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Ultrason
Accessoires

Sonde transvaginale
Manchons de protection non enduits (secs), emballés individuellement

Article No. Produit Diamètre Contenu

32036 Sonodom Membrane sonde transvaginale 3.4 cm 144

Gel à ultrasons

Sonosid Gel à ultrasons
Sonosid est un gel de contact visqueux et thermostable pour les examens par ultrasons. 
 
 - Sans formaldéhyde 
 - Visqueux, ne goutte pas 
 - Odeur neutre, transparent 
 - Thermostable 
 - N'irrite pas la peau 
 - Facile à nettoyer 
 - pH de 5,8 - 6,3 
 - Pour usage externe

Article No. Produit Couleur Taille ml Contenu

25713 Gel ultrason incolore 1000 15

Obstétrique

Epi-No Delphine entraîneur pré et post accouchement
Avec EPI-NO Delphine, vous pouvez vous préparer de manière optimale à l'accouchement - en étirant doucement les muscles du plancher 
pelvien et le périnée et en vous protégeant ainsi contre les blessures pendant l'accouchement - pour un sentiment de bien-être total. 
 
- S'entraîner facilement et confortablement à la maison à tout moment 
- Prévenir efficacement une épisiotomie ou une rupture 
- Rendre la naissance moins stressante pour la mère et l'enfant 
- Se remettre en forme plus rapidement 
- Faire sortir le plaisir de la sexualité 
- Contrôler le succès de la formation grâce au biofeedback 
- L'entraîneur du plancher pelvien EPI-NO Delphine pour la préparation à l'accouchement a été développé avec des gynécologues, des sages-
femmes et des femmes enceintes

Article No. Produit Contenu

32831 Epi-No Delphine Plus préparation à l'accouchement 1

32833* Epi-No Delphine préparation à l'accouchement 1

Mesure de la tension artérielle
Tensiomètres

Microlife A6 tensiomètre
- Entièrement automatique 
- La technologie Gentle+ pour une utilisation en douceur l'inflation et la déflation 
- Indicateur de feux de circulation 
- Indicateur de contrôle des menottes 
- Indicateur de mouvement des bras 
- Fonction de verrouillage/déverrouillage 
- 99 Mémoire de données

Article No. Produit Couleur Contenu

32440 Microlife A6 tensiomètre blanc 1
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Mesure de la tension artérielle
Tensiomètres

Microlife A7 tensiomètre
- Entièrement automatique 
- La technologie Gentle+ pour une utilisation en douceur l'inflation et la déflation 
- Indicateur de feux de circulation 
- Indicateur de contrôle des menottes 
- Indicateur de mouvement des bras 
- Fonction de verrouillage/déverrouillage

Article No. Produit Contenu

32441* Microlife A7 tensiomètre 1

Microlife BPW1 tensiomètre
- Tension artérielle et pouls mesures 
- 60 souvenirs 
- Indicateur de feux de circulation 
- Portable 
- Date et heure

Article No. Produit Contenu

32436* Microlife BP W1 Basic tensiomètre 1

Rossmax AC701 tensiomètre
Tensiomètre avec la technologie digitale éprouvée cliniquement Korotkoff (technologie sonique). Ce tensiomètre mesure la tension grâce à 
la technologie sonique Korotkoff, qui allie la méthode de mesure oscillométrique et la méthode de mesure auscultatoire sonique Koroktoff. 
L’appareil est munis d’un indicateur pour l’arythmie cardiaques (IHB), ainsi le résultat des mesures est aussi exact pour les personnes avec des 
battements cardiaques irréguliers. Le tensiomètre signale à l’utilisateur lorsqu’une irrégularité est constatée lors de la mesure. L’écran signale 
également le risque d’hypertonie lors de chaque mesure. La mémoire de l’appareil enregistre les dernières 120 mesures et calcule, sur simple 
pression d’un bouton, la moyenne des 3 dernières mesures. Ainsi, la tension artérielle peut être contrôlée de manière idéale et rapide. La mesure 
est entièrement automatique, le tensiomètre dispose d’un seul bouton de commande sûr et simple. Tensiomètre avec brassard, batterie, adapta-
teur et trousse de rangement.

Article No. Produit Système Contenu

35106* Rossmax AC701k 6 V tensiomètre digital Korotkoff Technologyboîte numérique 1

Rossmax GA102 tensiomètre
Le tensiomètre Rossmax GA102 est un sphygmomanomètre breveté. Il a rempli tous les critères de l’ESH (European Society of Hypertension) et 
est donc validé pour un usage professionnel clinique. Le tensiomètre GA102, est protégé contre les éclaboussures et les chocs et pratiquement 
incassable grâce à son design pratique. L’écran rétro-éclairé indique, en plus de la tension systolique et diastolique, le pouls, les battements 
de cœur, le rappel d’étalonnage et le faible niveau des piles. L‘écran rétro-éclairé s’allume à partir d’une pression de 30mm Hg, reste allumé 
pendant toute la mesure et facilite ainsi la prise de la tension. Les deux piles AAA suffisent pour 3000 mesures. Après 10'000 mesures, le 
tensiomètre signale à chaque allumage, que le prochain calibrage doit être effectué. Le brassard est fixé par à un clip pratique, pivotant à 360°. 
Tensiomètre livré avec brassard, poire de gonflage et trousse de rangement.

Article No. Produit Système Contenu

35105 Rossmax GA102 Mandaus II tensiomètre électronique avec stèthoscope à simple pavillon numérique 1

Rossmax GD101 tensiomètre
Ce tensiomètre anéroïde d’un prix avantageux est destiné aux professionnels de la santé et peut se manipuler d’une seule main. Le manomètre 
a une pro-tection antichoc, il est protégé des surpressions et le système de mesure est inaltérable et anticorrosion. Le boîtier et le pourtour du 
verre du cadran de lecture sont en plastique résistant aux chocs. La tubulure située sur le côté et reliant le tensiomètre au brassard est fixe. Ce 
tensiomètre est donc idéal lors-qu’il ne faut pas changer de brassard. La mesure garantit une fiabilité avec tolérance maximale de plus ou moins 
3 mm Hg. Livré complet avec brassard et trousse de rangement à fermeture éclair.

Article No. Produit Contenu

35102 Rossmax tensiomètre GD1 anéorid, 1 pièce 1
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Mesure de la tension artérielle
Tensiomètres

Rossmax X3 tensiomètre bras
Ce tensiomètre numérique entièrement automatique pour le bras supérieur de la série X3 affiche les valeurs de pression artérielle supérieure et 
inférieure ainsi que le pouls et l'heure actuelle. « Le détecteur de mouvement » rappelle à l'utilisateur qu'il doit prendre la mesure calmement 
et, si possible, sans mouvements. Le symbole correspondant apparaît si trop de mouvements sont effectués pendant la mesure. La technologie 
real-fuzzy détermine la pression idéale du brassard en fonction de sur la pression artérielle systolique et la taille du bras. Cette technologie 
élimine l'inconfort du bras causé par un gonflage inutilement élevé pendant la mesure. De plus, elle empêche également les lectures inexactes 
dues à un gonflage incorrect du brassard. 2 utilisateurs avec heure et date Grâce à la reconnaissance d'arythmie (symbole IHB), les arythmies 
cardiaques sont reconnues et affichées Tensiomètre avec brassard universel breveté sans latex, piles et étui.

Article No. Produit Système Contenu

35101 Rossmax X3 tensiomètre électronique digital bras numérique 1

Microlife B3 Comfort tensiomètre
- Technologie Comfort+ pour la mesure pendant le gonflage 
- MAM : 3 mesures en 1 clic et résultat moyen 
- Manchette confortable pour la plupart des tailles de bras (22-42 cm) 
- Contrôle de l'ajustement du poignet 
- Date et heure

Article No. Produit Système Contenu

35735 Microlife B3 Comfort tensiomètre numérique 1

Microlife B1 tensiomètre
- Technologie IHB - Détecte les éventuelles arythmies cardiaques 
- Technologie Gentle+ - Contrôle optimal de la vitesse et de la pression pour une mesure confortable 
- 30 emplacements mémoire - Enregistrement automatique des 30 dernières valeurs de pression artérielle et affichage de la valeur moyenne de 
toutes les lectures enregistrées 
- Classification facile de la pression artérielle avec une échelle à 3 niveaux 
- Vérification de la batterie 
- Peut être utilisé avec des piles rechargeables 
- Équipé de 4 piles alcalines AAA, d'un passeport pour la pression artérielle et d'un brassard (taille M-L, 22-42cm)

Article No. Produit Système Contenu

32437.1* Microlife tensiomètre B1 numérique 1

Brassards de tension artérielle

Microlife Soft brassard 3G
La taille correcte du brassard est cruciale pour une mesure précise de la pression artérielle. Microlife a donc développé une nouvelle génération 
de brassards qui répondent aux besoins de tous les patients. Tous les nouveaux moniteurs sont équipés d'un guide pour vérifier le bras. circonfé-
rence pour choisir la bonne taille de brassard.

Article No. Produit Taille Taille cm Contenu

32432 Microlife Soft brassard 3G S 17 – 22 1

32433 Microlife Soft brassard 3G M/L 22 – 42 1

32434 Microlife Soft brassard 3G L/XL 32 – 52 1

Rossmax manchette
Pour les tensiomètres Rossmax équipés de la technologie Digital Korotkoff. Brassard conique breveté, aide au positionnement, sans latex. Facile 
à utiliser. 
 
adapté à l'article 912383

Article No. Produit Taille Contenu

35107* Rossmax Manchette digital, Korotkoff Technology L 1
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Stéthoscopes

Rossmax EB100 stéthoscope tête unique
Le stéthoscope est muni d’un pavillon simple. Matériaux: Membrane: Aluminium; Tubulure: PVC (sans latex)

Article No. Produit Couleur Contenu

35113 Rossmax EB100 stéthoscope tête unique bleu 1

Oxymétrie de pouls

Rossmax SB100 oxymètre de pouls au doigt simple
Cet oxymètre de pouls au doigt simple est particulièrement adéquat pour le contrôle de la saturation en oxygène fonctionnel de l'hémoglobine 
artérielle ainsi que la fréquence cardiaque des patients adultes et pédiatriques.

Article No. Produit Couleur Contenu

35111 Rossmax SB100 Oxymètre de pouls Fingertip blanc 1

Rossmax SA210 oxymètre de pouls Handheld
L'oxymètre de pouls portable SA210 de Rossmax est destiné à la surveillance des patients en phase aiguë et critique dans les cliniques, les 
hôpitaux et les salles d'opération.  
- SpO2 : 35% - 100%  
- Fréquence cardiaque : 30 - 250 bpm  
- Indicateur de force du pouls  
- Affichage du % de SpO2 et de la fréquence cardiaque  
- Précision : SpO2 : 70 - 100% ± 2 numérique 
- Pouls : 30 - 250 BPM - Pile : AA (4x)

Article No. Produit Couleur Contenu

35112* Rossmax SA120 Oxymètre de pouls Handheld blanc 1

Capteur adhésif jetable pour doigt Nourrisson Pédiatrie pour doigt ou orteil

Article No. Produit Contenu

36111 Capteur de doigt / orteil pédiatrique, à usage unique, adhésif 10

Température

Microlife thermomètre MT19F1
- Mesure en 10 secondes rectale, 20 secondes orale / axillaire 
- Précision de mesure : ± 0,1 °C entre 34 °C et 42 °C 
- Pointe flexible 
- 100% étanche 
- Tonalité de signal automatique 
- Mémoire 
- Test de voiture 
- Arrêt automatique

Article No. Produit Couleur Système Contenu

32430 Microlife thermomètre MT19F1, 5 couleurs à 4 pièces assortis numérique 20
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Température

Étuis pour thermomère MT19F1

Article No. Produit Couleur Contenu

32458 Étuis hygiéniques pour thermomètre bleu 1000

Microlife thermomètre à tige MT700
- Mesure en 30 secondes 
- Testé cliniquement 
- Sans mercure 
- Bip 
- Pointe flexible 
- Un design adapté aux enfants 
- Auto-test automatique 
- Changement de pile simple 
- Indicateur de capacité pour les piles épuisées 
- La dernière mesure est conservée 
- Fonction d'arrêt automatique

Article No. Produit Couleur Contenu

32435 Microlife thermomètre digital MT700 jaune 12

Thermomètre numérique
Thermomètre numérique imperméable avec pointe rigide

Article No. Produit Couleur Système Contenu

14744 AMPri thermomètre digital avec pointe inflexible blanc blanc numérique 10

Rossmax TG380 thermomètre digital avec embou flexible
Le thermomètre Rossmax TG380 garantit une mesure simple, rapide et exacte de la température corporelle. Le résultat s’affiche après 10 à 40 
secondes. Lorsque la mesure est terminée, un signal acoustique retentit. Après env. 10 mn, le thermomètre s’éteint automatiquement. Un signal 
acoustique informe également le patient en cas de température de 37,8°. Etanche, ce thermomètre digital est sûr et résistant. Livré avec étui et 
pile.  
- Dimensions: 13,2 × 2,3 × 1,3 cm 
- Poids: 14,5 g (avec pile) 
- Champs de mesure: 32 à 42,9°C (89,6 à 109,2 °F) 
- Exactitude: +/- 0,1°C 
- Ecran: LCD avec divisions 0,1°C (0,2°F) 
- Mémoire: indication de la dernière mesure 
- Température de fonctionnement: 5°C à 40°C (41°F à 104°) 
- Température de transport, stockage: -25°C à + 55°C (-13°F à + 131° F) 
- Pile: 1,5 V (pile bouton SR41 ou LR41) (1x), env. 1'500 mesures 
- Etanche

Article No. Produit Couleur Système Contenu

35110 Rossmax TG380 thermomètre digital avec embou flexible blanc numérique 1

B.Braun thermomètre auriculaire
Précision professionnelle garantie grâce à la pointe de mesure préchauffée unique (minimise l'effet de refroidissement). 
La technologie ExacTemp confirme la position stable du thermomètre et le résultat exact de la mesure en quelques secondes grâce à un signal 
lumineux et sonore. 
La fonction de mémoire enregistre la dernière mesure. 
 
capuchons de protection assortis Art. 28180 ou 20561

Article No. Produit Couleur Système Contenu

29243 Braun Thermoscan 6 thermomètre blanc numérique 1
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Température

Rossmax RA600 thermomètre auriculaire infrarouge
Le thermomètre à infrarouges Rossmax RA600 mesure et contrôle la température corporelle et est indiqué pour personnes de tous âges. On peut 
l’utiliser chez des petits enfants, des enfants et des adultes. Grâce à la conception unique de la sonde et du senseur à infrarouges, les mesures 
de la température du corps sont particulièrement fiables. Sans influence gênante de température ambiante, le thermomètre garantit, en l’espace 
d’une seconde, des valeurs stables pour chaque mesure. Une alarme acoustique avertit en cas de fièvre à partir de 37,5°. Le thermomètre peut 
également être utilisé pour la mesure de température de surface comme par exemple, le lait dans le biberon, l’eau du bain pour un nourrisson ou 
pour mesurer la température ambiante. Les embouts protecteurs à usage unique permettent en outre une hygiène parfaite. Grâce à la technolo-
gie par infrarouges, le bris de verre ou l’ingestion de mercure sont exclus, ce qui améliore la sécurité des mesures. Thermomètre auriculaire avec 
9 embouts protecteurs.

Article No. Produit Couleur Contenu

35108 Rossmax RA600 thermomètre auriculaire infrarouge blanc 1

Rossmax RA600 embouts pour thermomètre auriculaire

Article No. Produit Couleur Contenu

35219 Embouts hygiéniques pour Rossmax RA600 thermomètre auriculaire infrarouge transparent 10

Microlife IR10 thermomètre auriculaire
- Des résultats précis en seulement 1 seconde 
- Systèmes de guidage ACCUsens pour un positionnement correct dans l'oreille 
- Sonde et écran éclairés pour des mesures faciles 
- Testé cliniquement et recommandé par les médecins 
- Technologie « Clean me » 
- Technologie Silent Glow et alarme de fièvre 
- 30 mémoires de données (enregistrées avec la date et l'heure) 
- Contrôle du son (marche/arrêt) 
- 20 couvertures de sonde hygiéniques incluses 
- Support de stockage

Article No. Produit Système Contenu

36428* Microlife IR210 thermomètre auriculaire numérique 1

Microlife bouchons de remplacement
 
 
pour IR210 thermomètre auriculaire

Article No. Produit Contenu

36452* Microlife bouchons de remplacement 40

SOL-M thermomètre infrarouge frontal numérique
Pour la mesure de la température corporelle sans contact 
 
- Affichage de la température: 32,0 - 43,0 ° C 
- Précision de mesure: +/- 0,2 ° C 
- Distance de mesure: 0 - 5 cm 
- Arrêt automatique après 30 secondes

Article No. Produit Couleur Système Contenu

35394 SOL-M thermomètre infrarouge digital blanc numérique 1
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Température

Rossmax HC700 thermomètre infrarouge sans contact
Avec le thermomètre infrarouge sans contact, vous pouvez mesurer la température corporelle des adultes et des enfants au niveau de la tempe. 
Ce thermomètre peut également mesurer la température ambiante. La qualité du thermomètre infrarouge pour le temple a été vérifiée et est 
conforme aux exigences de la directive 93/42/CEE du Conseil de l'UE (directive sur les dispositifs médicaux), annexe « l‘ Exigences essentielles », 
et aux normes harmonisées correspondantes. Répondant aux exigences de la norme ASTM E1965-98, ce thermomètre convertit la température 
de la tempe en son équivalent pour la « mesure orale » (selon les résultats d'un essai clinique).  
Spécifications :  
- Plage de mesure de la température : en mode temple : 34 ~ 42,2°C / en mode objet : 0 ~ 99,9°C  
- Précision de la mesure : en mode temple : +/-0,3°C pendant 34 ~ 42,2°C / en mode objet : +/-1°C  
- Mémoire 9 emplacements  
- Distance du distributeur à la surface de mesure : 10 cm

Article No. Produit Couleur Contenu

35109* Rossmax HC700 thermomètre infrarouge sans contact blanc 1


