. de Produit:8698864013643

LX
BISTOURIE ÉLECTRIQUE - 200 WATT

Technologie de retour tissulaire 6SENSE
Contrôle automatique et technologie de code d‘erreur
Large gamme d‘applications chirurgicales
2 modes bipolaires, 6 modes monopolaires
1 sortie monopolaire, 1 sortie bipolaire
Programme utilisateur ajustable
Surveillance de l‘électrode de retour du patient
Capacité de mise à niveau: coagulation du faisceau / 
aspirateur à ultrasons / évacuateur de fumée
Alarmes sonores et visuelles

7

8

9

Bistourie Électrique

10
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Code de Commande:M066850
No. de Produit:8698864013636

Code de Commande:M066853
No. de Produit:8698864013667

MX

SIGMA +

BISTOURIE ÉLECTRIQUE - 300 WATT

BISTOURIE ÉLECTRIQUE - 400 WATT

Écran LCD couleur 4,7 „
Technologie de retour tissulaire 6SENSE
Contrôle automatique et technologie de code d‘erreur
Large gamme d‘applications chirurgicales
4 modes bipolaires, 8 modes monopolaires
Mode endoscopique (endocut)
2 monopolaires, 1 sortie bipolaire
Coagulation simultanée
30 programmes ajustables par l‘utilisateur
Surveillance de l‘électrode de retour du patient
Capacité de mise à niveau: coagulation du faisceau / 
aspirateur à ultrasons / évacuateur de fumée
Alarmes sonores et visuelles

Technologie de retour tissulaire 6SENSE
Contrôle automatique et technologie de code d‘erreur
Large gamme d‘applications chirurgicales
4 modes bipolaires, 7 modes monopolaires
Mode endoscopique (endocut)
2 monopolaires, 1 sortie bipolaire
Coagulation simultanée
30 programmes ajustables par l‘utilisateur
Surveillance de l‘électrode de retour du patient
Capacité de mise à niveau: coagulation du faisceau / 
aspirateur à ultrasons / évacuateur de fumée
Alarmes sonores et visuelles

7

7

8

8

9

9

10

11

12

10

11

Bistourie Électrique
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Code de Commande:M066200
No. de Produit:8698864013612

Code de Commande:M066201
No. de Produit:8698864013629

Écran tactile LCD TFT couleur de 12.1’’ 
Système ARM avancé, pratique pour la maintenance 
et la mise à niveau
Interfaces de paramètres de police standard et de 
grande taille
Sondes imperméables haute sensibilité
Imprimante thermique intégrée de 112 mm de large.
Examen complet des données jusqu‘à 120 heures.
Système de notation automatique de l‘état fœtal.
Montable sur le mur
Options de système de surveillance central filaire / 
sans fil jusqu‘à 128 lits.
Option de connectivité à une imprimante externe.
Système d‘alarme à 3 niveaux
Configurations standard: FHR, TOCO, FM, AFM, 
imprimante thermique
Configurations optionnelles: FHR2, stimulateur 
fœtal, imprimante externe

Écran tactile TFT de 5,7 pouces
Imprimante thermique intégrée de 112 mm de large.
Batterie lithium-ion intégrée, jusqu‘à 4 heures de 
fonctionnement
Mesure FM manuelle / automatique
Système de notation automatique de l‘état fœtal.
Indicateur de force du signal FHR
60 heures de réponse et de stockage sous forme d‘onde 
en temps réel
Fonction de surveillance du temps pour éviter la 
surveillance du temps
Connectivité facultative au système de surveillance 
central.

STAR5000

STAR5000 E

MONITEUR FŒTAL ET MATERNEL

MONITEUR FŒTAL ET MATERNEL

by

by

8

8
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9
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Moniteur Foetal
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CLARMAC/CLARMIL

FLARMAC/FLARMIL

DIASET

ENSEMBLE DE LARYNGOSCPE À ÉCLAIRAGE CONVENTIONNEL 
MACINTOSH / MILLER

ENSEMBLE DE LARYNGOSCPE À ÉCLAIRAGE FIBRE OPTIQUE
MACINTOSH/MILLER

ENSEMBLE DE DIAGNOSTIC
STANDARD/HALOGEN

En caisse plastique
Autoclavable à 134 ° C
Types de lames courbes et droites.
Résistant à la solution désinfectante.
L‘ensemble est composé de:
o U 3 morceaux de lame (tailles: 00, 0, 1, 2, 3, 4)
o U 1 ampoule de rechange
o En option par lots de 3, 4, 5 lames.

En caisse plastique
Autoclavable à 134 ° C
Types de lames courbes et droites.
Résistant à la solution désinfectante.
L‘ensemble comprend:
o   U 3 morceaux de lame (tailles: 00, 0, 1, 2, 3, 4)
o   U 1 ampoule de rechange
o   En option par lots de 3, 4, 5 lames.

En cas de fermeture éclair
Autoclavable à 134 ° C
Intensité lumineuse réglable
L‘ensemble comprend:
o   1 morceau d‘otoscope
o   1 ophtalmoscope
o   2 morceaux de miroir laryngé (tailles 3 et 4)
o   1 morceau d‘abaisse-langue métallique
o   1 pièce d‘adaptateur pour dépresseur lingual jetable
o   3 pièces de spéculum auriculaire (tailles 2,5 / 3.5 / 4.5 mm)
o   1 pièce de support léger (pour les miroirs laryngés)
o   2 morceaux d‘ampoule auxiliaire.
o   1 morceau de spéculum nasal (réutilisable)
o   1 poignée avec système de verrouillage à vis
o   1 piece of handle with screw lock system

CLARMIL
No. de Produit:8698864008625

FLARMIL
No. de Produit:8698864008663

CLARMAC
No. de Produit:8698864008595

FLARMAC
No. de Produit:8698864008649

Code de Commande:M040410
No. de Produit:8698864008687

Set De Laryngoscopie -  Set Diagnostic 
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OTOSET

OFTASET

OTO-OFTASET

ENSEMBLE D’OTOSCOPE
STANDARD / HALOGEN

ENSEMBLE D’OPTHALMOSCOPE
STANDARD / HALOGEN

ENSEMBLE DE OTOSCOPE + OPTHALMOSCOPE
STANDARD / HALOGEN

En cas de fermeture éclair
Intensité lumineuse réglable
L‘ensemble comprend:
o   1 pièce de tête d‘otoscope avec 
système de verrouillage à vis
o   3 pièces de spéculum auriculaire 
réutilisable (2,5 / 3,5 / 4,5 mm)
o   1 poignée avec système de verrouil-
lage à vis

En caisse plastique
Autoclavable à 134ºC
24 dioptries entre -25 et +40.
L‘ensemble est composé de;
1 tête d‘ophtalmoscope avec système de verrouilla-
ge vissé
1 poignée avec système de verrouillage à vis

Dans un boîtier en plastique
Intensité lumineuse réglable
Ampoule à vide
Configuration de 24 dioptries dans une 

plage comprise entre -25 et +40
L‘ensemble est composé de:
o   3 pièces de spéculum auriculaire 
réutilisable (2,5 / 3,5 / 4,5 mm)
o   1 morceau de tête d‘otoscope
o   1 morceau de tête d‘ophtalmoscope
o   1 poignée avec système de verrouillage 
à viso   1 piece of handle with screw lock 
system

Code de Commande:M040411
No. de Produit:8698864008700

Code de Commande:M040412
No. de Produit:8698864008700

Code de Commande:M040413
No. de Produit:8698864008724

Set Diagnostic 
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Moniteur de Surveillance

pM-6000

pM-6800

MONITEUR DE SURVEILLANCE - MODÈLE COMPACT

MONITEUR DE SURVEILLANCE - MODÈLE COMPACT

Code de Commande:M068101
No. de Produit:8698864008380

Écran LCD couleur 8.4’’

2 heures de vie de la batterie

8 formes d‘onde simultanées

Alarmes visuelles et sonores.

120 heures d‘économie de tendance.

Paramètres standard: ECG, SPO2, TEMP, NIBP, HR, RESP

Paramètres optionnels: 2 canaux IBP, CO2.

Écran LCD couleur 8 couleurs

2 heures de vie de la batterie

7 formes d‘onde simultanées Partager postcast

Alarmes visuelles et sonores.

120 heures d‘économie de tendance.

Alarme d‘apnée

Paramètres standard: ECG, SPO2, TEMP, NIBP, HR, RESP

Code de Commande:M068102
No. de Produit:8698864008397
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Moniteur de Surveillance

pM-8000

pM-9000A

MONITEUR DE SURVEILLANCE - MODÈLE COMPACT

MONITEUR DE SURVEILLANCE - MODÈLE COMPACT

Code de Commande:M068103
No. de Produit:8698864008373

Code de Commande:M068104
No. de Produit:8698864008366

Écran LCD couleur 12.1’’

2 heures de vie de la batterie

8 formes d‘onde simultanées

Alarmes visuelles et sonores.

120 heures d‘économie de tendance.

Alarme d‘apnée

Paramètres standard: ECG, SPO2, TEMP, NIBP, HR, RESP

Paramètres optionnels: 2xIBP, ETCO2

Écran LCD couleur 12.1’’

2 heures de vie de la batterie

Visualisation simultanée de 8 formes d‘onde.

Alarmes visuelles et sonores.

120 heures d‘économie de tendance.

Alarme d‘apnée

Technologie Nellcor SPO2

Paramètres standard: ECG, SPO2, TEMP, NIBP, HR, RESP

Paramètres optionnels: 2xIBP, ETCO2
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Appareil ECG

ECG-100

ECG-300

APPAREIL ECG 
1 CANAL / FORMAT COMPACT DE BUREAU

APPAREIL ECG
3 CANAUX / FORMAT COMPACT DE BUREAU

Code de Commande:M066922
No. de Produit:8698864008915

Code de Commande:M066923
No. de Produit:8698864008939

Design léger et compact.

Modes d‘impression: automatique et manuel.

Système d‘enregistrement: imprimante thermique.

Filtres AC et EMG

Batterie interne

Design léger et compact.

Modes d‘impression: automatique, manuel et rythmique.

Système d‘enregistrement: imprimante thermique.

Filtres AC, EMG et DFT

Batterie interne

Mémoire interne: 1 000 patients.

Diagramme de placement de plomb

Affichage: LCD couleur de 320x240

Fonction d‘interprétation9
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Appareil ECG

ECG-600

ECG-1200

APPAREIL ECG 
6 CANAUX / FORMAT COMPACT DE BUREAU / ÉCRAN TACTILE

APPAREIL ECG
2 CANAUX / FORMAT COMPACT DE BUREAU / ÉCRAN TACTILE

Code de Commande:M066925
No. de Produit:8698864008946

Code de Commande:M066926
No. de Produit:8698864008953

Design léger et compact.

Modes d‘impression: automatique, manuel et rythmique.

Système d‘enregistrement: imprimante thermique.

Filtres AC, EMG et DFT

Batterie interne

Mémoire interne: 1 000 patients.

Diagramme de placement de plomb

Affichage: écran tactile LCD couleur de 800x480.

Fonction d‘interprétation

Design léger et compact.

Modes d‘impression: automatique, manuel et rythmique.

Système d‘enregistrement: imprimante thermique.

Filtres AC, EMG et DFT

Batterie interne

Mémoire interne: 1 000 patients.

Diagramme de placement de plomb

Affichage: écran tactile LCD couleur de 800x600.

Fonction d‘interprétation9

9
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Système Holter

EH-12
SYSTÈME HOLTER ECG  
12 CANAUX

Design léger et compact.
12 canaux d‘enregistrement ECG
1,2 GB de mémoire intégrée
Sélection des canaux d‘analyse.
Marquage d‘événement patient
ST analytique, VRC, QT, fibrillation 
auriculaire, THS et onde T
Rapports avancés

Code de Commande:M067121
No. de Produit:8698864008885

ABPM-50
HOLTER TENSIONNEL
ÉCRAN GRAND ET COLORÉ

Design compact et léger

Mesure oscillométrique

Logiciel PC sous Windows

Il peut être programmé pour le jour et la nuit.

Rapports avancés

Alarmes sonores et visuelles.

Optionnel: SpO2

Code de Commande:M067102
No. de Produit:8698864012608
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Aspirateurs /  Régulator d’Oxygene

Code de Commande:M068250
No. de Produit:8698864011274

SP-9
ASPIRATEUR

Convient aux services d‘urgence, aux 
ambulances, aux premiers secours et aux hôpitaux.
Moteur sans huile ni entretien.
Pot en plastique de 1 litre
Pression négative maximale: 0,075 MPa
Alimentation: 220V AC ou 12V DC
Vitesse du vide: 15 l / min et 20 l / min

SP-26B / SP-26D

SP-26B

SP-26D

ASPIRATEUR
POUR L’UTILISATION           CLINIQUE / 5 LITRES

OXYFLOW-01
RÉGULATOR D’OXYGENE MÉDICAL POUR CYLINDRE D’OXYGENE
UTILISATION MÉDICAL

Plage de débit d‘oxygène: 1 - 15L / min
Plage de réduction de pression: 2,0 - 3,0 kg
Plage de pression de la soupape de décharge: (3,5 kg ± 0,5 kg)

Code de Commande:M067308
No. de Produit:8698864013063

Convient pour la salle d‘opération, le service 
d‘urgence et l‘utilisation clinique.
Moteur sans entretien
Bocaux en verre 2x2,5 litres
Pression négative maximale: 0,09 MPa
Alimentation: AC 220V
Taux de vide: 30 l / min

SP-26B
Code de Commande:M067302
No. de Produit:4582652365226

SP-26D
Code de Commande:M067303
No. de Produit:4582652365264
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Couveuse Pour Bébé

INC-100

INC-200

TINC-100

COUVEUSE POUR BÉBÉ
CONTRÔLEUR DE MICROPROCESSEUR

COUVEUSE POUR BÉBÉ
MODES DE CONTRÔLE DE L‘AIR ET DE LA PEAU 

COUVEUSE POUR BÉBÉ
TRANSPORT

Mode de contrôle: mode aérien
Réglage de l‘humidité à deux niveaux
6 fenêtres d‘exploitation
Plateau IV et moniteur
Connecteur RS232
Pièces optionnelles: unité de photothéra
pie ascendante et unité de photothérapie 
descendante.

Mode de contrôle: peau et air.
Humidité réglable en continu
Connecteur RS232
Perche IV, plateau de moniteur et 2 armoires.
Entrée d‘oxygène
Pièces optionnelles: unité de photothérapie 
ascendante, unité de photothérapie descendante, 
plateau pour rayons X, réglage électronique de la 
hauteur, pèse-bébé, mélangeur air / oxygène, 
double paroi

Mode de contrôle: mode peau et air.
Hotte murale double
2 bouteilles d‘oxygène
Fonctionne avec AC220V et DC12V
Système de contrôle de l‘humidité
Lumière d‘examen
Pièces en option: voiture de type 
ambulance et voiture de type II

Code de Commande:M068220
No. de Produit:8698864013087

Code de Commande:M068221
No. de Produit:8698864013094

Code de Commande:M068227
No. de Produit:8698864013155

7
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Réchauffeur Radiant / Unité de Photothérapie

RW-100

RW-100A

PTU-50LED

RÉCHAUFFEUR RADIANT
LUMIÈRE D‘EXAMEN LED ET TIROIR

RÉCHAUFFEUR RADIANT
CONTRÔLEUR DE MICROPROCESSEUR

Unité de Photothérapie
LED

Trois modes: préchauffage, manuel et automatique.
L‘angle d‘inclinaison du lit de l‘enfant est réglable
La tête de chauffage peut être ajustée horizontalement à +90 degrés
APGAR timer pour enregistrer le temps de traitement.
Connecteur RS232
Plateau 2 moniteurs, tige IV et 2 tiroirs.
Cassette à rayons X
Pièces en option: grand lit, aspirateur basse pression, réanimateur 
pour bébé, mélangeur air / oxygène, matelas en gel, réglage en hauteur, 
système d‘alimentation en oxygène, température de l‘air et compte à rebours

Deux modes: manuel et automatique.
Plateau de moniteurs et IV pole

Irradiance intensity is adjsutable in 3 grade; 
Low, Medium, High
Displaying Therapy time and integral time 
seperately
Equal light distribution
Silent fan
Angle adjustable head

Code de Commande:M068223
No. de Produit:8698864013117

Code de Commande:M068215
No. de Produit:8698864013124

Code de Commande:M068225
No. de Produit:8698864013131

7

8
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Doppler Fœtal / Pompe de Nutrition Entérale / Set de Nutricion / Spiromètre

Code de Commande:M067711
No. de Produit:8698864009509

FD-DOLLY
DOPPLER FŒTAL
PORTABLE / TENUE À LA MAIN

Grand écran LCD avec rétro-éclairage bleu
Haut-parleur intégré
2 modes FHR; temps réel et moyen
Arrêt automatique
Indicateur de batterie

SP-10
SPIROMÈTRE
PORTABLE 

1.8“ écran couleur TFT
Articles de test: FVC
Batterie interne

Code de Commande:M063910
No. de Produit:8698864009325
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3 WAY BLUE
ROBINET 3 VOIES
JETABLE / STÉRILE

Flèche indiquant le sens de l‘écoulement
Rotation autorisée pour 360 °
Boîtier transparent
Rotation d‘un connecteur Luer Lock mâle et deux femelle
Couleur bleu
Paquet individuel d‘ampoules stériles
Emballage: 50 unités / boîte, 1000 unités / boîte 

Code de Commande:M035520
Product No: 8698864008427

7

SBL
LAME CHIRURGICAL
JETABLE / STERILE

Acier au carbone
Tailles:
10, 11, 12, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24
Emballage stérile individuel
Emballage: 100 unités / boîte, 5000 unités / boîte 

SBL-18

Code de Commande:M035015
No. de Produit:6945630106453

SBL-15

Code de Commande:M035014
No. de Produit:6945630106446

SBL-23

Code de Commande:M035019
No. de Produit:6945630106491

SBL-24

Code de Commande:M035020
No. de Produit:6945630106507

SBL-12

Code de Commande:M035013
No. de Produit:6945630106439

SBL-11

Code de Commande:M035012
No. de Produit:6945630106422

SBL-10
Code de Commande:M035011
No. de Produit:6945630106415

SBL-22

Code de Commande:M035018
No. de Produit:6945630106484

SBL-21

Code de Commande:M035017
No. de Produit:6945630106477

SBL-20

Code de Commande:M035016
No. de Produit:6945630106460

Lame Chirurgical / Stopcock 3 Voies
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AMBUSET-D

AMBUSET-R

AMBUMASK-D

KIT COMPLET DE RÉANIMATION 
INSUFFLATTEUR MANUEL DE PVC (TYPE AMBU) / À USAGE UNIQUE

KIT COMPLET DE RÉANIMATION 
INSUFFLATTEUR MANUEL DE SILICION (TYPE AMBU) / RÉUTILISABLE

MASQUE DE RÉANIMATION PVC
À USAGE UNIQUE

Soupape de surpression
Masque gonflable avec seringue
Volume du ballon d‘oxygène: adulte 
(1 700 ml), pédiatrique (600 ml) 
et nouveau-né (280 ml)
Volumes du réservoir d‘oxygène: adulte 
(2000 ml), pédiatrique et infantile (1600 ml)
Masque en PVC de 1 pièce, 3 morceaux de 
voies respiratoires et 1 morceau de canule 
nasale à oxygène dans le kit
Emballage: 24pcs / carton 

Autoclavable (134 ° C)
Soupape de surpression
Volume du ballon d‘oxygène:
Adulte (1700 ml), pédiatrique (600 ml) et 
nourrisson (280 ml)
Volumes du réservoir d‘oxygène:
adulte (2000 ml), pédiatrique et infantile 
(1600 ml)
Tailles de masque: 0, 1, 2, 3, 4, 5
Comprend: Masque en silicone 2 pièces, air 
à 3 voies, canule nasale à oxygène 1 pièce 
et ouvre-bouche 1 pièce inclus dans le kit
Boîtier en plastique dur pour transporter 
tout le matériel.
Emballage: 12 pcs / carton 

La surface entre en contact avec le patient, 
coussin d‘air gonflable.

Matériau à haute transparence pour une 
observation claire lors de l‘utilisation.

Tailles: adulte, pédiatrique et enfants.

Forfait individuel 

D1700

Code de Commande:M034525
No. de Produit:8698864013216

R1700

Code de Commande:M034522
No. de Produit:8698864013186

NO: 2

Code de Commande:M034534
No. de Produit:8698864013605

NO: 1

Code de Commande:M034531
No. de Produit:8698864013285

D600

Code de Commande:M034524
No. de Produit:8698864013209

R600

Code de Commande:M034521
No. de Produit:8698864013179

NO: 4

Code de Commande:M034508
No. de Produit:

NO: 5

Code de Commande:M034509
No. de Produit:

NO: 0

Code de Commande:M034533
No. de Produit:8698864013599

D280

Code de Commande:M034523
No. de Produit:8698864013193

R280

Code de Commande:M034501
No. de Produit:8698864013162

NO: 3

Code de Commande:M034532
No. de Produit:8698864013292

7

8

9

Resuscitation
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CPR-F
MASQUE CPR 
À USAGE UNIQUE

Conception de masque pliable

Haute transparence pour une 
meilleure visualisation.

100% niveau médical, PVC, 
matériau PVC sans DEHP

Emballage: 1 pcs / boîte,          
60 pcs / carton 

Dégraisseur  / Agrafeuse en cuir / Sonde De Pulseoximetre / Mascara

DP-DIG
CAPTEUR POUR OXYMÈTRE DE POULS
DIGITAL / JETABLE

Compatible avec les principaux fabricants de systèmes 
d‘oxymètre de pouls à 7 broches (entrée compatible NELLCOR)
Conçu pour un confort et une précision optimaux
Type de bandage
Longueur du câble 90 cm.
La plage de test SpO2: 70% ~ 100%
La plage de mesure de la fréquence des impulsions: 30 ~ 250 
bpm
Tailles: adulte, pédiatrique, néonatal.
Tailles spéciales: adulte - néonatal.
Emballage: 20 pièces / boîte, 800 pièces / carton 

Adulte

Code de Commande:M034609
No. de Produit:8698864008816

Enfants

Code de Commande:M034610
No. de Produit:8698864008823

7

8

9

C-WR
AGRAFEUSE À PEAU 
JETABLE / STÉRILE

Il peut être stérilisé à l‘oxyde d‘éthylène (ETO)
Paquet individuel d‘ampoules stériles
Emballage: 200 pcs / carton 

F-35W
DÉCAPANT D‘AGRAFEUSE
RÉUTILISABLE / STÉRILE

Acier inoxidable
35 pièces de largeur (w) crochets
Paquet individuel d‘ampoules stériles
Emballage: 5 pcs / boîte, 100 pcs / carton 

Code de Commande:M035031
Product No: 5060186750125

Code de Commande:M035030
No. de Produit:5060186751450

Code de Commande:M034530
No. de Produit:8698864008571
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Pad Electrochirurgical / Set De Transfusion

ESUPAD-MONA / ESUPAD-BIPA

INFSET-S

PLAQUE NEUTRE POUR BISTOURI ÉLECTRIQUE
JETABLE

SET DE TRANSFUSION SANGUINE 
JETABLE / STERIL

Monopolaire ou bipolaire
Adhésif conducteur hydrogel
Compatible avec toutes les unités électrochirurgicales.
Câbles réutilisables (en option)
Tailles: adulte et pédiatrique.
Emballage: 50 unités / boîte, 400 unités / boîte 

ESUPAD-BIPA

Code de Commande:M034304
Product No: 8698864001428

Code de Commande:M034522
Product No: 8698864013186

ESUPAD-MONA

Code de Commande:M034302
Product No: 8698864001404

Pour les poches de sang
Piercing sans ventilation
20 gouttes = 1 ml
Filtre 200 μm
Pince à rouleau
Site d‘injection
Connecteur à glissière Luer
Aiguille 18 g
Longueur du tube: 150 cm
Emballage stérile individuel
Emballage: 500 pcs / carton 

8

9

10

11
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ÉLECTRODES ECG

Types Disponibles :

Adulte : Rond, Diamètre de 50 mm, Support mousse, Gel Solide, 50pcs / pochette 

Adulte : Rond, Diamètre de 50 mm, Support non tissé, Gel Liquide, 50pcs / pochette

Enfant : 32 x 38 mm Support mousse, Gel Solide, 50pcs / pochette

I.V. Canule / Électrodes ECG

Canule japonaise en acier inoxydable
Pointe à aiguille extra fine pour une canulation lisse
Cathéter FEP / PTFE à paroi mince pour une force de pénétration 
plus faible
Distance minimale entre le cathéter et l‘aiguille pour éviter les 
problèmes de pelage pendant l‘utilisation 
Luer Lock conçu pour prévenir les fuites
Non pyrogène
No: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G Avec cathéter radio-
opaque à ailes et à port d‘injection pour adulte
24G, 26G Avec cathéter radio-opaque à petites ailes et sans port 
d‘injection pour nouveau-né

No:14G Adulte

Code de Commande:M031825
No. de Produit:8698864014671

No:20G Adulte

Code de Commande:M031829
No. de Produit:8698864014718

No:17G Adulte

Code de Commande:M031827
No. de Produit:8698864014695

No:24G Adulte

Code de Commande:M031831
No. de Produit:8698864014732

No:26G Néonatale

Code de Commande:M031841
No. de Produit:8698864014756

ELEC-S55 

Code de Commande:M035920
No. de Produit:8698864013407

ELEC-S30 

Code de Commande:M035921
No. de Produit:8698864013414

ELEC-W55 

Code de Commande:M035922
No. de Produit:8698864013421

No:16G Adulte

Code de Commande:M031826
No. de Produit:8698864014688

No:22G Adulte

Code de Commande:M031830
No. de Produit:8698864014725

No:18G Adulte

Code de Commande:M031828
No. de Produit:8698864014701

No:24G Néonatale

Code de Commande:M031841
No. de Produit:8698864014749

7

8

PLASCATH
I.V. CANULE
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Poudré / No: 8,5

Code de Commande:M010165
No. de Produit:8698864014817

Non-Poudré / No: 8,5

Code de Commande:M010177
No. de Produit:8698864014879

Poudré / No: 7,5

Code de Commande:M010163
No. de Produit:8698864014794

Non-Poudré / No: 7,5

Code de Commande:M010169
No. de Produit:8698864014855

Poudré / No: 6,5

Code de Commande:M010161
No. de Produit:8698864014770

Non-Poudré / No: 6,5

Code de Commande:M010167
No. de Produit:8698864014831

Poudré / No: 8

Code de Commande:M010164
No. de Produit:8698864014800

Non-Poudré / No: 8

Code de Commande:M010170
No. de Produit:8698864014862

Poudré / No: 7

Code de Commande:M010162
No. de Produit:8698864014787

Non-Poudré / No: 7

Code de Commande:M010168
No. de Produit:8698864014848

Poudré / No: 6

Code de Commande:M010160
No. de Produit:8698864014763

Non-Poudré / No: 6

Code de Commande:M010166
No. de Produit:8698864014824

Gants D’examen Latex / Gants De Chirurgie Au Latex 

GANTS D’EXAMEN LATEX
POUDRÉ / NON-POUDRÉ

GANTS DE CHIRURGIE AU LATEX
POUDRÉ / NON-POUDRÉ

Ambidextre
À Usage Unique
Types Disponibles : Poudré et Non-Poudré
Tailles : X-Petit / Petit / Moyen / Large / X-Large

Latex de caoutchouc naturel
À Usage Unique
Types Disponibles : Poudré et Non-Poudré
Tailles : 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 

Poudré / X-Petit 
No. de Produit:
8698864013834

Non-Poudré / X-Petit 
No. de Produit:
8698864013889

Poudré / Petit 
No. de Produit:
8698864013841

Non-Poudré / Petit 
No. de Produit:
8698864013896

Poudré / Moyen
No. de Produit:
8698864013858

Non-Poudré / Moyen
No. de Produit:
8698864013902

Poudré / Large
No. de Produit:
8698864013865

Non-Poudré / Large
No. de Produit:
8698864013919

Poudré / X-Large 
No. de Produit:
8698864013872

Non-Poudré / X-Large 
No. de Produit:
8698864013926
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BP A100
Tensiometre
Automatique à Bras

30 mémoire de données

Écran d‘arythmie cardiaque

Travailler avec la batterie et l‘adaptateur

Indication de batterie faible

Arrêt automatique

Tensiometres

BP 3BTO-2
Tensiometre
Automatique à Bras

30 mémoire de données

Capteur de capacité de pression

Travailler avec la batterie et l‘adaptateur

Indication de batterie faible

Arrêt automatique

BP A200 AFIB
Tensiometre detecteur Fibrillation Atriale
Automatique à Bras

Grand écran LCD

30 mémoire de données

Détection de la fibrillation auriculaire (arythmie cardiaque spécifique)

Technologie MAM (triple mesure automatique)

Affichage de l‘arythmie cardiaque

Indication de batterie faible

Arrêt automatique

BP 3BU1-3
Tensiometre
Automatique à Poignet

30 mémoire de données
Capteur de capacité de pression
Indication de batterie faible
Arrêt automatique

Code de Commande:M020126
No. de Produit:4719003310196

Code de Commande:M028721
No. de Produit:8698864007697

Code de Commande:M020143
No. de Produit:4719003310530

Code de Commande:M020116
No. de Produit:4719003330330
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WATCH BP O3
Système Tensiometre Ambulatoire
Écran grand

Blood Pressure Monitor

Léger et compact
Conception adaptée aux directives de mesure ESH / AHA
3 modes de mesure différents (ambulatoire, maison, occasionnel)
Mesure de la MAPA 24 heures.
Transfert de données vers un PC
Possibilité d‘imprimer et de stocker le rapport.

NC 100
Thermomètre Infrarouge
Sans-contact

Mesure du front
Mode de balayage
Multifonctionnel (mesure de la température du corps, des objets et ambiante)
Grand écran LCD éclairé
Technologie Silent Glow TM
Alarme de fièvre
30 mémoire de données
Cas de stockage

ST-71 / ST-72
Stéthoscope
Simple Pavillion / Double Pavillion

Coffre en aluminium
Binaural réglable en laiton chromé
Tuyau en PVC durable  et  moulé en une seule pièce
Eartips avec cloche molle en forme de cône 

Code de Commande:M063101
No. de Produit:4719003310301

Code de Commande:M029602
No. de Produit:8698864011410

ST72
Code de Commande:M020172
No. de Produit:4719003937010

ST71
Code de Commande:M020171
No. de Produit:4719003937003
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MP-60

SYS-6010

MP-80

Pompe à perfusion modulaire

Pompe à perfusion portable

Station De Perfusion

Écran tactile
Léger et petit
Conception modulaire
Plug & Play
Empilable
Porte automatique
Mécanisme anti-écoulement libre.
Bolus automatique et manuel.
KVO réglable
Mode nuit
Données du patient
Bibliothèque de médicaments
Fixation au pôle IV
Alarmes sonores et visuelles.
Batterie interne

Facile à utiliser
Écran tactile
Mécanisme anti-écoulement libre.
Haute sécurité et stabilité
Haute précision
Capteur de chute optionnel

Conception modulaire
Empilable
Plug & Play
Synchroniser l‘alarme avec les pompes.
Connectivité Wi-Fi au système de surveillance central.
Compatible avec la pompe à perfusion
MP-60 et la pompe à seringue MP-30

Code de Commande:M066830
No. de Produit:8698864012639

Code de Commande:M066831
No. de Produit:8698864012646

Code de Commande:M066834
No. de Produit:8698864012653

7
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MP-30
Pousse Seringue Modulaire

Écran tactile
Léger et petit
Conception modulaire
Plug & Play
Empilable
Bolus automatique et manuel.
KVO réglable
Mode nuit
Données du patient
Bibliothèque de médicaments
Fixation au pôle IV
Alarmes sonores et visuelles.
Batterie interne

Code de Commande:M066832
Product No:8698864012615

7

8
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SYS-3011
SYRINGE PUMP / Pousse Seringue
PORTABLE / Portable

Convivial, facile à utiliser
Haute sécurité et stabilité
Haute précision
Technologie spéciale du moteur

Code de Commande:M066833
No. de Produit:8698864012622

HOSPYNEB
Nébuliseur Portable à Usage Hospitalier

Convient pour une utilisation à l‘hôpital.
Alimentation: AC 220V
Utilisation continue
Grand récipient à médicaments (16 ml)
Boîtier en métal
3 ans de garantie

Code de Commande:M023222
No. de Produit:8033717017001
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Code de Commande:M063901
No. de Produit:8698864013353

Code de Commande:M063902
No. de Produit:8698864013346

HI-101

HI-105

Système de Spiromètrie
Dessus De La Table

Système de Spiromètrie
Dessus De La Table / Écran coloré

Pour les tests d’asthme, de MPOC et d’autres
patients présentant une insuffisance respiratoire.
Compact pour la mobilité
Grand écran LCD
Articles de test: SVC, FVC, MVV, BD
Précision prouvée de l‘ATS
Stockage des données: env. 100 tests
Interface informatique: RS-232C
Idéal pour les cliniques.
Il suffit d‘appuyer sur les boutons et le test est
terminé en 3 minutes.
Batterie au plomb rechargeable
Imprimante thermique
Logiciel de gestion de données pour Windows
Éléments optionnels: seringue d’étalonnage
(3 l ou 1 l), filtre à air

Spirométrie automatique de la MPOC et évaluation 
de l‘âge pulmonaire

Test bronchodilatateur et test de provocation bronchique

Entièrement rencontré les recommandations de ATS / ERS.

Diagnostic et classification de la MPOC selon les critères d‘Or

Convient pour les patients adultes et pédiatriques.

TFT LCD grande et haute résolution et couleur.

Capacité mémoire: plus de 300 données.

Batterie interne: batterie au plomb rechargeable.

Logiciel de gestion de données pour Windows

Ligne imprimante thermique

Accessoires en option: scie d‘étalonnage (3L / 1L), spiro fitler
(100 pcs / boîte), buse en plastique (réutilisable-100 pcs / boîte),
souris (PS / 2), buse (en métal), marqueur (plastique-10) pcs) /
paquet), tête de capteur de débit (10 unités / boîte)
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Punch à Biopsie
Stérile 

4 mm
Code de Commande:M032302
No. de Produit:4560146922582

3 mm
Code de Commande:M032301
No. de Produit:4560146922599

5 mm
Code de Commande:M032303
No. de Produit:4560146922612

2 mm
Code de Commande:M032307
No. de Produit:4560146922605

Etuis Péniens
Jetable / Sterile

Latex doux et pur.
Compatibilité avec tous les sacs d‘urine standard.
Avec des rubans adhésifs souples
Taille: moyenne (25 mm), grande (30 mm) et XL (35 mm)

CATHETER-XL
Code de Commande:M030703
No. de Produit:8908000123687

CATHETER-M
Code de Commande:M030701
No. de Produit:8908000123663

CATHETER-L
Code de Commande: M030702
No. de Produit:8908000123670

Jetable
Dimensions: 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm
Emballage: 20 pcs / boîte, 50 boîtes / carto

PC-10
SPIROMETRY SYSTEM / Spiromètre
PC CONNECTION  / Connexion PC

Analyse de tendance des résultats de 
spirométrie du patient
Test BD (branchodilatateur) et test de 
provocation (bronchoconstricteur)
Interprétation automatique de la MPOC
Articles de test: VC, FVC, MVV et MV
Compact pour la mobilité
Alimentation requise: port USM de 
l‘ordinateur
Poids: 250gr
Ordinateur portable (optionnel)

7

8
Code de Commande:M063904
No. de Produit:8698864013377

6 mm
Code de Commande:M032304
No. de Produit:4560146922575
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