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DEVASET a été créée par Alexandre ROZAIRE et Dominique POLI.

Basée à Aix-en-Provence, DEVASET a sélectionné  
des gammes de matériel médical à destination  
des Professionnels de Santé et des Particuliers.
•  Des marques prestigieuses, des produits innovants 

qui répondent aux besoins des utilisateurs dans  
le respect des normes qualité en vigueur et  
des exigences Européennes.

•  Un large stock permettant des livraisons  
rapides sur tout le territoire.

•  Un service commercial à votre écoute.  
Une équipe dédiée.

•  Des supports commerciaux développés  
pour être de vrais outils dans votre travail  
au quotidien.

Alexandre ROZAIRE
Plus de 20 années 
d’expérience dans la 
distribution de matériel 
médical en France  
et à l’export, chez HOLTEX 
puis Groupe GSH.

Dominique POLI
Plus de 10 années  
d’expérience dans la 
distribution de matériel 
médical spécialiste des 
marchés africains via sa 
société DEVEA CONSEIL.
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CISEAUX

La sélection médicale

La sélection médicale

INSTRUMENTS DE CHIRURGIEINSTRUMENTS DE CHIRURGIE

   Ciseaux Dauphins  Ciseaux Dauphins
Courbes
Réf. IGOB0818  14 cm

Réf. IGOB0820  16 cm

Droits
Réf. IGOB0825  14 cm

Réf. IGOB0827  16 cm

   Ciseaux Metzembaum  Ciseaux Metzembaum
Courbes
Réf. IGOB0732  14 cm

Réf. IGOB0733  16 cm

Réf. IGOB0734  18 cm

Droits
Réf. IGOB0723  14 cm

Réf. IGOB0724  16 cm

Réf. IGOB0725  18 cm

   Ciseaux L is ter  Ciseaux L is ter

Réf. IGOB0630  14 cm

Réf. IGOB0631  16 cm

Réf. IGOB0632  18 cm

   Ciseaux Pointus  Ciseaux Pointus
Courbe
Réf. IGOB0832  14 cm

Droit
Réf. IGOB0839  14 cm

   Ciseaux Ir idectomie  Ciseaux Ir idectomie
Courbes
Réf. IGOB0515  10 cm

Réf. IGOB0516  11,5 cm

Droits
Réf. IGOB0517  10 cm

Réf. IGOB0518  11,5 cm

   Ciseaux Mousse  Ciseaux Mousse
Courbes
Réf. IGOB0801  11,5 cm

Réf. IGOB0803  14 cm

Réf. IGOB0805  16 cm

Réf. IGOB0806  18 cm

Droits
Réf. IGOB0808  11,5 cm

Réf. IGOB0810  14 cm

Réf. IGOB0813  16 cm

Réf. IGOB0814  18 cm

   Ciseaux Mayo  Ciseaux Mayo
Courbes
Réf. IGOB0683  14 cm

Réf. IGOB0682  16 cm

Réf. IGOB0685  17 cm

Réf. IGOB0686  18 cm

Droits
Réf. IGOB0690  14 cm

Réf. IGOB0693  16 cm

Réf. IGOB0694  17 cm

Réf. IGOB0695  18 cm

   Ciseaux Universels de Gesco  Ciseaux Universels de Gesco

Réf. IGOB0529  15 cm, bleu

Réf. IGOB0528  15 cm, noir

Réf. IGOB0527  15 cm, rouge

   Ciseaux à Fi l  Spencer  Ciseaux à Fi l  Spencer

Réf. IGOB1035  11 cm

Réf. IGOB1036  13 cm
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La sélection médicale

INSTRUMENTS DE CHIRURGIEINSTRUMENTS DE CHIRURGIE

PINCES HÉMOSTATIQUES

   Pince Babcock  Pince Babcock

Réf. IGOB0043  16 cm

Réf. IGOB0044  20 cm

Réf. IGOB0045  25 cm

   Pince Al l is  Pince Al l is

Réf. OGOB0020  15 cm

Réf. OGOB0021  19 cm

   Pince Cr i le  Pince Cr i le

Courbe
Réf. IGOB0214  14 cm

Droite
Réf. IGOB0215  14 cm

   Pince Chaput  Pince Chaput

Réf. IGOB0147  13 cm

   Pince en Cœur  Pince en Cœur

Réf. IGOB0454  16 cm

   Pinces Halstead  Pinces Halstead
Courbes
Réf. IGOB0428  A/G 13 cm

Réf. IGOB0429  S/G 13 cm

Droites
Réf. IGOB0430  A/G 13 cm

Réf. IGOB0431  S/G 13 cm

   Pince Kel ly  Pince Kel ly
Courbes
Réf. IGOB0540  S/G 14 cm

Réf. IGOB0541  S/G 16 cm

Réf. IGOB0542  S/G 18 cm

Droites
Réf. IGOB0543  S/G 14 cm

Réf. IGOB0544  S/G 16 cm

Réf. IGOB0545  S/G 18 cm

   Pince Ler iche  Pince Ler iche
Courbes
Réf. IGOB0540  A/G 15 cm

Réf. IGOB0541  S/G 15 cm

Droites
Réf. IGOB0543  A/G 15 cm

Réf. IGOB0544  S/G 15 cm

   Pince Ombredanne  Pince Ombredanne

Réf. IGOB0798  13 cm

   Pince Péan  Pince Péan

Réf. IGOB0762  Droite, 14 cm

Réf. IGOB0764  Droite, 16 cm

   Pince Kocher A/G et S/G   Pince Kocher A/G et S/G 
Courbes
Réf. IGOB0560  A/G 14 cm

Réf. IGOB0562  A/G 16 cm

Réf. IGOB0925  S/G 14 cm

Réf. IGOB0926  S/G 16 cm

Droites
Réf. IGOB0568  A/G 14 cm

Réf. IGOB0570  A/G 16 cm

Réf. IGOB0935  S/G 14 cm

Réf. IGOB0937  S/G 16 cm
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La sélection médicale

La sélection médicale

INSTRUMENTS DE CHIRURGIEINSTRUMENTS DE CHIRURGIE

PINCES HÉMOSTATIQUES

    Pince à Pansement    Pince à Pansement 
LonguetteLonguette

Réf. IGOB0662  Droite, 24 cm

   Pince Jean- lou is Faure  Pince Jean- lou is Faure

Réf. IGOB0519  Courbe A/G 22 cm

   Pince Terr ier  Pince Terr ier

Réf. IGOB1044  S/G 13 cm

PINCES À CHAMPS

PINCES ANATOMIQUES

    Pince à Champs Crabe   Pince à Champs Crabe

Réf. IGOB0532   9 cm (Jones)

    Pince à Champs    Pince à Champs de Schaedelde Schaedel

Réf. IGOB0967   9 cm

    Pince à Champs    Pince à Champs 
de Backhaussde Backhauss

Réf. IGOB0046  12 cm

Réf. IGOB0048  14 cm

Réf. IGOB0049  9 cm

    Pince Dissect ion    Pince Dissect ion 

Réf. IGOB0875   A/G 11,5 cm

Réf. IGOB0875   A/G 13 cm

Réf. IGOB0875   A/G 14 cm

Réf. IGOB0875   A/G 16 cm

Réf. IGOB0875   A/G 18 cm

Réf. IGOB0875   Fince S/G 14 cm

Réf. IGOB0875   Fine A/G 14 cm

Réf. IGOB0875   S/G 11,5 cm

Réf. IGOB0875   S/G 13 cm

Réf. IGOB0875   S/G 14 cm

Réf. IGOB0875   S/G 16 cm

Réf. IGOB0875   S/G 18 cm
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La sélection médicale

La sélection médicale

INSTRUMENTS DE CHIRURGIEINSTRUMENTS DE CHIRURGIE

PINCES ANATOMIQUES

    Pince Adson    Pince Adson 

Réf. IGOB0004   1x2 griffes 12 cm

Réf. IGOB0005   S/G 12 cm

    Pince Brucel le    Pince Brucel le 

Réf. IGOB0028   Coudée S/G 13 cm

Réf. IGOB0029   Coudée S/G 16 cm

    Pince Brucel le Myr iam    Pince Brucel le Myr iam 

Réf. IGOB0715   Contre-coudée 16 cm

    Pince London Col lege    Pince London Col lege 

Réf. IGOB0638   15 cm

    Pince à échardes   Pince à échardes

Réf. IGOB1010   10 cm

    Pince à épi ler de Hunter    Pince à épi ler de Hunter 

Réf. IGOB0179   mors carrés 8 cm

    Pince à échardes    Pince à échardes 
de de Fei lchenfe ld Fei lchenfe ld 

Réf. IGOB0359   10 cm

    Pince de Précis ion   Pince de Précis ion  

Réf. IGOB0875   12 cm

DIVERS

    Abaisse- langue   Abaisse- langue

Réf. IGOB0717   Adulte, coudé 135°, 16 cm

Réf. IGOB0718   Enfant, coudé 135°, 13 cm

    B is tour is Fixe   Bis tour is Fixe

Réf. IGOB0371   17 cm, lame Concave 50 mm

Réf. IGOB0372   17 cm, lame Convexe 50 mm

    Manches de Bistour i    Manches de Bistour i 

Réf. IGOB0962   n°3

Réf. IGOB0964   n°4

   Ecarteurs de Farabeuf  Ecarteurs de Farabeuf

Réf. IGOB0349   12 cm (paire)

Réf. IGOB0350   15 cm (paire)

    Aigu i l le pour    Aigu i l le pour disséquerdisséquer

Réf. IGOB0783   À manche, 14 cm

Réf. IGOB0784   Lancéolée, 14 cm (pointe triangle)

    Pince Coupe-bague   Pince Coupe-bague  

Réf. IGOB0921   19 cm (sans lame)

Réf. IGOB0089   Lame pour pince coupe-bague
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La sélection médicale

La sélection médicale

INSTRUMENTS DE CHIRURGIEINSTRUMENTS DE CHIRURGIE

DIVERS

    Marteaux à Réf lexes   Marteaux à Réf lexes

Réf. IGOB0121   Buck (aiguille et pinceau), 218 cm

Réf. IGOB0903   Babinsky Adulte 25 cm

Réf. IGOB1043   Taylor 19 cm

Réf. IGOB0905   Vernon Enfant 20 cm

    Pinces de Michel    Pinces de Michel 

Réf. IGOB0741   À ôter 14 cm

Réf. IGOB0739   À poser 15 cm 

Réf. IGOB0740   Double usage 13 cm 

    Sty lets    Sty lets 

Réf. IGOB0887   Aiguillé 14 cm

Réf. IGOB0895   Olivaire Double 14 cm 

Réf. IGOB0892   porte-coton 14 cm 

   Sonde Cannelée  Sonde Cannelée  

Réf. IGOB0277   14 cm

MANUCURE/PÉDICURE/ 
PODOLOGIE/DERMATOLOGIE

    Ciseaux à Ongles   Ciseaux à Ongles

Réf. IGOB0781   Courbes, 10 cm

Réf. IGOB0782   Droits, 10 cm

    Coupe-ongle    Coupe-ongle 
de pochede poche  

Réf. IGOB0863   5,5 cm

Réf. IGOB0862   8 cm

    Pince Coupe-ongles   Pince Coupe-ongles

Réf. IGOB0772   12 cm

Réf. IGOB0774   15 cm

Réf. IGOB0773  Sécateur 13 cm

Réf. IGOB1095   Ongles incarnés 13 cm

    Pince à Envie   Pince à Envie

Réf. IGOB0019   11,5 cm
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La sélection médicale

La sélection médicale

INSTRUMENTS DE CHIRURGIEINSTRUMENTS DE CHIRURGIE

    Ciseaux à Ongles   Ciseaux à Ongles

Réf. IGOB0781   Courbes, 10 cm

Réf. IGOB0782   Droits, 10 cm

    Curet tes Fines Dermato   Curet tes Fines Dermato

Fenétrées
Réf. IGOB0114  16 cm x 1 mm

Réf. IGOB0115  16 cm x 2 mm

Réf. IGOB0116  16 cm x 3 mm

Réf. IGOB0117  16 cm x 4 mm

Réf. IGOB0118  16 cm x 5 mm

Réf. IGOB0119  16 cm x 6 mm

Réf. IGOB0120  16 cm x 7 mm

Pleines
Réf. IGOB0384  16 cm x 1 mm

Réf. IGOB0385  16 cm x 2 mm

Réf. IGOB0386  16 cm x 3 mm

Réf. IGOB0387  16 cm x 4 mm

Réf. IGOB0388  16 cm x 5 mm

Réf. IGOB0389  16 cm x 6 mm

Réf. IGOB0390  16 cm x 7 mm

    Grat to ir de Brock    Grat to ir de Brock 

Réf. IGOB0105   Mousse 13 cm

    Grat to ir de Vidal    Grat to ir de Vidal 

Réf. IGOB1112   Tranchant 13 cm

    Curet te Pédicur ie Besnier-Lupus   Curet te Pédicur ie Besnier-Lupus

Fenétrées
Réf. IGOB0162  2 mm

Réf. IGOB0163  3 mm

Réf. IGOB0164  4 mm

Réf. IGOB0165  5 mm

Réf. IGOB0166  6 mm

Réf. IGOB0167  7 mm

Pleines
Réf. IGOB0168  2 mm

Réf. IGOB0169  3 mm

Réf. IGOB0170  4 mm

Réf. IGOB0171  5 mm

Réf. IGOB0172  6 mm

Réf. IGOB0173  7 mm

    Gouge Tranchante pour Pédicur ie   Gouge Tranchante pour Pédicur ie

Réf. IGOB0982  14 cm x 1,5 mm

Réf. IGOB0980  14 cm x 10 mm

Réf. IGOB0981  14 cm x 12 mm

Réf. IGOB0983  14 cm x 2 mm

Réf. IGOB0984  14 cm x 3 mm

Réf. IGOB0985  14 cm x 5 mm

Réf. IGOB0986  14 cm x 6 mm

Réf. IGOB0987  14 cm x 8 mm

    L ime à Ongles   L ime à Ongles

Réf. IGOB0776   13 cm

    Tire-comédon Unna   Tire-comédon Unna

Réf. IGOB1100   14 cm

MANUCURE/PÉDICURE/ 
PODOLOGIE/DERMATOLOGIE

    Gouge Mousse    Gouge Mousse 
repousse-chair repousse-chair 

Réf. IGOB0090   2 mm
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La sélection médicale

La sélection médicale

INSTRUMENTS DE CHIRURGIEINSTRUMENTS DE CHIRURGIE

       Ciseaux à Epis iotmie Ciseaux à Epis iotmie 
de Braun de Braun 

Réf. IGOB0102   14,5 cm

       Pince Chéron Pince Chéron 

Réf. IGOB0151   24 cm

       Pince Foerster  Pince Foerster  

Réf. IGOB0374   Droite 24 cm

       Pince Pozz i-Palmer   Pince Pozz i-Palmer   

Réf. IGOB0874   Droite 24 cm Fine

   Ciseaux Sims  Ciseaux Sims

Réf. IGOB0995   Courbes 20 cm

Réf. IGOB0996   Droits 20 cm

   Pince Circeron  Pince Circeron

Réf. IGOB0177   28 cm

   Pince Museux   Pince Museux 

Réf. IGOB0769   7x5 mm droite 24 cm

    Pince Therrum    Pince Therrum 

Réf. IGOB1045   27 cm

GYNÉCOLOGIE

   Pince Pozz i  Pince Pozz i

Réf. IGOB0873  Droite, 24 cm

    Pince à Pansement    Pince à Pansement LonguetteLonguette

Réf. IGOB0662  Droite, 24 cm
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La sélection médicale

INSTRUMENTS DE CHIRURGIEINSTRUMENTS DE CHIRURGIE

ORL

    Anneau de Trautmann   Anneau de Trautmann

Réf. IGOB1076   12 cm

    Diapasons   Diapasons

Réf. IGOB1088   128 VD, 17 cm avec curseur

Réf. IGOB1089   256 VD, 14 cm avec curseur

Réf. IGOB1093   256 VD, 16,5 cm sans curseur

    Pinces Magi l l    Pinces Magi l l 

Réf. IGOB0657   Adulte 24 cm

Réf. IGOB0659   Enfant 20 cm

Réf. IGOB0658   Nourrisson 15 cm

   Anse de Bi l leau  Anse de Bi l leau

Réf. IGOB0083   16 cm - Large

Réf. IGOB0084   16 cm - Médium

Réf. IGOB0085   16 cm - Petite

    Pince à Gl issement    Pince à Gl issement 
de Hartmannde Hartmann  

Réf. IGOB0444   14 cm, 12x3 mm

Réf. IGOB0445   16 cm, 12x3 mm

Réf. IGOB0446   8 cm, 12x3 mm

   Pince ORL Troelsch   Pince ORL Troelsch 

Réf. IGOB1078   A/G 14 cm

Réf. IGOB1079   S/G 14 cm
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La sélection médicale

La sélection médicale

INSTRUMENTS DE CHIRURGIEINSTRUMENTS DE CHIRURGIE

OPHTALMOLOGIE

SUTURE

    Aimant + Anse   Aimant + Anse

Réf. IGOB0375   12 cm

   Anse de Snel len  Anse de Snel len

Réf. IGOB1009   14 cm - 15x3 mm

       Porte-aigu i le Porte-aigu i le 
de Cr i le-Wood de Cr i le-Wood 

Réf. IGOB0217   15 cm

       Porte-aigu i l le Porte-aigu i l le 
de Math ieu de Math ieu 

Réf. IGOB0677   14 cm

Réf. IGOB0678   17 cm

    Porte-aigu i l le    Porte-aigu i l le 
de Doyende Doyen

Réf. IGOB0320   13 cm

Réf. IGOB0319   15 cm

   Porte-aigu i l le de Mayo-Hégar  Porte-aigu i l le de Mayo-Hégar

Réf. IGOB0700   14 cm

Réf. IGOB0701   16 cm

Réf. IGOB0702   18 cm

Réf. IGOB0703   20 cm

PLÂTRE

   Cisai l les à P lâtre  Cisai l les à P lâtre  

Réf. IGOB0859   21 cm

Réf. IGOB0110    De Brun dentelée, 23 cm

Réf. IGOB0978   De Seutin 23 cm

Réf. IGOB0979   De Stille, 37 cm

   Ecarteur à P lâtre de Hening  Ecarteur à P lâtre de Hening

Réf. IGOB0504   28 cm X 5 cm
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INOXINOX

   Boi tes Inox  Boi tes Inox

Réf. GSI00001  18x8x4 cm

Réf. GSI00002   20x10x3 cm

Réf. GSI00003   20x10x5 cm

 Réf. GSI00004   25x10x5 cm

Réf. GSI00005   28x14x6 cm

   Har icots Inox  Har icots Inox

Réf. GSI00012 16 cm

Réf. GSI00013 20 cm

Réf. GSI00014 25 cm

Réf. GSI00015 28 cm

   P lateaux Inox  P lateaux Inox

Réf. GSI00006 17x11x2,5 cm

Réf. GSI00007 20x13x2,5 cm

Réf. GSI00008 22x15x3 cm

Réf. GSI00009 28x18x3 cm

Réf. GSI00010 30x21x4cm

Réf. GSI00011 35x26x4 cm

   Cupules à bec Inox  Cupules à bec Inox

Réf. GSI00016 Ø 40 mm - 30 ml

Réf. GSI00017 Ø 60 mm - 60 ml

Réf. GSI00018 Ø 80 mm - 165 ml

Réf. GSI00019 Ø 100 mm - 300 ml

Réf. GSI00020 Ø 120 mm - 500 ml

Réf. GSI00021 Ø 160 mm - 1,2l

Réf. GSI00022 Ø 200 mm - 1,5l
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Depuis 1995, la société Fazzini fabrique et distribue à 
l’international des équipements médicaux essentiels 

à l’activité des établissements de santé. Installée à 
Milan en Italie, à proximité de plateformes multimodales 

majeures, Fazzini propose plus de 3000 références de 
mobilier et dispositifs médicaux couvrant les univers des 

soins primaires, des soins secondaires et de l’hospitalisation.

QUALITÉQUALITÉ

Pas de compromis sur la qualité et la sécurité. 
Nous sommes certifi és ISO 9001:2015 et ISO 13485:2016. 

Tous nos dispositifs médicaux sont en conformité avec la directive 93/42/CEE.

PRODUCTIONPRODUCTION

Une grande partie de notre gamme est produite en Italie 
et elle bénéfi cie d’une garantie d’un an.

INNOVATIONINNOVATION

L’accès à des produits de qualité à un coût raisonnable est notre objectif 
et nous mettons tout en œuvre pour y parvenir.

à l’activité des établissements de santé. Installée à 
Milan en Italie, à proximité de plateformes multimodales 

majeures, Fazzini propose plus de 3000 références de 
mobilier et dispositifs médicaux couvrant les univers des 
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La sélection médicale

DIVANS

  Divan d’examen pl iant  Divan d’examen pl iant
• Structure en d’acier chromé

• Matelas rembourré avec revêtement plastique lavable
• Livré avec housse de transport

• Dimensions : 60 x 173 x 73(h) cm
• Capacité : 150 Kg

• Couleur : noir

Réf. MDEV0009

  Divan d’examen  Divan d’examen
• Structure en acier inoxidable 
• Relève-buste réglable 
•  Matelas rembourré avec rêvetement 

traité anti-feu lavable 
• Structure démontable 
• Dimensions : 55 x 180 x 80cm 
• Capacité : 150Kg
• Porte-rouleau
• Dimensions : 55 x 180 x 80(h) cm
• Couleur : noir

Structure en acier chromé
Réf. MDEV0005

Structure en acier inoxidable
Réf. MDEV0006

  Divan d’examen à hauteur var iable  Divan d’examen à hauteur var iable
• Construction en acier emaillé
• Rèleve-buste réglable
• Matelas rembourré avec revêtement lavable
• Avec pieds réglables et porte rouleau
• Hauteur variable de 58 à 86 cm
• Dimensions : 60 x 180 x 58-86(h) cm
• Capacité : 150 Kg

Électrique
Réf. MDEV0010

Avec pompe hydraulique
Réf. MDEV0011

Divan d’examen inox + tabouret + 
marchepied 1 marche

Réf. MDEV0008

Divan d’examen inox + tabouret + 
marchepied 2 marches

Réf. MDEV0007

4 couleurs

vert

bleu

blanc

noir

Valise de
transport
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La sélection médicale

TABOURETS

MARCHEPIEDS

  Tabouret  Tabouret
• Piètement en plastique 5 branches avec roulettes
• Hauteur variable par pompe à gaz
• Dimensions : 38 x 38 cm, h de 40 à 60 cm

Réf. MDEV0036

  Tabouret avec repose-pieds et doss ier  Tabouret avec repose-pieds et doss ier
• Assise et dossier rembourrés revêtus de simili-cuir lavable.
• Piètement à 5 branches avec roulettes
• Repose pieds
• Dimensions : 43 x 55 cm, h 85 à 107 cm 

Réf. MDEV0038

  Tabouret , ass ise Inox  Tabouret , ass ise Inox
• Tabouret tournant avec siège en acier inox
• Piètement en plastique 5 branches avec roulettes
• Dimensions , ø 32 cm, h 48 à 65 cm

Réf. MDEV0039

  Tabouret avec repose-pieds  Tabouret avec repose-pieds
• Assise rembourrés revêtus de simili-cuir lavable
• Piètement à 5 branches avec roulettes
• Repose-pieds
• Dimensions • 43 x 55 cm, h 68 à 90 cm

Réf. MDEV0037

  Marchepieds  Marchepieds
• Structure en acier inox

• Marche(s) avec revêtement anti-dérapant

34 x 25 x 25,5 (h) cm, 1 marche
Réf. MDEV0042

34 x 66,5 x 43 (h) cm, 2 marches
Réf. MDEV0043

Anti-dérapants
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DIVANS

BERCEAU

  Divan gynécologique  Divan gynécologique
• Structure en acier inoxidable 
• Relève-buste et jambière réglables
•  Matelas rembourré avec revêtement anti-feu lavable
• Livré avec 1 cuvette en acier inox ø30 cm 
• Appui-jambes anatomiques 
• Dimension : 60 x 180 x 80(h) cm
• Capacité : 150 kg
• Couleur : noir

Réf. MDEV0012

  Berceau  Berceau
• Coque en plexiglas transparent avec orifi ces d’aréation
• Positions Trendelenburg / anti-Trendelenburg
• Monté sur roulettes ø 60 mm
• Matelas non inclus
• Dimension : 45 x 80 x 91(h) cm
• Capacité : 50kg

Châssis chromé
Réf. MDEV0015

Châssis inox
Réf. MDEV0016

Châssis époxy
Réf. MDEV0017

Matelas mousse, 21 kg/m3, housse polyester fi xe, 63 x 36 x 6 cm
Réf. MDEV0018

  Table d’accouchement  Table d’accouchement
• Structure en acier inox

• Trois sections indépendantes : 
relève-buste, assise et jambière
• Position TRT (Trendelenburg) 

• Matelas rembourré avec revêtement 
lavable anti-feu

• Appui-jambes anatomiques
• Dimensions : 60 x 180 x 80(h) cm

• Capacité : 150kg
• Couleur : noir

Sans épaulières, ni poignées
Réf. MDEV0013

Avec épaulières et poignées
Réf. MDEV0014

Appui-jambes 
anatomiques

Épaulières

Poignée

Époxy Chromé/Inox
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GUÉRIDONS

PARAVENTS

  Guér idons/Char iots inox  Guér idons/Char iots inox
• Structure en acier inox 18/10
• Plateaux à bords relevés
• Poignée
• Monté sur roulettes ø 80 mm
• Structure démontable

60 x 40 x 80(h) cm, 2 plateaux
Réf. MDEV0027

70 x 50 x 80(h) cm, 2 plateaux
Réf. MDEV0028

90 x 60 x 80(h) cm, 2 plateaux
Réf. MDEV0029

70 x 50 x 80(h) cm, 3 plateaux
Réf. MDEV0030

  Paravents époxy  Paravents époxy
• Tube d’acier revêtement époxy

• Rideaux anti-feu et lavables
• Mobile sur roulettes ø 50 mm

100 x 50 x 180(h) cm,
2 panneaux

Réf. MDEV0031

150 x 50 x 180(h) cm,
3 panneaux

Réf. MDEV0032

200 x 50 x 180(h) cm,
4 panneaux

Réf. MDEV0033

  Paravent té lescopique  Paravent té lescopique
• Tube d’aluminium
• Panneaux en tissu anti-feu et lavables
• L de 100 à 200 cm, panneau 210 x160(h) cm

Réf. MDEV0034

Jusqu’à 2m 
de longueur
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NÉGATOSCOPES

  Négatoscope standard sans var iateur  Négatoscope standard sans var iateur
Modèle mural. Acier émaillé. Lumière froide fl uorescente. Diffuseur blanc 
monochromatique incassable. Sans régulateur de lumière. 

1 plage : 38,5 x 43,5 x 12 cm
Réf. MDEV0019

2 plages : 77 x 43,5 x 12 cm
Réf. MDEV0020

3 plages : 120 x 43 x 14 cm
Réf. MDEV0021

4 plages : 160 x 44 x 14 cm
Réf. MDEV0022

  Négatoscope standard avec var iateur  Négatoscope standard avec var iateur
Modèle mural. Acier émaillé. Lumière froide fl uorescente. Diffuseur blanc 

monochromatique incassable. Avec régulateur de lumière

1 plage : 38,5 x 43,5 x 12 cm
Réf. MDEV0023

2 plages : 77 x 43,5 x 12 cm
Réf. MDEV0024

  Négatoscope extra-plat avec var iateur  Négatoscope extra-plat avec var iateur
Cadre en alliage d’aluminium et plastique. Zone de visualisation 36x44 cm. 
Montage mural avec régulateur de lumière. 

1 plage : 47 x 54 x 2,4 cm
Réf. MDEV0025

2 plages : 83 x 54 x 2,4 cm
Réf. MDEV0026

Variateur

Épaisseur
2,4 cm
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ARMOIRES

  Armoire, 1 porte v i trée, 3 étagères  Armoire, 1 porte v i trée, 3 étagères
• Structure en acier émaillé blanc
• Porte vitrée avec serrure
• 3 étagères amovibles en inox 
• Dimensions : 52 x 35 x 138(h) cm

Réf. MDEV0001

  Armoire, 2 part ies  Armoire, 2 part ies
• Structure en acier émaillé blanc
• Partie haute : 2 portes vitrées avec serrures, 2 étagères amovibles en inox
•  Partie basse : 2 portes pleines métalliques avec 1 serrure, 

1 étagère amovible en inox
• Dimensions : 75 x 37 x 164(h) cm

Réf. MDEV0003

  Armoire, 2 portes v i trées, 3 étagères  Armoire, 2 portes v i trées, 3 étagères
• Structure en acier émaillé blanc

• 2 porte vitrées avec serrures
• 3 étagères amovibles en inox 

• Dimensions : 75 x 37 x 164(h) cm

Réf. MDEV0002

  Armoire, 2 part ies  Armoire, 2 part ies
• Structure en acier émaillé blanc

• Partie haute : 2 portes vitrées avec serrures, 2 étagères amovibles en inox
• Partie basse : 2 portes pleines métalliques avec 1 serrure

• Dimensions : 75 x 37 x 164(h) cm

Réf. MDEV0004
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Jusqu’à 115 cm 
de hauteur

  Poubel les inox  Poubel les inox
• Acier inox 18/10
• Seau amovible en plastique

14 litres
Réf. MDEV0040

20 litres
Réf. MDEV0041

  Pieds à sérum  Pieds à sérum
• Tube d’acier inox
• Piètement en plastique 5 branches
• Hauteur variable : 115/220 cm

4 crochets en plastique
Réf. MDEV0044

4 crochets en acier inox
Réf. MDEV0045

PLASTIQUEPLASTIQUE

DIVERS

  Bass in de l i t  Bass in de l i t
• Fabriqué en plastique
• Blanc
• Lavable à 94°c

Bassin de lit
Réf. PLDEV0001

Couvercle pour bassin
Réf. PLDEV0002

Bassin de lit + couvercle
Réf. PLDEV0003

  Ur inaux  Ur inaux
• Fabriqué en plastique

• Blanc
• 1000 cl

• Lavable 94°c
• Avec couvercle

Urinal femme
Réf. PLDEV0004

Urinal homme, avec poignée
Réf. PLDEV0005

Bassin + couvercle

  Table de Mayo inox  Table de Mayo inox
• En acier inoxydable
• Hauteur réglable
• Piètement mobile roulettes 50 mm
• Dimensions : 45 x 65 x 85-115(h) cm
• Capacité : 25 kg

Réf. MDEV0035

DIAGNOSTICDIAGNOSTIC

DIVERS
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DIAGNOSTICDIAGNOSTIC

  Tensiomètre manopoire ABS  Tensiomètre manopoire ABS
• Tensiomètre anéroïde ABS antichocs 1 tube
• Cadran ø 65 mm
• 0-300 mmhg, +/-3 mmhg
• Boitier ABS
•  Trousse avec un brassard adulte en nylon lavable 

à fermeture velcro et anneau en metal

Réf. DDEV0001

   Tensiomètre grand cadran sur pied à rou let tes   Tensiomètre grand cadran sur pied à rou let tes
• 0 à 300 mmhg
• Cadran ø 150 mm
• Brassard adulte et un panier porte-brassard
• Cordon extensible à spirales jusqu’à 2 m
• Avec piètement en acier

Réf. DDEV0005

Brassards

  Tensiomètre manopoire, brassard 3 couleurs  Tensiomètre manopoire, brassard 3 couleurs
• Bague en caoutchouc

• Tensiomètre en plastique ABS antichocs
• Cadran de ø 60 mm

• 0-300 mmhg, +/-3 mmhg
• Livré avec 1 brassard adulte 

et une pochette

Réf. DDEV0002  Brassard noir

Réf. DDEV0003  Brassard bleu

Réf. DDEV0004  Brassard rouge

Cadran ø 150 mm

Réf. DDEV0006 Brassard 1 Tube Nouveau-né, 22x4,5 cm
Réf. DDEV0007 Brassard 1 Tube Pédiatrique, 40x5 cm
Réf. DDEV0008 Brassard 1 Tube Enfant, 50x10 cm
Réf. DDEV0009 Brassard 1 Tube Adulte, 50x14 cm
Réf. DDEV0010 Brassard 1 Tube Obèse, 60x17 cm

Réf. DDEV0025 Brassard 2 Tubes Nouveau-né, 22x4,5 cm
Réf. DDEV0026 Brassard 2 Tubes Pédiatrique, 40x5 cm
Réf. DDEV0027 Brassard 2 Tubes Enfant, 50x10 cm
Réf. DDEV0028 Brassard 2 Tubes Adulte, 50x14 cm
Réf. DDEV0029 Brassard 2 Tubes Obèse, 60x17 cm

TENSIOMÈTRES
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DIAGNOSTICDIAGNOSTIC

  Stéthoscope Pavi l lon S imple  Stéthoscope Pavi l lon S imple
• Pavillon simple en aluminium
• Diam : 45 mm
• Lyre en métal chromé
• Embouts rigides

Noir
Réf. DDEV0011

Bleu
Réf. DDEV0012

Rouge
Réf. DDEV0013

Vert
Réf. DDEV0014

  Stéthoscope Pavi l lon Double  Stéthoscope Pavi l lon Double
• Pavillon doucle en aluminium

• Diam : 45/30 mm
• Lyre en métal chromé

• Embouts rigides

Noir
Réf. DDEV0015

Bleu
Réf. DDEV0016

Rouge
Réf. DDEV0017

Vert
Réf. DDEV0018

STÉTHOSCOPES
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POIDS & MESURESPOIDS & MESURES

LAMPES

  Moni teur de survei l lance, PNI et SPO2  Moni teur de survei l lance, PNI et SPO2
• Écran LCD à rétroéclairage LED 6’’
• Fonction de mesure NIBP simple et intelligente
• Indicateur de mesure de la température infrarouge (option)
• 50 groupes de stockage de données PNI, facile à examiner
• Batterie au lithium
•  Divers accessoires de PNI et SPO2 répondent aux besoins de différents 

patients, y compris les adultes, les enfants et les nouveau-nés
• Dimensions : 13 x 12,5 x 21 cm

Moniteur PMS8000VS

Réf. DDEV0019

Pied à roulettes avec panier pour PMS8000VS
Réf. DDEV0020

Moniteur PMS8000VS + pied à roulettes
Réf. DDEV0021

  Lampe-sty lo  Lampe-sty lo
• Lampe stylo d´examen

Lampe-stylo sans piles
Réf. DDEV0022

Lampe-stylo avec piles
Réf. DDEV0023

  Lampe torche  Lampe torche
• Lampe torche d´examen en aluminium

• Avec bouton-poussoir
• Tête 2,5 cm

Réf. DDEV0024

MONITEUR DE SURVEILLANCE
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TOISES

POIDS & MESURESPOIDS & MESURES

  Pèse-personne sur socle avec to ise  Pèse-personne sur socle avec to ise
• 150 kg, Grad 500 g
• Dimensions plateforme : 37 x 27 cm
• Toise 85-210 cm, grad. 1 mm

Réf. PDEV0001

   Micro-to ise    Micro-to ise muralemurale
• 0-200 cm

Réf. PDEV0004

   Toise ‘ ‘Mate las ’ ’    Toise ‘ ‘Mate las ’ ’ 
Nourr isson/BébéNourr isson/Bébé

• Plastique
• Plage de mesure de 0 à 100 cm
• Graduation 5 mm

Réf. PDEV0008

  Toise adul te a lumin ium  Toise adul te a lumin ium
• A fi xer au mur

• Plage de mesure : 92-203 cm, grad. 1 mm

Réf. PDEV0005

  Toise adul te a lumin ium  Toise adul te a lumin ium
sur soclesur socle

• Base 28 x 34 x 1(h) cm
• Plage de mesure : 85-210 cm, grad. 1 mm

Réf. PDEV0006

  Toise bébé alumin ium  Toise bébé alumin ium
• Plage de mesure 0-100 cm, grad. 1 mm

Réf. PDEV0007

  Pèse-personne 150 kg  Pèse-personne 150 kg
• 150 kg, grad. 500 g
Classe médicale IIII

Réf. PDEV0003

  Pèse-personne 160 kg  Pèse-personne 160 kg
• Châssis robuste acier chromé

• 160 kg, grad. 1 kg
• Classe médicale IIII

Réf. PDEV0002

PÈSE-PERSONNES
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PÈSE-BÉBÉS
URGENCESURGENCES

  Pèse-bébé mécanique S7250  Pèse-bébé mécanique S7250
• Capacité 16 kg, grad. 10 g
• Plateau 55 x 25,5 cm

Réf. PDEV0009   Pèse-bébé mécanique S7463  Pèse-bébé mécanique S7463
• Capacité 16 kg, grad. 10 g

• Plateau inox 52 x 29 x 5(h) cm

Réf. PDEV0010

  Pèse-bébé électron ique S7550  Pèse-bébé électron ique S7550
• Ecran LCD

• Capacité 20 kg, grad. 10 g
• Unité Kg/lb

Réf. PDEV0012

  Pèse-bébé électron ique S7800  Pèse-bébé électron ique S7800
 • Pèse-bébé digitale avec écran LCD

• Structure en plastique
• Capacité max 20 kg / min 5 g

• Graduation 5 g
• Unité de mesure kg/lb
• Ind. niveau de batterie

.

Réf. PDEV0013

  Pèse-bébé mécanique S7465  Pèse-bébé mécanique S7465
• Capacité 20 kg, grad. 50 g/10kg, 100/20kg
• Plateau inox 52 x 29 x 5(h) cm

Réf. PDEV0011

  Balance de Sal ter S501  Balance de Sal ter S501
• Crochet en acier chromé
• Bâti métallique, revêtement époxy
• Portée 25 kg, Grad 100 g
• Livré avec une paire de culotte

Réf. PDEV0014
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BRANCARDS

  Brancard pl iab le en 4  Brancard pl iab le en 4
• Brancard d’urgence pliable
• Bâti en aluminium anodisé
• Toile de polyester imperméable
• Lavable
• Pieds en aluminium
• Capacité 120 kg
• Dimensions : 208 x 54 x 15 cm

Réf. UDEV0001

  Immobi l isateurs de tête  Immobi l isateurs de tête
• Immobilisateurs de tête lavables
• Peuvent être fi xés sur n’importe quel plan dur
• Attaches velcro

Adulte, dimensions : 40 x 25 x 17h cm
Réf. UDEV0003

Enfant, dimensions : 34 x 26,5 x 15h cm
Réf. UDEV0004

  P lan dur adul te avec 3 sangles  P lan dur adul te avec 3 sangles
• Radio-transparent

• Lavable
• Compatible avec tous types de immobilisateurs de tête

• 3 sangles pour le maintien du patient
• Adulte 183 x 45 x 5 h cm

• Poids : 9 kg
• Capacité: 200 kg

Réf. UDEV0002
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D’EXAMEN

   Luxi f lex Halogène  Luxi f lex Halogène
• Halogène 35W 8º, 50 000 Lux
• Bras flexible 85 cm 

Réf. LMIM0001

Lampe + Pied à roulettes 4 kg

Réf. LMIM0002

   Luxi f lex Led Plus  Luxi f lex Led Plus
• LED 10W 14°, 35 000 Lux

• Bras flexible 85 cm

Réf. LMIM0003

Lampe + Pied à roulettes 4 kg

Réf. LMIM0004
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D’EXAMEN

   Luxi f lex Sensor P lus  Luxi f lex Sensor P lus
• LED 10W 14°
• Interrupteur sans contact
• 35 000 Lux
• Bras flexible 85 cm 

Réf. LMIM0005

Lampe + Pied à roulettes 4 kg

Réf. LMIM0006

   MS F lex P lus  MS F lex P lus
• LED 12W, 45 000 Lux

• Variateur
• Bras flexible 70 cm
• Poignée circulaire

Réf. LMIM0007

Lampe + Pied à roulettes 8,8 kg

Réf. LMIM0008
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LAMPESLAMPES

LAMPESLAMPES

INFRAROUGES

LOUPES

   LS Infra 250  LS Infra 250
• 250 W
• Diam 21 cm
• Bras articulé 90 cm 

Réf. LMIM0009

Lampe + Pied à roulettes 4 kg

Réf. LMIM0010

   Lupa LED H.F  Lupa LED H.F
• Lentille 5 diop
• LED 6 W 

Réf. LMIM0013

Lampe + Pied à roulettes 8,8 kg

Réf. LMIM0014

   LS Infra 250 Timer  LS Infra 250 Timer
• 250 W

• Diam 21 cm
• Bras articulé 90 cm 

• Timer 0-15 mn

Réf. LMIM0011

Lampe + Pied à roulettes 4 kg

Réf. LMIM0012
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LAMPESLAMPES

DERMATOLOGIQUES DE WOOD

ACCESSOIRES

  Vista Handle H.F  Vista Handle H.F
• Avec manche
• Lentille 3 dioptries 10x6 cm
• Ampoule FL UV Compact 9W

Réf. LMIM0015

  Vista LED Handle H.F  Vista LED Handle H.F
• Avec manche
• Lentille 3 dioptries
• Ampoule 3W UV + LED Blanche
• Dimension de la loupe 10x6 cm
•  Mode UV : 2 leds, long onde, 

365 nm, UV type UVA
•  Mode lumière du jour : 

2 leds, Temp couleur, 
4500°K, rendu couleur >80%, 
source électrique 100/230V - 50/60 Hz

Réf. LMIM0016

Support mural Support mural, 7 cm entre la fi xation au mur et l'axe Réf. LMIM0017

Clamp de fi xation pour table Espace de fi xation maximum, 7 cm Réf. LMIM0018

Clamp de fi xation sur rail Pour fi xation sur rail en Unité de Soins Intensifs Réf. LMIM0019

Pied à roulettes 8,8 kg Utilisable pour tous les modèles de lampes Réf. LMIM0022

Pied à roulettes 4 kg Utilisable pour les modèles Luxifl ex / LS  / LS Infra Réf. LMIM0021

Bras d'extension + suppot mural Longueur : 40 cm. Livré avec le support mural (réf. B0101800) Réf. LMIM0020

Pour LUXIFLEX HAL Ampoule Halogène 35W 12V 8º Réf. LMIM0023

Pour LS INFRA 250 Ampoule Infrarouge 250W E-27 Réf. LMIM0024

Pour Lampe de Wood Ampoule 9W UV lampe de Wood VISTA avec 4 épingles de 
fi xation

Réf. LMIM0025

Ampoules et source de lumière Ampoules et source de lumière 
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Microlife est le 1er fabricant mondial de thermomètres. C’est également 
un des leaders dans le développement et la production d’équipement 

de diagnostic médical (grand public et professionnel). Nous sommes 
notamment spécialisés dans les tensiomètres, les thermomètres électroniques 

et les appareils de soins respiratoires.

Éco-responsableÉco-responsable

En tant que pionnier du thermomètre numérique sans mercure, Microlife propose des produits 
exempts de substances fortement polluantes. Nous aspirons à réaliser du matériel de grande 
qualité, fi able et précis. Nous développons une technologie au service de votre santé en observant 
dans ce domaine les mêmes standards de qualité que pour les applications professionnelles.

Une qual i té reconnueUne qual i té reconnue

Nos appareils médicaux sont approuvés pour une utilisation hospitalière et garantissent le plus 
haut niveau de sécurité. Ils sont robustes et faciles d’utilisation.
Que ce soit pour le suivi de la fi èvre, de la tension artérielle, du poids ou pour les soins respiratoires, 
nous vous offrons des technologies et des solutions précises et fi ables.

LES TECHNOLOGIES MICROLIFELES TECHNOLOGIES MICROLIFE

Technologie MAM : Prise de 3 mesures successives en moins de 3 minutes.

Technologie AFIBsens : détecte la Fibrillation Auriculaire lors de la mesure de votre tension 
artérielle.

Technologie IHB (Irregular Heartbeat) : analyse la fréquence cardiaque et détecte les 
battements irréguliers du cœur pendant la mesure de la tension artérielle.

Gentle+ : contrôle la vitesse et la pression de gonfl age du brassard pour plus de confort.

Comfort+ : garantit une prise de mesure plus confortable et plus rapide pendant le 
gonfl age du brassard.

Microlife Connected Health+ : une application pour surveiller facilement votre tension 
artérielle, votre température ou votre poids.

Validation Clinique : validés avec succès selon le protocole ESH et ISO81060-2:2013.

Validation Clinique : Test passé selon le protocole BIHS 
avec une note A/A. Validation pour une utilisation 
chez les enfants +12 ans et les groupes de 
patients particuliers (femme enceinte, pré-
éclampsie, maladies rénales, obésité et 
diabète).

Microlife est le 1
un des leaders dans le développement et la production d’équipement 

de diagnostic médical (grand public et professionnel). Nous sommes 
notamment spécialisés dans les tensiomètres, les thermomètres électroniques 

et les appareils de soins respiratoires.

 : Test passé selon le protocole BIHS 
avec une note A/A. Validation pour une utilisation 
chez les enfants +12 ans et les groupes de 
patients particuliers (femme enceinte, pré-
éclampsie, maladies rénales, obésité et 

Recommandation de l’lnstitut National de la Santé et des 
Soins Excellence (NICE) Microlife WatchBP Home Microlife A 
est le seul tensiomètre offi ciellement recommandé pour une 

mesure régulière de la pression artérielle par les généralistes et les 
spécialistes des soins de santé au Royaume-Uni (NHS).
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DISPONIBILITÉ
MAI 2022

   Tensiomètre automat ique au Bras BP B2 Basic   Tensiomètre automat ique au Bras BP B2 Basic
•  Détection des arythmies cardiaque, Technologie IHB, pour une meilleure 

prévention
•  Technologie Gentle+ : Réglage optimal de la vitesse et de la pression 

de gonfl age 
pour une prise de mesure plus confortable

•  Brassard doux et lavable M – L (22 – 42 cm)
•  Brassard confortable pour toute taille de bras
•  Indicateur simple pour la classifi cation 

de la tension artérielle
•  30 mémoires
•  Moyenne de l’ensemble des mesures enregistrées
•  Indicateur de positionnement du brassard
•  Indicateur de mouvement

Réf. DMIC0001 BP B2 BASIC

Réf. DMIC0052 BP B2 BASIC Edition 40ème Anniversaire

 Tensiomètre automat ique au Bras BP B3 AF IB Tensiomètre automat ique au Bras BP B3 AF IB
• Technologie AFIB, détection des risques d’AVC : Haute précision dans la détection de la 

fi brillation auriculaire (AF) permettant une meilleure prévention des AVC
• Technologie IHB pour la détection des arythmies cardiaques

• Microlife Average Mode (MAM) 3 mesures en 1 clic
• Technologie Gentle+ : gonfl age plus confortable

• Échelle colorielle OMS pour la classifi cation de la tension artérielle
• Brassard préformé et souple, M – L (22 – 42 cm)

• 99 mémoires
• Moyenne de l’ensemble des mesures enregistrées

• Indicateur de bon positionnement du brassard
• Indicateur de mouvement

Réf. DMIC0002

BRAS
TENSIOMÈTRESTENSIOMÈTRES

   Tensiomètre automat ique au Bras BP B6 Connect AF IB   Tensiomètre automat ique au Bras BP B6 Connect AF IB
•  Technologie AFIB, détection des risques d’AVC : Haute précision 

dans la détection de la fi brillation auriculaire (AF) permettant 
une meilleure prévention des AVC 

•  Microlife Average Mode (MAM) 3 mesures en 1 clic
•  Microlife Connected Health+ Logiciel BP Analyzer 

et cable USB inclus, application pour smartphone
• Technologie IHB pour la detection des arythmies cardiaques
• Contrôle optimal du gonfl age avec la Technologie Gentle+
•  MyCheck : comparaison du résultat obtenu 

avec la moyenne des mesures
• MyBP : diagnostic sur moyenne 7 jours
•  Echelle LED pour la classifi cation 

de la tension artérielle
• Grand écran
• Brassard conique rigide M – L (22 – 42 cm)
• 2 utilisateurs avec 2 × 99 mémoires
• Indicateur de positionnement du brassard
• Adaptateur secteur inclus

Réf. DMIC0003

99 mémoires
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BRAS
TENSIOMÈTRESTENSIOMÈTRES

  Tensiomètre automat ique au Bras BP A200 AF IB Tensiomètre automat ique au Bras BP A200 AF IB
•  Technologie AFIB, détection des risques d’AVC : haute précision dans la détection de la fibrillation auriculaire
• Microlife Average Mode (MAM) 3 mesures en 1 clic
•  Mémoire 200 valeurs, enregistrement automatique  

des 200 dernières mesures de la tension artérielle
•  Bascule entre les modes de mesures unique/triple :  

bouton latéral de changement de mode
•  Port USB et connexion PC. Le logiciel gratuit  

BP Analyzer permet d’analyser facilement  
vos résultats de tension artérielle sur  
votre ordinateur

• Fiche pour adaptateur secteur
•  Utilisation possible sans batterie  

(6 Vcc/600 mA)

Réf. DMIC0004

  Tensiomètre automat ique au Bras BP A7 TOUCH BT AF IB Tensiomètre automat ique au Bras BP A7 TOUCH BT AF IB
• Technologie AFIB, détection des risques d’AVC : haute précision dans la détection de la fibrillation

• Microlife Average Mode (MAM) 3 mesures en 1 clic
• Connexion PC et logiciel Câble USB et logiciel fourni pour une analyse facile des données

• Contrôle optimal du gonflage avec Gentle+
• Echelle colorielle OMS pour la classification de la tension artérielle

• Large écran tactile rétroéclairé
• Brassard conique rigide M – L (22 – 42 cm)

• 2 utilisateurs avec 2 × 99 mémoires
• Mode invité

• Moyenne de l’ensemble des mesures enregistrées
• Indicateur de mouvement du bras

• Bouton de verrouillage du clavier
• Adaptateur secteur inclus

Réf. DMIC0005
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POIGNET
TENSIOMÈTRESTENSIOMÈTRES

Mesure précise grâce au 
témoin de positionnement

    Tensiomètre électron ique au Poignet BP W1 Basic    Tensiomètre électron ique au Poignet BP W1 Basic 
Le W1 Basic de Microlife est un tensiomètre-bracelet doté d’un témoin LED de positionnement qui aide le patient 
à trouver le bon positionnement du poignet pour une mesure précise de la tension artérielle.  
En outre, il est doté de la technologie IHB pour un diagnostic précoce des arythmies cardiaques et permet 
d’enregistrer jusqu’à 60 mesures.
• Technologie IHB pour une détection des rythmes cardiaques irréguliers
• Gentle+, Réglage optimal de la vitesse et de la pression de gonflage
• Mémoire 60 valeurs
• Échelle colorielle feu tricolore
• Date et heure réglables
• Indicateur de vérification du brassard
• Témoin de mouvement du bras
• Indicateur de pile faible
• Possibilité d’utiliser des piles rechargeables
•  Livré avec une boîte de rangement, 2 piles alcalines AAA  

et un journal de suivi de tension
• Dimensions : 73 x 66 x 38 mm
• Poids : 124 g (piles incluses)
• Source de tension : 2 piles alcalines AAA de 1,5 V
•  Plage de mesure : 

- 20 - 280 mmHg (tension artérielle) 
- 40 - 200 battements par minute (pouls)

Réf. DMIC0006

   Tensiomètre électron ique au Poignet BP W3 Comfort+   Tensiomètre électron ique au Poignet BP W3 Comfort+ 
Le tensiomètre poignet BP W3 Comfort est un tensiomètre automatique avec la technologie Comfort+ 

garantissant un confort optimal pendant le gonflement du brassard.  
Cet appareil peut stocker jusqu’à 30 valeurs en mémoire. Il est également équipé de la technologie IHB permettant 
de détecter les rythmes cardiaques irréguliers et vous en informe par l’affichage du symbole IHB sur votre écran. Le 

modèle poignet est également fourni avec une boite de rangement pratique, parfait pour le transporter.
• Échelle colorielle tricolore pour la catégorisation de la tension artérielle

• Date et heure réglables
• Indicateur d’état de charge des piles

• Brassard poignet réglable de 13,5 cm à 23 cm
• Indicateur d’arythmie (IHB)

• Moyenne des 3 dernières mesures
• Mémoire 30 dernières mesures avec date et heure  

de chaque mesure
• Plage de mesure tension artérielle :   

20-289 mmHg, précision : +/- 3 mmHg
• Plage de mesure pouls :  

40- 180 pulsations/mn, précision : +/- 5%
• Fonctionne avec 2 piles AAA incluses ou piles rechargeables

•  Dimensions : 81 x 65 x 21 mm
•  Poids : 112 g (piles incluses)

•  Source de tension : 2 piles alcalines AAA de 1,5 V
•  Plage de mesure : 20 - 280 mmHg (tension artérielle),

40 - 200 battements par minute (pouls)

Réf. DMIC0007

Confort optimal  
pendant le gonflement
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SYNTHÈSE
TENSIOMÈTRES PARTICUL IERSTENSIOMÈTRES PARTICUL IERS

TENSIOMÈTRES

Microlife BP 
B2 BASIC

Microlife BP 
B3 AFIB

Microlife BP 
B6 Connect

Microlife BP 
A7 TOUCH

Microlife BPA 
200 AFIB

Microlife W1 
BASIC

Microlife W3 
Comfort +

Mémoire 30 99 99 2x99 200 60 30

Détection de la Fivrillation 
Auricilaire (FA) X X X X

Microlife Average Mode X X X X

Détection des arythmies 
cardiaques X X X X X

Gentle + X X X X X X

Comfort + X

Brassard conique rigide 
M-L 22-42 cm X X X

Brassard souple M-L 
22-42 cm X X

Bracelet XL pour les tours 
de poignet jusqu’à 23 cm X

Bluetooth et app X

Connexion PC et logiciel X X X

Indicateur pour le 
classifi cation de la tension 
artérielle

X X X X X X X

2 utilisateurs X X

Moyenne de toutes les 
mesures enregistrées X X X X X X

Indicateur de 
positionnement du 
brassard

X X X X X

Adaptateur inclus X X X

Clinically
tested Validé cliniquement X X X X X X X

Lifetime
guarantee Garantie

M-L

23cm23cm

IHB
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PROS
TENSIOMÈTRESTENSIOMÈTRES

  WatchBP 03 AF IB 2G  WatchBP 03 AF IB 2G
Holter tensionnel réservé à l’usage professionnel, pour mesure de pression artérielle sur une durée de 24 heures.

• Détection de la Fibrillation auriculaire (FA) : sensibilité 98% et spécifi cité 92% 
• Mesure de 40 à 200 BPM et 289 mmHg

• Grand écran rétroéclairé
• Connexion au PC via Bluetooth ou USB

• Mode silencieux 
• Mémoire de 330 données pour les rappels de prises médicamenteuses et de 250 pour les mesures de la tension 

artérielle
• Logiciel «WatchBO Analyzer O3» gratuit téléchargeable sur le site Microlife

• Validé cliniquement (enfants de plus de 3 ans, femmes enceintes, diabète, pré-éclampsie, maladies rénales, obésité)
• Dimensions : 115 x 80 x 35 mm  

Fourni avec :
• Deux brassards tailles M (22-32 cm) et L (32-42 cm)

• Un câblede transfert USB
• Une sacoche patient 

• Une sangle pour port à la ceinture ou port à l’épaule 
• 4 piles AAA 1.5V

• Un Mode d’emploi en français

Réf. DMIC0009

  Watch BP HOME S  Watch BP HOME S
Tensiomètre de surveillance à domicile avec détection de la fi brillation auriculaire (FA)
• Mesure de la tension artérielle et dépistage de la fi brillation auriculaire en simultané.
• Dispositif de mesure automatique de la tension artérielle facile, fi able et abordable.
• Détection de la Fibrillation Auriculaire (FA)
• AFIB sens détecte FA avec une grande précision (sensibilité 98 %, spécifi cité 92 %)
• Mode Moyenne WatchBP, 3 mesures consécutives effectuées automatiquement pour un résultat plus précis
•  Alerte «Voir le docteur» pour avertir qu’une visite chez le médecin est nécessaire à cause de d’hypertension 

persistante ou de Fibrillation Auriculaire
• 30 memoires
• Brassard souple M (22 – 32 cm)
• Bouton de verrouillage du clavier

Réf. DMIC0008

Validé cliniquement pour les 
enfants âgés de 12 ans et plus, 
la grossesse, la pré-éclampsie, 
le diabète, les maladies rénales 

et l’obésité.



44

La sélection médicale

La sélection médicale

PROS
TENSIOMÈTRESTENSIOMÈTRES

    WatchBP 03 Centra l 2G    WatchBP 03 Centra l 2G 
Solution de dépistage cardiovasculaireMesure de la tension artérielle centrale  
et donc collecte de plus d’informations sur les risques cardiovasculaires d’un patient.
•  Mesure de la tension artérielle centrale non-invasive
•  Évaluation de l’index de pression systolique (IPS) rapide, facile et précise
• Détection de la fibrillation auriculaire (FA).
•  Conception à deux brassards pour une mesure simultanée aux deux bras en vue 

d’évaluer la différence de tension artérielle entre les deux bras.
•  Le logiciel intégré à tous les dispositifs WatchBP est intuitif et permet de transférer des 

données et de faire des analyses facilement. Le logiciel WatchBP est gratuit et peut 
être téléchargé directement sur votre ordinateur depuis 
notre site Internet.

•  Mesure de la pression artérielle moyenne (PAM) et la 
tension différentielle

• Mesure de la tension artérielle centrale
•  Méthode fiable et non invasive basée sur les courbes de 

la pléthysmographie volumétrique du pouls brachial
• Mini port USB
•  Transfert des mesures de la tension artérielle  

vers un PC grâce à une connexion USB
•  Batterie rechargeable  

(autonomie jusqu’à 400~500 mesures)

Réf. DMIC0010

   Watch BP OFF ICE 2G   Watch BP OFF ICE 2G 
Le nouveau dispositif WatchBP Office de deuxième génération offre une grande précision dans l’évaluation 

de la pression artérielle, tant pour la population générale que pour tous les patients dits «spéciaux». 
En outre, les professionnels de la santé peuvent mesurer les patients dont les signaux artériels sont faibles 

grâce au «mode manuel» mis en œuvre. Cette fonction permet une performance optimale de la mesure 
conventionnelle de la pression artérielle par l’écoute des sons de Korotkoff.  

Toutefois, si des informations cardiovasculaires plus complètes sont nécessaires, le tensiomètre offre la 
possibilité d’ajouter d’autres fonctions, comme la technologie AFIB de Microlife, bien connue et éprouvée, pour 

la détection de la fibrillation auriculaire, ou l’option de mesure non invasive de la pression artérielle centrale pour 
évaluer la valeur de la pression artérielle de l’aorte ascendante.

• Détection de la fibrillation auriculaire (FA)*
• Mesure non invasive de la pression artérielle centrale*

• Affichage de la pression artérielle moyenne (MAP) et de la 
pression du pouls (PP)

• Comprend un logiciel facile à utiliser
• Programme flexible de mesure de la pression artérielle pour 

aider les cliniciens du monde entier à respecter les différentes 
recommandations de mesure

• Mesure automatisée de la pression artérielle au bureau 
(AOBPM) avec algorithme SPRINT implémenté

• Validé cliniquement pour les enfants de plus de 3 ans, la 
grossesse et la pré-éclampsie, le diabète, les maladies rénales et 

l’obésité

Réf. DMIC0011

 *Caractéristiques personnalisables
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PROS
TENSIOMÈTRESTENSIOMÈTRES

La tension artérielle centrale correspond à la mesure de la 
tension au niveau de l’aorte, la plus grosse artère sortant du cœur.  
La tension artérielle centrale est en corrélation plus étroite 
avec le risque cardiovasculaire que la mesure de la tension 
artérielle brachiale puisque l’aorte est plus proche du cœur 
et du cerveau, les deux organes vitaux les plus importants du 
corps humain.

BON À SAVOIRBON À SAVOIR

    Watch BP Off ice Vascu lar    Watch BP Off ice Vascu lar 
Solution de dépistage cardiovasculaireMesure de la tension artérielle centrale  
et donc collecte de plus d’informations sur les risques cardiovasculaires d’un patient.
•  Mesure de la tension artérielle centrale non-invasive
• Mesure simultanée sur les deux bras
• Technologie AFIB, détection des risques d’AVC : haute précision dans la détection de la fibrillation
• Évaluation de l’ABI
• Évaluation de la VOP bras-cheville
• Mesure de la pression artérielle moyenne (PAM) et la tension différentielle
• Mesure de la Pressions du Pouls (PP)
• Calendrier BPM flexible
• Algorithme SPRINT
• Version évolutive du dispositif
•  Transfert des mesures de la tension artérielle  

vers un PC grâce à une connexion USB
• Batterie rechargeable
•  Utlisation pour une pathologie rénale  

en phase terminale, pendant la grossesse,  
chez l’enfant ou les patiens diabétiques

Réf. DMIC0012

Mesure simultanée  
des deux bras
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SYNTHÈSE
TENSIOMÈTRES PROSTENSIOMÈTRES PROS

TENSIOMÈTRES PROS

Watch BP  
Home S

Watch BP 03  
AFIB  2G

Watch BP 03 
CENTRAL 2G

Watch BP  
OFFICE 2G

Watch BP OFFICE 
VASCULAR

Mémoires 30 330 330 1 patient 1 patient

Détection de la Fibrillation Auriculaire X Optionnel Optionnel X X

Mesure centrale de la pression artérielle Optionnel Optionnel X X

Index bras / cheville X X

3 mesures consécutives X

Algorythme Sprint installé X X

Tensiomètre ambulatoire 24h avec 
prise de mesure nocturne X

Paramètres personnalisables X X

Connexion PC et logiciel X X X X

Bouton médicament X X

Pour une utilisation dans le cas de 
ESRD X X X X X

Pour une utilisation pendant la 
grossesse X X X X X

Pour une utilisation chez les enfants 
de 3 ans et + X X X X

Pour une utilisation chez les enfants de 
12 ans et + X

Pour une utilisation dans les cas de 
diabètes X X X X X

Mode Auscultatoire X

Programme flexible de mesure de 
la pression artérielle pour aider les 
cliniciens du monde entier à respecter 
les différentes recommendations de 
mesure

X

Mesure simultanée aux deux bras 
Outil le plus fiable pour déterminer les 
différences de tension artérielle entre 
les deux bras (IAD)"

X
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AURICULAIRE
THERMOMÈTRETHERMOMÈTRE

 Thermomètre électron ique infrarouge sans contact NC 200 Thermomètre électron ique infrarouge sans contact NC 200 
• Mesure sans contact fiable en seulement 3 secondes à 5 cm 
• Multi-usages (température corporelle, objet et ambiante)
• Mesure automatique avec contrôle de la distance
• Système de guidage pour auto-mesure, une lumière indique  
que l’appareil est à la bonne distance
• 30 mémoires (enregistrées avec date et heure)
• Lumière bleue de suivi – utilisation nocturne facile
• Alarme de fièvre illuminée: Technologie Silent Glow™
• Sound control – mode silencieux pour prise de mesure nocturne

Réf. DMIC0013

 

  Thermomètre électron ique aur icu la ire IR 200  Thermomètre électron ique aur icu la ire IR 200 
• Mesure auriculaire fiable et précise en seulement 1 seconde

• Multi-usages (température corporelle, objet et ambiante)
• Système de guidage ACCUsens, confirme la bonne position dans l’oreille  

avec un bip et un indicateur «good» sur l’écran
• Sonde éclairée et technologie «clean me» («nettoyez-moi»)

• La sonde lumineuse à LED vous permet de trouver la position optimale  
dans l’obscurité

• Alarme de fièvre illuminée : Technologie Silent Glow™
• 30 mémoires (enregistrée avec date et heure)

• Sound control – mode silencieux pour prise de mesure nocturne
• Sans couvre-sonde

Réf. DMIC0014

INFRAROUGE
THERMOMÈTRETHERMOMÈTRE
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ÉLECTRONIQUES
THERMOMÈTRESTHERMOMÈTRES

 Thermomètre dig i ta l MT 808 Thermomètre dig i ta l MT 808 
• Mesure en 8 secondes
• Alarme de fièvre
• 100 % étanche
• Indicateur de pile faible
• Ecran large
• Embout flexible / toucher agréable
• Mémoire du dernier résultat
• Arrêt automatique 

Réf. DMIC0015

  Thermomètre dig i ta l MT 700 Thermomètre dig i ta l MT 700 
Modèle ENFANT Canard, embout f lex ib le Modèle ENFANT Canard, embout f lex ib le 

• Mesure en 30 secondes
• Fonction bip
• Embout flexible/toucher agréable 
• Auto-mesure automatique
• Indicateur de pile faible 
• Mémoire du dernier résultat
• Arrêt automatique 

Réf. DMIC0017 

 Thermomètre dig i ta l MT 850, embout doré, écran XL Thermomètre dig i ta l MT 850, embout doré, écran XL 
• Embout doré hypoallergénique : pas de nickel en contact direct avec la peau

• Mesure en 8 secondes
 • Technologie 3-en-1 (mode corps, mode eau du bain,  

mode température ambiante) 
• Technologie Silent Glow™ et alarme de fièvre 

• Embout flexible/toucher agréable  
• 100 % étanche 

• Mémoire du dernier résultat 
• Arrêt automatique  

• Indicateur de pile faible

Réf. DMIC0016

Conçu pour les enfants

Embout 
hypoallergénique

Embout 
flexible
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 Nébul iseur NEB 200 Nébul iseur NEB 200 
• Traitement efficace pour le traitement des voies respiratoires supérieures et inférieures.
• Traitement rapide, nébuliseur ultra-rapide pour des séances d’inhalation courtes.
• Facile à utiliser grâce à un bouton unique
• Adapté pour toute la famille.
•  Livré avec des masques pour adultes  

et enfants, un embout buccal, un masque  
nasal, 5 filtres de rechange et une housse  
de transport

• Dimensions : 103 x 160 x 140 mm
• Poids : 1306 g
•  Vitesse de nébulisation :  

0,40 ml/min
•  Taille des particules :  

3,1 µm (MMAD)
•  Cycle de fonctionnement :  

30 min ON/ 30 min OFF
Réf. DMIC0018

 Nébul iseur NEB PRO  Nébul iseur NEB PRO 
• Traitement efficace pour le traitement des voies respiratoires supérieures et inférieures
•  2-en-1, fonction de lavage de nez pour le traitement des voies respiratoires supérieures et fonction nébuliseur 
• Ultra-rapide pour des séances d’inhalation courtes
• Grand compartiment de rangement pour les accessoires
• Niveau de bruit faible (52 dBA)
•  Livré avec un masque pour adultes et enfants ultra doux,  

un embout buccal avec valve d’expiration, un masque nasal  
et des filtres de rechange

• Rangement pour câble
• Dimensions : 289 x 180 x 127 mm
• Poids : 1765 g
• Vitesse de nébulisation : 0,37 ml/min
• Taille des particules : 3,5 µm (MMAD)
•  Cycle de fonctionnement :  

fonctionnement en continu
Réf. DMIC0021

   Nébul iseur NEB NANO  Nébul iseur NEB NANO
• Traitement efficace pour le traitement des voies respiratoires supérieures et inférieures

• Rechargeable via un port micro USB, pratique comme un téléphone portable.
• Ultraléger et silencieux, idéal pour prendre son traitement  

de manière silencieuse et efficace en déplacement
• Facile à utiliser grâce à un bouton unique  

et au témoin de batterie
• Dimensions : 117 x 69 x 46 mm

• Poids : 200 g env.
• Vitesse de nébulisation :  

0,25 ml/min
• Taille des particules :  

65 % < 5 µm ; 2,9 (MMAD)
• Capacité de nébulisation :  

2 ml min; 6 ml max
Réf. DMIC0019

NÉBUL ISEURNÉBUL ISEUR
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ENFANT
NÉBUL ISEURNÉBUL ISEUR

   Ki t de nébul isat ion  Ki t de nébul isat ion
Comprend :  

Masque Adulte et Enfant, Tube de raccordement, récipient pour médication, embout bucal, embout nasal
Réf. DMIC0022

   Nébul iseur NEB 400 Enfant  Nébul iseur NEB 400 Enfant
•  Système haute performance pour le traitement des voies respiratoires supérieures et inférieures
• Conçu pour les enfants, pour un traitement agréable
• Nébuliseur ultra-rapide pour des séances d’inhalation courtes.
• Compatible avec toutes les solutions d’inhalation les plus fréquentes
• Facile à utiliser grâce à un bouton unique
• Les accessoires peuvent être lavés et désinfectés.
• Rangement et transport faciles grâce à la housse de transport
•  Support pour le nébuliseur, permet de ranger le kit de nébulisation  

au dos du nébuliseur afin qu’il soit facilement accessible  
pour la prochaine utilisation

• Dimensions : 200 x 183 x 153 mm
• Poids : 1424 g  
• Vitesse de nébulisation : 0,40 ml/min
• Taille des particules : 3,1 µm (MMAD)
•  Cycle de fonctionnement :  

30 min ON/ 30 min OFF

Réf. DMIC0020
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DÉBITMÈTREDÉBITMÈTRE

OXYMÈTRESOXYMÈTRES

 Débi tmètre électron ique PF100 Débi tmètre électron ique PF100 
• Haute précision avec mesure du débit expiratoire de pointe (DEP) et du VEMS
• Capacité de stockage de 240 mesures avec la date et l’heure
• Témoin de résultat Interprète les mesures de manière intuitive
•  Livré complet avec 3 embouts réutilisables, un logiciel Microlife Asthma Monitor 
sur CD, un câble USB, une trousse de transport 2 compartiments, un support 
mural avec visserie, des cartes d’identification patients et un manuel d’utilisation 
multilingues

• Poids : 150 g (pile incluse)
• Plage de mesure : 50 - 900 l/min
• Fonctionnement sur pile

Réf. DMIC0023

Embout réutilisable BLEU pour Microlife PF100

Réf. DMIC0024

 Oxymètre de Pouls OXY 200 Oxymètre de Pouls OXY 200 
•  Détermine la saturation en oxygène (SpO2) et la fréquence cardiaque (pouls)

•  Léger et portatif, écran LED
•  Indicateur de pile faible, arrêt automatique

•  Livré avec une sangle de transport
•  Dimensions : 62 x 37 x 32 mm 

•  Poids : 50 g (avec piles)
•  Piles : 2 piles alcalines AAA de 1,5 V

•  Plage de mesure de la fréquence cardiaque : 25 - 250 bpm
•  Plage de mesure de la SpO2 : 35 - 100 %

Réf. DMIC0025

 Oxymètre de Pouls OXY 300 Oxymètre de Pouls OXY 300 
• Détermine la saturation en oxygène (SpO2) et la fréquence cardiaque (pouls) 

• Léger et portatif, écran OLED bicolore, 10 niveaux de luminosité ajustables
• 6 modes d’affichage différents 

• Indicateur de pile faible, arrêt automatique 
• Livré avec une sangle de transport

• Dimensions : 56 x 31 x 30,5 mm 
• Poids : 56 g (avec piles)

• Piles : 2 piles alcalines AAA de 1,5 V
• Plage de mesure de la fréquence cardiaque : 25 - 250 bpm

• Plage de mesure de la SpO2 : 70 - 100 %

Réf. DMIC0026
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ACCESSOIRESACCESSOIRES

 Brassards pour modèles Part icu l iersBrassards pour modèles Part icu l iers

LES BRASSARDS MICROLIFE S’ADAPTENT SUR TOUS LES MODÈLES DE TENSIOMÈTRES.

Brassard souple
Le brassard souple de Microlife est disponible dans différentes tailles afin de s’ajuster parfaitement à 
n’importe quelle circonférence de bras et de garantir des prises de mesure très précises de la tension 
artérielle. La housse est amovible, de telle sorte que le brassard peut être lavé en vue de garantir une 
hygiène parfaite.
•  Housse de brassard en nylon lavable pour garantir l’hygiène et la robustesse
•  Brassard de forme conique, Idéal pour un meilleur ajustement et une précision de mesure améliorée
•  Pour un ajustement parfait à la circonférence de bras de chacun

Réf. DMIC0027 4G Taille S (17-22 cm)

Réf. DMIC0028 4G Taille M-L (22-42 cm)

Réf. DMIC0029 4G Taille L-XL (32-52 cm)

Brassard rigide conique
Le brassard préformé en forme d’éventail est facile à enfiler et offre un niveau de confort optimal  

lors des mesures de la tension artérielle.
• Brassard en nylon de 22 à 42 cm, compatible avec toutes les circonférences de bras ordinaires

• Brassard préformé, rigide, conique, facile à utiliser et à enfiler, pour un niveau de confort optimal

Réf. DMIC0030  EASY, M-L (22-42 cm)

 Brassard pour modèles Profess ionnelsBrassard pour modèles Profess ionnels

LES BRASSARDS MICROLIFE S’ADAPTENT SUR TOUS LES MODÈLES DE TENSIOMÈTRES.
L’utilisation d’un brassard de mauvaise taille est la cause majeure d’erreurs de mesure de la tension artérielle.
Les brassards ne contiennent pas de latex ni de PVC

Brassards nylon souples pour bras. Utilisable avec tous les dispositifs WatchBP Home.
• Testé cliniquement

Réf. DMIC0032 Taille S (14-22 cm)

Réf. DMIC0033 Taille M (22-32 cm)

Réf. DMIC0034 Taille L-XL (32-52 cm)

Brassards nylon souples pour bras. Utilisable avec tous les dispositifs WatchBP Office.
• Lavable avec un chiffon humide et/ou savonneux (une fois la poche retirée)

•  Disponible en nylon et coton, pour répondre aux besoins des installations professionnelles en matière d’hygiène.
•  Le brassard L-XL a été validé pour une utilisation sur des patients  

présentant des bras de grande circonférence

Réf. DMIC0035  Taille S (14-22 cm)

Réf. DMIC0036  Taille M (22-32 cm)

Réf. DMIC0037  Taille L (32-42 cm)

Réf. DMIC0038  Taille L-XL (32-52 cm)

BRASSARDS
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ACCESSOIRESACCESSOIRES

Brassards coniques nylon souples pour cheville. Pour tous les dispositifs WatchBP Office ABI et Central
Le brassard pour cheville WatchBP Office permet de réaliser des mesures de l’index de pression 
systolique (IPS) grâce aux dispositifs WatchBP Office ABI et WatchBP Office Central. 
• Tube de 170 cm de long avec connecteur
•  La forme conique du brassard permet une meilleure tenue chez les patients appartenant à des 
groupes spécifiques

Réf. DMIC0040 Taille M (22-32 cm)

Réf. DMIC0041 Taille L (32-42  cm)

Brassard rigide et conique pour bras.  
Utilisable avec tous les dispositifs WatchBP Office Central.

• Brassard préformé en nylon pour un niveau de confort optimal
• Compatible avec toutes les circonférences de bras ordinaires

Réf. DMIC0039  Taille M-L (22-42 cm)

Brassards souples pour bras en Ambulatoire. Utilisable avec tous les dispositifs WatchBP O3.
•  La housse du brassard en nylon est lavable afin de garantir une utilisation hygiénique à long terme  

(lavable en machine à 43 °C, une fois la poche retirée)
•  Disponible en nylon, pour répondre aux besoins  

des installations professionnelles en matière d’hygiène
•  Le brassard L-XL a été validé pour une utilisation  

sur des patients présentant des bras de grande circonférence

Réf. DMIC0042 Taille S (14-22 cm)

Réf. DMIC0043 Taille M (22-32 cm)

Réf. DMIC0044 Taille L (32-42 cm)

Réf. DMIC0045 Taille L-XL (32-52 cm)

BRASSARDS

PIÈCES DÉTACHÉES

 Transformateur secteur Transformateur secteur 

Réf. DMIC0031

 Connecteurs pour brassard r ig ideConnecteurs pour brassard r ig ide 

Connecteur pour tensio B2/B3/B6/

Réf. DMIC0046 Brassard taille S

Réf. DMIC0047 Brassard taille M, M-L

Réf. DMIC0048 Brassard taille  L, L-XL

Connecteur pour tensio BPA200/A7

Réf. DMIC0049 Brassard taille S

Réf. DMIC0050 Brassard taille M, M-L

Réf. DMIC0051 Brassard taille  L, L-XL
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ON CALL PLUS II
GLUCOMÈTREGLUCOMÈTRE

  Glucomètre On Cal l P lus I I  Glucomètre On Cal l P lus I I
Pour une mesure rapide et précise de la glycémie en 10 secondes
Lecteur de glycémie On Call Plus II avec contrôle automatique du volume sanguin, permet d’affi cher le taux 
de glycémie à partir d’une goutte de sang appliquée sur une bandelette et insérée dans le lecteur.
Étalonnage automatique du glucomètre, mémoire des 300 dernières mesures avec date et heure.
Modèle ergonomique avec large écran pour une lecture de la mesure facilité.
• Quantité d’échantillonnage : 0,5 µl de sang capillaire sur l’avant-bras, la paume ou le doigt
- Durée d’analyse : 5 secondes
- Étalonnage automatique à puce
- Résultats d’échantillonnage du plasma
- Moyennes des 7, 14, et 30 derniers jours 
- Plage de mesure : 20-600 mg/dL
- Alimentation : pile bouton CR 2032 (3V). Autonomie 12 mois ou 1000 analyses
- Mémoire avec date et heure : 300 dernières mesures.
• Dimensions glucomètre : 85x54x20,5 mm
• Dimensions écran : 65x32,5 mm
• Poids : 49,5g (avec pile)
•  Livré complet en trousse avec 10 bandelettes, 1 puce d’étalonnage, 

10 lancettes stériles pour stylo autopiqueur, 1 stylo autopiqueur, 
1 embase transparente (pour paume ou avant-bras), 1 solution 
de contrôle (2ml), carnet de suivi et mode d’emploi.

• Garantie 2 ans
• Dispositif de Diagnostic In Vitro

Réf. DACO0001

   Bandelet tes    Bandelet tes 
pour On Cal l P lus I Ipour On Cal l P lus I I

Pour la mesure de la glycémie dans le sang.
•  Bandelettes réactives à utiliser avec les glucomètres :

- On Call Plus II
- On Call Plus
- On Call EZ II

• Fournies avec un code puce
• Conditionné par boîte de 25 bandelettes
• Vendues par lot de 2 boîtes soit 50 bandelettes
• CE

50pcs

100pcs

Réf. DACO0002

  Solut ions de Contrô le  Solut ions de Contrô le
pour On Cal l P lus I Ipour On Cal l P lus I I

• Composition d’un kit :
- 1 fl acon 2 ml solutions de contrôle 0
- 1 fl acon 2 ml solutions de contrôle 1
- 1 fl acon 2 ml solutions de contrôle 2

• Matériel Médical CE

Réf. DACO0003
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STYLET AUTOPIQUEURSTYLET AUTOPIQUEUR

ON CALL

  Sty let Autopiqueur On Cal l  Sty let Autopiqueur On Cal l
Ce stylo autopiqueur simple et effi cace a été conçu pour votre confort avec un 
ressort intégré pour obtenir rapidement et sans effort un échantillon de sang.
Cet appareil permet également des zones de test supplémentaires telles que la 
paume et l’avant-bras pour plus de confort et de facilité. Lorsque vous avez terminé, 
un éjecteur de lancette pratique permet une élimination sûre et facile. 
Compatible avec les lancettes universelles. 
•  Réglable jusqu’à 11 points de profondeur, permettant de trouver le mode de piquage 
le plus agréable et le moins douloureux

•  Bouton d’éjection automatique pour retirer la lancette usagée du stylo
• Dispositif Médical CE

Réf. DACO0004

  Lancettes On Cal l  Lancettes On Cal l
Convient à la plupart des stylos autopiqueurs pour les prélèvements de sang capillaires.

Petites aiguilles qui piquent légèrement la peau afi n de recueillir un échantillon de sang.
Elles s’utilisent avec la plupart des stylos autopiqueurs 

qui permet de régler la profondeur et la force de la piqûre. 
• Usage unique

• Stérilisation Rayon Gamma
• Aiguilles ultra-fi nes 30 G

• Conditionnement : boîte de 25 lancettes, vendues par lot de 4 soit 100 lancettes
• Dispositif Médical CE

50pcs

100pcs

Réf. DACO0005

   Lancettes de Sécur i té   Lancettes de Sécur i té
Pour un prélèvement capillaire sans utiliser de stylo autopiqueur. Ergonomique et indolore.
Dispositif prêt à l’emploi ergonomique, facile à utiliser, activation par simple pression pour les prélèvements de sang capillaires.
Prélèvements destinés aux appareils d’autocontrôle pour l’analyse du taux de glycémie, taux de cholestérol, taux 
d’hémoglobine, taux d’INR/PT.
L’aiguille est auto rétractable pour réduire les risques de blessures par piqûre et éviter toute réutilisation.
• Usage unique
• Stérilisation Rayon Gamma
• Aiguilles ultra-fi nes 21G
• Boite de 50 pcs
• Activation par simple pression
• Dimensions : L 3,8 cm x l 0,9 cm
• Dispositif Médical CE

50pcs

100pcsRéf. DACO0006

LANCETTES DE SÉCURITÉLANCETTES DE SÉCURITÉ
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TESTS URINAIRESTESTS URINAIRES

   Lecteur de Bandelet tes MISS ION U120 SMART  Lecteur de Bandelet tes MISS ION U120 SMART
L’analyseur d’urine Mission® U120 est un excellent outil à utiliser avec les bandelettes réactives d’analyse d’urine 
Mission®. L’analyseur a la capacité d’exécuter jusqu’à 120 tests par heure et d’enregistrer et de rappeler 2 000 résultats. 
L’analyseur d’urine Mission® U120 simplifie les tests et fournit des résultats précis. 
• Rapide et précis
• Jusqu’à 120 tests/heure en option de test continu
• Les catégories de test incluent Routine, STAT et QC
• Calibrage automatique pour des résultats précis et une utilisation facile
FONCTIONNALITÉS PRATIQUES
•  Peut lire des bandes avec jusqu’à 11 paramètres, y compris la microalbumine/créatine/acide ascorbique
• Enregistrement de l’identifiant de l’opérateur/du patient par saisie manuelle et lecteur de codes-barres
• Capable de transférer des données vers un ordinateur externe ou un LIS
• Fiable
• Stocke automatiquement les 2 000 derniers résultats
•  Peut imprimer jusqu’à 3 copies par test pour une révision pratique et une tenue des dossiers facile
•  Possibilité d’imprimer les résultats sur du papier autocollant pour une gestion simple et rapide des enregistrements

Lecteur U120 Smart
Réf. CMIS0003

Lecteur U120 Smart avec lecteur de code-barre
Réf. CMIS0004

   Bandelet tes ur ina ires  Bandelet tes ur ina ires
Les bandelettes d’analyse d’urine  Mission®  sont un excellent outil 
pour comprendre l’état de santé général du patient et ses fonctions 
métaboliques, hépatiques et rénales. C’est un outil de dépistage très 
rentable. Les bandelettes d’analyse d’urine Mission® sont très fiables et 
offrent des performances comparables à celles des leaders du marché.

Acide Scorbique/
Scorbic Acid Glucose Bilirubine Ketone/ 

Cetone
Densité Urinaire/
Specific Gravity

Sang/ 
Blood pH Protèines/

Protein
Urobilinogène/
Urobilinogen

Nitrite/ 
Nitrite Leucocyte

ASC GLU BIL KET SG BLO pH PRO URO NIT LEU

Bandelettes ACON 
8 paramètres X X X X X X X X

Bandelettes ACON 
10 paramètres X X X X X X X X X X

Réf. CMIS0001   8 paramètres (GLU, BIL, KET, BLO, pH, PRO, URO, NIT), (boite de 100 pcs)

Réf. CMIS0002  10 paramètres (GLU, BIL, KET, SG, BLO, Ph, PRO, URO, NIT, LEU), (boite de 100 pcs)
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TESTS URINAIRESTESTS URINAIRES

   Lecteur de Bandelet tes MISS ION U500  Lecteur de Bandelet tes MISS ION U500
L’analyseur d’urine Mission® U120 est un excellent outil à utiliser avec les bandelettes réactives d’analyse d’urine 
Mission®. L’analyseur a la capacité d’exécuter jusqu’à 120 tests par heure et d’enregistrer et de rappeler 2 000 résultats. 
L’analyseur d’urine Mission® U120 simplifie les tests et fournit des résultats précis. L’analyseur est 510(k) Cleared et CLIA 
Waived pour une utilisation avec les bandelettes réactives d’analyse d’urine Mission® et les contrôles d’urine Mission®.
• Rapide et précis
• Jusqu’à 120 tests/heure en option de test continu
• Les catégories de test incluent Routine, STAT et QC
• Calibrage automatique pour des résultats précis et une utilisation facile

FONCTIONNALITÉS PRATIQUES
• Peut lire des bandes avec jusqu’à 11 paramètres, y compris la microalbumine/créatine/acide ascorbique
• Enregistrement de l’identifiant de l’opérateur/du patient par saisie manuelle et lecteur de codes-barres
• Capable de transférer des données vers un ordinateur externe ou un LIS
• Fiable
• Stocke automatiquement les 2 000 derniers résultats
• Peut imprimer jusqu’à 3 copies par test pour une révision pratique et une tenue des dossiers facile
• Possibilité d’imprimer les résultats sur du papier autocollant pour une gestion simple et rapide des enregistrements

Lecteur U500 Smart
Réf. CMIS0005

Lecteur U500 Smart avec lecteur de code-barre
Réf. CMIS0006
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TENSIOMÈTRES ANÉROÏDES
DIAGNOSTICDIAGNOSTIC

   Tensiomètre anéroïde Manopoire CAMI P-50  Tensiomètre anéroïde Manopoire CAMI P-50
• Boitier avec bague de protection en plastique
• Brassard adulte 22-32 cm
• Plage de mesure de 40 à 260 mmHg
• Graduation 0 à 300 mmHg
• Précision +/- 3 mmHg
• Trousse de rangement
• Garantie 2 ans

Réf. DCAM0001

   Tensiomètre anéroïde Manopoire URGENCE CAMI P-150  Tensiomètre anéroïde Manopoire URGENCE CAMI P-150
• Boitier avec bague de protection en plastique Orange

• Conforme à l’arrêté du 28/08/09 sur l’équipement obligatoire des ambulances
• 5 Brassards de 13 à 66 cm de diamètre

• Plage de mesure de 40 à 260 mmHg
• Graduation 0 à 300 mmHg

• Précision +/- 3 mmHg
• Trousse de rangement

• Garantie 2 ans

Réf. DCAM0002

Livré avec  
5 brassards
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TENSIOMÈTRE ÉLECTRONIQUE
DIAGNOSTICDIAGNOSTIC

   Tensiomètre électron ique profess ionnel N ISSE I DM-3000  Tensiomètre électron ique profess ionnel N ISSE I DM-3000
• Double utilisation : Mode Automatique ou Auscultatoire avec stéthoscope.
• Livre avec deux brassards, standard et large (22 à 32 cm  et 32 à 42 cm), tous deux lavables et stérilisables.
• Equipe d’une batterie rechargeable longue durée
• Livré avec son chargeur.
• Double affichage : Ecran digital et Colonne luminescente sans mercure
• Validation ESH / IP / BHS/ TUV-NIS002
• Appareil Class II A
• Méthode de mesure : Oscillométrique
•  Précision : 

- Tension +/- 3 mmHg 
- Pouls +/- 5% du résultat

•  Fourchette de mesure : 
- SYS / DIA : 0 - 300 mmHg 
- Pouls : 40 à 160 battements / mn

• Gonflage : automatique contrôlé
• Dégonflage : dégagement automatique de l’air par valve
• Affichage des valeurs : systole, diastole, pouls date et heure
•  Ce tensiomètre utilise 2 modes de fonctionnement : 

- automatique mesure unique, 
- manuel.

• Poids : 1260 g
• Dimensions : 136 x 206 x 276 mm
•  Alimentation : soit par adaptateur secteur 

(branchement permanent) ou en mode autonome  
avec une batterie rechargeable longue durée (chargeur fourni)

• Option : Pied à roulettes 
• Garantie : 2 ans (hors brassard)

Réf. DCAM0012

Pied à roulettes
Réf. DCAM0013

Brassards
Réf. DCAM0014 Brassard S 17-25 cm

Réf. DCAM0015 Brassard M 23-32 cm

Réf. DCAM0016 Brassard L 32-42 cm

Adaptateur Secteur
Réf. DCAM0017 

Batterie rechargeable NI-MH
Réf. DCAM0018 

Connecteur
Réf. DCAM0019  
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STÉTHOSCOPES
DIAGNOSTICDIAGNOSTIC

   Stéthoscope Pavi l lon S imple Adul te CAMI S-10  Stéthoscope Pavi l lon S imple Adul te CAMI S-10
• Pavillon simple en aluminium diam 46 mm
• Tube de 55 cm en PVC
• Poids 80 g
• Couleur : gris
• Garantie 2 ans

Réf. DCAM0003

   Stéthoscope Pavi l lon Double Adul te CAMI S-20  Stéthoscope Pavi l lon Double Adul te CAMI S-20
• Pavillon double en aluminium diam 46/30 mm

• Tube de 55 cm en PVC
• Poids 90 g

• Couleur : gris
• Garantie 2 ans

Réf. DCAM0004

Pavillon simple

Pavillon double
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ÉLECTRONIQUES
THERMOMÈTRESTHERMOMÈTRES

    Thermomètre électron ique sans contact    Thermomètre électron ique sans contact 
T-EASYT-EASY

• Technologie sans contact, corporel et d’ambiance
• Distance de mesure frontale : 5 cm
• Temps de mesure 1 seconde
• Alarme de fièvre
• Arrêt auto après 30 secondes
• 30 mémoires

Réf. DCAM0005

   Thermomètre électron ique DIGIT-40 F lex  Thermomètre électron ique DIGIT-40 F lex
• Temps de mesure rectale/Orale/Axillaire : 40/60/90 secondes

• Pointe souple 45°
• Embout étanche IP54

• Mémoire de la dernière lecture
• Bip de fin de lecture

• Nombre de mesures : 1200 (ou 2 ans)
• Précision 0,1°C

• Lectures ° Celsius - Fahrenheit
• Arrêt automatique

• Indicateur de batterie faible
• Type de batterie (remplaçable) : LR41 ou AG3 - 1.5V

• Poids : 9,2 g
• Garantie 2 ans

Réf. DCAM0008

Présentoir 24 pièces

Réf. DCAM0009

   Thermomètre électron ique DIGIT-40   Thermomètre électron ique DIGIT-40 
• Temps de mesure rectale/Orale/Axillaire : 40/60/90 secondes

• Embout étanche IP54
• Mémoire de la dernière lecture 

• Bip de fin de lecture 
• Nombre de mesures : 1200 (ou 2 ans)

• Précision 0,1°C
• Lectures ° Celsius - Fahrenheit

• Arrêt automatique
• Indicateur de batterie faible

• Type de batterie (remplaçable) : LR41 ou AG3 - 1.5V
• Poids : 9,4 g

• Garantie 2 ans

Réf. DCAM0006

Présentoir 24 pièces

Réf. DCAM0007

Sonde flexible

Sans contact

Temps de 
mesure : 40’’
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ÉLECTRONIQUES

SANS MERCURE

   Thermomètre électron ique Shock & Waterproof, D IGIT-10P  Thermomètre électron ique Shock & Waterproof, D IGIT-10P
• Méthode de mesure Thermistance - Technologie prédictive
• Plage de mesure : 32°C ÷ 42,99°C
• Site de mesure : axillaire, orale, rectale
• Entrain de mesurer le temps : 10 secondes
• Pointe souple 45°
• Embout étanche IP55
• Mémoire de la dernière lecture
• Bip de fin de lecture
• Précision : 0,1°C
• Lectures ° Celsius - Fahrenheit
• Arrêt automatique
• Indicateur de batterie faible
• Type de batterie (remplaçable) : Type CR1632 3.0V
• Taille : 13,5 x 2,8 x 1 cm
• Poids : 16 g
• Garantie 2 ans

Réf. DCAM0010

Présentoir 12 pièces
Réf. DCAM0011 

   Thermomètre sans mercure T-CLASSIC   Thermomètre sans mercure T-CLASSIC 
T-CLASSIC est un thermomètre clinique en verre qui contient un alliage liquide sans mercure, se dilatant avec la 

chaleur et sans danger pour l’environnement et la famille.  
Plage de mesure : 35 °C 42 °C

Intervalle minimum : 0,10 °C
Précision : 0,1°C

Embout étanche
Poids : 7,2 g

Garantie 2 ans

Réf. DCAM0012

Grand écran

THERMOMÈTRESTHERMOMÈTRES
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Idéal pour  
les voyages

Haute qualité
Précision

PÈSE-BÉBÉ
PESÉEPESÉE

TIRE-LAIT MANUEL
PUÉRICULTUREPUÉRICULTURE

   Pèse-bébé électron ique BAMBY  Pèse-bébé électron ique BAMBY
Balance électronique pour bébés et nourrissons
• Avec 4 capteurs de haute qualité et précision
• Bouton pour ON / OFF et gestion du poids de tare
• Sélection manuelle et unité de poids
• Réinitialisation et arrêt automatiques
• Indications de batterie faible et de surcharge
• Plateforme ABS jaune
• Capacité minimale / maximale : 0,5 / 20 kg
• Échelle d’intervalle : 5 g
• Taille de l’écran LCD : 72x28 mm
•  Alimentation électrique :  

1 pile au lithium 3V DC type CR2032 (incluse)
• Vie de la batterie : 3000 mesures
• Dimensions : 560x330x53 mm
• Poids : 4,5 kg (avec batterie)
• Garantie 2 ans

Réf. MCAM0001

   Tire- la i t manuel MANUAL MILK   Tire- la i t manuel MANUAL MILK 
Conçu pour les mamans qui allaitent, pour les voyages ou en complément 

d’un tire-lait électrique, MANUAL MILK est un tire-lait manuel compact, 
facile à monter et à utiliser. 

Il est totalement exempt de BPA et passe au lave-vaisselle à des fins de 
nettoyage. La téterelle de type pétale permet un ajustement parfait au sein, 

ainsi qu’un «effet massage». L’intensité d’aspiration peut être réglée  
en mode « délicat » ou « intense » sur la poignée ergonomique  

et le lait extrait peut être collecté dans son biberon dédié  
avec tétine et couvercle. 

• Accessoires inclus : 1 téterelle en silicone, 1 adaptateur universel  
pour bouteille de lait et 1 valve de rechange

• Taille (LxlxH) : 7,5 x 9 x 20 cm
  • Poids : 430 g

• Livré avec un adaptateur universel  
pour une utilisation avec d’autres bouteilles de lait.

• Garantie 2 ans

Réf. PCAM0001
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PUÉRICULTUREPUÉRICULTURE

TIRE-LAIT ÉLECTRIQUE

Décongélation
Réchauffage
Stérilisation

CHAUFFE-BIBERON

   Tire- la i t é lectr ique MAMY MILK  Tire- la i t é lectr ique MAMY MILK
MAMY MILK est un tire-lait électrique pour l’extraction du lait maternel  
au moyen d’un faible débit continu, à travers la téterelle en silicone pour  
la collecte dans le biberon, afin d’éviter l’engorgement du sein et de fournir 
une alimentation manuelle pratique en cas de besoin. 
L’aspiration peut être ajustée pour respecter la sensibilité du sein maternel  
et garantir une extraction de lait indolore.  
•  Accessoires inclus : 1 bouteille de lait de 140 ml avec tétine et capuchon  

de protection, 1 téterelle en silicone, 1 tuyau d’air, 1 adaptateur secteur AC/DC,  
1 câble USB

• Source de courant :  
   Courant continu 6V par adaptateur AC/DC 

Courant continu 6V par 4 piles alcalines, type AA 1,5V (non fournies) 
Courant 5V cc 1A par câble USB (inclus) pour connexion au PC  
ou à la banque d’alimentation

• Code IP : IP22
• Taille de la base (LxlxH) :  12,2 x 12,2 x 8,4 cm
• Taille de la bouteille de lait (LxlxH) : 7,5 x 9 x 20 cm
• Poids : 305 g (sans piles)
• Garantie 2 ans

Réf. PCAM0002

   Chauffe-biberon THERMO BABY   Chauffe-biberon THERMO BABY 
THERMOBABY est indiqué pour décongeler et réchauffer le lait et 

les aliments pour bébés rapidement et uniformément. 
La température peut être réglée par l’utilisateur et maintenue 

constante pour garder les aliments au chaud. Thermobaby dispose 
d’un réglage de stérilisation et est compatible avec la plupart des 

biberons et bocaux alimentaires disponibles sur le marché.  
• Accessoires inclus : bol à nourriture avec couvercle,  

adaptateur secteur universel
• Alimentation électrique : 220V 50Hz 220W  

avec adaptateur secteur AC/DC inclus
• Poids : 510g

• Taille (LxlxH) : 16x15x14,5cm
• Garantie 2 ans

Réf. PCAM0003
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MÉCANIQUES
PÈSE-PERSONNESPÈSE-PERSONNES

  Pèse-personne mécanique PRO M 200   Pèse-personne mécanique PRO M 200 
• Son écran de 18 cm de diamètre est particulièrement agréable à lire
• Le tapis antidérapant assure confort et sécurité
• Capacité : 200 kg / 1 kg
• Dimensions : 304 x 340 mm

  

Réf. PLIT0017

  Pèse-personne mécanique Basic +   Pèse-personne mécanique Basic + 
• Antidérapant

• Capacité : 130 kg / 1 kg
• Dimensions : 243 x 268 mm

  

Réf. PLIT0020

  Pèse-personne mécanique PRO M 160   Pèse-personne mécanique PRO M 160 
• Son écran de 18 cm de diamètre est particulièrement agréable à lire
• Le tapis antidérapant assure confort et sécurité.
• Capacité : 160 kg / 1 kg
• Dimensions : 304 x 340 mm

  

Réf. PLIT0018

  Pèse-personne mécanique Confort 180   Pèse-personne mécanique Confort 180 
Sobre et classique, doté d’un grand écran très lisible. 

• Antidérapant
• Capacité : 180 kg. / 1 kg

• Dimensions plateau : 267 x 268 mm

  

Réf. PLIT0019
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PÈSE-PERSONNESPÈSE-PERSONNES

PÈSE-PERSONNESPÈSE-PERSONNES

PÈSE-BÉBÉ

ÉLECTRONIQUES

  Pèse-bébé électron ique Happy, USB   Pèse-bébé électron ique Happy, USB 
Pèse-bébé électronique Happy Green Power USB Little Balance. 
• Large plateau de 56.3 x 33.3 cm avec hauts rebords de 8.8 cm pour éviter les chûtes
•  Système anti-gigotement avec stabilisateur de poids. 

Ce système anti-mouvement bébé rend la pesée encore plus précise et facile.
• Graduation à 5 g et peut peser un bébé jusqu’à 20 kg
• Se charge par prise USB de 2h pour assurer jusqu’à 50 utilisations
• Câble USB fourni
• Dimensions totales : 58 x 35 cm
• Largeur écran : 7,4 cm

  

Réf. PLIT0021

  Pèse-personne électron ique Kinet ic Premium   Pèse-personne électron ique Kinet ic Premium 
Innovation dans les pèse-personnes : adieu aux piles. 

La Kinetic Premium génère à chaque pesée l’énergie nécessaire grâce au système Little balance. 
Par rapport à la Kinetic Classic, l’écran intégré dans le bouton permet de libérer l’espace habituel sur le plateau.

D’un simple appui sur le bouton/affi cheur, l’utilisateur charge l’appareil pour une pesée précise qui s’affi che sur l’écran LCD
• Système de capteurs haute précision

• Plateau en verre trempé  
• Capacité : 180 kg 

• Graduation: 100 g 4. 
• Fonction Little balance : mise en marche par simple appui sur le bouton 

• Remise à zéro et arrêt automatique  
• Indication de surcharge

• Indication de piles faibles 
• Choix entre 2 unités de mesure : kg /lb 

• Fonctionne sans piles
• Existe en Blanc ou Noir

  

Blanc
Réf. PLIT0006

Noir
Réf. PLIT0007
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ÉLECTRONIQUES
PÈSE-PERSONNESPÈSE-PERSONNES

  Pèse-personne électron ique Inox Soft USB  Pèse-personne électron ique Inox Soft USB
Le pèse-personne Green Power USB Inox, c’est l’alliance de l’esthétique, 

de la facilité d’utilisation, de l’écologie et de l’économie. Une simple charge 
de 3h par câble USB et c’est parti pour 6 mois / 500 utilisations. 

Son plateau en inox brossé véritable lui apporte un confort unique. 
• Capacité 180 kg / 100 g 

• Choix des unités
• Plateau inox

• Dimensions plateau : 300 x 300 mm

  

Réf. PLIT0005 

  Pèse-personne électron ique PRO M 225   Pèse-personne électron ique PRO M 225 
• Son écran XXL est particulièrement agréable à lire (75x90 mm)
• Le tapis anti-dérapant assure confort et sécurité
• Capacité : 225 kg / 1 kg
• Dimensions : 435 x 315 x 65 mm
• Poids : 2,9 kg

  

Réf. PLIT0016

Écran XXL

  Pèse-personne électron ique Opt ic 200   Pèse-personne électron ique Opt ic 200 
Une portée de 200 kg. 
• Grand écran 10 x 5 cm 

• LED Blanc écran rétroéclairé
• Mise en marche et arrêt automatique

• Capacité : 200 kg / 100 g
• Dimensions plateau : 350 x 300 mm

• Piles non fournies

  

Réf. PLIT0009

Une portée 
de 200 kg

  Pèse-personne électron ique Voice 180 Par lant   Pèse-personne électron ique Voice 180 Par lant 
Avec son plateau de dimensions généreuses, le pèse-personne vocal 
procure confort et sécurité d’utilisation.
•  Fonction vocale avec réglage sonore. Possibilité la désactiver.
• Grand écran
• Piles incluses
• Capacité : 180 kg / 100 g 
• Plateau en verre trempé : hygiénique
• Dimensions plateau : 300 x 300 mm

  

Réf. PLIT0008
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  Pèse-personne électron ique SB2   Pèse-personne électron ique SB2 
• Pèse-personne avec plateau en verre trempé
• Dimensions du pèse-personne : 300 x 300 mm
• Capacité maximale de charge : 160 kg
• Graduation : 100 g
• Ecran LCD
• Taille de l’écran : 7,5 x 3,1 cm
• Pile ICR 2032 incluse

  

Noir
Réf. PLIT0013

Turquoise
Réf. PLIT0014

Prune
Réf. PLIT0015

  Pèse-personne électron ique Exc lus i f Inox   Pèse-personne électron ique Exc lus i f Inox 
• Capacité : 180 kg / 100 g

• Plateau : fi nition premium en inox anti traces
• Dimensions plateau : 300 x 300 mm.

• Pile 1 x CR2032 fournie

  

Réf. PLIT0011Revêtement 
spécial inox

ÉLECTRONIQUES
PÈSE-PERSONNESPÈSE-PERSONNES

  Pèse-personne électron ique Sl im Wave Ant idérapant  Pèse-personne électron ique Sl im Wave Ant idérapant
• Grand écran
• Capacité : 180 kg / 100 g
• Revêtement antidérapant
• Ecran rétroéclairé
• Dimensions plateau : 310 x 280 mm
• Couleur : noir brillant
• Livré avec les piles

  

Réf. PLIT0010

Extra-fi n 1,25 cm
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IMPÉDANCEMÈTRESIMPÉDANCEMÈTRES

CONNECTÉS

   Impédancemètre Fi tdays connecté - Cardio-Connect-4 USB   Impédancemètre Fi tdays connecté - Cardio-Connect-4 USB
•  2 Fonctions Cardio
•  13 Analyses Corporelles (masses graisseuse, hydrique, musculaire, osseuse)
•  L’application Fitdays suit vos données santé - Apple Store et Google Play
•  3h de charge USB pour 6 mois/500 utilisations.
•  Capacité 180 kg / 100 g 
•  Plateau ITO - 4 électrodes invisibles
•  Ecran géant VA - 8 affi chages directs
•  Dimensions plateau : 300x300 mm

  

Réf. PLIT0001

  Impédancemètre Fi tdays connecté - Connect-4 USB  Impédancemètre Fi tdays connecté - Connect-4 USB
L’impédancemètre USB Connect -4 est 100% connecté. Avec l’application Fitdays, suivez vos données santé en temps 

réel sur votre smartphone. Disponible sur Apple Store et Google Play
• Calcul des masses graisseuse, hydrique, musculaire et osseuse

• Capacité 180 kg / 100 g 
• Choix des unités

• Plateau verre : 300 x 300 mm
• Une technologie sans pile grâce à sa recharge USB, 

vous êtes assuré de 6 mois d’utilisation

  

Réf. PLIT0002
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 NON CONNECTÉ

  Impédancemètre Fi tdays connecté - Connect-4 Class ic  Impédancemètre Fi tdays connecté - Connect-4 Class ic
L’impédancemètre Fitdays Connect est 100% connecté. Avec l’application Fitdays, suivez vos données santé 
en temps réel sur votre smartphone. Disponible sur Apple Store et Google Play.
• Calcul des masses graisseuse, hydrique, musculaire et osseuse
• Capacité 180 kg / 100 g 
• Choix des unités
• Plateau verre 300 x 300 mm

  

Réf. PLIT0003

  Impédancemètre Body Graphic  Impédancemètre Body Graphic
Un pèse-personne motivant pour la gestion de votre poids. Le Body Graphic, avec son impédancemètre 

et ses 4 électrodes de précision, analyse votre corps et calcule ses masses graisseuse, 
musculaire, hydrique et osseuse, tout en indiquant le poids jusqu’à 180 kg.

• Calcul des masses graisseuse, hydrique, musculaire et osseuse 
• Capacité 180 kg / 100 g

• 4 électrodes : pour une mesure précise
• 4 mémoires : 4 utilisateurs

• Dimensions plateau : 300 x 260 mm
• Couleur : gris perle

  

Réf. PLIT0004

100% connecté

4 électrodes 
pour une 

mesure précise

CONNECTÉ
IMPÉDANCEMÈTREIMPÉDANCEMÈTRE

IMPÉDANCEMÈTREIMPÉDANCEMÈTRE
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DÉF IBR ILLATEURSDÉF IBR ILLATEURS

DSA - DEA

   Déf ibr i l la teur Saver-One Semi-automat ique (DSA)  Déf ibr i l la teur Saver-One Semi-automat ique (DSA)
Le Défibrillateur Saver One est un défibrillateur semi-automatique d’accès public (DAE), intuitif, efficace, 
rapide et pratique, fiable pour tous les secouristes.  
Spécialement conçu pour administrer un choc électrique (seulement 3 étapes) suite à un arrêt cardiaque 
dans n’importe quel endroit. Il donne au secouriste des indications visuelles et sonores claires au cours de 
chaque phase de réanimation, de l’application 
des électrodes au massage cardiaque et jusqu’à la 
défibrillation.  
Très léger pour être transporté partout ou l’urgence  
est nécessaire et toujours prêt à aider les secouristes.
• Semi-automatique
• Ecran d’affichage LCD
• (reprise simultanée du message vocal)
•  Métronome intégré pour une meilleure  

assistance au massage cardiaque
• Auto test quotidien
• Indice de protection IP54
• Compact et léger (<2 kg)
• Garantie 6 ans
• Livré avec une sacoche de transport 
• Pile au lithium garantie 4 ans ou 300 chocs 
• Electrodes pré-connecté adulte garantie 28 mois 
• Kit signalétique 4 panneaux vinyle 
• Kit de 1er secours 
• Manuel d’utilisation Français (CD-ROM) 

Réf. USAV0001

   Déf ibr i l la teur Saver-One Automat ique (DEA)  Déf ibr i l la teur Saver-One Automat ique (DEA)
Grâce à son aide interactive avec ses pictogrammes, icônes lumineux et son message vocal clair, il vous 

guidera  dans toutes les étapes de la réanimation cardio-pulmonaire pour un sauvetage en toute sécurité.
Conçu pour une utilisation publique, il autorise en 3 étapes  l’administration d’un traitement rapide et efficace 

contre les arrêts cardiaques soudain afin d’optimiser les soins de 1er secours avant l’arrivée des services de 
premières urgences. Le mode entièrement automatique est conçu pour délivrer le choc thérapeutique  

automatiquement sans appuyer sur un bouton ou 
autres interventions humaines.

• Automatique
• Ecran d’affichage LCD

• (reprise simultannée du message vocal)
• Métronome intégré pour une meilleure assistance 

au massage cardiaque
• Auto test quotidien

• Indice de protection IP54
• Compact et léger (<2kg)

• Garantie 6 ans
• Livré avec une sacoche de transport 

• Pile au lithium garantie 4 ans ou 300 chocs 
• Electrodes pré-connecté adulte garantie 28 mois 

• Kit signalétique 4 panneaux vinyle 
• Kit de 1er secours 

• Manuel d’utilisation Français (CD-ROM) 

Réf. USAV0002 

Automatique

Semi-automatique
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DÉF IBR ILLATEURDÉF IBR ILLATEUR

DSA

   Déf ibr i l la teur Saver-One D   Déf ibr i l la teur Saver-One D 
Le Défibrillateur Saver One D est un défibrillateur DEA semi-automatique simple et fiable pour opérateurs 
exigeants avec des informations du fonctionnement visuel et sonore.   
Visualisation des données sur grand écran. Rapide et pratique, c’est la solution idéale pour les équipes de 
secouristes et paramédicaux. Possibilité de configurer l’accès aux réglages du dispositif et de visualiser le signal 
ECG en mode surveillance.
• Garantie constructeur 6 ans
• Petit et léger 1.85 kg
• Ecran LCD couleur rétro éclairé
• Fonction surveillance ECG (monitoring)
• Electrodes pré-connectés, garantie 28 mois
• Sacoche de transport étanche et anti choc
• Pile au Lithium, capacité 300 Chocs, garantie 4 ans
•  Métronome intégré (assistance au massage 

cardiaque)
•  Mémoire interne 1 Gb (40 hrs d’enregistrement des 

données d’une intervention)
•  Indice de protection IP 54 (étanchéité eau et 

poussière)
•  Autotest quotidien, mensuel, semestriel (lecture 

simple des données sur la carte mémoire)
• Livré avec :
- 1 paire d’électrodes adulte garantie 30 mois
- 1 pile au lithium garantie 4 ans
 -1 sacoche de transport
- 1 kit signalétique

Réf. USAV0003

Idéal pour les secouristes 
et paramédicaux

UTILISATION RAPIDE DES DÉFIBRILLATEURS SAVER ONE

21ALLUMER PLACER LES 
ÉLECTRODES 3CHOQUER
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DÉF IBR ILLATEURDÉF IBR ILLATEUR

PRO

   Déf ibr i l la teur Saver-One P, 200 ou 360 jou les  Déf ibr i l la teur Saver-One P, 200 ou 360 jou les
Défibrillateur professionnel, polyvalent avec 2 modes : manuel ou automatisé.
Fiable pour tous scénarios, il passe très facilement du mode semi-automatique au mode manuel si nécessaire.  
En mode manuel, il offre aux professionnels la capacité opérationnelle du ACLS (Advanced cardiac life support),  
leur permettant de sélectionner le niveau d’énergie et choisir le moment pour le choc, de faire la procédure médicale 
de cardioversion synchronisée, en mode de surveillance d’ECG et de configurer l’accès aux réglages du dispositif. 
Protocole de 50 à 200 joules.
Si nécessaire, il peut agir comme un DAE fournissant la capacité de fonctionnement semi-automatique, avec aide 
visuelle et sonore, pour des secouristes indépendants formés BLS.
• Visualisation des données sur large écran couleur LCD (12 x 8 cm)
• Robuste, petit et très léger < 2=»»>
• Indice de protection (IP54)
• Pile au lithium garantie 5 ans ou batterie rechargeable (version Power 360 joules)
• Test automatique quotidien et indicateur d’état (led lumineuse)
• Ecran d’affichage pour un message texte
• Barre graphe précisant la capacité de la batterie
• Bouton information avec mode bilingue
• Métronome intégré pour une meilleure assistance au massage cardiaque
• Connexion USB et port Irda pour impression sur imprimante thermique
• Mémoire interne 1 Gb
• Garantie 6 ans
• Livré avec :
- 1 sacoche de transport étanche et antichoc -
- 1 paire d’électrode adulte (garantie 26 mois)
- 1 kit de 1er secours
- 1 jeu complet de signalétiques murales
- 1 pile lithium (version standard)

200 joules
Réf. USAV0004

360 joules
Réf. USAV0005

Large écran couleur LCD
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DÉF IBR ILLATEURDÉF IBR ILLATEUR

DE FORMATION

SIGNALÉTIQUE

ACCESSOIRES

   Déf ibr i l la teur de Format ion Saver One T  Déf ibr i l la teur de Format ion Saver One T
Un dispositif intelligent et facile à utiliser fournissant une formation 

réaliste et polyvalente pour tous les niveaux de compétence.
Conçu pour répondre aux besoins de tous les formateurs, autant  

pour être formé pour la première fois que pour une remise  
à niveau du personnel professionnel du monde de l’urgence.

• Garantie 1 an
• Livré avec : 

- Télécommande infra rouge (10 scénarios programmables) 
- Pile au Lithium 1000 heures d’autonomie 

- 2 paires d’électrode de formation à pression 
- 2 piles AA (télécommande) 

- Sacoche de transport 

Réf. USAV0006

Jeu de Signalétique Complet Mural (vinyle adhésif, conforme au décret du 16 Août 2010 Réf. USAV0016

Jeu de Signalétique Complet Mural (PVC 2 mm, conforme au décret du 16 Août 2011 Réf. USAV0017

Panneau explicatif "conduite à suivre (3 gestes qui sauvent) Réf. USAV0018

Electrodes Pré-connectées Adulte, la paire (30 mois) Réf. USAV0007

Electrodes Pédiatrique, la paire (30 mois) Réf. USAV0008

Pile au Lithium, garantie 4 ans Réf. USAV0009

Pile au Lithium, Nouvelle génération, garantie 4 ans Réf. USAV0010

Batterie rechargeable au Lithium Réf. USAV0011

Station de recharge pour batterie rechargeable Réf. USAV0012

Saver View Express PC Management Réf. USAV0013

Carte mémoire SD 8 GB Réf. USAV0014

Câble ECG 2 sorties Réf. USAV0015

Kit 1er Secours (ciseaux, rasoir, écran facial bouche à bouche, paire de gants, compresses) Réf. USAV0019

Armoire pour Défibrillateur AIVIA IN Réf. USAV0020

Armoire pour Défibrillateur AIVIA 200 Réf. USAV0021
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DÉF IBR ILLATEURSDÉF IBR ILLATEURS

REANIBEX 100

   Déf ibr i l la teurs REANIBEX 100  Déf ibr i l la teurs REANIBEX 100
• 2 options : Semi-automatique ou Automatique
• Utilisation pour les patients adultes et pédiatriques 
• Alertes sur l’état de la batterie et des électrodes RCP avec métronome et retour d’information 
• Transmission Sigfox et/ou Wi-fi Géolocalisation 
• Configuré selon les lignes directrices de l’ERC/AHA

CONSEILS CLAIRS
• Des messages sonores guident l’utilisateur durant toute la séquence d’opérations
• Volume adapté au bruit ambiant

FACILE À UTILISER
Le voyant d’état clignote pour indiquer que le REANIBEX 100 est prêt à être utilisé.  
Si un problème est détecté, le voyant d’état est éteint.

OPTIONS DE CHOC
• Dans la version semi-automatique, le sauveteur doit appuyer sur le bouton Choc pour délivrer le choc.  
• Dans la version entièrement automatique, le choc est délivré automatiquement en cas de besoin.

CHOC PLUS RAPIDE
Mise en marche automatique à l’ouverture du couvercle, électrodes  
pré-connectées et précharge pour délivrer les chocs plus rapidement

AUTO-VÉRIFICATION
Autotest quotidien automatique pour 
garantir la disponibilité permanente de 
l’appareil et des accessoires.

ASSISTANCE RCP
Un métronome et un retour d’information 
en temps réel sur la fréquence pour des 
compressions thoraciques efficaces.

Reabinex 100 Automatique 
Réf. USAV0022

Reabinex 100 Semi-automatique 
Réf. USAV0023

Électrodes universelles Adulte/Enfant  
Réf. USAV0024

Batterie  
Réf. USAV0025

  
Défibrillateur

  
Batteries

   
Électrodes 
Ados/Enfants

LE + PRODUITLE + PRODUIT



85

La sélection médicale

La sélection médicale

CARDIO FIRST ANGEL
AIDE AU MASSAGE CARDIAQUEAIDE AU MASSAGE CARDIAQUE

   Cardio First Angel - Disposi t i f d ’a ide au massage cardiaque  Cardio First Angel - Disposi t i f d ’a ide au massage cardiaque
Le Cardio First Angel est un véritable complément du défibrillateur. Ce dispositif 100% mécanique aide le sauveteur  
à effectuer un massage cardiaque parfait en cas de secours à une personne en arrêt cardiaque.  
Le positionnement du Cardio First Angel est clairement indiqué sur le bouton rouge et l’emballage.

Avantages du Cardio First Angel 
• Localiser précisément la zone à comprimer
• Trouver le bon positionnement des mains
•  Trouver rapidement la fréquence et la profondeur requise des 100 compressions par minute  
grâce à l’indicateur sonore « clic clac » validant la bonne compression

• 100% mécanique, pas de branchement nécessaire
• Pas de contact direct entre la victime et le sauveteur
Caractéristiques
• Dimensions : 16 x 11 x 5 cm
• Poids : 140 g
• Livré dans un boîtier de protection

Réf. UCAR0001

QUE FAIRE LORS D’UN ARRÊT CARDIAQUE ?
—  Marche à suivre avec le Cardio First Angel  —

  Appeler les urgences en composant le 112 ou votre numéro national respectif 
(15 pour la France).

  Appliquer immédiatement le Cardio First Angel (CFA) dans un délai de 3 mn.

  Placer le CFA au milieu du sternum (voir le schéma sur le bouton-poussoir), 
ce qui assure ainsi la bonne position avec le support en mousse.

  Commencer immédiatement le massage cardiaque. Le CFA fait « clic» lorsque 
la bonne pression est exercée et « clac » lorsque la pression est relâchée.

  En utilisant les repères sonores (clic – clac) du CFA, atteindre et maintenir la 
fréquence correcte, qui est de 100 à 120 compressions par minute..

  Cet enchaînement permet de prodiguer à la personne un massage de 
manière efficace.

  Continuer le traitement jusqu’à ce que le médecin-urgentiste arrive et qu’il 
prenne en charge la personne.
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I. Monnaie
Facturation en €. Taux de TVA: 20%.

II. Prix
Tous nos prix s’entendent Hors taxes (H.T.) achat - 
revendeurs incluant l’emballage pour un transport 
en Métropole et départ Gardanne de nos dépôts sauf 
pour la Corse. Sans taxe de recyclage des appareils 
électriques. 

III. Franco et minimum
Pas de minimum de commande.
Franco de port à partir de 150 € H.T. de marchandises en 
métropole. 
Pour toutes les commandes inférieures à 150 € H.T. : 
-  Facturation d’un forfait de 20 € pour participation 

aux frais de transport et d’emballage pour les colis de 
moins de 30 kg 

-  Facturation d’un montant de 45€ pour les colis de plus 
de 30 kg ou envoyé en messagerie, dont le développé 
et > 2,3 m  ((Large + hauteur) x 2 + Longueur) ou d’un 
longueur maximale > 2 m

IV. Conditionnement
Le conditionnement correspond au multiple de vente 
au-dessus du minimum. Nous nous réservons le droit 
de livrer le conditionnement le plus proche de votre 
commande.

V. Acceptation
Toute commande implique l’acceptation des présentes 
conditions de ventes auxquelles il ne peut être dérogé 
que par accord écrit de notre part. Seule la référence de 
nos articles sur vos commandes est prise en compte. 
Toutes sommes avancées par l’acheteur pour prendre 
en compte sa commande sera imputée sur la facture 
finale. Cette somme avancée sera considérée comme un 
acompte et appartiendra au Vendeur, sans possibilité de 
remboursement, en tant que dédommagement.

VI. Réserve
Nous nous réservons la propriété des marchandises 
livrées jusqu’au paiement intégral du prix et plus 
précisément jusqu’à l’encaissement effectif en cas de 
remise d’un chèque ou d’un effet de commerce.  
En cas de non-paiement, la restitution des marchandises 
pourra résulter soit d’une mise en demeure par lettre 
recommandée, soit d’un inventaire contradictoire, soit 
d’une sommation à payer par huissier. En cas de vente 
ou de transformation, l’acheteur nous consent une 
subrogation de créance dans les conditions visées  
ci-après. Art. L621-122 du Nouveau Code De Commerce. 
La facture fait office de bon de livraison.

VII. Subrogation
En cas de revente et/ou de transformation des 
marchandises, l’acheteur s’engage à céder jusqu’au 
paiement de nos factures, tout ou partie des créances 
qu’il détient sur ses propres débiteurs, quitte à 

aviser ceux-ci de la subrogation de créances par lui 
consentie sur simple demande du vendeur, et ce à due 
concurrence de la valeur des marchandises soumises à 
la réserve de propriété.
Marchandises livrées conformément à la loi N°: 80-335 
du 12.05.80. Seul le Tribunal d’Aix-en-Provence est 
compétent pour tous litiges.

VIII. Livraisons
Les marchandises voyagent aux risques et périls de 
l’acheteur quel que soit le mode de transport retenu. 
L’acheteur est invité à vérifier les marchandises à 
l’arrivée avant d’en donner décharge au transporteur. 
Aucune réclamation ne sera admise quant aux 
avaries ou pertes consécutives au transport sans une 
réclamation d’usage au transporteur et une indication 
précise sur le bordereau de livraison. Il vous faut émettre 
des réserves précises sur le récépissé et vérifier le 
nombre de colis livrés. Dans la mesure du possible, nous 
livrons les commandes entièrement. Dans le cas d’une 
rupture quelconque, il se peut que nous effectuions 
des livraisons partielles, sans avis contraire écrit, nous 
nous réservons cette possibilité. La facture reprenant 
les «Attentes». La mention «sous réserve de déballage» 
ne constitue pas juridiquement une réserve. En cas de 
manquant à réception, le signalement doit se faire dans 
les 72h suivant la réception de la marchandise (hors 
week-end et jours fériés).

IX. Délais
Les délais de livraison sont toujours donnés à titre 
indicatif. Les retards ne peuvent en aucun cas justifier 
l’annulation de la commande, une réduction de prix 
ou l’allocation de dommages et intérêts. La date de 
facturation correspond à la date d’expédition.

X. Règlement
- Facture < à 180 € = 30 jours date de facture.
- Facture > à 181 € = 60 jours date de facture (CME art.21 ; 
c.com art. L441-6 modifié).
Pour une 1ère commande, paiement à la commande par 
virement bancaire sans escompte. (Etablissement d’une 
facture proforma).
Nous nous gardons la possibilité d’exiger le règlement 
à la commande pour un montant moyen habituel des 
commandes. Le non-respect de ces conditions entraîne 
automatiquement le blocage des nouvelles commandes 
et le paiement d’avance de celles-ci.
Tout retard de paiement expose l’acheteur à une 
pénalité de 3 fois le montant hors taxes de la facture 
due, ainsi qu’aux frais de recouvrement forfaitaire de 
40 €. En cas d’escompte pour paiement comptant, 
seule la TVA correspond au prix payé sera déductible, 
cette modalité ne donnant pas lieu à avoir ou facture 
rectificative (D.O.D.G.l. 3 E -1.1982).

XI. Retour
Aucun retour de marchandise n’est accepté sauf avis 
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écrit de notre part. Dans tous les cas AUCUN RETOUR EN 
PORT DÛ ne sera accepté, veuillez nous contacter pour 
le transport. Dans le cas d’une acceptation de retour un 
minimum de 10% de la valeur de la marchandise sera 
perçu à titre de coût de remise en stock.

XII. Garantie
Les produits vendus sont garantis pièces et main 
d’œuvre contre tout défaut de matière ou de fabrication 
pendant une durée qui varient selon les produits et 
les fabricants, à compter de la date de facture aux 
revendeurs. La société DEVASET n’est tenue que 
d’une obligation de moyens dans le cadre de cette 
garantie. Cette garantie est limitée à la réparation ou à 
l’échange des marchandises, au libre choix de DEVASET, 
reconnues défectueuses par nous, en tenant compte de 
l’usage qui en a été fait. La garantie ne couvre pas les 
frais de transport supportés par le client en retour. Les 
produits à usage unique ne sont ni repris, ni échangés, 
ni garantis ou s’ils ont été utilisés, seuls ces produits 
dans leur emballage d’origine sont garantis. Pour les 
articles disposant d’un certificat de garantie à retourner, 
la garantie ne joue que dans le cadre de ce retour lors 
de l’achat, la date de l’achat faisant courir le début de la 
garantie.
Voir le détail par article dans le catalogue.

XIII. Photos
Les photos de nos produits sont données à titre indicatif 
mais ne sont pas contractuelles. L’utilisation de nos 
visuels requiert notre autorisation préalable.

XIV. Traçabilité
Nous vous signalons que les articles possédant un 
numéro de série ou de lot font l’objet d’un suivi 
(traçabilité) particulier. Si le numéro apparait sur la 
facture en face de l’article, il vous incombe, en cas de 
rappel du produit, de pouvoir le retracer auprès de vos 
clients. Nous vous invitons à reprendre ces numéros sur 
vos factures.

XV. Développement durable
Nous récupérons les cartons d’origine pour expédier 
vos commandes, ceci ne concerne que les emballages 
d’expédition et non pas l’emballage du produit lui-
même. Nous allons remplacer les copeaux de mousse 
utilisés pour le calage dans les cartons par des copeaux 
de papier provenant du broyage de nos papiers 
(enveloppes, documents publicitaires, courriers, etc...).
Par ces gestes, nous souhaitons apporter notre 
contribution à la diminution de la production de 
déchets.

XVI. Modifications
Les dimensions indiquées dans nos catalogues 
ou barèmes peuvent être modifiées sans préavis 
et comportent toujours une certaine tolérance. 
Nous pouvons également être amenés à cesser la 
fabrication et / ou distribution de certaines références. 

Dans ces hypothèses, nous ne serons pas tenus de 
fournir les articles ainsi supprimés ou comportant les 
anciennes spécifications. Tous les sacs, bacs, valises, 
mallettes, sacoches et chariots sont vendus vides et 
sans accessoire, sauf si explicitement précisé dans le 
descriptif de l’article. 

XVII. Protections des données à caractère personnel 
En tant que responsable de traitement la SAS DEVASET 
peut être amenée à collecter des données à caractère 
personnel vous concernant. La finalité du traitement 
de données est la préparation et l’expédition des 
commandes passées par les clients conformément 
aux présentes. Vous disposez d’un droit d’accès, de 
rectification, de suppression et d’opposition à l’utilisation 
de vos données. Vous pouvez exercer ces droits à tout 
moment en nous contactant par courriel infos@devaset.
com ou en nous écrivant à l’adresse ZA, 9 Lotissement 
de Bomptertuis, 13120 Gardanne. 

XVIII. Propriété intellectuelle
Toute reproduction totale ou partielle des éléments 
composant le catalogue est strictement interdite et 
constituerait une contrefaçon telle que définit par le 
Code de la propriété intellectuelle, qui engagerait votre 
responsabilité civile et/ou pénale. 

XIX. Tribunal compétent et loi applicable
Tout litige relatif à l’interprétation et à l’exécution des 
présentes est soumis au droit français. Les tribunaux 
compétents sont ceux du Tribunal d’Aix en Provence, 
Bouches du Rhône. Cette clause s’applique nonobstant 
à toute clause contraire, même en cas de référé ou de 
pluralité de défendeurs, et quels que soit le mode ou les 
modalités de paiement.
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9 Lotissement ZA de Bompertuis  
13120 Gardanne

infos@devaset.com

www.devaset.com

Horaires d’ouverture  
Lundi au jeudi, 8h30-12h00, 13h30-17h30 
Vendredi, 8h30-13h30




