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Grands Comptes

FABIEN BENISTANT
Directeur commercial export

+33 (0)4 42 90 31 35
+33 (0)6 10 27 53 87
fbenistant@holtex.fr

Conditions d’achat
Pour vous donner plus de souplesse dans la gestion de vos commandes :
- Franco de port à partir de 250 €,
- Forfait transport pour les commandes (- de 30kg) < 100 € : 15 €
- Forfait transport pour les commandes (- de 30kg) comprises entre 100 € et  250 € : 10 €
- Frais de transport pour rajout sur vos reliquats de commande : 6 €

Offres réservées aux professionnels, valables sauf erreur d’impression, du 01 janvier au 31 décembre 2018. Les tarifs revendeurs sont des tarifs en € H.T 
soumis à variation. Les prix publics en € H.T. sont des prix indicatifs/conseillés. 
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QUI SOMMES NOUS ?
HOLTEX fabrique et distribue depuis 
1987 du matériel médical à desti-
nation des professionnels de santé 
et des particuliers, en France et à 
l’étranger.
Nous commercialisons nos produits 
par l’intermédiaire de distributeurs 
de matériel médical, aucune vente 
n’est réalisée en direct.

Tous nos produits sont sélectionnés 
avec un cahier des charges strict sur 
la qualité, la fiabilité et l’efficacité. 
Nous veillons à proposer des produits 
d’entrée de gamme, des grandes 
marques recommandées par les 
professionnels et des innovations 
répondants aux attentes de vos clients. 

Retrouvez la gamme complète sur 
www.holtex.fr
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EDITO

Chers Clients, 

Toujours plus vous accompagner dans vos ventes, c’est l’objectif que l’équipe Holtex s’est fixé pour 2018. 
Pour cela, nous avons regroupé les prix à la fin du catalogue pour une consultation facilitée 
des pages produits avec vos clients, perfectionné les tableaux comparatifs, et ajouté des pages 
« inFORMATION » qui vous aiguilleront sur les questions et recommandations lors des ventes. 
D’autre part, dorénavant nous mettons à disposition de nos clients une plateforme de E-learning dans 
laquelle vous retrouverez des informations, des vidéos, et des argumentaires… Et si vous préférez les 
formations en face à face, notre formateur va sillonner la métropole pour vous rencontrer selon un 
calendrier défini ou sur rendez-vous.
La démarche qui nous anime, reste et restera de vous faciliter les ventes. Alors n’hésitez pas à 
demander conseil. 

Cordialement, Alexandre Rozaire, Président
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NOS 8  

UNE EXPERTISE EN 
30 ans de savoir-faire, 2500 distributeurs actifs 
en France métropolitaine, DOM-TOM, Europe, 
Asie et Afrique. 

11 M€ de Chiffre d’Affaires (soit 8% d’augmenta-
tion par rapport à l’an passé). 

Une clientèle finale à 60% de professionnels de 
santé et 40% de particuliers. 

28 collaborateurs impliqués et unis dans le respect 
et l’esprit d’équipe.

 DE CHOIX

25 gammes de produits qui représentent 6700 
produits référencés dont 75% en stock permanant  
dans nos 2500m2 d’entrepôt.

Une offre régulièrement adaptée pour garantir 
le meilleur choix et différentes gammes de prix. Plus 
de 30 marques référentes et reconnues, dont : 

UN ENGAGEMENT  FORT 
SUR LE RAPPORT QUALITÉ/PRIX

Nos produits sont testés, validés, certifiés dès 
que nécessaire. Parce que votre satisfaction et 
celle de vos clients sur l’efficacité et le prix des 
produits est une priorité pour Holtex, le service 
achat négocie pour vous les meilleurs tarifs.

 DE CONSEILS 
PERSONNALISÉS

Nous vous assurons d’un accueil chaleureux et 
de conseils avisés grâce à une équipe commer-
ciale qui travaille de concert avec l’administration 
des ventes pour vous recommander les produits 
les mieux adaptés à vos clients. 
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 ENGAGEMENTS

UN SAV TOUJOURS 

 APPLIQUÉ

A réception de votre demande, nous la traitons 
dans les 24h. Selon sa nature, nous répondons 
immédiatement ou nous contactons prioritairement 
le fabricant pour vous.

 D’ACCÈS AUX INFORMATIONS 
SUR LES PRODUITS

6000 produits référencés sur notre site holtex.fr 
où les fiches techniques et les visuels sont télé-
chargeables en 1 clic.

35 pages « inFORMATION » dans notre catalogue 
pour parfaire vos connaissances

24 modules de formation disponibles sur notre 
plate-forme de e-learning pour un accompagnement 
à distance, ou dans certains cas en face à face 
(contactez : formation@holtex.fr). 

 D’IMPACT 
POUR LES POINTS DE VENTE

Des outils d’aide à la vente à votre disposition 
toute l’année : signalétiques publicitaires, brochures 
thématiques multimarques, campagnes promotion-
nelles, PLV pour vos surfaces de vente, packaging 
événementialisés, opérations commerciales et les 
produits Holtex re-packagés.

i

UN TRAITEMENT 
DES COMMANDES  RAPIDE

Nous traitons votre commande en 24h et les produits 
disponibles partent en livraison sous 48h. 
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HOLTEX VOUS ACCOMPAGNE TOUJOURS 

  Pour développer vos ventes, Holtex souhaite vous aider à perfectionner 
vos connaissances techniques sur les produits et marques grâce à notre 
portail e-learning : 

  Les bénéfices de ces formations pour votre organisation :

À distance : réduire les coûts : pas de transport, ni de logistique…
À distance : respecter l’organisation du travail (plusieurs sessions
de 10 à 30 min perturbent moins l’organisation du travail
qu’une journée entière) .

  4 modes de formation : 

  Vous avez simplement besoin :

pas d’installation de logiciel,

notre service Formation.

Plus d’infos auprès de votre contact privilégié : 

Paul Christin
Formateur Holtex

Tél. : 07 61 76 04 56
formation@holtex.fr

NOUVEAUTÉ FORMATION
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GARANTIE  QUALITÉ

  Responsabilités du revendeur de matériel médical
En tant que revendeur de matériel médical, le client reconnaît avoir connaissance des responsabilités 
lui incombant en matière de retour d’information, vis-à-vis du fabricant, des dispositifs médicaux qu’il 
commercialise. Notamment, il s’engage à faire remonter toute information relative aux difficultés et 
incidents intervenant lors de l’utilisation des dits dispositifs. Le client s’engage à suivre la traçabilité 
des dits produits, jusqu’à l’utilisateur final, afin de permettre le retour des produits en cas de demande 
formelle de notre part. Nous invitons expressément nos clients à lire attentivement les instructions 
figurant dans la notice ou sur l’étiquetage qui accompagne chaque dispositif médical.

  Le respect des exigences  
règlementaires  
Elles sont relatives aux produits est une priorité  
pour l’entreprise. Notre service qualité est  
à votre disposition : qualite@holtex.fr

organisme notifié, selon la directive 93/42/CEE.

  Conditions de garantie
Les conditions de garanties sont détaillées dans nos Conditions générales de vente qui vous seront 
transmises avec chaque devis et sur simple demande à info@holtex.fr

Pour toute intervention sous garantie ou hors garantie, adressez vous à notre service après-vente 
au : +33 (0)4 42 90 31 32 ou sav@holtex.fr

Toute demande de prise en charge doit faire l’objet d’une demande d’ouverture de ticket par fax ou mail en 
utilisant le formulaire dédié. Toute demande incomplète ne pourra être traitée. Un numéro de retour vous sera 
alors attribué. Ce numéro devra impérativement apparaître de manière visible sur le colis. Tout colis sans numé-
ro de retour sera refusé. Tout produit retourné doit être exempt de toute salissure ; à défaut, celui-ci ne sera pas 
pris en charge par notre service après-vente.

Toute commande est sujette à l’acceptation de HOLTEX et livrable dans la limite des stocks disponibles. 

Les articles présents sur ce catalogue peuvent être retirés ou modifiés selon la volonté de nos fabricants ou l’évolution 
de notre plan de vente. Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques de nos produits 
compte tenu de l’évolution constante des techniques médicales,. 

Les photos de certains articles ne peuvent être données qu’à titre indicatif et ne constituent nullement un document 
contractuel. 

Conformément à la loi “Informatique et Libertés” du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de 
rectification des informations demandées pour l’enregistrement de vos commandes ou tout contact commercial, 
auprès d’HOLTEX – 30 rue Jean de Guiramand – 13290 Aix-en-Provence. Les informations qui vous concernent 
sont destinées à HOLTEX. Si vous ne souhaitez pas recevoir de documentation commerciale de notre part, il vous 
suffit de nous écrire en indiquant vos nom, prénom et n° de client afin que nous puissions faire le nécessaire dans 
les meilleurs délais.
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NOUVELLES TENDANCES
LES OBJETS CONNECTÉS

  C’est quoi les «Objets connectés» dans la santé ? 
Des appareils répondant à des besoins quotidiens, liés à la santé ou au bien-être qui permettent de 
suivre et mémoriser des informations personnelles (poids, température, tension…). L’appareil transmet 
les données vers l’ordinateur, le smartphone ou la tablette de l’utilisateur (patient ou médecin) pour 

  La démocratisation des objets connectés en bonne marche, 
mais nécessite plus que jamais de la pédagogie.  

73 % des Français plébiscitent l’utilité des objets connectés dans le secteur de la Santé (1). 53 % 
pensent que ces objets connectés répondent à un réel besoin. 58 % déclarent en avoir “une bonne 
connaissance”, un chiffre qui progresse lentement mais surement ils étaient 44 % en 2016.

Les objets santé connectés sont aujourd’hui une réalité et vont encore se développer, au point de 
révolutionner notre manière d’aborder la santé.

TEMP SITTER (Voir page 228)

Le thermomètre électronique connecté 
étanche pour surveiller facilement un 
nouveau-né, un enfant ou même un adulte.

Evolv (Voir page 197) M7 IT (Voir page 198)OMRON CONNECT
L’application pour smartphones pour 
connecter très simplement les matériels 
Bluetooth OMRON.

TANITA RD 953 (Voir page 254)

-

TANITA App

MY DORO MANAGER (Voir page 35)

Une application d’aide à l’utilisation des mobiles doro, 
leur gestion et contrôle à distance.

 
mémoriser, programmer un 
rappel, partager et localiser  
le mobile.

pppp
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Nous avons sélectionné pour vous des nouveautés, des innovations qui correspondent à un réel 
potentiel commercial auprès de votre clientèle professionnelle de santé, particuliers, collectivités, 
hôpitaux, cliniques..: 

  LA VAISSELLE ORNAMIN (Voir page 45)

Pour l’intelligence de ses innovations : le fond incliné, l’intérieur conique des gobelets, l’astuce isotherme, 
anti-dérapage ou freinage…

  3 PACKS « CHEMINS LUMINEUX » (Voir page 38)

La Solution antichute : grâce à un éclairage automatique qui sécurise les 
déplacements la nuit. Sans travaux, sans programmation, complètement 
automatique,il s’adapte à tous les parcours. 

  BLADDER SCANNER CUBE 
SCAN BIOCON-900 (Voir page 224)

Scanner vésical à ultrasons portatif

  MICRUS ÉCHOGRAPHE 
PORTABLE (Voir page 223)

Échographe de 
poche nouvelle  
génégration

SÉLECTION DES
NOUVEAUTÉS

  BROYEURS DE MÉDICAMENT 
(Voir page 163)

Des écrases-comprimés  
manuels ou électriques :  
sans effort, facile d’utilisation

  EVOLV, LES AVANTAGES  
DU TENSIOMÈTRE POIGNET 
AU BRAS (Voir page 197)

Tout-en-un : 
connecté et brassard à 360°

  LES BRASSARDS « PATIENT-UNIQUE » 
BOSO (Voir page 190)

Pour réduire les contaminations croisées, les coûts et l’impact 
environnemental. 

Gobelet classique Gobelet
ergonomique
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 LA PICTOTHÈQUE

Produit sous garantie pour la durée mentionnée

Parties métalliques en inox

Produit utilisant la technologie fibre optique

Produit validé cliniquement

Connection Bluetooth

L’appareil calcule automatiquement  
la pression nécessaire au gonflage  
du brassard pour la prise de tension

Classe médicale

Modèle femme, homme ou mixte

Température de lavage maximum autorisée

Nettoyage à sec ou interdit

Blanchiment autorisé ou interdit

Portage main, épaule, roulettes ou dos

Radio contrôlé

Aide vocale

Mode d’alimentation : 
Piles ou secteur

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

Les photos contenues dans ce catalogue ne sont pas contractuelles. 
Holtex se réserve le droit de modifier ses produits sans en altérer les 
fonctionnalités.

Mains-libres

Touche mémoire directe

Répondeur

Retour vocal

Indicateur visuel de sonnerie

Niveau maximal de réception

Compatibilité appareil auditif

Volume sonore maxi de la sonnerie

Mini torche

Résolution appareil photo

E-mail

Touche assistance

My Doro manager

GPS

Guide pas à pas
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LE CONTRASTE
Le point clé pour le matériel destiné  

aux déficients visuels

C’est le nombre estimé de personnes malvoyantes et aveugles en France. Auxquelles 
il convient d’ajouter les personnes âgées ou à mobilité réduite.

Holtex sélectionne dans ce chapitre «Vision», des produits qui assure une excellente lisibilité par 
le contraste entre le support et le message.

Il s’agit d’optimiser l’utilisation des sens compensatoires en renforçant l’impact des contrastes visuels par : 

la création d’éclairages adaptés le choix des couleurs

Ce tableau quantifie les contrastes entre les couleurs. La différence de contraste préconisée entre la 
couleur du texte et celle du fond est d’au moins 70 %. Le meilleur contraste est le texte noir sur fond 
blanc ou l’inverse (91%), mais l’utilisation de couleurs peut être souhaitable pour rendre l’affichage 
attrayant, l’idéal étant Jaune/noir (89%).

2
millions
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LES DÉCIBELS 
La mesure de l’intensité du son... 

mais à quoi ça correspond ?

de la population française serait confrontée à une perte d’acuité auditive(2).
Le décibel (dB) est l’unité de grandeur dans l’acoustique et il permet de mesurer entre 
autres la perte auditive.

Perte de 20 à 69 décibels : il s’agit de personnes malentendantes. 
-  Surdité dite « légère » de - 20 à - 39 décibels (entend une conversation si une seule personne
parle normalement),

-  Surdité « moyenne » de - 40 à - 69 décibels (entend une conversation si une seule personne
parle fort).

Perte supérieure à 70 décibels : il s’agit de personnes sourdes.

-  Surdité dite « sévère » de - 70 à - 89 décibels, (la parole n’est perçue qu’à voix forte près de
l’oreille),

- Surdité « profonde » de - 90 à - 119 décibels, (la parole n’est plus du tout perçue),

- Surdité et « totale » à -120 dB en plus, (aucun son n’est perçu).

(1) Source : INPES, « Informer les personnes aveugles ou malvoyantes »
(2) Sources : ameli.fr, site internet de l’Assurance Maladie

10%

à 100 m

Calme 

Courant 

Fatigue 

Nocif 

Dangeureux

20

50

à 10 m

à 2 m

85 db
Seuil de danger

120 db
Seuil de douleur

80

110

140

TIC
TAC
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V

HORLOGES

BEST SELLER

HORLOGE À DATE DIGITALE
•  Horloge digitale affichant la date et l’heure
• Affichage du jour et du mois en toutes lettres 

•  Réglage facile : par défaut, grâce à la batterie interne fournie, 
votre horloge conserve les données usine : votre horloge est 

normalement à la bonne heure et à la bonne date

•  Excellente lisibilité, grâce à son fond noir, et ses lettres 
et chiffres en LED rouges (3.8 cm de hauteur)

•  Hauteur des lettres pour mois et jour : 2 cm

•  Dimensions : 28 x 28 x 4.2 cm 
•  Fonctionne sur secteur
• Longueur du câble : 1.80 m
•  Baisse de l’intensité lumineuse de 22h à 7h

•  Batterie interne pour conserver les données en cas 
de coupure de courant (fournie)

Réf. HISREV24 Horloge à date digitale

HORLOGE CALENDRIER LAQUÉE 
RADIOCOMMANDÉE
•  Horloge digitale multifonctions : date, heure, température intérieure, phases 

lunaires, alarme à répétition

• Noire tendance glossy
• Large cadran LCD : 16.5*9.3 cm - grands chiffres : excellente lisibilité
• Heure : hauteur des chiffres 5.6 cm
• Température et calendrier : 1.7 cm
• Radio-contrôlée : réglage facilité
•  À poser ou à fixer au mur, convient dans une déco moderne : bureau, chambre, 

salle de vie, hall...
•  2 piles LR6, l’heure et la date se règlent automatiquement 

et changement d’heure été / hiver automatiques
• Dimension : 22,9 x 2,7 x 16,2 cm / 380 g

Réf. HISREV55  Horloge Calendrier Laquée Radiocommandée

HORLOGE RADIOPILOTÉE 
PHOSPHORESCENTE
•  Se met à l’heure toute seule, et indique l’heure exacte, sans besoin de la mettre à jour (été/hiver)
•  Phosphorescente, elle laisse ses aiguilles et ses chiffres s’illuminer dans le noir
• Matière : aluminium
• Durée phosphorescence : 6 heures mini.
• Pile : 1 x AA (non fournie)
• Dim : diam 30,5cm
• Radiopilotée - Phosphorescente

Réf. HCHORL01 Horloge phosphorecente radiopilotée

HORLOGE EPHEMERIS NOIR JAUNE
Horloge digitale affichant le calendrier (complet) et l’heure.

• Affichage contrasté : fond noir, lettres et chiffres par LED jaunes offrant ainsi une excellente lisibilité à l’utilisateur
• Calendrier : jour en toutes lettres, date, mois en toutes lettres,année, heure.
• Réglage du jour et mois en 5 langues (Français, anglais, Allemand, néerlandais, espagnol)
•  Réglage facilité : grâce à la batterie interne, lorsque l’utilisateur branche l’horloge, celle-ci est déjà 

à la bonne heure et à la bonne date (grâce à un réglage usine).
• Fonction DST : l’horloge se règle automatiquement lors des changements d’heure été/hiver (réglage en usine)
• Taille des chiffres de l’heure, la date et l’année : 2.5 cm de hauteur
• Taille des mois et du jour: 2 cm de hauteur
• Taille de l’horloge: 28 cm de coté 4.2 cm de profondeur
• S’accroche au mur ou se pose grâce aux pieds amovibles au dos de l’horloge
• Baisse d’intensité lumineuse de 22h à 7h du matin

•  Batterie interne pour conserver les données notamment en cas de coupure de courant 
(CR2032 avec une durée de vie de 4-5 ans) 

Réf. HISREV54 Horloge Ephemeris

NOUVEAU

NOUVEAU
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HORLOGESS                     HORLOGES

HORLOGE 24H
•  Précision 24 H - Horloge disposant du cadran complet de votre journée
• Matières : ABS + vitre en verre
•  Alimentation : 1 pile AA (non fournie)
• Cadran noir
• Certifiée CE et RoHS
•  Dimensions produit : Ø30 x 4.3 cm

Réf. HCHORL02 Horloge 24H

HORLOGE SILENCIEUSE CONTRASTE
•  Aiguilles minutes et heures : jaunes sur fond noir
•  Grands chiffres jaunes façon chiffres digitaux : offre une excellente 

lisibilité même de loin
• Boîtier en ABS anti-choc
• Verre protection (minéral)
•  Mouvement Quartz sweep : balayage automatique, donc mouvement 

silencieux
• Diamètre : 30 cm
•  Alimentation : 1 LR6 non fournie

Réf. HISREV52 Horloge analogique 

HORLOGE À DATE NOIRE ET JAUNE
•   A la fois rétro et moderne, cette horloge s’accroche au mur
•   Ses caractères jaunes sur fond noir, en rendent 

la lecture plus facile, notamment pour les personnes à déficience visuelle
•   Son calendrier est idéal pour les personnes rencontrant des difficultés à se repérer dans le temps
•   Large affichage de la date : jour et mois en français et en toutes lettres, indication du moment 

de la journée, matin & après-midi en toutes lettres sous l’affichage du jour 
•   Affichage du calendrier par mécanisme à volet (fonctionne avec 4 piles LR6 non fournies)
•   La date et le mois changent automatiquement
•   Affichage analogique de l’heure : mouvement quartz 3 aiguilles (fonctionne avec 1 pile LR6 

non fournie)
•   Dimensions du cadran de l’horloge : 18*18 cm 
•   Hauteur des lettres jour et mois : 1,8 cm, hauteur chiffres de la date : 7,9 c

Réf. HISREV45 Horloge à date noire et jaune

HORLOGE 7 JOURS NOIR JAUNE
•  Très lisible, elle permet de repérer parfaitement le jour de la semaine
• Diamètre : 30 cm
•  Alimentation par 1 pile LR6 (non fournie)
• Fort contraste
•  Indication des tranches horaires pour repères temporels
• cadran en aluminium 

Réf. HISREV53 Horloge 7 jours Noir Jaune

NOUVEAU

NOUVEAU

BEST SELLER
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PINCES ANATOMIQUES ET DE DISSECTION

Retrouvez les tarifs en page 315.

RÉVEILS                      

RÉVEIL GRAND AFFICHAGE
•  Réveil offrant une excellente lisibilité grâce à ses grands chiffres rouges 
•  Hauteur des chiffres à LED : 4,6 cm

•  Réglage de l’intensité lumineuse 
•  Fonction alarme à répétition toutes les 9 minutes (jusqu’à 70 dB)

•  Fonctionne sur secteur 
•  Pile de 9 V de sécurité en cas de coupure de courant (non fournie)
•  Affichage 24 h 
•  Dimensions : 19 x 9 x 9.5 cm 

Réf. HISREV21 Ré eil grand a chage

RADIO RÉVEIL XL GRAND ECRAN
• Grand écran LCD : 17x9.8cm
• Eclairage vert pour un effet apaisant 
• Grand chiffres (5cm de hauteur)
• Réveil au son de la radio ou de la sonnerie classique 
• Possibilité d’enregistrer jusqu’à 10 stations 
• Fonction snooze programmable et deux alarmes
• Matières : ABS
• Alimentation : prise secteur 220V
• Radio AM/FM
• Sauvegarde via 2 piles AAA non incluses
• Dimensions produit : 17 x 6.4 x 9.8 cm

Réf. HCREVE01 Radio réveil XL éclairage vert

RÉVEIL GRAND ÉCRAN 
•  Très grands chiffres (6.4 x 3.2 cm) et  large écran LCD: lecture facile
•  À poser ou accrocher au mur (deux points de fixation au dos)
•  Matière : ABS
•  Alimentation 2 piles AA (non fournies)
•  Taille de l’écran : 17.2 x 7.6 cm
•  Taille des chiffres : 6.4 x 3.2 cm
•  Fonctions snooze et alarme
•  Dimensions produit : 18.7 x 4.1 x H9 cm

Réf. HCREVE03 Réveil grand écran 

RADIO RÉVEIL XXL TRES GRAND ECRAN
•  Très grand écran LCD : 24,7x10,6 cm
•  Eclairage vert pour une lecture confortable et apaisante
•  Lecture facile : très grands chiffres (7,5x3,6cm)
•  Luminosité ajustable à volonté grâce à la molette de réglage,

permettant de passer d’un éclairage très faible à soutenu
•  Réveil au son de la radio ou de la sonnerie classique
•  Possibilité d’enregistrer jusqu’à 10 stations
•  Fonction snooze programmable de 5 à 60 minutes
•  Contrôle digital du volume pour le réveil et l’écoute
• Matières : ABS
•  Alimentation : Adaptateur secteur 5V - 600 mAh fourni

+ 1 pile CR2032 non fournie (mémoire)
• Dimensions produit : 24.7 x 10.6 x 3.9 cm

Réf. HCREVE02 Radio réveil XXL éclairage vert apaisant

RÉVEIL PARLANT
•  Affichage digital de l’heure 12/24h et de la date
•  Facile à utiliser : en appuyant sur une seule touche ce réveil

annonce l’heure et la température en francais

•  Aide au réglage grâce à l’annonce de l’heure et des minutes
•  Annonce de l’heure toutes les heures et de la température,

option désactivable
•  Fonction alarme
•  3 sonneries au choix (bip, coucou ou mélodie, environ 80 dB)
• Hauteur des chiffres : 2.5 cm

• Rétro éclairage de l’écran pour une meilleure lisibilité
•  Fonctionne avec 2 piles AA (non fournies)
•  Voix féminine jusqu’à 80 dB

Réf. HISREV04 Réveil parlant

RÉVEIL PARLANT RADIO-CONTRÔLÉ
•  Grands chiffres : hauteur 5 cm

•  Fonction radio-contrôlée (changement d’heure été/hiver automatique)
•  Ecran LCD rétro éclairé pour une meilleure lisibilité
•  Dimensions : 12 x 7 x 8 cm
•  Annonce l’heure, la température et l’humidité de l’air intérieure 

en français, 

par simple pression (75-87 dB)

• Fonction alarme à répétition (environ 85 dB) : bip + annonce de l’heure
•  Fonction sieste: possibilité de programmer un compte à rebours

de 10 à 70mn afin de faire retentir l’alarme pour se réveiller
•  Fonctionne avec 4 piles AAA (non fournies)

Réf. HISREV05 Réveil parlant radio-contrôlé

BEST SELLER

V

R

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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MONTRES  

MONTRE DIGITALE 
PARLANTE SPORT
•  Montre à affichage digital
•  Large écran de 22 x 10 mm, hauteur des chiffres : 2 cm

•  Bracelet souple équipé de 10 trous de réglage pour s’adapter 
au poignet de l’utilisateur

•  Annonce vocale de l’heure et des minutes en français 
(format 12h ou 24h) claire et forte (80 dB), d’une voix féminine

•  Réglages de l’heure et de l’alarme avec annonce vocale
•  Alarme à répétition avec plusieurs choix de sonneries
• Fonctionne avec une pile CR2025 fournie

Réf. HISREV28 Montre digitale parlante sport

MONTRE PARLANTE
•  Montre avec 2 types d’affichage : un affichage digital et un affichage analogique
• Large cadran pour une bonne lisibilité (3.5 cm)
• Hauteur des chiffres 12 mm

•  Fonction alarme
•  Annonce de l’heure en français (80 dB) format 12/24h et du jour (80 dB), 

annonce horaire programmable
•  Aide au réglage par annonce vocale
•  Affichage digital du calendrier (Date et mois en chiffres) par simple pression 

sur le bouton
• Fonctionne avec une pile CR2025 fournie
• Aiguilles luminescentes

Réf. HISREV22 Montre parlante
Réf. HISREV22_C Montre parlante par 10 pieces

MONTRE PARLANTE DATE ET HEURE
• Boîtier en acier brossé
•  Différents boutons pour annonce de l’heure et des minutes, de l’heure pleine, 

de la date et réglage de l’alarme
•  Réglage par 2 boutons discrets situés autour du cadran limitant 

les déréglages non souhaités
• Volume d’annonce (80 db)
• Cadran blanc avec chiffres noirs
• Aiguilles noires
•  Bracelet métallique extensible 

ou Cuir Noir
• Diamètre : 35 mm
• Épaisseur : 10 mm
• Poids : 47 g

Réf. HPMONTR01 Montre parlante date et heure - bracelet metal extens
Réf. HPMONTR02 Montre parlante date et heure - bracelet cuir noir

NOUVEAU

MONTRE PARLANTE TOUCH 
• Montre parlante
• Bracelet cuir marron ou bracelet métal extensible
• Annonce vocale de l’heure, de la date et /ou de l’alarme au choix (80 db) 
- Appuyer 1 fois sur le verre pour entendre l’heure et les minutes
- Appuyer pendant 3 secondes pour entendre la date
• Diamètre 3,8 cm, épaisseur 1 cm, 57 g

Réf. HPMONTR03 Montre parlante Touch -  bracelet cuir marron
Réf. HPMONTR04 Montre parlante Touch -  bracelet metal extens

NOUVEAU

BEST SELLER
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BEST SELLERBEST SELLER

V

LOUPES

LOUPE GÉANTE SUR PIED ÉCLAIRANT 
•  Cette loupe se pose sur une table ou se met autour du cou
•  Grand format de la lentille (24 x 16.5 cm)
• Hauteur des pieds rétractables : 10 cm
•  Grossissement x3
•  Confort de lecture grâce à sa fonction éclairage par 4 LED
•  Format compact pour faciliter le rangement et emporter lors de déplacements et voyages (27x20x2cm)
•  Lentille acrylique excellente qualité : ne déforme pas le support de lecture
• Alimentation : 2 piles AAA (non fournies)

Réf. HISLOUP02 Loupe géante sur pied

LOUPE DE LECTURE, PORTATIVE
•   Spécialement conçue pour la lecture, cette loupe apporte un grand confort, 

avec son cordon ajustable sur la poitrine (de 38 cm minimum à 70 cm 
maximum)

•   2 LED éclairantes
•   Grossissement x 2.5 (ø 110 mm) avec insert x 5 (ø 21 mm)
•   Pliable et compact dans son étui de protection
•   Fonctionne avec 2 batteries R3 (AAA) (non fournies)
•   Dimensions :  - pliée : 16,9 x 14,4 cm - dépliée : L = 24,4 cm
•  Livrée avec une housse de transport zippée

Réf. HCLOUP06 Loupe de lecture

LOUPE PRESSE-PAPIER ÉCLAIRANTE 
• Loupe pratique et légère
• Grossissement x5 
•  Son utilisation n’est pas fatigante, vous la posez et la faites glisser 

sur le support à lire. 
•  Pour une lecture dans un environnement assombri, ses 3 LED 

s’allument et s’éteignent par simple pression sur le bord du verre. 
Elles s’éteignent automatiquement après 10 minutes.

• Matières : ABS et verre optique haute qualité
• Revêtement «soft touch» 
•  Alimentation : 2 piles bouton CR2016 fournies - 3V
• Taille : Ø 9,2 x 5,2 cm
•  Inclus : housse de transport et tissu 

microfibre de nettoyage
• Certifiée CE, RoHS et Reach

Réf. HCLOUP09 Loupe presse-papier éclairante 

LOUPE ÉCLAIRANTE, GRAND FORMAT
•   Lentille grand format (8,5 cm de diamètre) pour une visibilité confortable
•   Maniable et légère (seulement 140 g sans piles)
•   Surface « softgrip »
•   Grossissement x 5
•   6 diodes électroluminescentes ultra-puissantes
• 188 g avec 2 piles AA non fournies)
• Dimensions 10,9 cm x 23,5 cm

Réf. HMLOUP01 Loupe éclairante

LOUPE ÉLECTRONIQUE EASY
Très simple d’utilisation, cette loupe électronique portable permet  

de lire tous les supports

•  Son format compact et son poids très léger lui permettent 
d’être emmenée partout pour être toujours à portée de main

•  Ecran LCD : 5.8 x 4.5 cm
•  Fonctions zoom : puissance de grossissement de x 3.5 et x 7
•  Deux modes couleurs : couleurs réelles et blanc sur noir
•  Bouton dédié pour figer l’image
•  Equipée d’un pied rétractable à l’arrière pour poser

la loupe pour faciliter le confort d’utilisation
•  Fonction éclairante, équipée de 3 LEDS blanches
•  Alimentation : 3 piles (non fournies) ou cable usb (fourni)
•  Autonomie jusqu’à 4 heures d’utilisation
•  Equipée d’une prise jack pour connecter 

un adaptateur DC 5V (non fourni)

Réf. HISLOUP21 Loupe électronique Easy
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AIDES TECHNIQUES

MÉMO PHONE HAUT-PARLEUR
Idéal pour le sénior mais également pour les enfants

•  Permet de mémoriser jusqu’à 10 numéros de téléphone avec visualisa-
tion des photos correspondantes

•  Grosses touches pour une manipulation aisée : une simple pression 
sur la photo et l’appel est lancé. Peut également servir de pavé de 
numérotation à grosses touches 

•  Fonction haut-parleur
•  Facile à installer: il suffit de le brancher au téléphone principal, 

de préenregistrer les numéros des correspondants, puis d’ajouter 
les photos (accepte les photos 
d’identité de taille 2X2 cm)

Réf. HISMEMO01 Mémo phone, haut parleur

AMPLIFICATEUR PORTABLE
Permet d’entendre correctement les sons de son environnement (TV, radio…)  

et de ses interlocuteurs

•  Léger et compact, le produit est équipé de 2 écouteurs, un bouton de réglage 
du volume, un bouton de réglage des basses, un bouton 
de réglage des aigus

•  Alimentation : 1 pile AAA LR03 (non fournie) 
pour une autonomie d’environ 100 h

•  Dimensions : 4 x 6,8 x 1,5 cm
•  Livré avec une lanière (port autour du cou), 

un clip ceinture et une pochette de rangement
• Poids : 50 g
• Gain ± 50 dB

Réf. HISSONO01 mpli cateur portable

CALCULATRICE PARLANTE
Calculatrice avec fonction parlante pour en faciliter l’utilisation 

par les personnes subissant une perte d’acuité visuelle

•  S’utilise en mode sonore ou discret (équipée d’une prise jack 
pour casque audio)

•  Fonction parlante : annonce vocale en français des chiffres et 
des nombres lors de la saisie, des touches appuyées, du résultat 
de calcul, de l’heure et de l’alarme 

•  Fonctions supplémentaires : calendrier, horloge, alarme, 
contrôle du volume (jusqu’à 90 dB)

•  Affichage à 10 chiffres 
sur large écran LCD

•  Alimentation : 2 piles 
AA LR06 (non fournies)

• Dimension :19 x 17.3 cm 

Réf. HISCAL02 Calculatrice parlante

TÉLÉCOMMANDE
Télécommande universelle, compatible  

avec toutes les marques du marché

•  Technologie infrarouge
• Forme arrondie pour une meilleure prise en main (dragonne fournie) 
•  Fonction copie des touches (Learning Function)
•  Toutes les télécommandes réunies en 1 : pour commander facilement tous 

les appareils reliés à la télévision : télévision, décodeur TNT, box internet,
parabole satellite

•  Equipée de 4 grandes touches pour les principales fonctions 
(format 1,8 x 1,8 cm) et 4 petites touches (format 1,2 x 1,2 cm)

•  Alimentation : 2 piles AA LR03 (non fournies)
•  Dimensions : 14.5 x 5.2 x 2 cm
•  Poids : 68 g
ATTENTION !  la télécommande  
universelle ne peut être paramétrée  
uniquement si la télécommande  
d’origine est à technologie Infra  
Rouge et fonctionne correctement.

Réf. HISTELE01 Télécommande universelle

RINGPLUS
Permet d’amplifier la sonnerie d’un téléphone et de la signaler 

par un avertisseur lumineux simultanément ou séparément

•  3 Positions aux choix par curseur : Lumière, Son, Lumière & Son 
• Puissance de la sonnerie : 91 dB 
• Facile à installer 
•  S’adapte à tous les téléphones et à tout appareil vibrant 
•  Peut être installé en position murale ou à plat 
•  Longueur du câble entre Doro Ring et le téléphone : 5 m 

Réf. HDACCE02 Doro RingPlus
Réf. HDACCE02_C Doro RingPlus (carton 6 p)

HANDLE EASY 321rc
Télécommande TV universelle, spécifique personnes souffrant  
de troubles de la dextérité

•  Touches de forme concave
•  Possibilité de programmation à partir de multiples télécommandes
•  Fonctionne avec 3 piles AAA fournies
•  Compatible avec tous les téléviseurs et les boxs
•  Dimensions : L 16,5 cm x l 5 cm x Ep 3 cm
•  Diamètre des boutons : 1,2 cm
•  Compatible avec les appareils infrarouges 

de types RC5/RC6 (la plupart des marques 
de TV/vidéo/DVD/stéréo/décodeurs)

ATTENTION !  Il est impératif de posséder  
la télécommande d’origine du téléviseur pour que  

la télécommande universel DORO fonctionne.

Réf. HDACCE20WG HandleEasy 321rc, Blanc/Gris
Réf. HDACCE20WG_C HandleEasy 321rc, Blanc/Gris (carton 12 p)

BEST SELLER

BEST SELLER
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PINCES ANATOMIQUES ET DE DISSECTIONTENSION                     

V

T

TENSIOMÈTRE PARLANT MEDICUS EXCLUSIVE  
• Prise de mesure précise au bras 
• Précision de mesure attestée par ESH 
• Gonflage automatique intelligent pour un gonflage unique en douceur
• Capteur de mouvement 
• Grand écran avec contraste 
• Fonction vocale (5 langues : FR/EN/DE/ES/IT) 
•  Mémoire de 90 mesures avec indication de la date et l’heure pour un profil tensionnel sur 30 jours (3 mesures par jour) et mode invité
• Indication de l’arythmie
•  Valeurs moyennes de mesure additionnelles pour un meilleur contrôle de tension (matin/soir)
• Évaluation de la tension selon l’OMS
• Triple contrôle automatique
•  Livrée avec brassard adulte 22-42 cm, un étui de rangement élégant, piles 
•  Disponible en option:

- Brassard XS pour circonférence 16-22 cm
- Brassard XL pour circonférence 32-48 cm
- Transformateur secteur

Réf. HBTENS01 Tensiomètre Medicus Exclusive

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

aII

NOUVEAU

96% des médecins généralistes
praticiens et internes allemands 
utilisent des tensiomètres BOSO
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DEVENEZ VIP

> Votre magasin visible sur le site doro.fr
> Les produits doro visibles dans votre magasin

Pour l’achat de 7 produits listés ci-dessous,
2 présentoirs,  2 stickers, 50 brochures, et 3 factices offerts

371,19€ HT – Code promo à saisir : ZPROMO0243

Qté Référence Désignation Prix public HT Colonne 3 

1 HDSECU01W Doro Secure 347, Blanc 158,33 € 108,72 €
1 HDPHON02W Doro Phone Easy 331Ph, Blanc 33,33 € 27,38 €
1 HDPHON12W Doro Phone Easy 100w, Blanc 33,33 € 27,61 €
1 HDMAGN01N Doro Magna 4000 58,25 € 40,78 €
1 HDPHON54NW Doro 6050, Graphite-Blanc 66,58 € 54,60 €
1 HDSECU03W Doro Secure 580, Blanc 120,83 € 95,85 €
1 HDPHON55GN Bouton déclencheur d’alerte 3500, Argent-Noir 24,99 € 16,25 €

OFFERT LES PRÉSENTOIRS, STICKERS, BROCHURES, et 3 FACTICES

1 ZPLVDORO003 Présentoir A4 plexi avec support téléphone 0,00 €
1 ZPLVDORO119 Présentoir Live Life pour dépliant 0,00 €
2 ZPLVDORO120 Sticker Vitrine Doro 0,00 €
50 ZPLVDORO117 Brochure gamme globale Doro 0,00 €
1 ZPLVDORO123 Factice phone easy 508 10,00 €
1 ZPLVDORO118 Factice Phone Secure 580 10,00 €
1 ZPLVDORO009 Factice secure 347 10,00 €

TOTAL :   401,19 €

371,19 € HT
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V

DORO UTILISATEURS                       

Pour quel type d’utilisateur...

J’ai une mobilité réduite 

J’ai des soucis de vision

Secure 437 ou 350 
fonction main libre  

et décrocher d’appel à distance 

Les contrastes 
seront parfaits 

avec le blanc sur 
noir  

Je prends un 
téléphone avec  

des gros 
caractères  

Phone Easy® 
312cs Phone 
Easy® 110 

ou plus simplement 
un mobile pour 

choisir la taille des 
caractères 

Sans fil ou mobile 
avoir toujours son téléphone sur soi 

Je choisis l‘option 
touche avec retour 

vocal 

Je profite de 
l’option loupe du 

8031
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DORO UTILISATEURS

... ou quel type de déficience ?

J’entends mal ou très mal

J’ai peur de faire une chute

La gamme Magna 
est spécialement étudiée 

pour moi 

À la maison je peux 
utiliser le Secure 350 

et 347  

Les mobiles et 
smartphones ont une 

résolution adaptée et 
peuvent se connecter à 

mon appareil auditif 

En déplacement,  
je peux utiliser la 

touche d’assistance 
des mobiles et 
smartphone  

Je peux le mettre sur 
la sonnette ou sur mon 

téléphone 

Je peux combiner le  
déclencheur d’alerte 

3500
aux mobiles 6050, 580, 

8031 et 2424
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V

GAMMES DORO                     

«Je veux un téléphone qui soit adapté à mes besoins 
et qui me ressemble»

Gamme Comfort 
La simplicité d’usage avec une esthétique 

moderne non stigmatisant (page 24)

Gamme Secure 
Des produits spécifiquement conçus pour une 
sécurité maximale au domicile ou en mobilité 

(pages 27,34)

Mobiles simplifiés 
L’intégralité de l’ADN Doro 

avec un standard qualitatif élevé et un design 
ergonomique (pages 30-31)

Gamme Phone Easy 
Les fonctionnalités essentielles en réponse 
à une déficience légère  dans un design 

ergonomique  (pages 25-27)

Gamme Magna  
Des produits spécifiquement adaptés 
à une déficience moyenne ou sévère 

(page 28)

 Smartphones simplifiés  
Les smartphones spécialement conçus pour les 
débutants qui veulent  découvrir à leur rythme 

le monde numérique (page 33)
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FILAIRE Comfort 
3005

Comfort 
4005

Phone 
Easy 311C

Phone 
Easy 331Ph

Phone Easy 
312Cs

Magna 
4000

Secure 
347

Secure 
350

Mains-libres x x5
(touche boost) x x x x

Portée à l’interieur
en m environ 50

Portée à l’exterieur 
en m environ 300

Autonomie en veille
en heure environ 100

Af cheur Rétroéclairé Rétroéclairé 
multiligne Rétroéclairé Rétroéclairé 

multiligne
Position murale 
possible x x x x x x x

Touche mémoire direct  5 3 3 3 2 4 7

Touche avec photos 3 4

Répondeur x x

Retour vocal x

Décroché à distance  
par télécommande x x

Indicateur visuel  
de sonnerie x x x x x x x x

Niveau maximal  
de réception (dB) 35 24 18 18 18 60 18 20

Compatible appareil 
auditifs x x x x x x x x

Volume sonore maxi  
de la sonnerie 85 85 85 85 85 90 85 85

GAMME FILAIRE ET SANS FIL

SANS FIL
Dect Comfort 

1010 et 
1010Duo

Dect Comfort 
1015 et 1015 

Duo 

Phone 
Easy100w 
et 100W Duo

Phone Easy 
110

Phone Easy 
105Wr et 

105Wr Duo

Phone Easy 
115

Magna 
2000 

Magna 
2005

Mains-libres X X X X X X x x

Portée à l’interieur
en m environ 50 50 50 50 50 50 50 50

Portée à l’exterieur 
en m environ 300 300 300 300 300 300 300 300

Autonomie en veille
en heure environ 100 100 100 100 100 100 100 100

Af cheur Rétroéclairé Rétroéclairé Rétroéclairé Rétroéclairé 
multiligne

Rétroéclairé 
multiligne

Rétroéclairé 
multiligne Rétroéclairé Rétroéclairé

Position murale 
possible x x x x x x

Touche mémoire direct  2 2 3 3

Touche avec photos

Répondeur x x x x

Retour vocal x x

Décroché à distance  
par télécommande 
Indicateur visuel  
de sonnerie x x x

Niveau maximal  
de réception (dB) 24 24 30 30 30 30 40 40

Compatible appareil 
auditifs x x x x x x x x

Volume sonore maxi  
de la sonnerie 90 90 90 90 90 90 90 90
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GAMME FILAIRE ET SANS FIL

COMFORT 3005
•  Répondeur intégré (27mn d’enregistrement), avec annonce pré-enregistrée
•  Facilité et confort d’utilisation dans tous les environnements
•  Son puissant (35dB)
•  Afficheur rétro-éclairé
•  Indicateur visuel de sonnerie
•  Fonction mains libres
• Répertoire 99 positions
•  Combiné ergonomique pour une bonne prise en main

Réf. HDCOMF02N Doro Comfort 3005, Noir
Réf. HDCOMF02N_C Doro Comfort 3005, Noir (carton de 6 p)

COMFORT 4005
Ensemble téléphone filaire et sans fil, avec répondeur intégré

•  Les deux combinés sont confortables à prendre en main et offrent un bon 
son clair grâce à la qualité TrueSound de Doro. 

•  Le téléphone filaire dispose d’un bouton « boost » pour toute personne 
souhaitant augmenter le son. 

•  Afficheur rétro-éclairé blanc facile à lire
•  Répondeur
•  Fonction mains libres
•  Fonction interphonie
•  Fonction de transfert d’appels entre les combinés 
•  Son clair et puissant (24 dB)
•  Touches mémoires directes : 5
•  Produit ne nécessitant qu’une seule ligne téléphonique

Réf. HDCOMF03N Doro Comfort 4005, Noir
Réf. HDCOMF03N_C Doro Comfort 4005, Noir (carton de 6 p)

DECT COMFORT 1010 & 1010 duo
•  Association de l’esthétique, du confort et d’un son clair 
•  Affichage rétro-éclairé blanc facile à lire 
•  TrueSound de Doro pour un son clair de bonne qualité 
•  Menus et touches faciles à utiliser
•  Répertoire pouvant enregistrer jusqu’à 50 noms et numéros
•  Mains-libre
•  Son clair et puissant (24 dB)

Réf. HDCOMF04N Doro Comfort 1010, Noir
Réf. HDCOMF04N_C Doro Comfort 1010, Noir (carton de 6 p)
Réf. HDCOMF05N Doro Comfort 1010 duo, Noir, 2 combinés
Réf. HDCOMF05N_C Doro Comfort 1010 duo, Noir, 2 combinés (carton de 6 p)

DECT COMFORT 1015 & 1015 duo
•  Association de l’esthétique, du confort et d’un son clair.
•  Répondeur intégré (30 mn de temps d’enregistrement)
•  Affichage rétro-éclairé blanc facile à lire 
•  Menus et touches faciles à utiliser
•  Mains-libres
•  Son clair et puissant (24 dB)

Réf. HDCOMF06W Doro Comfort 1015, Blanc
Réf. HDCOMF06W_C Doro Comfort 1015, Blanc (carton de 6 p)
Réf. HDCOMF07W Doro Comfort 1015 duo, Blanc, 2 combinés 
Réf. HDCOMF07W_C Doro Comfort 1015 duo, Blanc, 2 combinés  (carton de 6 p)
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GAMME FILAIRE ET SANS FIL

PHONE EASY® 331ph
•  Grosses touches pour une numérotation facilitée
•  13 numéros mémorisables dont 3 directs 
•  Réglage facile du volume combiné 
•  Position murale possible

Réf. HDPHON02W Doro PhoneEasy 331ph, Blanc
Réf. HDPHON02W_C Doro PhoneEasy 331ph, Blanc (carton de 6 p)

PHONE EASY® 312cs
•  Grand afficheur très contrasté 
•  Identification de l’appelant
•  Fonction mains-libres
• Touches mémoires directes : 3
•  Auto-alimenté par la ligne téléphonique

Réf. HDPHON17W Doro PhoneEasy 312cs, Blanc
Réf. HDPHON17W_C Doro PhoneEasy 312cs, Blanc (carton de 6 p)

PHONE EASY® 311c
•  Grosses touches pour une numérotation facilitée
•  13 numéros mémorisables dont 3 directs 
•  Réglage facile du volume combiné 
•  Position murale possible

Réf. HDPHON09W Doro Phone Easy 311c, Blanc
Réf. HDPHON09W_C Doro PhoneEasy 311c, Blanc (carton de 6 p)

BEST SELLER
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BEST SELLER

GAMME FILAIRE ET SANS FIL

PHONE EASY® 100w & 100w duo
•  Grand afficheur et caractères très lisibles
•  Volume du combiné amplifié jusqu’à 30 db
•  Touche d’amplification du volume
• Touches mémoires directes : 2
•  Fonction mains libres

Réf. HDPHON12W Doro PhoneEasy 100w, Blanc
Réf. HDPHON12W_C Doro PhoneEasy 100w, Blanc (carton de 6 p)
Réf. HDPHON12N Doro PhoneEasy 100w, Noir
Réf. HDPHON12N_C Doro PhoneEasy 100w, Noir (carton de 6 p)
Réf. HDPHON13W Doro PhoneEasy 100w duo, Blanc, 2 combinés
Réf. HDPHON13W_C Doro PhoneEasy 100w duo, Blanc, 2 combinés (carton de 6 p)
Réf. HDPHON13N Doro PhoneEasy 100w duo, Noir, 2 combinés
Réf. HDPHON13N_C Doro PhoneEasy 100w duo, Noir, 2 combinés (carton de 6 p)

PHONE EASY® 105wr 
et 105wr duo
•  Fonction répondeur avec affichage des nouveaux messages
•  Volume du combiné amplifié jusqu’à 30 db
•  Touche d’amplification du volume
• Touches mémoires directes : 2
•  Fonction mains libres

Réf. HDPHON14N Doro PhoneEasy 105 wr, Noir
Réf. HDPHON14N_C Doro PhoneEasy 105 wr, Noir (carton de 6 p)
Réf. HDPHON18N Doro PhoneEasy 105wr duo Noir, 2 combinés
Réf. HDPHON18N_C Doro PhoneEasy 105wr duo Noir, 2 combinés, (carton de 6 p)

PHONE EASY® 110
•  Mêmes fonctionnalités que Doro PhoneEasy® 100w. 

Plus fonction retour vocal (annonce vocalement les numéros composés)
et afficheur 2 lignes contrastées.

Réf. HDPHON27W Doro PhoneEasy 110, Blanc
Réf. HDPHON27W_C Doro PhoneEasy 110, Blanc (carton de 6 p)
Réf. HDPHON27N Doro PhoneEasy 110, Noir
Réf. HDPHON27N_C Doro PhoneEasy 110, Noir (carton de 6 p)
Réf. HDPHON29W Doro PhoneEasy 110 DUO, Blanc, 2 combinés
Réf. HDPHON29W_C Doro PhoneEasy 110 DUO, Blanc, 2 combinés (carton de 6 p)
Réf. HDPHON29N Doro PhoneEasy 110 DUO, Noir, 2 combinés
Réf. HDPHON29N_C Doro PhoneEasy 110 DUO, Noir, 2 combinés (carton de 6 p)

PHONE EASY® 115
•  Mêmes fonctionnalités que Doro PhoneEasy® 110 mais 

avec fonction répondeur avec affichage des nouveaux messages

Réf. HDPHON28W Doro PhoneEasy 115, Blanc
Réf. HDPHON28W_C Doro PhoneEasy 115, Blanc (carton de 6 p)
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GAMME SECURE FILAIRE

BEST SELLER

SECURE 347
Sentez-vous en sécurité ! Profitez plus facilement !

Doro Care SecurePlus est un téléphone convivial conçu pour communiquer 
simplement et en sécurité. Avec la télécommande du Care SecurePlus, 
vous pouvez répondre à distance au téléphone ou composer un appel 
d’urgence de votre choix. 
Le Care SecurePlus a aussi un témoin lumineux de sonnerie qui clignote 
lorsque vous recevez un appel. Vous pouvez régler le volume du combiné, 
du haut-parleur et de la sonnerie.
• Message vocal d’alerte pré-enregistré
• Interrogeable à distance
• 4 touches mémoires avec photos

Réf. HDSECU01W Doro Secure 347
Réf. HDSECU01W_C Doro Secure 347 (carton de 4 p)

SECURE 350
Sentez-vous en sécurité ! Profitez plus facilement !

Un excellent choix pour les personnes malentendantes qui veulent allier facilité d’utilisation 
et confort d’écoute.
Les grandes touches bien espacées facilitent la composition des numéros.
La sonnerie, le volume du combiné et du haut-parleur sont tous réglables et amplifiés.
Il est également doté d’une sonnerie avec voyant lumineux, de touches et d’un répertoire à 
retour vocal, de l’identification vocale de l’appelant et d’un bouton d’amplification du volume 
du combiné. 
Également équipé de deux télécommandes pour le cou ou le poignet afin de répondre au 
téléphone à distance ou d’envoyer un message vocal préenregistré pour alerter ses proches 
ou amis en urgence.
• Son très puissant avec réglage de la tonalité
• 2 télécommandes étanches pour les urgences
• 7 mémoires de touches personnalisables

Réf. HDSECU02W Secure 350, af cheur  7 touche mémo
Réf. HDSECU02W_C Secure 350, lot de 6 p

TÉLÉCOMMANDE ÉTANCHE SECURE 50rc
• Bracelet velcros inclus
• Indicateur de niveau de pile

Réf. HDACCE21 Télécommande 50rc étanche pour Care SecurePlus
Réf. HDACCE21_C Télécommande 50rc étanche pour Care SecurePlus (Carton de 10 pcs )
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GAMME ADAPTÉE AUX MALVOYANTS ET MALENTENDANTS 

BEST SELLER

MAGNA 4000
Téléphone à forte amplifi cation pour les personnes atteintes de défi cience auditive moyenne à sévère

•  Touche d’amplifi cation pour augmenter instantanément le volume du combiné à +60 dB
•  Sonnerie puissante, équipée d’un voyant lumineux
•  Grosses touches
•  Touches mémoires directes : 2
•  Fonction réveil
•  Identifi cation du nom de l’appelant enregistré dans le répertoire
• Compatible appareil auditif
• Fixation murale possible

Réf. HDMAGN01N Doro Magna 4000
Réf. HDMAGN01N_C Doro Magna 4000 (carton de 6 p)

MAGNA 2000
•   Volume ultra-puissant du combiné, de la sonnerie et du mains-libres
•   Base équipée de la fonction mains-libres permettant de répondre aux appels 

et d’appeler ses trois contacts préférés sans utiliser le combiné
•   Voyant lumineux de sonnerie, bouton amplifi cateur de volume, compatibilité 

avec les appareils auditifs et tonalité réglable pour un son vraiment clair, 
ajustable en fonction des besoins auditifs

•   Son très puissant de la sonnerie (+90 dB) pour ne manquer aucun appel
•   Volume extra-puissant du combiné,  jusqu’à +40 dB
•   3 touches mémoire directes sur la base équipée de la fonction mains-libres
• Possibilité d’ajouter jusqu’à 5 combinés supplémentaires

Réf. HDMAGN02N Doro Magna 2000 Noir
Réf. HDMAGN02N_C Doro Magna 2000 Noir (carton de 6pcs)

COMBINÉ SUPPLÉMENTAIRE MAGNA 2000 & 2005
Combiné supplémentaire compatible avec votre téléphone sans fi l Doro Magna 2000 et 2005 au volume extra-puissant et au design élégant. 
La tonalité réglable vous permet d’ajuster la qualité du son en fonction de vos besoins auditifs pour profi ter d’un meilleur son pour les 

conversations. Il est également doté d’un voyant lumineux, d’un excellent contraste ainsi que de touches larges et bien espacées.

•   Volume extra-puissant du combiné : jusqu’à +40 dB
•   Touche d’amplifi cation sonore 
•   Affi cheur rétro-éclairé facile à lire

Réf. HDMAGN04N Doro Magna Combiné supplémentaire 2000-2005, noir
Réf. HDMAGN04N_C Doro Magna Combiné supplémentaire 2000-2005, noir (carton de 6pcs)

MAGNA 2005
•   Volume ultra-puissant du combiné, de la sonnerie et du mains-libres
•   Base équipée de la fonction mains-libres permettant de répondre aux appels 

et d’appeler ses trois contacts préférés sans utiliser le combiné
•   Voyant lumineux de sonnerie, bouton amplifi cateur de volume, compatibilité 

avec les appareils auditifs et tonalité réglable pour un son vraiment clair, 
ajustable en fonction des besoins auditifs

•   Son très puissant de la sonnerie (+90 dB) pour ne manquer aucun appel
•   Volume extra-puissant du combiné,  jusqu’à +40 dB
•   3 touches mémoire directes sur la base équipée de la fonction mains-libres
•  Avec répondeur avec 30 minutes d’enregistrement
• Possibilité d’ajouter jusqu’à 5 combinés supplémentaires

Réf. HDMAGN03N Doro Magna 2005 Noir
Réf. HDMAGN03N_C Doro Magna 2005 Noir (carton de 6pcs)
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Retrouvez les tarifs en page 315.

GAMME MOBILE

1360
Le Doro 1360 est un téléphone à double carte SIM destiné aux personnes qui préfèrent lire et écrire des SMS, et regarder des photos sur un écran plus grand. 
Les touches convexes largement espacées du clavier facilitent la numérotation et l’écriture de SMS, tandis que le bouton d’assistance intégré vous permet de vous 
sentir plus en sécurité. Écoutez vos émissions préférées grâce à la radio FM du téléphone, et éclairez votre chemin à l’aide de la mini-torche intégrée pratique.

• Affichage optimal sur grand écran
• Touches très contrastées et espacées
• Touche d’assistance pour une sécurité optimale
• Mini-torche, indicateur visuel de sonnerie, touche d’assistance, mains-libres
•  Alarme de réveil, radio fm, bip touche, verrouillage des touches, agenda, clavier rétro-éclairé,

fonction ice (en cas d’urgence)
• Résolution appareil photo : CIF
•  Afficheur du combiné:  résolution 240x320 pixels, fond d’écran personnalisable, écran couleur
• Dimensions du combiné: 126x61.5x13 mm  / Poids du combiné avec batteries 96g
• Kit oreillette fourni, socle chargeur fourni

Réf. HDPHON57N Doro 1360 - noir
Réf. HDPHON57N_C Doro 1360 - noir (carton de 10 pièces)
Réf. HDPHON57R Doro 1360 - rouge
Réf. HDPHON57R_C Doro 1360 - rouge (carton de 10 pièces)
ACCESSOIRES

Réf. HDACCE119 Batterie Doro 1360 / 2414 / 2424
Réf. HDACCE38 Chargeur automobile pour Doro 508/8031/1360/1361/2414/2404/2424/8040/8050
Réf. HDACCE95 Kit Oreillette pour Téléphone mobile  3,5 mn pour Doro 508/2404/1360/1361
Réf. HDACCE39 Chargeur secteur (Micro USB) pour Doro 508/580/1360/1361/6030/2404/2424/6050

1361
Même description et fonctionnalités que le DORO 1360, mais avec une résolution supérieure: 2 Megapixels.

Réf. HDPHON56N Doro 1361 - noir
Réf. HDPHON56N_C Doro 1361 - noir (carton de 10 pièces)
Réf. HDPHON56R Doro 1361 - rouge
Réf. HDPHON56R_C Doro 1361 - rouge (carton de 10 pièces)
ACCESSOIRES

Réf. HDACCE119 Batterie Doro 1360 / 2414 / 2424
Réf. HDACCE38 Chargeur automobile pour Doro 508/8031/1360/1361/2414/2404/2424/8040/8050
Réf. HDACCE95 Kit Oreillette pour Téléphone mobile  3,5 mn pour Doro 508/2404/1360/1361
Réf. HDACCE39 Chargeur secteur (Micro USB) pour Doro 508/580/1360/1361/6030/2404/2424/6050

NOUVEAU

NOUVEAU
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GAMME MOBILE

BEST SELLER
6050
Une meilleure lisibilité pour faire plus.

Ses touches très contrastées et l’ajustement de la taille des caractères vous apporteront plus de confort et une grande 
lisibilité de vos messages. Très utile afin d’envoyer des photos ou des vidéos de qualité à votre famille et à vos amis, ce 
téléphone Doro 6050 vous assurera aussi une prise en main confortable grâce à son revêtement « soft touch ».
Les autres fonctionnalités de ce téléphone comprennent la messagerie électronique, l’affichage de la météo et une 
touche d’assistance ainsi que des raccourcis pour utiliser l’appareil photo et la lampe torche ou pour accéder à vos 
contacts favoris et vos messages.
• Appareil photo 3MP facile à utiliser
• Son clair et puissant
• Appels entrants visibles sur l’écran externe
• Chargeur socle iclus

Réf. HDPHON54WW Doro 6050 champagne- blanc
Réf. HDPHON54WW_C Doro 6050 champagne- blanc (carton de 10 pc)
Réf. HDPHON54NW Doro 6050 graphite- blanc
Réf. HDPHON54NW_C Doro 6050 graphite- blanc (carton de 10pc)
ACCESSOIRES

Réf. HDACCE15 Oreillette pour Téléphone mobile 334/338/342/345/410/610/612/680/682
Réf. HDACCE104 Sacoche transport universelle noir  Doro Clapet
Réf. HDACCE114 Batterie pour Doro 6050
Réf. HDACCE115 Chargeur socle Doro 6050
Réf. HDACCE39 Chargeur Secteur Doro 508/510/515/610/612/615/621/622/680/682/6030
Réf. HDACCE38 Chargeur Auto Doro 506/508/510/515/605/607/610/612/615/622/680/810

Compatible avec 
le déclencheur 
d’alerte 3500

3500 BOUTON DÉCLENCHEUR D’ALERTE 
Pour une sécurité maximale à tout moment

Doro 3500 est un médaillon discret disponible dans différentes couleurs attrayantes.
Lorsqu’il est connecté avec un smartphone Doro ou un mobile classique compatible, il permet à l’utilisateur 
de déclencher une alarme, même si le téléphone se trouve hors de portée (par exemple : si l’utilisateur 
est sous la douche ou si le téléphone est dans une autre pièce). Porté autour du cou ou au poignet,  
il reste toujours à portée de main et constitue un complément idéal aux applications Doro Téléassistance 
et Connect and Care.

• Toujours à portée de main
• Agréable à porter
• Étanche pour une utilisation sous la douche ou dans le bain
•  Compatible avec les smartphones Doro 8031 et 8040, les clapets Doro 6050 et 2424 

ainsi qu’avec notre Doro Secure 580 :

Réf. HDPHON55LN Déclencheur d’alertes Doro 3500 Aubergine – noir
Réf. HDPHON55GN Déclencheur d’alertes Doro 3500 Argent – noir
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2404
Le Doro 2404 est un téléphone portable à double carte SIM destiné aux personnes préférant les menus simples et les clapets pour éviter toute numérotation 
accidentelle. Les touches directes et le clavier largement espacé facilitent les communications et l’utilisation de l’appareil photo, tandis qu’une mini-torche intégrée 
vous éclairera dans le noir. Un bouton d’assistance pour vous sentir davantage en sécurité, ainsi que des appels manqués ou une batterie faible signalés par une 
lampe LED clignotante sont d’autres fonctionnalités de ce téléphone.

• Grand écran de 2,4 pouces
• Touches très contrastées et espacées
• Touche d’assistance pour une sécurité optimale
• Résolution appareil photo (mégapixels) 0.3
• Mini-torche, indicateur visuel de sonnerie, touche d’assistance, mains-libres
•  Calculatrice, alarme de réveil, radio fm, bip touche, calendrier avec rappels, agenda, clavier 

rétro-éclairé, rappel quotidien, mise en marche rapide et assistée, fonction ice (en cas d’urgence)
•  Afficheur du combiné:  résolution 320x240 pixels, fond d’écran personnalisable, écran couleur, 

dimensions de l’afficheur 49x36 mm, affichage du texte en gros caractères, taille des caractères réglable
• Dimensions du combiné 102x53x19mm / Poids du combiné avec batteries 100g
• Temps de conversation (jusqu’à plusieurs heures) 9/ Autonomie en veille (h) 600
• Kit oreillette fourni, socle chargeur fourni

Réf. HDPHON58NN Doro 2404 - noir/noir
Réf. HDPHON58NN_C Doro 2404 - noir/noir (Carton de 10 pièces)
Réf. HDPHON58RW Doro 2404 - rouge/blanc
Réf. HDPHON58RW_C Doro 2404 - rouge/blanc (Carton de 10 pièces)
ACCESSOIRES

Réf. HDACCE120 Batterie Doro 2404
Réf. HDACCE38 Chargeur automobile pour Doro 508/8031/1360/1361/2414/2404/2424/8040/8050
Réf. HDACCE121 Etui de protection (S)  Doro feature phones - 2404/2414/2424
Réf. HDACCE95 Kit Oreillette pour Téléphone mobile  3,5 mn pour Doro 508/2404/1360/1361
Réf. HDACCE39 Chargeur secteur (Micro USB) pour Doro 508/580/1360/1361/6030/2404/2424/6050

2424
Le Doro 2424 est un téléphone portable facile à utiliser destiné aux personnes préférant les clapets pour éviter toute numérotation accidentelle. Un écran 
supplémentaire affiche l’heure ainsi que l’identité de l’appelant sans que vous ayez à ouvrir votre téléphone. Les touches largement espacées simplifient les 
communications quotidiennes et une touche de raccourci permet d’accéder plus rapidement à l’appareil photo. Le téléphone est également doté de touches 
d’appel direct vers deux contacts favoris, d’une mini-torche intégrée, d’une touche d’assistance et d’un revêtement antidérapant pour une prise en main confortable.

• Appareil photo avec flash facile à utiliser
• Touches très contrastées et espacées
• Touche d’assistance pour une sécurité optimale
• Compatibilité appareils auditifs
• Résolution appareil photo (mégapixels) 3
•  Mini-torche, indicateur visuel de sonnerie, mains-libres, calculatrice, alarme de réveil, radio fm,

bip touche, agenda, clavier rétro-éclairé, mise en marche rapide et assistée, fonction ice 
(en cas d’urgence)

• Fond d’écran personnalisable, écran couleur, affichage écran réglable selon les déficiences visuelles
• Afficheur du combiné: Résolution : 320x240 pixels
• Dimensions de l’afficheur: 49 x 36 mm
• Dimensions du combiné: 103 x 52 x 18,5 mm / Poids du combiné avec batteries: 92g
• Kit oreillette fourni, Socle chargeur fourni
• Temps de conversation (jusqu’à plusieurs heures) 8 / Autonomie en veille (h) 285

Réf. HDPHON59NW Doro 2424 - graphite/blanc
Réf. HDPHON59NW_C Doro 2424 - graphite/blanc (Carton de 10 pièces)
Réf. HDPHON59RW Doro 2424 - rouge/blanc
Réf. HDPHON59RW_C Doro 2424 - rouge/blanc (Carton de 10 pièces)
ACCESSOIRES

Réf. HDACCE119 Batterie Doro 1360/2414/2424
Réf. HDACCE38 Chargeur automobile pour Doro 508/8031/1360/1361/2414/2404/2424/8040/8050
Réf. HDACCE121 Etui de protection (S)  Doro feature phones - 2404/2414/2424
Réf. HDACCE95 Kit Oreillette pour Téléphone mobile  3,5 mn pour Doro 508/2404/1360/1361
Réf. HDACCE39 Chargeur secteur (Micro USB) pour Doro 508/580/1360/1361/6030/2404/2424/6050

NOUVEAU

Compatible avec le déclencheur d’alerte 3500

NOUVEAU

GAMME MOBILE
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8031
Incroyablement facile !

Le Doro 8031 n’est pas un smartphone classique. À la place des menus compliqués, un simple bouton « Je veux » vous permettra en toute simplicité de communiquer, 
trouver, profiter et partager ce que vous voulez avec qui vous voulez. Au départ, un questionnaire vous permettra de paramétrer votre téléphone en fonction de 
vos besoins particuliers. Et un assistant intégré vous apportera plus d’aide lorsque vous en aurez besoin.

Le Doro 8031 est aussi livré avec des applications très pratiques comme My Doro Manager, Doro Connect and Care qui,  
en plus de la touche d’assistance intégrée, vous donneront plus de raisons de vous sentir en sécurité que tout autre smartphone.
• Naviguez facilement
• Sentez-vous totalement accompagnés
• Profitez de nombreux divertissements

Réf. HDPHON52WG Doro 8031 Blanc-Argent
Réf. HDPHON52WG_C Doro 8031 Blanc-Argent (carton de 10 pc)
Réf. HDPHON52W Doro 8031 Champagne
Réf. HDPHON52W_C Doro 8031 Champagne (carton de 10 pc)
Réf. HDPHON52NG Doro 8031 Noir-Gris
Réf. HDPHON52NG_C Doro 8031 Noir-Gris (carton de 10 pc)
ACCESSOIRES

Réf. HDACCE15 Oreillette pour Téléphone mobile 334/338/342/345/410/610/612/680/682
Réf. HDACCE109 Housse Wallet case Doro Liberto 822/802X/803X noir
Réf. HDACCE110 Housse Wallet case Doro Liberto 822/802X/803X blanc 
Réf. HDACCE111 Housse Wallet case Doro Liberto 822/802X/803X rouge 
Réf. HDACCE106 Housse Flip cover Doro Liberto 822/8028/8030/8031 noir
Réf. HDACCE107 Housse Flip cover Doro Liberto 822/8028/8030/8031 blanc
Réf. HDACCE118 Housse Flip cover Doro Liberto 822/8028/8030/8031 rouge 
Réf. HDACCE112 Batterie Doro 822/825/8031 blister
Réf. HDACCE38 Chargeur Auto Doro 506/508/510/515/605/607/610/612/615/622/680/810
Réf. HDACCE82 Chargeur secteur pour Doro 820/8031
Réf. HDACCE105 Étui protection universel plat Doro noir

8040
Le Doro 8040 va vous simplifier la vie. Effectuez n’importe quelle action via le biais d’une navigation plus intuitive qui enregistre les actions que vous utilisez le 
plus souvent. A la place des menus compliqués, un simple bouton « je veux » vous permettra en toute simplicité de communiquer, trouver, profiter et partager 
ce qui vous voulez. Au départ, un questionnaire vous permettra de paramétrer votre téléphone en fonction de vos besoins. Doro 8040 vous offre également 
des services pratiques comme My Doro Manager et Doro Connect and Care® ainsi qu’une touche d’assistance intégrée.

• Téléphone spécifique pour primo-accédant à un smartphone
• Applications Android et Google, 4G, Google Play, Navigateur web, Favoris
• GPS, Compatibilité appareils auditifs, E-mail
• Résolution appareil photo (mégapixels) 8MP + 2MP
• Internet, Mini-torche, Touche d’assistance, My Doro Manager, Mains-libres, Son clair et puissant
•  Calculatrice, alarme de réveil, radio fm, bip touche, verrouillage des touches, calendrier avec rappels, touche dédiée au verrouillage, clavier rétro-éclairé, 

rappel quotidien, mise en marche rapide et assistée, météo, fonction ice (en cas d’urgence)
•  Appareil photo : autofocus, flash appareil photo, répertoire d’images, enregistrement vidéo (1080p, 720p, vga, mms (176x144)), loupe électronique. 

Afficheur du combiné: résolution 1280x720 pixels, fond d’écran personnalisable, écran couleur, affichage écran réglable selon les déficiences visuelles, 
afficheur tactile, dimensions de l’afficheur (pouces) 5», dimensions de l’afficheur 63x110 mm, affichage du texte en gros caractères, taille des caractères 
réglable, réglage du contraste, réglage de la luminosité.

• Dimensions du combiné 148.6 x 70.1 x 9.48 mm / Poids du combiné avec batteries 165 g.

Réf. HDPHON60N Doro 8040 - noir
Réf. HDPHON60N_C Doro 8040 - noir (carton de 10 pc)
Réf. HDPHON60W Doro 8040 - blanc
Réf. HDPHON60W_C Doro 8040 - blanc (carton de 10 pc)
ACCESSOIRES

Réf. HDACCE38 Chargeur automobile pour Doro 508/8031/1360/1361/2414/2404/2424/8040/8050
Réf. HDACCE123 Housse Wallet Case Doro 8040, noir
Réf. HDACCE123_R Housse Wallet Case Doro 8040, rouge
Réf. HDACCE124N Housse Flip Cover Doro 8040, noir
Réf. HDACCE124R Housse Flip Cover Doro 8040, rouge
Réf. HDACCE127 Coque de protection Doro 8040
Réf. HDACCE125 Ecran de protection Doro 8040
Réf. HDACCE95 Kit Oreillette pour Téléphone mobile  3,5 mn pour Doro 508/2404/1360/1361
Réf. HDACCE39 Chargeur secteur (Micro USB) pour Doro 508/580/1360/1361/6030/2404/2424/6050
Réf. HDACCE82 Chargeur secteur pour Doro smartphone (Micro USB) 820/8031/8040
Réf. HDACCE126 Stylet smartphone Doro

Jusqu’à épuisement des stocks

NOUVEAU

Compatible avec 
le déclencheur 
d’alerte 3500

Compatible avec le déclencheur d’alerte 3500

GAMME SMARTPHONE
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BEST SELLER

V

GAMME SECURE MOBILE

SECURE 580 iup
•   Mêmes fonctionnalités que le secure 580, avec la détection 

des chutes et de l’immobilité
• Livré avec un socle chargeur
• Mêmes accessoires que Secure 580

Réf. HDSECU04G Doro Secure 580  IUP, argent
Réf. HDSECU04G_C Doro Secure 580 IUP,argent ( carton de 10pcs)

SECURE 580
• 4 touches mémoires avec index personnalisé 
• Géolocalisation GPS de l’appel d’urgence 
• Minuteur de sécurite 
• Accompagnemnt à distance par un proche avec My Doro Manager
•  Indicateur de message et de batterie faible 
• Résistant aux projections IP54
• Touches proéminentes en gomme pour une meilleure adhérence 
• Revêtement soft touch pour une meilleure prise en main 
• Bluetooth 
• SMS en réception seulement 
• Livré avec un socle chargeur 
• Compatible appareil auditif 
• Son Haute Définition
• Programmation à distance 

Réf. HDSECU03W Doro Secure 580, Blanc
Réf. HDSECU03W_C Doro Secure 580, Blanc (carton de 10p)
ACCESSOIRES

Réf. HDACCE15 Oreillette pour Téléphone mobile 334/338/342/345/410/610/612/680/682
Réf. HDACCE39 Chargeur Secteur Doro 508/510/515/610/612/615/621/622/680/682/6030
Réf. HDACCE38 Chargeur Auto Doro 506/508/510/515/ 605/607/610/612/615/622/680/810
Réf. HDACCE90 Housse pour Doro Secure 580 / 580 IUP, noir
Réf. HDACCE80 Chargeur socle pour Doro Secure 580 - 580 IUP
Réf. HDACCE96 Batterie pour Doro Secure 580-580 IUP

Housse Chargeur

Utile dans l’accompagnement
des maladies d’Alzheimzer

Compatible avec 
le déclencheur 
d’alerte 3500

Compatible avec 
le déclencheur 
d’alerte 3500

3500 BOUTON DÉCLENCHEUR D’ALERTE 
Pour une sécurité maximale à tout moment

Doro 3500 est un médaillon discret disponible dans différentes couleurs attrayantes.
Lorsqu’il est connecté avec un smartphone Doro ou un mobile classique compatible, il permet à l’utilisateur 
de déclencher une alarme, même si le téléphone se trouve hors de portée (par exemple : si l’utilisateur 
est sous la douche ou si le téléphone est dans une autre pièce). Porté autour du cou ou au poignet,  
il reste toujours à portée de main et constitue un complément idéal aux applications Doro Téléassistance 
et Connect and Care.

• Toujours à portée de main
• Agréable à porter
• Étanche pour une utilisation sous la douche ou dans le bain
•  Compatible avec les smartphones Doro 8031 et 8040, les clapets Doro 6050 et 2424 

ainsi qu’avec notre Doro Secure 580 :

Réf. HDPHON55LN Déclencheur d’alertes Doro 3500 Aubergine – noir compatible 6050-580-8031
Réf. HDPHON55GN Déclencheur d’alertes Doro 3500 Argent – noir compatible 6050-580-8031
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FORMATION

  LE COMPAGNON IDÉAL  
POUR LES UTILISATEURS DE TÉLÉPHONES DORO

SAV et Garantie des produits doro

Contact assistance pour le client

05 63 21 53 86  de 9h à 17h

 1ère période : Panne en Mise en Service (PMS) 
15 jours après l’achat : le revendeur contacte Holtex. 

Reprise, par le revendeur du produit complet, en parfait état, conditionné dans son 
emballage d’origine avec sa notice d’utilisation et l’ensemble de ses accessoires, 
accompagné de la facture d’achat.

 2ème période : Sous garantie de 24 mois pour les terminaux 
Fixes et mobiles et 6 mois de garantie pour les accessoires et consommables.

C’est au client final de contacter directement le SAV Doro : le revendeur n’intervient 
plus dans la procédure.

Achat

J 15

24 mois

My Doro Manager est un service en ligne pratique qui rend votre expérience avec votre téléphone 
Doro encore plus agréable et permet aux proches ayant été autorisés à accéder à distance à certaines 
fonctions du téléphone.

Il vous suffit de vous connecter au site Internet pour  : 

 Gérer en toute simplicité les paramètres et le contenu de votre téléphone,

  Transférer des données vers un nouveau téléphonepour une transition 
de téléphone en toute simplicité, 

 Programmer un rappel (rdv, prise de médicaments),

  Profiter d’une aide à distance en autorisant des proches 
ou des amis à se connecter où qu’ils se trouvent, 

  Partager des photos et des vidéos avec vos proches 
très simplement,

 Sauvegarder les données importantes,

 Retrouver votre portable perdu.

La durée de garantie des produits est scindée en 2 périodes :
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HOLTEX VOUS ACCOMPAGNE TOUJOURS 

Perfectionner vos connaissances 
sur les téléphones et services  : 

2 formations possibles
Les téléphones de la gamme Doro (Réf. FORDOR001)

- Quel usage et pour quelle typologie de clients ?
- 18 minutes pour le module e-learning

 (Réf. FORDOR002)

-  Quelles fonctionnalités, quelle technologie est-ce ? A qui et quand les recommander ?
- 15 minutes pour le module e-learning

Modalités d’inscription auprès de votre contact privilégié : 

Paul Christin
Formateur Holtex

Tél. : 07 61 76 04 56
formation@holtex.fr

NOUVEAUTÉ FORMATION

  Vous avez simplement besoin pour le E-learning :

pas d’installation de logiciel,

par notre service Formation.

  4 modes de formation

Pour, Holtex a créé des modules de Formation pour vous aider à développer 
vos ventes, en perfectionnant vos connaissances techniques et commerciales 
sur les produits et marques que nous vous proposons. 
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la Solution antichute grâce à l’éclairage automatique qui sécurise les déplacements la nuit.
Ces packs aident les personnes à se déplacer avec un système d’éclairage automatisé et non agressif. Dès que la personne descend du lit les 
détecteurs de mouvement, installés sur le parcours, déclenchent les lumières et les éteignent lorsqu’il n’y a plus d’activité dans la pièce.

•  Pas de travaux à prévoir : les produits se collent ou se vissent ou se branchent sur prise de courant.
Aucun dégâts dans les murs, aucun fil à tirer

• Pas de programmation à faire

• Extinction automatique

• Adaptable à tous les parcours, simple et utile le système garantit confort et sécurité.

ÉTAPE  1
Je pose un pied hors de mon lit, le bas du sommier de mon coté 

s’allume automatiquement.

OU

Grâce à mon interrupteur déporté, placé près de moi, j’allume 

la lampe de mon choix à distance.  
NOUVEAU

2

3

ÉTAPE  2
La lumière du couloir s’allume automatiquement 

lorsque je sors de la chambre. Je vois où je dois aller. 

ÉTAPE  3
L’escalier ou les toilettes s’allument dès que j’ouvre la porte.

Et quand j’entre dans les toilettes, la cuvette des WC s’éclaire.

1

LES PACKS CHEMINS LUMINEUX
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 CHEMINS LUMINEUX

PACK CHEMIN LUMINEUX 1 - MOONLIGHT
Ce Pack comprend : 

•  1 éclairage de lit LED non agressif
Dès la sortie du lit, le détecteur de présence déclenche l’éclairage. Le ruban LED s’illumine 
et éclaire alors du bon coté toute la longueur du lit.

•  1 prise commandée sans fil ni pile
Mettre l’interrupteur/émetteur déporté où vous le souhaitez, le récepteur se branche sur la prise 
de la lampe ou autre objet électrique de votre choix. Discret et facile à déplacer. Et une étiquette 
phosphorescente permet de trouver encore plus facilement l’interrupteur dans la nuit.

•  1 veilleuse Sensor Light Bulb, lumière blanche et non agressive
S’allume seule grâce à son détecteur de mouvement. Compacte et légère, elle se fixe au mur 
et on peut la détacher pour l’utiliser comme une lampe de poche. Elle s’éteint automatiquement 
s’il n’y a plus d’activité dans la pièce.

Détails et caractéristiques techniques des éléments en pages 40-41.

Réf. HCPACK01 Pack Lumiere 1 - Moonlight

PACK CHEMIN LUMINEUX 2 - STARLIGHT
Ce Pack comprend : 

•  1 éclairage de lit LED non agressif

•  2 veilleuses Sensor Light Bulb, lumière blanche et non agressive
S’allume seule grâce à son détecteur de mouvement. Compacte et légère, elle se fixe au mur 
et on peut la détacher pour l’utiliser comme une lampe de poche. Elle s’éteint automatiquement
s’il n’y a plus d’activité dans la pièce.

Détails et caractéristiques techniques des éléments en pages 40-41.

Réf. HCPACK02 Pack Chemin Lumineux 2 - Starlight

PACK CHEMIN LUMINEUX 3 - FIVE STAR
Ce Pack comprend : 

•  1 éclairage de lit LED non agressif

•  1 prise commandée sans fil ni pile

•  1 veilleuse Sensor Light Bulb, lumière blanche et non agressive

•  1 douille automatique
Elle permet l’allumage de la lumière à la tombée de la nuit grâce à la détection des mouvements, 
et s’éteint quand il n’y en a plus. Réglage de l’intensité de la lumière, de l’intensité de détection 
de mouvement et du temps d’extinction après mouvement (entre 15 et 120 secondes)

•  Et OFFERT 1 Lampe Cuvette WC
Lampe pleine d’intelligence, elle éclaire la cuvette des toilettes. Son détecteur de présence 
allume instantanément la lampe quand une personne arrive et s’éteint automatiquement. 
Elle s’installe très facilement sur le rebord et s’adapte à tout type de cuvette. La LED 
à 8 changements de couleur émet une lumière douce qui n’agressent pas les yeux la nuit.

Détails et caractéristiques techniques des éléments en pages 40-41.

Réf. HCPACK03 Pack Chemin Lumineux 3 - Five Star

2 x

OFFERT
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Retrouvez les tarifs en page 315.

SÉCURITÉ

ECLAIRAGE DE LIT LED, RUBAN DE 180CM
Eclairage spécifique composé d’un ruban LED et d’un détecteur de mouvement.

Dès que vous quittez votre lit, le détecteur de présence déclenche l’éclairage positionné 
au sol sur toute la longueur du lit.

•  S’allume seule grâce à son détecteur de présence lorsque la pièce est plongée dans 
le noir.

• S’éteint automatiquement s’il n’y a plus d’activité dans la pièce après 30 secondes.
• Matière : FPC et ABS
• Alimentation : adaptateur secteur 220V
•  Kit composé de : 1 ruban LED + 1 détecteur de présence + câbles + adaptateur secteur 

+ kit de fixation (vis et autocollants)
• Taille du ruban LED : 180 cm
• LED SMD 3528 - 60 LED/mètre - 12V - 1.5A

Réf. HCLAMP02 Eclairage de lit LED

VEILLEUSE SENSOR LIGHT BULB
Veilleuse autonome et nomade.

•  Dispose d’un support permettant de la fixer au mur et de la détacher pour l’utiliser 
comme une lampe de poche.

• S’allume seule grâce à son détecteur de présence lorsque la pièce est plongée dans le noir.
• S’éteint automatiquement s’il n’y a plus d’activité dans la pièce après 30 secondes.
•  Interrupteur classique permettant de l’allumer / l’éteindre lors de son utilisation. 

en fonction lampe de poche.
• Compacte et légère, elle s’emporte partout.
•  Sa lumière blanche et non agressive éclaire en douceur tout en étant efficace 

pour une utilisation en pleine nuit.
• Matière: ABS et PS
• Alimentation : 3 piles AAA non fournies
• Voltage: 4.5V - 0.32 Watts
• 4 LED blanches
• 20 lumens
• Distance de détection : 3 mètres maximum
• Dimensions produit : 8.5 x 10 x 3.5 cm

Réf. HCLAMP04 Veilleuse Sensor Light Bulb

PRISE COMMANDÉE SANS FIL NI PILE
Un émetteur (intérrupteur) auto-alimenté par induction électromagnétique, et un récepteur 

à brancher sur une prise, le tout sans aucune pile.

• Convient pour une lampe, bouilloire, télévision... jusqu’à 3000W
• Une étiquette phosphorescente pour permettre de trouver l’interrupteur dans la nuit
• Matière : ABS
• Se branche sur secteur 220 V
• Dimensions émetteur : 8.7 x 8.7 cm
• Portée : 70 m en champ libre, 30 m dans une maison
• Adhésif de fixation fourni

Réf. HCPRIS02 Prise commandée sans fil ni pile

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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SÉCURITÉ

DOUILLE AUTOMATIQUE
Cette douille automatique permettra l’allumage de la lumière à la tombée de la nuit lorsque vous entrerez 
dans une pièce grâce à la détection des mouvements, et s’éteindra lorsque vous la quitterez.
Reglage de l’intensité de la lumière, de l’intensité de détection de mouvement et du temps d’allumage  
après avoir quitté la pièce (entre 15 et 120 secondes)

• Se fixe sur votre douille classique pour y visser une ampoule
• 4 capteurs qui permettent de détecter les mouvements
• Se fixe à une hauteur de 2.5 à 3 mètres
• Puissance minimum : 20W
• Puissance maximum : 60W
• Détecte les mouvements dans un périmètre de 5 mètres à 360°
• Dimensions produit : 13.2 cm H x diam 6 cm

Réf. HCDOUIL01 Douille Automatique

LAMPE CUVETTE WC
Eclaire la cuvette de votre siège de toilettes.

Son détecteur de présence allume instantanément la lampe  
quand une personne arrive et s’éteint automatiquement. 
S’installe très facilement sur le rebord. 
La LED à 8 changements de couleur émet une lumière douce n’agressant pas vos yeux la nuit.

• Matière : ABS
• Alimentation : 3 piles AAA non fournies
• Puissance 1W - 4.5V
• Longueur du clip 11 cm
• Angle de détection : 135° / Distance de détection : jusqu’à 3 mètres
• Dimensions produit : 6,5 x 7 x 2 cm

Réf. HCLAMP03 Lampe Cuvette WC

RUBAN ANTIDÉRAPANT ET PHOSPHORESCENT
•  Ruban lumineux antidérapant, multi-usages (intérieur et extérieur)
•  Après exposition à la lumière, le ruban continue de briller dans l’obscurité
•  Possibilité d’écrire sur le ruban
•  Colle de façon remarquable sur les surfaces lisses et donne aux sols lisses 

un pouvoir antidérapant
•  Les pigments lumineux contenus dans le produit sont sans phosphores

et non toxiques. Non inflammables, ils ne dégagent aucun rayon.
• Dimensions : 300 x 5 cm

Réf. HWRUBA02 Ruban antidérapant et phosphorescent

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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SÉCURITÉ

BEST SELLERALARME PERSONNELLE
Pour se déplacer en toute sécurité

•  Très léger et utilisation facile
•  Equipée d’une lanière à placer autour du cou (longueur : 35 cm)
•  Pour la déclencher, il suffit de tirer simplement sur la lanière, 

pour détacher l’extrémité, et une puissante alarme se déclenche.
Pour arrêter l’alarme, il suffit de replacer la partie détachée

•  Puissante alarme sonore de 95 dB
•  Equipée d’une lumière (LED blanche) qui s’allume et s’éteint 

avec une simple pression
•  Alimentation : 3 piles alcalines (fournies)
•  Dimensions du boitier : 1,7 x 4 x 2 cm
• Dimension du cordon : 35 cm
•  Poids : 36 g

Réf. HISALAR05 Alarme personnelle

SYSTÈME ALARME SOS PORTABLE
Pour se déplacer en toute sécurité dans la maison

•  Distance de fonctionnement jusqu’à 30 m
•  Par simple pression sur la télécommande, la base émet un signal 

sonore (90db) et lumineux
•  Système d’alarme équipé d’une base et deux télécommandes avec 

cordon pour porter autour du cou
•  Alimentation de la base par 4 piles AA LR6 (non fournies)
•  Alimentation des télécommandes par 1 pile 12 V (fournie)

Réf. HISALAR01 Système d'alarme, portable

COFFRE À CLÉS
Protégez efficacement vos clés des individus malveillants grâce  

au Coffre-fort Sécuri-clés. 

•  Discret, il se fixe dans un recoin de votre façade ou de votre jardin.
Sa bonne taille lui permet de contenir un nombre important de clés
ou même des petits objets (badges magnétiques...). De plus, son crochet
interne permet de maintenir son contenu. Vous pouvez ainsi confier
vos clés à vos voisins, enfants, aide à domicile et toute personne
de confiance.

•  Il s’utilise également à l’intérieur de votre domicile
afin de protéger et éviter la perte de vos clés.
Il peut se fixer dans un placard, sous un meuble...

• Dimensions : 10 x 14.5 x 5.8 cm
• Matière : acier robuste
• Usage indoor ou outdoor

Réf. HCCOFF01 Coffre à clés 

JUDAS NUMÉRIQUE
•   Judas électronique tout en 1 pour  porte d’entrée
•   Taille écran (diagonale) : 8 cm
•   Capteur couleur de 1.3 Méga Pixel
•   Sonnerie de porte (32 sonneries au choix) intégrée
• Volume réglable
•  Désactivation de la sonnette pour le mode «Ne pas déranger»
•   Caméra photo et caméra vidéo
•   Angle de visualisation : 120°
•   Equipé d’un support de carte SD jusqu’à 32 GB (non fournie) pour la sauvegarde
•   Mode vision nocturne (technologie Infra Rouge pour visualiser facilement 

en mode nocturne)
•   Fonction Zoom
•   Haut-Parleur intégré
•   Le canon du judas est équipé d’un bouton pour  la sonnette de la porte 

d’entrée qui déclenchera automatiquement l’allumage de l’écran et prendra 
instantanément une photo des visiteurs. 
Pratique lorsque les hôtes sont absents.

•  Mode économie d’énergie : délai d’extinction automatique de l’écran
•  Canon ajustable pour s’adapter à des portes 

de 30 à 65mm d’épaisseur
• Kit de fixation fourni
• Fonctionne avec 3 piles LR6 (non fournies)

Réf. HISLOUP20 Judas numérique
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CUISINE   

KIT 4 COUVERTS ERGONOMIQUES
Pour profiter de chaque repas, ce kit facilitera la préhension des couverts pour les seniors

•  Kit composé de 4 couverts ergonomiques : une fourchette, un couteau, une cuillère
à soupe et une cuillère à dessert

• Fabrication en acier inoxydable
• Revêtement TPR (élastomère thermoplastique).
• Poids couvert : 60-70 g
• Diamètre : 3.5 cm
• Utilisation lave vaisselle

Réf. HIKITC01 Kit 4 couverts ergonomiques 

ASSIETTE RONDE AVEC REBORD 
GRIPWARE
Assiette asymétrique avec rebord surélevé en plastique

•  Idéal pour les personnes ne pouvant utiliser qu une main ou ayant une 
coordination de motricité limitée

•  Bouchons antidérapants inclus
• Résiste aux micro-ondes

Réf. HAVAIS03 Assiette ronde avec rebord

REBORD D’ASSIETTE GRAND
Rebord d’assiette en plastique blanc qui se fixe sur le bord de l’assiette

•  Idéal pour des assiettes avec un diamètre de 27 cm
• Résiste aux micro-ondes

Réf. HAVAIS01 Rebord d'assiette grand

BAVOIR KARA   
•  Bavoirs double face : une face Tissu enduit en Poly-Coton

et une face imperméable
• Lavage à 90°
• Fermeture par pressions, 2 positions possibles
• Vendu à l’unité dans un sachet
• Dimension : 90x45 cm
• Imprimé : Motif Bleu

Réf. WKAR0098 Bavoir Kara

BAVOIR MACASSAR   
• Bavoir adulte 50x85 cm
• En éponge, 100% coton 350gr/m2

• Lavage à 60°
• Fermeture par bouton pression, deux positions possibles
• Coloris blanc

Réf. WMAC0798 Bavoir Macassar
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CUISINE

BALANCE DE CUISINE KD 321   
Balance de cuisine électronique 3kg de précision

•  Plateau amovible en acier brossé inoxydable 
•  Balance culinaire de précision, 1/10ème de gramme et conversion des liquides 
•  Capacité de poids  : 3 kg 
•  Précision à 0,1 g pour un poids de 0 à 300 g 

Précision à 0,5 g pour un poids de 300 à 1500 g 
Précision à 1 g pour un poids de 1500 à 3000 g 

•  Mode Micro : précision à 1/10ème de g (Idéale pour peser les ingrédients légers, mesurés
habituellement en cuillères ou pincées ex : poudres, grains, feuille d’or, truffe…etc) 

•  Touche ml/g Conversion des liquides pour l’eau et le lait 
•  Entretien facile 
•  Fonction Tare (permettant d’ajouter et de peser des ingrédients supplémentaires 

sans avoir à vider le contenu du bol) 

Réf. HTBC04 Balance de Cuisine KD-321 

BEST SELLER

OUVRE-BOCAL AUTOMATIQUE  
•  100% mains libres
•  Ouvre tous les bocaux, même les plus récalcitrants

sans aucun effort, à l’aide d’une simple touche
•  S’adapte automatiquement à toutes les tailles de couvercles
•  2 piles LR6 (non fournies)

Réf. HISOUVR01 Ouvre-boîte mains libres

OUVRE-BOUTEILLE AUTOMATIQUE  
•  Puissantes mâchoires qui s’adaptent automatiquement à TOUTES les tailles de bouchons à vis, et un système breveté de des-

cellement, pour ouvrir toutes les bouteilles, mais aussi les flacons et tubes de TOUTES les dimensions
•  Ustensile ergonomique, qui fonctionne avec une seule touche, 

et peut être utilisé dans toute la maison, cuisine, salle de bains…
•  Idéal pour tous, c’est le produit indispensable aux personnes

souffrant d’arthrose ou de problèmes de préhension
•  Fonctionne avec 2 piles alcalines LR 06 (non fournies)
•  Dimensions : 14,2 x 6,3 x 5,5 cm

Réf. HISONET07 Ouvre-bouteille automatique

Mode micro

BEST SELLER

OUVRE-BOÎTE MAINS LIBRES  
•  Une simple touche pour ouvrir les boîtes de toutes tailles, et de toutes formes (rondes, carrées, ovales …)
•  Cet ouvre boîte découpe seul le couvercle, le soulève pour ensuite le relâcher 
•  Les bords de la boîte et du couvercle sont absolument non tranchants
•  Idéal pour les personnes aux poignets fragiles ou souffrants d’arthrose
•  Nettoyage facile et rangement aisé dans un tiroir
•  Fonctionne avec 2 piles alcalines LR 06 (non fournies)
•  Dimensions : 12,7 x 7 x 4,5 cm

Réf. HISONET08 Ouvre-boîte mains libres
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LA VAISSELLE ERGONOMIQUE
      Holtex a sélectionné Ornamin  
pour ses produits beaux et malins

Pour boire et manger sans se faire aider, ORNAMIN a inventé une vaisselle avec des 
fonctionnalités de soutien cachées dans un design moderne et intelligent.

ORNAMIN développe et fabrique de la vaisselle depuis 60 ans : 

fabrication de haute qualité 100% Allemande.

LES 6 ASTUCES GAGNANTES des repas autonomes :

L’astuce fond incliné
Un design joliment incliné
élégant séduit avec son fond en pente subitement camouflé et sa discrète 
réhausse du bord. Ces caractéristiques permettent aux aliments de tomber 

L’astuce intérieur conique
C’est la tasse qui bouge, pas la tête

L’astuce bords surélevés
Tartiner, couper sans effort

éplucher et couper. Ou un rebord sur une cuillère, pour manger de façon 
autonome et sûre malgré les tremblements. 

L’astuce isotherme
Le chaud reste chaud et le froid reste froid

températures.

L’astuce antidérapage
Tout reste bien en main. On ne peut tout simplement pas détacher ses 
doigts de cette vaisselle. Le décor, les poignées surmoulées et la manchette 
de gobelet fabriqués dans un matériau antidérapant spécial garantissent 

de sensibilité ou de tremblement des mains.

L’astuce freinage
Rien ne glissera

dessous que tout se passe. Un astucieux anneau antidérapant permet en 
effet que rien ne glisse pendant le repas.

FOND
INCLINÉ
Manger plus
facilement.

Gobelet classique Gobelet
ergonomique

Anneau
antidérapant

INTÉRIEUR
CONIQUE
Boire plus facilement.

BORDS
SURÉLEVÉS
Tartiner plus facilement.

ASTUCE
ISOTHERME
Manger chaud
plus longtemps.

ASTUCE ANTI-
DÉRAPAGE
Tenir plus sûrement.

ASTUCE
FREINAGE
Une meilleure stabilité.
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(design universel)

Soulage les patients ainsi que  
le personnel soignant et les aidants

Facilite la prise des repas  
en cas de motricité réduite  
des mains et de la nuque

Le décor du gobelet avec graduation antidérapante remplit 
une double fonction : 

(le niveau indiqué est atteint lorsque le contenu se trouve au milieu du cercle
correspondant) ce qui allège le travail du personnel soignant.

L’astucieuse solution 3 - en - 1  

table (voir comparaison illustrée).

PRODUIT DE L’ANNEE 2011

Jury de la pro-K Industrieverband

Du contraste pour de meilleurs repères et pour stimuler 
l’appétit  

Module de e-learning 
disponible

Contactez formation@holtex.fr

LA VAISSELLE ERGONOMIQUE
      Holtex a sélectionné Ornamin  
pour ses produits beaux et malins

ou
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CUISINE

PLANCHE À TARTINER  
• Bord surélevé sur 3 côtés
• Anneau antidérapant
• Dim : 22 x 17cm
• Poids : 360g
• Matériaux : Mélamine (Sans Bisphenol-A)
• Passe au lave-vaisselle
• Ne pas mettre au micro-ondes
• Fabriqué en Allemagne

Réf. HOPLAN01 Planche à tartiner  
Réf. HOPLAAID01 Planche à tartiner + Aide à la découpe 

BOL ERGONOMIQUE MÉLAMINE 

• Fond incliné
• Rehausse discrète
•  Anneau antidérapant
Les aliments tombent plus facilement sur la fourchette 
ou dans la cuillère et l’assiette ne glisse pas.
• Dim : diam 20cm / base diam 15cm
• Capacité : 190ml
• Poids : 150g
• Matériaux : Mélamine (Sans Bisphenol-A)
• Passe au lave-vaisselle
• Ne pas mettre au micro-ondes
• Fabriqué en Allemagne

Réf. HOBOL01_R Assiette/Bol Mélamine Ergonomique 903   

REBORD ANTI-RENVERSEMENT POUR CUILLÈRE  
Pour manger de façon autonome et sûre malgré les tremblements :

• L‘accessoire parfait et discret adaptable sur toutes les cuillères courantes
• Permet à la nourriture de rester dans la cuillère malgré les tremblements
• Idéal pour les patients atteints de la maladie de Parkinson ou ayant subit un accident vasculaire cérébral
• Fabriqué dans une matiére neutre de goût (certification produit alimentaire)
• Matière souple 
• Agréable en bouche
• Facile à glisser sur la cuillère
• Réutilisable
• Lot de 3
• Livré sans la cuillère
• Lavable en lave-vaisselle

Réf. HOREBOR01_T Rebord anti-renversement pour cuillère (x3)

AIDE À LA DÉCOUPE  
• Maintient parfaitement en place les aliments
•  Peut être emboîté à une main en un seul geste 

sur les trois bords surélevés de la planche
• Poids : 35g
• Matériaux : PBT (Sans Bisphenol-A)
• Fabriqué en Allemagne

Réf. HOAIDE01 Aide à la découpe   

ASSIETTE ERGONOMIQUE MÉLAMINE 

• Fond incliné
• Rehausse discrète
• Anneau antidérapant
Les aliments tombent plus facilement sur la fourchette ou dans la cuillère 
et l’assiette ne glisse pas.
• Dim: diam 26cm / base diam 20cm
• Capacité: 390ml
• Poids: 300g
• Matériaux: Mélamine (Sans Bisphenol-A)
• Passe au lave-vaisselle
• Ne pas mettre au micro-ondes
• Fabriqué en Allemagne

Réf. HOASS01_R Assiette mélamine    

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
NOUVEAU
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GOBELET 1 ANSE  
• Le gobelet se vide facilement sans avoir à pencher la tête en arrière
• La poignée garantit une solide tenue en main
• Poignée ergonomique XXL 
• La fonction isotherme maintient les boissons chaudes ou froides
• Maniement intuitif
• Passe au lave-vaisselle
• Ne pas mettre au micro-ondes 
• Fabriqué en Allemagne

Réf. HOGOBE02_R Gobelet 1 anse, rouge   
Réf. HOGOBE02_B Gobelet 1 anse, bleu

GOBELET 2 ANSES  
• Le gobelet se vide facilement sans avoir à pencher la tête en arrière
• Les poignées garantissent une solide tenue en main
• Deux poignées ergonomiques XXL
• La fonction isotherme maintient les boissons chaudes ou froides
• Maniement intuitif
• Passe au lave-vaisselle
• Ne pas mettre au micro-ondes 
• Fabriqué en Allemagne

Réf. HOGOBE01_R Gobelet 2 anses, rouge   
Réf. HOGOBE01_B Gobelet 2 anses, bleu

ASSIETTE ISOTHERME  
La fonction isotherme est obtenue en remplissant d’eau très chaude ou 
très froide l’interstice entre les deux parois : de grands orifices de rem-
plissage sont cachés sous les poignées surmoulées antidérapantes.
Un anneau antidérapant empêche l’assiette et le bol isotherme de glisser 
sur la table. 

• Fonction isotherme (chaud et froid)
• Anneau antidérapant sur le dessous
• Dim: diam 25cm
• Capacité : 400ml
• Poids : 450g
•  Matériaux : Mélamine, Polypropylène

(Sans Bisphenol-A)
• Passe au lave-vaisselle
• Ne pas mettre au micro-ondes

Réf. HOASSIS01_R Assiette Isotherme 201    

NOUVEAU

NOUVEAUNOUVEAU

BOL ISOTHERME 300ml  
La fonction isotherme est obtenue en remplissant d’eau très chaude ou très 
froide l’interstice entre les deux parois : de grands orifices de remplissage sont 
cachés sous les poignées surmoulées antidérapantes.

• Fonction isotherme (chaud et froid)
• Anneau antidérapant sur le dessous
• Dim: diam 19cm
• Capacité: 300ml
• Poids: 300g
•  Matériaux: Mélamine, Polypropylène

(Sans Bisphenol-A)
• Passe au lave-vaisselle 
• Ne pas mettre au micro-ondes

Réf. HOBOLIS01_R Bol Isotherme 203    

NOUVEAU
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CUISINE

COUVERCLE POUR GOBELET  
BEC VERSEUR - GRANDE OUVERTURE
• Empêche un débordement et évite de se souiller
• La longueur du bec évite de devoir basculer la tête fortement en arrière
• Pour les liquides épaissis et les bouillies
• Fabriqué en Allemagne

Réf. HOCOUV01_R Couvercle, rouge   
Réf. HOCOUV01_B Couvercle, bleu
Réf. HOCOUV01_T Couvercle, transparent

COUVERCLE POUR GOBELET  
BEC VERSEUR - PETITE OUVERTURE
• Empêche un débordement et évite de se souiller
• La longueur du bec évite de devoir basculer la tête fortement en arrière
• Pour les liquides
• Fabriqué en Allemagne

Réf. HOCOUV02_R Couvercle, rouge   
Réf. HOCOUV02_B Couvercle, bleu
Réf. HOCOUV02_T Couvercle, transparent

COUVERCLE MULTI-TROUS 
TRANSPARENT
Ce couvercle pour boire est particulièrement recommandé par les 
ergothérapeutes étant donné qu’il ne modifie pas la musculature de 
la bouche, car aucun objet étranger n’est présent dans la bouche et 
que les personnes peuvent conserver leur capacité à boire le plus 
longtemps possible.

•  Les trous sur tout le pourtour du couvercle permettent de boire de 
tous les côtés.

•  Très discret, le couvercle troué se remarque à peine car il s’enfonce 
presque entièrement dans le gobelet ou la tasse. De plus, un des 
trous de plus grande taille permet d’insérer une paille.

• Matériaux : Polypropylène (Sans Bisphenol-A)
• Poids : 12 g
• Fabriqué en Allemagne

Réf. HOCOUV03_T Couvercle multi-trous    

GOBELET AVEC GRADUATION 
ANTIDÉRAPANTE 
•  Le gobelet est revêtu d’un décor gradué (50 / 75 / 100 / 125 / 150 / 175 ml) 

et antidérapant 
•  Le décor est fabriqué dans un matériau spécial au toucher agréable 

qui assure une bonne prise en main même en cas d’humidité, 
de perte de sensibilité ou de tremblement des mains.

•  Fabriquée dans des matériaux synthétiques 
de haute qualité très robustes (sans BPA)

•  Résiste au lave-vaisselle
• Utilisable au micro-ondes
•  Fabriqué en Allemagne

Réf. HOGOBE03_RB Gobelet avec graduation antidérapant    

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

Les couvercles Ornamim sont compatibles avec : les gobelets 2 anses, 
les gobelets 1 anse et le gobelet avec graduation.

À NOTER
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SALLE DE BAIN

PRESENTOIR SOINS « PREMIUM »
Idéal pour un univers salle de bain ou bien être

• 13 produits différents au packaging vendeur
• 234 articles au total, et le présentoir en bois d’une valeur de 130€ offert 
• Hauteur du présentoir : 1.89 m
•  Il contient : 

- 18 Ponces avec manche en bambou
- 18 Brosses Loofah avec manche bois et cordon
- 18 Brosses de lavage avec manche bois amovible
- 18 Brosses massantes avec tête ronde et manche bois amovible
- 18 Brosses à ongle bois double face
- 18 Brosses de bain à poil sisal naturel et nylon
- 18 Brosses à ongle bambou
- 18 Brosses de bain éponge
- 18 Gants de massage en Sisal
- 18 Gants de gommage en jute
- 18 Brosses de massage en bambou
- 18 Gants exfoliants, ramie
- 18 Eponges de bain
- Un présentoir OFFERT  (d’une valeur 100 euros)

- Transport OFFERT

Réf. HBBROS16 Présentoir Soin-Massage Premium (233 produits + Totem en bois)

PRESENTOIR SOINS « CLASSIQUE »
Idéal pour un univers salle de bain ou bien être

•  13 produits au packaging vendeur
•  108 articles au total, et le présentoir en bois d’une valeur de 130€ offert 
• Hauteur du présentoir : 1.89 m
•  Il contient : 

- 6 Ponces avec manche en bambou
- 12 Brosses Loofah avec manche bois et cordon
- 12 Brosses de lavage avec manche bois amovible
- 12 Brosses massantes avec tête ronde et manche bois amovible
- 12 Brosses à ongle bois double face
- 6 Brosses de bain à poil sisal naturel et nylon
- 6 Brosses à ongle bambou
- 12 Brosses de bain éponge
- 6 Gants de massage en Sisal
- 6 Gants de gommage en jute
- 6 Brosses de massage en bambou
- 6 Gants exfoliants, ramie
- 6 Eponges de bain
- Un présentoir OFFERT  (d’une valeur 100 euros)

- Transport OFFERT

Réf. HBBROS17 Présentoir Soin-Massage Classique (108 produits + Totem en bois)

1 
m

 8
9

Tarif colonne 3

1184,46 €
OFFRE PROMOTIONNELLE 890€
soit -25% de remise produits

PRÉSENTOIR ET TRANSPORT OFFERTS

Tarif colonne 3560,44 €
PRÉSENTOIR  ET TRANSPORT
OFFERTS
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DETAIL PRODUITS BOIS OFFRE

BROSSE LOOFAH
•  Brosse pour le dos en Loofa, avec manche en bois et cordon
• Deux utilisations : en main pour le corps, avec le manche pour le dos
• Dimensions : longueur totale 41cm, brosse  12 x 9 x 4 cm

Réf. HBBROS11 Brosse Loofa 41cm

BROSSE BOIS & ÉPONGE
•  Brosse de bain pour le dos avec éponge, de couleur naturelle, avec cordon et lanière 
•  Double utilisation : en main pour le corps, avec le manche pour le dos
• Dimensions : longueur totale 42 cm, brosse : 15 x 10 x 3,5 cm

Réf. HBBROS06 Brosse  éponge 42 cm

BROSSE DE BAIN MIXTE SISAL-NYLON 
• Brosse de bain «design» en bois, poils mélangés sisal naturel et nylon
• Dimension : 38 x 7 x 4 cm

Réf. HBBROS05 Brosse de bain à poil sisal naturel et nylon 38 cm

BROSSE DE MASSAGE 
• Brosse de massage en Bambou, avec picots de massage en caoutchouc
• Dimension : 13 x 8 x 4 cm

Réf. HBBROS10 Brosse de massage en bambou 13 x 8 x 4 cm

BROSSE DE LAVAGE POUR LE BAIN
•  Brosse pour le bain en bois (42,5 cm), avec cordon et lanière
• Deux utilisations : en main pour le corps, avec le manche pour le dos
• Dimensions : longueur totale 42 cm, brosse 12 x 7 x 3 cm 

Réf. HBBROS03 Brosse de lavage manche amovible, 42 cm

BEST SELLER
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DETAIL PRODUITS BOIS OFFRE

BROSSE DE MASSAGE POUR LE BAIN
• Double utilisation : en main pour le corps, avec le manche pour le dos
•  Brosse en bois avec tête ronde et embouts massants, manche en bois et cordon blanc
• Dimensions : longueur totale 39 cm, brosse : 10 x 4 cm

Réf. HBBROS04 Brosse massante, manche amovible  39cm 

PONCE
• Corps du produit en bambou
• Dimensions : 19 x 4 cm

Réf. HBBROS12 Ponce, corps en bambou

BROSSE À ONGLE 
• Brosse à ongle en bambou
• Dimensions : 10 x 4 x 3 cm

Réf. HBBROS01 Brosse à ongle bambou

EPONGE DE BAIN 
•  Eponge de bain, imitation éponge

naturelle (dim.13, 5 x 6, 5 cm),
de forme ronde avec cordon

Réf. HBEPON01 Eponge de bain

BROSSE À ONGLE 
•  Brosses à ongles en bois,

double face
• Boite de 12 pcs
• Dimensions : 10 x 4 x 3 cm

Réf. HBBROS02 Brosse à ongle bois, boite de 12 pcs

GANT DE GOMMAGE
•  Gant de massage et de gommage

en jute de couleur marron

Réf. HBBROS08 Gant de gommage, jute

GANT EXFOLIANT
• Gant exfoliant en Ramie

Réf. HBBROS09 Gant exfoliant, ramie

GANT DE MASSAGE
•  Gant de massage en Sisal

Réf. HBBROS07 Gant de massage, sisal



53holtex.fr

SALLE DE BAINN

BEST SELLERBROSSE À DOS ERGONOMIQUE
•  S’adapte parfaitement à la forme du corps grâce à sa forme ergonomique
•  Long manche, permettant d’atteindre les parties les moins accessibles du 

corps, comme le dos
•  Particulièrement efficace grâce à ses poils sur les deux faces
•  Idéal pour un massage bienfaisant sous la douche ou dans la baignoire
•  Active la circulation sanguine
• Dimensions :  43 x 4 x 9 cm

Réf. HWBROS01 Brosse dos ergonomique et massage

ÉPONGES DE BAIN 
Éponges légères en mousse douce avec une poignée pliable  

en matière synthétique

•  Elles peuvent également être utilisées pour des tâches ménagères
•  La brosse rigide a une surface ondulée d’un côté et est ronde
•  Le manche peut être modifié à l’aide d’un sèche-cheveux
• Longueur des éponges rigides et des longues éponges de bain : 56 cm
•  Diamètre des éponges rondes : 13 cm
•  Disponibles en 3 modèles

Réf. HABROS02 Éponge de bain ronde et longue
Réf. HABROS03 Éponge de bain formée et longue
Réf. HABROS04 Brosse de bain rigide ronde et longue

HABROS02HABROS04 HABROS03

BROSSE & PEIGNE 
LONG MANCHE
•  Peigne et brosse ergonomique avec long manche

pour une portée maximale et un éffort minima
•  Le manche préformé est confortable
•  Se lave facilement
•  Sans latex
•  Longueur peigne : 38 cm, 

Longueur brosse : 35 cm

Réf. HAPEIG02 Brosse longue poignée
Réf. HAPEIG01 Peigne longue poignée

LAVE-ORTEILS SUR MANCHE   
•  Lave-orteils en plastique, inclus 2 housses en éponge
•  Longueur : 71 cm

Réf. HABROS01 Lave orteils sur manche
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BAC À SHAMPOING RIGIDE
•  Se pose sur les épaules de la personne qui se fait laver les cheveux, et sur le lavabo
•  La bordure en caoutchouc procure plus de confort et empêche le plateau de glisser
•  S’adapte à la plupart des chaises et fauteuils roulants
•  Une sangle vient se positionner autour des avant-bras de l’utilisateur pour stabiliser 

le plateau
• Dimensions : 45 x 33 x 4 cm

Réf. HISBAC01 Bac à shampoing rigide,

BEST SELLER

DOUCHETTE LAVABO
• S’adapte à la majorité  des modèles
•  Idéal pour se laver les cheveux,

en voyage
• Longueur du tuyau : 1,15 m

Réf. HWSAVO01 Douchette lavabo

BASSIN GONFLABLE   
POUR LAVER LES CHEVEUX
•  Enfin vous pouvez laver vos cheveux dans le lit
•  Offre une bonne poisition des épaules et de la tête
•  Ce bassin gonflable pour laver les cheveux a un double rebord

et évite les éclaboussures
•  Conçu en vinyle pour une longue durée d’utilisation
•  Inclus tuyau d’évacuation de 119 cm
•  Dimensions : 71 x 61 x 15 cm

Réf. HABASS01 Bassin gonflable

BOITE À DENTIER AVEC PANIER AMOVIBLE
• Boîte équipée d’un couvercle facile à utiliser 
•  Panier amovible équipé de perforations pour faciliter l’utilisation du liquide 

de nettoyage 
•  Dimensions de la boîte : L 8.5 x P 7.5 x H 8 cm

Dimensions du panier : 8 x 7 x 5.5 cm 
• Volume capacité : 50 ml 

Réf. HADENT01 Boite à dentier

BROSSE À ONGLES 
SUR VENTOUSES
  Brossez avec une main !

•  Petite base légère en plastique avec sept 
rangées de brosses rigides en nylon avec 
une longueur de 13 mm

•  Idéal pour nettoyer les ongles ou le dentier
•  Les ventouses caoutchouteuses veillent à 

ce que la brosse se fixe sur la majorité 
des surfaces

• Dimensions : 3,8 x 10 cm

Réf. HABROS05 Brosse à ongles sur ventouses

BIDET GAIN DE PLACE
• A poser tout simplement sur les toilettes
•  Peut être installé sur tous les types

de toilettes habituels
• Equipé d’un porte-savon

Réf. HWBIDE01 Bidet Gain de Place
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TAPIS DE BAIN & DOUCHE
• Tapis de bain et douche avec ventouses
• Disponibles en plusieurs couleurs
• Dimensions :   tapis de bain  75 x 35 cm, 

tapis de douche  54 x 54 cm,  
tapis de douche et bain  54 x 35 cm

Réf. HATAPI09 Tapis de bain 75 x 35 blanc
Réf. HATAPI07 Tapis de bain 75 x 35 blue
Réf. HATAPI08 Tapis de bain 75 x 35 blue clair
Réf. HATAPI03 Tapis de douche 54 x 54 blanc
Réf. HATAPI01 Tapis de douche 54 x 54 blue
Réf. HATAPI02 Tapis de douche 54 x 54 blue clair
Réf. HATAPI04 Tapis de douche et bain 54 x 35 blue
Réf. HATAPI06 Tapis de douche et bain 54 x 35 clair
Réf. HATAPI05 Tapis de douche et bain 54 x 35 vert citron

BEST SELLER

SALLE DE BAINN

54 x 35 cm54 x 54 cm

75 x 35 cm

TAPIS EN PIERRE PONCE  
Lavez vos pieds sans vous pencher !

• A utiliser dans le bain ou dans la douche
• Se fixe avec des ventouses
• Utilisez aussi la pierre ponce
• Longueur 68 cm
•  Largeur 15,7 cm

Réf. HABROS06 Tapis en pierre ponce

ANTIDERAPANT SOL HUMIDE  
•  Proposé en petits disques circulaires ou en petites 

bandelettes rectangulaires prédécoupées et auto collants 
•  S’applique dans les baignoires, dans les bacs de douche, les piscines, les cuisines, 

les vestiaires, les entrée de hall, les magasins, restaurants et sur tout sol ou toute 
surface fréquemment mouillée

•  Destiné à offrir une bonne adhérence, en particulier lorsque l’on marche pieds nus 
et où la sécurité pose problème sur des sols mouillés et glissants

•  S’applique facilement et propose une solution antidérapante durable et discrète à
la maison, dans les établissements de soins, les cliniques ou tout environnement 
accueillant du public

Réf. HAANTI01 Antiderapant sol humide, bande
Réf. HAANTI02 Antiderapant sol humide, pastille

TAPIS CONFORT MOTIF GALETS
Particulièrement moelleux et antidérapant, ce tapis galets trouvera sa place dans toutes les pièces de la maison, 
notamment dans la chambre en sortie de lit, dans la salle de bain, en cuisine devant le plan de travail, etc..

• Epaisseur de 1.2 cm pour confort et relaxation. 
•  Fabriqué en mousse à mémoire de forme, il épouse l’empreinte du pied 

pour une sensation de bien-être.
• Motif galets, coloris Sable
•  Dessus en polyester au toucher velours (coral fleece) - 

dessous en PVC antidérapant 180g/m2

• Finition biais polyester
•  Mousse en polyuréthane à mémoire de forme 40D - épaisseur 1.2 cm
• Lavable en machine à 30°
•  Dimensions produit : 85 x 45 x 1.2 cm

Réf. HCTAPI01 Tapis Confort motif galets

NOUVEAU
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AIDES AU TRANSFERT 

Un système breveté de barres d’appui à ventouse  
avec indicateurs de sécurité

Le brevet ROTH MOBELI a fait ses preuves depuis des années dans le domaine du handicap et des 

faciles et rapides
avec des indicateurs clairs, qui mesurent en permanence la dépression dans les ventouses,
disponibles
utilisables sur un même plan, dans un angle ou entre 2 cloisons

 les articulations simples ou diagonales
dans toute les directions
conçues et fabriquées

Que signifie la charge maxi ? 
La charge maximale, ou charge nominale, indiquée 
correspond au poids que peut supporter la barre dans 
toutes les directions, en particulier vers le bas. Pour 

Mobeli sont des aides au maintien et non des outils de 
suspension.

En tant que produit médical, les barres sont testées, 

charge nominale (par exemple pour la charge nominale 

humaine.

INDICATEURS DE SÉCURITÉ

Ils mesurent en permanence la dépression dans les 
ventouses. Lorsque l’indicateur est caché, la ventouse a 
le maximum de puissance. Plus l’indicateur remonte, 
plus le rebord rouge est visible, plus la ventouse 
s’affaiblit. C’est le signal pour enlever la barre et la 
replacer sur le mur.

DÉMONTAGE RAPIDE

Grâce aux attaches rapides en inox, vous pouvez facilement emmener 
votre barre avec vous.

BARRES D’APPUI TÉLÉSCOPIQUES

S’adaptent à toutes les formes et tailles de carreaux, vous 
pouvez les installer très exactement où vous voulez, sans être 
géné par les joints. Leur diamètre est de 35 mm.

VENTOUSES

120 mm de diamètre et réalisées 
dans un matériau spécialement 
étudié, elles s’adaptent également 
sur des surfaces présentant de 
légères aspérités.

Sécurité maximale, résiste  
à 1,5 fois la charge nominale 
par sécurité.

Environ 100% de capacité de charge. 
Mais refixer maintenant !

Alerte rouge !
Doit être refixer immédiatement 

Module de e-learning 
disponible

Contactez formation@holtex.fr
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BARRES D’APPUI 
Les poignées amovibles Mobeli® sont livrées avec indicateur de sécurité. Un développement révolutionnaire où l’air et la résistance sont mesurés et contrôlés. 

Dès que l’indicateur de sécurité ressort de la poignée, vous devez à nouveau la refixer. Un sentiment de sécurité ! 

• Avec indicateur de sécurité

•  Pratiques et conviennent partout
• À fixer sur une surface lisse
• Faciles et rapides à installer et tout aussi simples à détacher
• Diamètre des ventouses : 120 mm
• À installer sur des surfaces non-poreuses

Réf. HAMOBE15 QuattroPower soutien avec indicateurs de sécurité 56 cm Charge maxi 80 kg
Réf. HAMOBE12 Barre d'appui à ventouses QuattroPlus 200-325 mm avec indicateurs de sécurité Charge maxi 125 kg

Réf. HAMOBE13 QuattroPower barre d’appui pour baignoire 87 cm avec indicateurs de sécurité Charge maxi 50 kg
Réf. HAMOBE14 QuattroPower barre d’appui pour baignoire 74 cm avec indicateurs de sécurité Charge maxi 80 kg

Réf. HAMOBE09 Barre d'appui 2 mains chrome avec indicateurs de sécurité 350 mm Charge maxi 70 kg
Réf. HAMOBE10 Barre d'appui 2 mains chrome avec indicateurs de sécurité 650 mm Charge maxi 70 kg

Réf. HAMOBE05 Barre d'appui à ventouses réglable 220-345 mm avec indicateurs de sécurité Charge maxi 65 kg
Réf. HAMOBE06 Barre d'appui à ventouses réglable 330-455 mm avec indicateurs de sécurité Charge maxi 65 kg
Réf. HAMOBE07 Barre d'appui à ventouses réglable 430-555 mm avec indicateurs de sécurité Charge maxi 65 kg
Réf. HAMOBE08 Barre d'appui à ventouses réglable 665-790 mm avec indicateurs de sécurité Charge maxi 60 kg

Réf. HAMOBE01 Barre d'appui à ventouses fixe 110 mm avec indicateurs de sécurité Charge maxi 75 kg
Réf. HAMOBE02 Barre d'appui à ventouses fixe 210 mm avec indicateurs de sécurité Charge maxi 75 kg
Réf. HAMOBE03 Barre d'appui à ventouses fixe 350 mm avec indicateurs de sécurité Charge maxi 70 kg
Réf. HAMOBE04 Barre d'appui à ventouses fixe 650 mm avec indicateurs de sécurité Charge maxi 70 kg
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RÉDUCTEUR DE BAIN 
• Avec indicateur de sécurité

• 3 ventouses
•  Pratique et confortable
• Facilement réglable
•  Diminue le risque de glisser dans la baignoire
•  Peut aussi être utilisé en tant que tablette sur la paroi de la baignoire
• Largeur de la paroi : 51- 70 cm

Réf. HAMOBE16 Réducteur de bain 3 ventouses avec indicateurs de sécurité

LEVIERS DE SÉCURITÉ 
•  Le levier de sécurité Mobeli®, pour vérrouiller la poignée, convient 

aux personnes qui ne savent pas utiliser la poignée indépendamment.
•  Grâce au levier de sécurité, les poignées Mobeli sont en sécurité

contre le vol dans les hotels, hôpitaux et centre de soins.

Réf. HAMOBE11 Mobeli leviers de sécurité 2pcs

SUPPORT POUR DOUCHE 
AVEC BRAS ROTATIF
• Avec indicateur de sécurité

•  Très apprécié et idéal pour les soins
•  Le support est escamotable vers le haut ou vers le côté, selon la position 

que vous lui donnez.

Réf. HAMOBE17 Support pour douche avec bras rotatif avec indicateur de sécurité

PLAQUES ADHESIVES EN ACIER INOXYDABLE POUR BARRE MOBELI (PAR 2)
Sur des petits carreaux ou des carrelages poreux, utiliser les plaques  
adhésives en inox pour fixer en toute sécurité les barres d’appui Mobeli. 

Elles peuvent être collées sur un support plat, rigide, arrimé et non friable.  
Ces plaques adhésives conviennent pour les barres à ventouses et les barres  
réglables Mobeli.

• Lot de 2
• 145 x 145 mm
• Facilité de pose : Sans perçage ni outillage.
•  Poids de charge : 20 kg par plaque (il ne s’agit du poids de l’utilisateur

mais de la force que peut supporter la barre d’appui)
• À usage unique

Réf. HAMOBE18 plaques adhésives inox 145x145 Mobeli (x2)
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BARRE D’APPUI MURALE 
PLIABLE 
• Fabriquée en acier traité 
• Se verrouille en position relevée 
•  Inclus porte-rouleau papier toilette
•  Plaque murale (10 x 23 cm)

qui se fixe à 4 points
• Longueur : 76 cm
• Poids : 3.5 kg

Faites placer la barre d’appui  
par un professionnel sur un  
mur approprié pouvant  
supporter le poids du patient. 

Réf. HABARR06 Barre d’appui murale pliable

BARRE MURALE 
EN MATIÈRE SYNTHÉTIQUE
• Poignées en matière synthétique rondes
•  Avec des rainures pour une meilleure préhension
• Poids maximum utilisateur 100 kg

Réf. HABARR02 Barre murale 30,5 cm
Réf. HABARR03 Barre murale 40,5 cm
Réf. HABARR04 Barre murale 45,5 cm
Réf. HABARR05 Barre murale 61 cm

POIGNÉE POUR BORD DE BAIGNOIRE   
Un support avec deux poignées pour le bord de la baignoire.  

Une sécurité supplémentaire pour s’asseoir et se lever. 

•  Pourvu d’une couche en caoutchouc pour ne pas abîmer la baignoire
• Facilement réglable
•  Le clip peut être réglé de 7,5 à 18 cm
•  Hauteur totale : 45,5 cm 
•  Hauteur à partir du bord : 37,5 cm

Réf. HABARR01 Poignée pour bord de baignoire

BEST SELLER

BARRE VENTOUSE ECO
•  S’installe facilement et rapidement 
•  Se fixe par système à ventouses sur toute surface vitrée

ou carrelée (faïence) ou directement aux parois de la baignoire
•  Ventouses puissantes (supporte une traction jusqu’à 45 kg)
• Longueur totale : 29 cm
• Diamètre ventouse : 9,5 cm

Réf. HISBARR19 Barre à ventouse "éco" 29 cm

BARRE VENTOUSE ERGONOMIQUE
Pour faciliter l’accès à une baignoire ou à la douche

•  Structure en ABS
•  Forme ergonomique, avec le dessus recouvert d’une bande agrippante, 

et dessous antidérapant pour une prise en main sécurisée
•  Un témoin vert confirme la bonne installation de la poignée

• Longueur : 40 cm
• Jusqu’à 60 kg (force)

Réf. HISBARR12 Barre ventouse ergonomique avec capteur - 40 cm
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PLANCHE DE BAIGNOIRE SLATTED
• Planche de bain légère en plastique de haute qualité
•  Solide et confortable, elle a un bon écoulement d’eau
• Facile à  placer
• Disponible en 3 longueurs différentes
• Largeur : 23 cm
• Poids maximum utilisateur : 159 kg 

Réf. HAPLAN06 Planche de baignoire Slatted 66 cm
Réf. HAPLAN05 Planche de baignoire Slatted 68,5 cm
Réf. HAPLAN04 Planche de baignoire Slatted 71 cm

SIÈGE DE BAIN SLATTED
•  Haute qualité, confortable et offre un drainage facile
•  Il y a quatre ventouses sur chaque jambe qui tient solidement

le siège de bain en place
• Taille : 460 x 280 mm 
• 3 hauteur 15 cm, 20cm ou 30 cm 
• Poids maximum de l’utilisateur : 190 kg

Réf. HASIEG01 Siège de bain Slatted Hauteur 15cm
Réf. HASIEG02 Siège de bain Slatted Hauteur 20cm
Réf. HASIEG03 Siège de bain Slatted Hauteur 30cm

TABOURET DE DOUCHE
• Solide et léger
•  L’assise confortable est perforée pour un bon drainage et a des poignées sur les côtés 

pour l’appui et la stabilité assis ou debout. 
•  Les 4 pieds sont en alumium
• Disponible avec ou sans dossier
• Assise : 49 x 28 cm 
• Dossier : 42 x 17 cm 
•  Assise réglable en hauteur de 38,5 à 53,5 cm
•  Poids maximum utilisateur : 114 kg

Réf. HATABO03 Tabouret de douche réglable sans dossier
Réf. HATABO04 Tabouret de douche réglable avec dossier
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TABOURET DE DOUCHE RÉGLABLE 
• Tabouret de douche léger en aluminium avec assise ronde
• Réglable en hauteur de 35 à 52cm
• Diamètre : 31 cm
• Poids : 1.5 kg
•  Poids maximum utilisateur : 105 kg 

Réf. HISTABO17 Tabouret de douche ECO, assise ronde Ø 31 cm, 
hauteur de 35 à 52 cm -105 kg 

TABOURET DE DOUCHE-ASSISE TOURNANTE  
Tabouret de douche en aluminium avec assise tournante en plastique. 

L’assise tournante facilite les transferts et apporte un supplément de confort pendant la douche. 
Avec plateau pratique permettant d’avoir les produits de douche à portée de main.

• Réglable en hauteur : 42 à 52 cm
• Largeur : 44,5 cm
• Diamètre assise : 34,5 cm
• Poids : 2,66 kg
• Charge maximale : 114 kg

Réf. HATABO05 Tabouret avec assise tournante

MARCHEPIED DE BAIN RÉGLABLE  
Une aide efficace à placer contre la baigniore pour entrer et sortir du bain

• Pourvu d’antidérapants
•  Réglable en hauteur de 20,5 à 26 cm
• Dimensions : 41 x 23 cm
• Poids : 1.3 kg
•  Poids maximum utilisateur : 120 kg 

Réf. HAMARC01 Marche pied réglable

TABOURET ET RÉDUCTEUR DE BAIGNOIRE
Sécurité & confort dans la baignoire ou sous la douche !

• Quatre ventouses de fixation 
• Capacité de charge : 150 kg
• Dimensions : 40,5 x 31,0 x 21,0 cm

Réf. HWTABO01 Tabouret et réducteur de baignoire

BEST SELLER

NOUVEAU
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RÉHAUSSEUR DE TOILETTE 
Un rehausseur confortable rembourré en caoutchouc mousse avec housse blanche en vinyle lavable

•  A fixer sur l’assise existane avec des velcros
•  Moyen ergonomique afin de rendre l’assise de la toilette plus confortable
• Cadre de toilette pliable

Réf. HAREHA02 Rehausseur de toilette confortable 10 cm
Réf. HAREHA01 Rehausseur de toilette confortable 5 cm

RÉHAUSSEUR WC  
•  Solide et conçu en polypropylène de qualité
•  Se fixe avec deux étaux réglables
•  Se lave facilement grâce à sa surface lisse
•  Résiste à l’autoclave
• Disponible avec ou sans couvercle
• Poids maximum utilisateur : 200kg 

Réf. HAREHA06 Réhausseur de wc  10cm
Réf. HAREHA07 Réhausseur de wc  10cm avec couvercle
Réf. HAREHA04 Réhausseur de wc  5cm
Réf. HAREHA05 Réhausseur de wc  5cm avec couvercle
Réf. HAREHA08 Réhausseur de wc 15cm
Réf. HAREHA09 Réhausseur de wc 15cm avec couvercle

CADRE DE TOILETTE  
•  Réglable en hauteur : de 61 à 65,5 cm  

et en largeur : de 70 à 82 cm
• Poids maxi : 100 kg 

Réf. HAREHA03 Cadre de toilette 

LAMPE CUVETTE WC
Eclaire la cuvette de votre siège de toilettes.

Son détecteur de présence allume instantanément la lampe quand une personne 
arrive et s’éteint automatiquement. S’installe très facilement sur le rebord. La 
LED à 8 changements de couleur émet une lumière douce n’agressant pas vos 
yeux la nuit.

• Matière : ABS
• Alimentation : 3 piles AAA non fournies
• Puissance 1W - 4.5V
• Longueur du clip 11 cm
• Angle de détection : 135° / Distance de détection : jusqu’à 3 mètres
• Dimensions produit : 6,5 x 7 x 2 cm

Réf. HCLAMP03 Lampe Cuvette WC

NOUVEAU
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OUTILS D’AIDE A LA VENTE 
HOLTEX VOUS ACCOMPAGNE AUSSI POUR LES PRODUITS DE HAD-MAD 

1. Pour optimiser la présentation des produits sur votre surface de vente

2.  Pour remettre de l’information à vos clients 

3.  Pour approfondir vos connaissances techniques et commerciales sur
les produits et marques, une plateforme de E-learning.

Pour en savoir plus, contactez :

Paul Christin
Formateur Holtex

formation@holtex.fr

Présentoir en bois  
pour accessoires  

 
avec différentes gammes de produits 

Linéaire Atlantis

Brochure dédiée,  
ex. Coupe menstruelle 

(p. 111)
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Les supports et sacs hygiéniques pour contenir les liquides biologiques, c’est la solution 
pour maintenir le confort du patient et aider les soignants.

et commercialisé des produits qui permettent de limiter la propagation de bactéries et de 

et en Amérique latine.

1. Des supports en polypropylène :

2. Des sacs (enveloppes hygiéniques) :

3. Avec un tampon super-absorbant :
600ml en quelques secondes

Fait à 100% à partir de matières recyclées, sans chlore, sans aluminium, sans alcool 
   et sans parfum.

L’HYGIÈNE FACILE AVEC

Module de e-learning 
disponible

Contactez formation@holtex.fr

Ensemble bassine
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KIT BASSIN DE LIT    
Ensemble composé d’un support bassin de lit et 6 enveloppes hygiéniques

•   Les poignées intégrées dans le support permettent aux personnels soignants d’avoir 
une meilleure tenue et une manipulation plus facile lors des soins aux patients.

•   Les bords de la bassine sont stables et confortables pour les patients.
•   La conception en angle unique du support bassine réduit considérablement

le mouvement pour une sécurité accrue pendant l’usage.
•   À usage unique, le support permet de réduire le temps investi à manipuler les liquides 

biologiques, et à nettoyer et désinfecter le matériel souillé (un support par patient par 
séjour).

•   Ils sont empilables pour permettre une optimisation de l’espace.
•   Support en polypropylène
•   Innovation technologique, simplifiant le travail des soignants.

Une fois utilisé, le sachet est fermé par un nœud et jeté.
•   Protège des odeurs, des éclaboussures, et évite le linge souillé.

Réf. HGBASS01 Kit bassin de lit

GANTS DE TOILETTE PRÉ IMBIBÉS    
Gant de toilette  pré imbibé

Idéal pour des patients avec la peau sensible, même nouveau-nés, ou des patients alités, incontinents

•   Usage unique 
•   Prévient la contamination croisée 
•   Permet une toilette complète des patients alités 
•   Évite de mouiller la literie et les vêtements du patient 
•   Sans parfum, ni alcool, ni parabènes 
•   Sans rinçage ni séchage 
•   Hypoallergénique et testés dermatologiquement
•   Peut-être réchauffé dans un four à micro-ondes pour plus de confort
•   Lot de 14 

Réf. HGTOIL02 Gants de toilette pré imbibés
Réf. HGTOIL03 Carton de 15 boites de 14 gants

ENVELOPPES HYGIÉNIQUES POUR BASSIN DE LIT    
ET CHAISE PERCÉE/GARDE-ROBE
Solution parfaite pour gérer et contenir efficacement les liquides biologiques sur le lieu des soins

•   Permettent également au personnel soignant d’adopter la meilleure méthode pour diminuer le nombre d’étapes requises, 
ce qui contribue à réduire la propagation des pathogènes pouvant mener à une contamination croisée ou à la contraction 
d’infections nosocomiales.

•   Le tampon super-absorbant contenu dans chaque sac est unique : il absorbe et gélifie jusqu’à 600 ml de liquides
biologiques en quelques secondes. Il permet de diminuer les risques d’éclaboussures, de renversements et
de dispersions des germes nocifs, aidant ainsi à prévenir les infections nosocomiales et la contamination croisée.

•   Ce sac peut être utilisé également pour transformer un simple seau en toilette sèche.
•   Parfait pour le camping, ou en cas de manque d’eau
•   Après avoir été utilisé le sac se ferme par un nœud et se jette.
•   Dimensions : 60 x 40 cm

Réf. HGBASS02 Enveloppes hygiéniques, lot de 10
Réf. HGBASS04 Carton de 10 boites de 10 enveloppes
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ENVELOPPES HYGIÉNIQUES POUR SUPPORT VOMITOIRE / SAC VOMITOIRE    
Permet d’éviter des inconvénients habituels: odeurs, éclaboussures, linge souillé

•   Facile d’usage, il simplifie le travail du personnel soignant et des services d’urgence (techniciens d’urgence 
médicale, pompiers, etc.) 

•   Rend le vomissement moins dégradant pour la personne malade et diminue les risques pour les personnes
qui l’entourent et le personnel soignant.

•   Le tampon super-absorbant contenu dans chaque sac est unique : il absorbe et gélifie jusqu’à 600 ml de liquides 
biologiques en quelques secondes. Il permet de diminuer les risques d’éclaboussures, de renversements et de 
dispersions des germes nocifs, aidant ainsi à prévenir les infections nosocomiales et la contamination croisée.

•   Dimensions : 25 x 25 cm

Réf. HGVOMI02 Enveloppes hygiéniques, lot de 10
Réf. HGVOMI04 Carton de 12 boites de 10 sacs

ENVELOPPES HYGIÉNIQUES POUR SUPPORT URINAL/SAC URINAL    
L’utilisation du sac urinal simplifie le travail des personnels de santé et fournit une protection additionnelle lors du transport  

et de l’élimination de l’urine

•   De plus, il permet aux patients de tous âges d’uriner discrètement.
•   Le tampon super-absorbant contenu dans chaque sac est unique : il absorbe et gélifie jusqu’à 600 ml d’urine

en quelques secondes. Il permet de diminuer les risques d’éclaboussures, de renversements et de dispersions
des germes nocifs, aidant ainsi à prévenir les infections nosocomiales et la contamination croisée.

•   Après avoir été utilisé le sac se ferme par un nœud et se jette.
•   Dimensions : 16 x 38 cm

Réf. HGURIN02 Enveloppes hygiéniques
Réf. HGURIN04 Carton de 12 boites de 10 sacs

KIT URINAL    
Ensemble composé d’un support urinal et de 6 enveloppes hygiéniques

•   Une poignée facilite la manipulation et peut servir pour accrocher l’ensemble,
afin d’être toujours près du patient. Idéal pour les patients alités 

•   Support durable et léger 
•   Très grande capacité d’absorption, 600ml en 30sec 
•   Fermeture facile
•   Innovation technologique, simplifiant le travail des soignants.

Une fois utilisé, le sachet est fermé par un nœud et jeté.
•   Protège des odeurs, des éclaboussures, et évite le linge souillé.

Réf. HGURIN01 Kit urinal

KIT VOMITOIRE
Ensemble composé d’un support vomitoire et de 6 enveloppes hygiéniques

•   Support durable et léger pouvant s’accrocher sur des supports
tels que barrières ou posé sur une table.

•   Très grande capacité d’absorption, 600 ml en 30 secondes
•   Maintient parfait de l’enveloppe sur son support
•   Innovation technologique, simplifiant le travail des soignants.

Une fois utilisé, le sachet est fermé par un nœud et jeté.
•   Protège des odeurs, des éclaboussures, et évite le linge souillé

Réf. HGVOMI01 Kit vomitoire
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KITS D’IMPLANTATION 

Profitez de l’une de nos 2 offres de lancement !

1 Présentoir OFFERT
Pour tout achat d’1 kit d’implantation

de  36  ou  64  produits

36 produits  et le présentoir pour 182,60 € HT (tarif col. 3)

 

pré-imbibés

64 produits  et le présentoir pour 340,20 € HT (tarif col. 3)

Réf. ZPROMO0274 

pré-imbibés

41 cm

46 cm

99 cm

6 x gants 6 x gants 6 x gants

2 kits 
urinaux

4 x sacs urinaux

2 x sacs bassin 
de lit

2 x sacs bassin 
de lit

2 x sacs bassin 
de lit

4 x sacs vomitoires

2 kits 
vomitoires

41 cm

7 x 
gants

7 x 
gants

7 x 
gants

7 x 
gants

2 kits 
urinaux

+1

+1

2 kits 
urinaux

4 x sacs urinaux 4 x sacs vomitoires

2 x sacs bassin 
de lit

2 x sacs bassin 
de lit

2 x sacs bassin 
de lit

2 x sacs bassin 
de lit

4 x sacs urinaux 4 x sacs vomitoires

2 kits 
vomitoires

2 kits 
vomitoires
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    POSITIONNEMENT                                                                                                                 

BEST SELLER

COUSSIN EN COIN POUR COCCYX 
HARLEY SLIMLINE   
•  Coussin triangulaire qui convient pour la voiture
•  Découpe au niveau du coccyx pour plus de confort
•  L’angle de 5° offre un soutien confortable durant la conduite
•  Dimensions : L36 x L36 x H5 cm

Réf. HACOUS02 Coussin en coin pour coccyx

RELEVEUR DE JAMBES  
•  Grâce à l’angle ergonomique, l’arrière du genou et du talon ont 

un soutien pour détendre le bas de la jambe.  
Ceci stimule la circulation sanguine et diminue  
la pression du bas du dos

• Inclus housse en coton/éponge lavable
•  Dimensions : L63 x L45 cm, H18 x 8 x 13 cm

Réf. HACOUS05 Releveur de jambes

COUSSIN PLAN INCLINÉ
Ce coussin en plan incliné, décontracte les jambes très agréablement

• S’utilise aussi pour le dos, la tête ou les pieds
• Matière synthétique robuste
• Pompe fournie avec le coussin

Réf. HWCOUS04 Coussin plan incliné
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BEST SELLERCOUSSIN ANNEAU  
AVEC HOUSSE NODULAR 
•  Douleurs post-opératoires et hémorroïdes, sont des exemples qui 

rendent le positionnement désagréable. Cette forme de coquille d’oeuf 
en polyuréthane est parfaite pour la circulation d’air. 

•  Diminue la pression aux endroits sensibles
• Housse incluse
• Diamètre : 41 cm, Hauteur : 7cm.

Réf. HACOUS06 Coussin anneau

COUSSIN BOUÉE 
GONFLABLE PERCÉ
• Lavage à l’aide d’un chiffon et de l’eau chaude
•  Poids maximum utilisateur : 91 kg
• Diamètres : 41 ou 46 cm
•  Hauteur gonflé : 9 cm 

Réf. HACOUS07 Coussin bouée 41cm
Réf. HACOUS08 Coussin bouée 46cm

COUSSINS
•  Coussins réalisés à partir de fibres de polyester siliconés, donnant un confort souple 

et résilient 
•  Enveloppe en Saniluxe®* :  tissu innovant de polyuréthanne qui garantit le maximum 

de confort et d´hygiène. Grâce à sa fine membrane, avec de minuscules orifices qui 
laissent seulement passer les plus fines particules, le coussin enlève les sensations de 

chaleur, d’humidité et de bruit que peuvent apporter les autres tissus imperméables. 

•  Dimensions :
- Modèle rond : dim. 44 x haut. 9 cm.
-  Modèle spécial garde-robe : modèle ouvert spécialement adapté aux sièges de WC, 

sur abattant ou fauteuil WC, dimensions: larg. 42 x prof. 44 x ép. 9 cm.
•  Nettoyage à sec ou en machine, programme linge délicat
• Poids maxi utilisateur : 120 kg
•  Coloris noir

Réf. HUCOUS03 Coussin fer à cheval, avec liens  enveloppe Saniluxe
Réf. HUCOUS01 Coussin rond percé enveloppe Saniluxe

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I



MAISON

holtex.fr70

M

REPOSE-PIEDS MULTIPOSITIONS
Repose pieds 4 positions : deux positions en hauteur et deux inclinaisons

•  Revêtement doux et confortable 
•  Housse en polyester, amovible et lavable à sec
•  Matériau structure : bois
•  Pliable pour faciliter le rangement
•  Dimensions déplié : 35 x 37 x 37 cm, plié : 37 x 37 x 10 cm
•  Poids : 1.68 kg

Réf. HISREPO01 Repose-pieds Multipositions

PROTECTION BARRIÈRE DE LIT
Protection rembourrée pour barrières de lit

•   Protège le patient des coups contre les rampes, et l’empêche
de se coincer les bras et les pieds entre les barres

•   Fixation par boucles
•   Matériaux : mousse avec une housse imperméable

de Polyuréthane Barandex
•   Attaches en nylon Polypropylène
•  Peut se laver à la main ou en machine jusqu’à 90°C.

Il tolère le sèche-linge. Ne pas utiliser de javel.
• Tissus traité selon la norme la norme BS7175 SCRIB5

Réf. HUBARR01 Protection Barrière 140x35cm
Réf. HUBARR02 Protection Barrière 170x35cm
Réf. HUBARR03 Protection Barrière 190x35cm

POSITIONNEMENT
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TABLEAUX DES MESURES

Genre Modèle
Taille 0 1 2 3 4 5 6

Correspondance 34-36 38-40 42-44 46-48 50-52 54-56 58-60

MIXTE

VINCENT
(a) Tour de
poitrine
(devant+dos)

cm 106 110 114 120 126 130 134

ROMAIN (b) Tour de bassin 
(devant+dos) cm 110 114 118 124 130 134 138

FEMME

JOSEPHINE
(c) Hauteur dos 
(encolure à
entrejambe)

cm 80 80 82 82 84 86 86

JENNY
(d) Hauteur
entrejambe
à la base

cm 68 68 68 68 70 70 70

HOMME PAUL

(e) Longueur
de la manche
à 12cm du col

cm 56 56 58 58 60 60 62

(f) Tour de taille 
(devant+dos) cm 98 102 104 110 119 123 130

Genre Modèle
Taille 0 1 2 3 4 5 6

Correspondance 34-36 38-40 42-44 46-48 50-52 54-56 58-60

MIXTE

MICHEL

(a) Tour de
poitrine
(devant+dos)

cm 106 110 114 120 126 130 134

(b) Tour de bassin 
(devant+dos) cm 110 114 118 124 130 134 138

FABIEN

(c) Hauteur dos 
(encolure
à entrejambe)

cm 80 80 82 82 84 86 86

(d) Hauteur
entrejambe
à la base

cm 24 24 24 26 26 28 28

FEMME ORIANE

(e) Longueur
de la manche
à 12 cm du col

cm 24 25,5 26,5 27,5 27,5 28,5 28,5

(f) Tour de taille 
(devant+dos) cm 98 102 104 110 119 123 130

Vêtement de nuit 
MANCHES et JAMBES 

LONGUES

Vêtement de nuit 
MANCHES et JAMBES 

COURTES

a

b
f f

b

c

d

e

12 cm

a

a

b
fe

12 cm

f
b

c

d

a
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Toutes nos grenouillères sont fabriquées en France.  
Retrouvez ci-dessous les questions les plus fréquemment posées concernant 
leur fabrication et l’entretien.

A QUOI CORRESPOND LE GRAMMAGE DES TISSUS ?

Les tissus sont des tissus de qualité dont les teintures sont à base de colorants naturels.
•  Plus le tissu a un faible grammage, plus il est fin.
•  Plus le tissu a un fort grammage, plus il est épais. Cela ne préjuge en rien en termes de chaleur,

confort et solidité.
Pour avoir un tissu chaud mais non rigide et pas trop épais, la technique du gratté est efficace.  
Cette technique apporte une sensation de douceur et de confort sans favoriser la transpiration 
(modèles Paul et Jenny).

COMMENT SONT CONÇUES LES FERMETURES ET LES COUTURES ? 

Les fermetures à glissière sont en résine pour éviter le contact métal/peau qui est fortement 
déconseillé chez les personnes âgées.
Le curseur de la fermeture est souple pour plus de facilité d’utilisation et une moindre gêne.
Les coutures des vêtements sont des coutures doubles pour plus de solidité sur le long terme.
Les fils des coutures sont en coton et non en fibres synthétiques afin de ne pas cisailler les peaux 
fines et fragiles.

QUELLES SONT LES CONSIGNES DE LAVAGE ET SÉCHAGE ?

• Pour les articles en coton

Ils ne doivent pas être lavés à plus de 50°, 60° grand maximum, l’idéal comme tout vêtement en 
coton étant 40°C.
Les lessives actuelles sont les plus efficaces à 40-50°, au-delà de 60° les agents actifs des lessives 
actuelles sont brûlés par la température de l’eau et la lessive se transforme en un vulgaire savon 
lavant. 
Repassage : le coton supporte bien l’élévation de la température à 210 °C. Néanmoins, le contact 
avec le fer ne doit pas être prolongé afin de ne pas roussir le tissu. Le repassage peut être fait sur 
un linge humide ou sur un linge sec avec une pattemouille.

• Pour les articles en fibre synthétique

Ils ont une très grande résistance à l’usure et aux frottements, une bonne isolation thermique. 
Possibilité de plissé permanent, d’imputrescibilité.
Les fibres synthétiques peuvent être lavées à 40 °C, de préférence dans un grand volume d’eau.
L’essorage doit être réduit pour éviter la formation de pliures.
Tous les solvants peuvent être utilisés pour leur détachage ou le nettoyage à sec.
Souvent inutile mais possible, le repassage doit être effectué à fer doux (1 point + 110 °C) en 
interposant une pattemouille.

Combien de lavages peut-on effectuer ?

Il est très difficile de donner un chiffre dans l’absolu car cela dépend de la manière dont est 
entretenu le linge : entre un particulier qui lave en machine et sèche à l’air libre et une lingère qui 
utilise un cycle de lavage ET de séchage, la durée de vie du produit ne sera pas du tout la même.

POURQUOI LES COLS SONT-ILS EN PETIT V ? 

Nous avons choisi des cols en petit V pour éviter la sensation d’oppression de la personne qui 
porte le vêtement. Le petit V est néanmoins cousu en losange afin de garantir une réelle solidité 
au niveau du col pour les personnes agitées.  
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Retrouvez les tarifs en page 315.

GRENOUILLÈRE  
PAUL
• Vêtement de nuit pour homme 
• Jambes longues et manches  longues
• Emmanchures raglantes
• Tissu gratté intérieur bien chaud
• Fermeture zip dos qui revient légèrement devant
•  Base des jambes et base des manches finition large ourlet même tissu
• Décolleté avec ourlet
• Hiver

• 100% Polyester, 170 g/m2 
• Existe de la taille 0 à 6 

Réf. WPAUL03_90  Coloris bleu, Taille 0 
Réf. WPAUL03_91  Coloris bleu, Taille 1
Réf. WPAUL03_92  Coloris bleu, Taille 2
Réf. WPAUL03_93  Coloris bleu, Taille 3 
Réf. WPAUL03_94  Coloris bleu, Taille 4
Réf. WPAUL03_95  Coloris bleu, Taille 5
Réf. WPAUL03_96  Coloris bleu, Taille 6

GRENOUILLÈRE  
ROMAIN
• Vêtement de nuit mixte 
• Jambes longues  et manches  longues
• Emmanchures raglantes
• Tissu  coton extrêmement doux
•  Fermeture zip dos qui revient légèrement devant
•  Base des jambes et base des manches finition large ourlet même tissu
• Décolleté avec ourlet
• Toutes saisons

• 100 % Coton, 120 g/m2

•  Existe de la taille 0 à 6 

Réf. WROMA02_90  Coloris vert pâle, Taille 0  
Réf. WROMA02_91  Coloris vert pâle, Taille 1 
Réf. WROMA02_92  Coloris vert pâle, Taille 2
Réf. WROMA02_93  Coloris vert pâle, Taille 3 
Réf. WROMA02_94  Coloris vert pâle, Taille 4
Réf. WROMA02_95  Coloris vert pâle, Taille 5
Réf. WROMA02_96  Coloris vert pâle, Taille 6
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GRENOUILLÈRES

GRENOUILLÈRE  
JENNY
• Vêtement de nuit pour femme 
• Jambes longues et manches  longues
• Emmanchures raglantes
• Tissu gratté intérieur bien chaud
• Fermeture zip dos qui revient légèrement devant
•  Base des jambes et base des manches finition large ourlet même tissu
• Décolleté avec ourlet
• Hiver

• 100% Polyester, 120g/m2 
• Existe de la taille 0 à 6 

Réf. WJENN03_90  Imprimé parme, Taille 0 
Réf. WJENN03_91  Imprimé parme, Taille 1
Réf. WJENN03_92  Imprimé parme, Taille 2
Réf. WJENN03_93  Imprimé parme, Taille 3 
Réf. WJENN03_94  Imprimé parme, Taille 4
Réf. WJENN03_95  Imprimé parme, Taille 5
Réf. WJENN03_96  Imprimé parme, Taille 6

GRENOUILLÈRE  
VINCENT
• Vêtement de nuit mixte 
• Jambes longues et manches  longues
• Emmanchures raglantes
• Tissu légèrement côtelé pour plus de confort
• Fermeture zip dos qui revient légèrement devant
•  Base des jambes et base des manches, finition large, ourlet meme tissu
• Décolleté avec ourlet
• Toutes saisons

• 80 % Coton 20% Polyester, 150 g/m2

•  Existe de la taille 0 à 6 

Réf. WVINC07_90  Coloris blanc, Taille 0 
Réf. WVINC07_91  Coloris blanc, Taille 1
Réf. WVINC07_92  Coloris blanc, Taille 2
Réf. WVINC07_93  Coloris blanc, Taille 3
Réf. WVINC07_94  Coloris blanc, Taille 4
Réf. WVINC07_95  Coloris blanc, Taille 5
Réf. WVINC07_96  Coloris blanc, Taille 6
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Retrouvez les tarifs en page 315.

GRENOUILLÈRE  
ORIANE
• Vêtement de nuit pour femme 
• Jambes  courtes et manches  courtes
• Emmanchures raglantes
• Tissu coton extrêmement doux
• Fermeture zip dos qui revient légèrement devant
•  Base des jambes et base des manches finition  petit ourlet
• Décolleté avec ourlet
• Toutes saisons

• 100 % Coton, 115g/m2

• Existe de la taille 0 à 6

Réf. WORIA07_90  Imprimé fleuri, Taille 0
Réf. WORIA07_91  Imprimé fleuri, Taille 1
Réf. WORIA07_92  Imprimé fleuri, Taille 2
Réf. WORIA07_93  Imprimé fleuri, Taille 3
Réf. WORIA07_94  Imprimé fleuri, Taille 4
Réf. WORIA07_95  Imprimé fleuri, Taille 5
Réf. WORIA07_96 Imprimé fleuri, Taille 6 

GRENOUILLÈRE  
JOSEPHINE
• Vêtement de nuit pour femme 
• Jambes longues et manches longues
• Emmanchures raglantes
• Tissu coton extrêmement doux
• Fermeture zip dos qui revient légèrement devant
•  Base des jambes et base des manches finition 

large ourlet même tissu
• Décolleté avec ourlet
• Toutes saisons

• 100 % Coton, 140g/m2 
• Existe de la taille 0 à 6 

Réf. WJOSE08_90  Imprimé fleuri, Taille 0 
Réf. WJOSE08_91 Imprimé fleuri, Taille 1
Réf. WJOSE08_92  Imprimé fleuri, Taille 2
Réf. WJOSE08_93  Imprimé fleuri, Taille 3 
Réf. WJOSE08_94  Imprimé fleuri, Taille 4
Réf. WJOSE08_95  Imprimé fleuri, Taille 5
Réf. WJOSE08_96  Imprimé fleuri, Taille 6
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GRENOUILLÈRESS

GRENOUILLÈRE  
MICHEL
• Vêtement de nuit mixte 
• Jambes  courtes et manches  courtes
• Emmanchures raglantes
• Tissu légèrement côtelé pour plus de confort
•  Fermeture zip dos qui revient légèrement devant
•  Base des jambes et base des manches finition  petit ourlet
• Décolleté avec ourlet
• Toutes saisons

• 80 % Coton 20% Polyester, 175g/m2

• Existe de la taille 0 à 6 

Réf. WMICH07_90   Coloris blanc, Taille 0 
Réf. WMICH07_91  Coloris blanc, Taille 1
Réf. WMICH07_92 Coloris blanc, Taille 2
Réf. WMICH07_93 Coloris blanc, Taille 3 
Réf. WMICH07_94  Coloris blanc, Taille 4
Réf. WMICH07_95  Coloris blanc, Taille 5
Réf. WMICH07_96 Coloris blanc, Taille 6

GRENOUILLÈRE  
FABIEN
• Vêtement de nuit mixte 
• Jambes courtes et manches courtes
• Emmanchures raglantes
• Tissu coton extrêmement doux
•  Fermeture zip dos qui revient légèrement devant
•  Base des jambes et base des manches finition petit ourlet
• Décolleté avec ourlet
• Toutes saisons

• 100 % Coton, 105 g/m2

• Existe de la taille 0 à 6

Réf. WFABI07_90  Imprimé pois, Taille 0
Réf. WFABI07_91  Imprimé pois, Taille 1
Réf. WFABI07_92  Imprimé pois, Taille 2 
Réf. WFABI07_93  Imprimé pois, Taille 3
Réf. WFABI07_94  Imprimé pois, Taille 4
Réf. WFABI07_95  Imprimé pois, Taille 5
Réf. WFABI07_96  Imprimé pois, Taille 6
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CHEMISE DE MALADE

BAVOIRS

CHEMISE DE MALADE
ONTARIO
•  Chemise malade 
•  Manches aux coudes 
•  Face intérieure coton 
•  Fermeture dans le dos par boutons pression 
•  65% polyester, 35% coton 
•  Motif avec liseré bleu 
• Longueur : 105 cm - largeur : 68 cm 
•  Taille unique

Réf. WONT0100 Taille unique

BAVOIR KARA   
•  Bavoirs double face : une face Tissu enduit en Poly-Coton  

et une face imperméable
• Lavage à 90°
• Fermeture par pressions, 2 positions possibles
• Vendu à l’unité dans un sachet
• Dimension : 90x45 cm
• Imprimé : Motif Bleu

Réf. WKAR0098 Bavoir Kara

BAVOIR MACASSAR   
• Bavoir adulte 50 x 85 cm
• En éponge, 100% coton 350gr/m2

• Lavage à 60°
• Fermeture par bouton pression, 2 positions possibles
• Coloris blanc

Réf. WMAC0798 Bavoir Macassar

H

C

B



...................................................................................................................................................

   INFORMATION 

LES RAMPES AMOVIBLES 80
...................................................................................................................................................

PASSE-SEUIL 81

ACCESSOIRES SCOOTERS 
& FAUTEUILS 83

GANTS/MITAINES 84

...................................................................................................................................................

   INFORMATION 

LES GANTS POUR FAUTEUILS ROULANTS 84
...................................................................................................................................................

SANGLE DE MAINTIEN/CONTENTION 86 
AIDE AU TRANSFERT 88

AIDE À L’HABILLAGE 91

PRÉHENSION 92

MOBILITÉ
HANDICAP

......................

  INF
LES R

holtex.fr 79



GRENOUILLÈRES                                                               IN FORMATION

holtex.fr80

LES RAMPES AMOVIBLES

> Aident une personne handicapée à franchir un seuil de porte ou de douche.
>  Assurent le déplacement d’une personne malvoyante dans un environnement où l’on peut trouver

parfois quelques marches isolées.

QUELQUES REPÈRES POUR LES LOGEMENTS PRIVÉS

Pour les fauteuils roulants manuels :

Pour les fauteuils électriques, scooters électriques, ou fauteuils roulants poussés par quelqu’un :

DE MANIÈRE GÉNÉRALE, choisissez la rampe la plus longue possible.

Hauteur de  
l’obstacle (cm) 1 3 5 8 10 13 15 18 20 25 28 30 35 38 40 45 48 50

Longueur pour  
fauteuil manuel (cm) 7 21 35 56 70 91 105 126 40 175 196 210 245 266 280 315 336 350

Longueur pour fauteuil 
électrique ou manuel  
avec assistant (cm)

5 15 25 40 50 65 75 90 100 125 140 150 175 190 200 225 240 240

 règles techniques d’accessibilité applicables aux 
Etablissements Recevant du Public

les rampes amovibles, si elles 
répondent aux 2 critères, définis ci-dessous, ne sont plus soumises à dérogation :

À SAVOIR
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PASSE-SEUIL

PASSE-SEUIL 
•  Le passe-seuil Ricmar® mobile est une aide parfaite pour franchir les seuils de 3 à 15 cm.
•  Plusieurs modèles :

- version standard (épaisseur 4mm) avec une charge maximale de 250 kg 
- version extra épaisse (épaisseur 6 mm) avec une charge maximale de 600 kg

•  Un passe-seuil Ricmar® est conçu d’un aluminium antidérapant, facile d utilisation, mobile 
et pourvu d’une poignée.

•  Pour exemple, le passe-seuil 1 convient pour les seuils avec une hauteur jusqu à 3 cm.

Charge maxi kg Hauteur de seuil Dimensions (l x L) en cm
Réf. HARAMP01 Passe seuil 1 model 250 0 à 3 cm 97 x 14+6
Réf. HARAMP03 Passe seuil 2 model 250 3 à 7 cm 97 x 34+6
Réf. HARAMP05 Passe seuil 3 model 250 5 à 15 cm 97 x 54+6
Réf. HARAMP02 Passe seuil 4 model extra épais 600 0 à 3 cm 97 x 14+6
Réf. HARAMP04 Passe seuil 5 model extra épais 600 3 à 7 cm 97 x 34+6
Réf. HARAMP06 Passe seuil 6 model extra épais 600 5 à 15 cm 97 x 54+6

250 kg

 35,4 inch
 90 cm

28,4 inch
72 cm

600 kg Available for urban use
Leverbaar voor openbaar gebruik 

7 - 16%

model 4|15|54   
3700 gram

1,18 inch
3 cm

1,18 – 2,75 inch
3 – 7 cm

2,75 – 5,90 inch
5 – 15 cm

2,36 13,4 39,4 inch
6 cm 34 cm 100 cm

2,36 5,51 39,4 inch
6 cm 14 cm 100 cm

2,36 21,3      39,4 inch
6 cm 54 cm      100 cm

12%

model 4|7|34   
2400 gram

model 4|3|14   
1100 gram

5 - 12%



MOBILITÉ/HANDICAP

holtex.fr82

M

Retrouvez les tarifs en page 315.

PASSE-SEUIL

PASSE-SEUIL
Le passe-seuil Secucare est fabriqué en plastique durable et recyclable à 95 %.  

Il se monte ou se démonte aisément et rapidement et s’utilise à l’extérieur comme à l’intérieur.

•  Modulaire : éléments distincts, faciles à assembler, fourni avec tous les accessoires de montage. 
Seul un marteau est nécessaire pour l’installation.

• Sûr : entièrement pourvu de pastilles antidérapantes
• Ultra solide : charge maximale 850 kg/m² (supporte le poids d’une voiture)
• Très léger et robuste: inusable, plastique résistant aux UV
• Peut se fixer de différentes manières au sol ou au support
• Des sets d’élargissement sont disponibles pour tous les modèles.

Réf. HASECU01 Rampe de seuil 1 couche 84 x 21 cm, hauteur : 2 cm, adaptable à 1,5 cm ou 1 cm   
Réf. HASECU02 Rampe de seuil 2 couches 84 x 33 cm, hauteur : 4 cm, adaptable à 3,5 cm, 3 cm ou 2,5 cm 
Réf. HASECU03 Rampe de seuil 3 couches 84 x 45 cm, hauteur : 6 cm, adaptable à 5,5 cm, 5 cm ou 4,5 cm  
Réf. HASECU04 Rampe de seuil 4 couches 84 x 57 cm, hauteur: 8 cm, adaptable à 7,5 cm, 7 cm ou 6,5 cm 
Réf. HASECU05 Pastilles antidérapantes pour rampe de seuil (14 pièces)
Réf. HASECU06 Bouchons gris pour rampe de seuil (14 pièces) 

NOUVEAU

DES MESURES OU DES ANGLES NON STANDARDS ?

FAÎTES DU SUR-MESURE !  

info@holtex.fr

À NOTER
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ACCESSOIRES SCOOTERS ET FAUTEUILS      

SAC ET PORTE-BÉQUILLES 2 EN 1 
Ce sac résistant est idéal pour tout fauteuil 

roulant et la majorité des scooters, qu’ils 

soient équipés ou non d’un repose-tête.

•  Doté de deux manchons latéraux pour 
des béquilles ou cannes de marche

•  Présente un compartiment principal, 
une petite poche avant fermée par
glissière et une poche avant en filet

•  Une bande réfléchissante a été apposée 
pour plus de sécurité

• Dimensions: 40 x 45 cm

Réf. HASPLAS01 Splash Sac et porte 
béquilles 2 en 1  

SAC SCOOTER ÉLECTRIQUE 
Ce sac résistant est idéal pour la 

majorité des scooters, qu’ils soient 

équipés ou non d’un repose-tête

•  Présente un compartiment 
principal, une petite poche avant 
fermée par glissière et deux poches 
latérales en filet, idéales pour une 
bouteille d’eau

•  Une bande réfléchissante a été 
apposée pour plus de sécurité

• Dimensions : 40 x 45 cm

Réf. HASPLAS02 Splash Sac scooter 
électrique  

SAC STANDARD CHAISE ROULANTE 
Ce sac résistant est idéal pour la majorité 

des fauteuils roulants

•  Présente un compartiment principal,
une petite poche avant fermée par
glissière et deux poches latérales en 
filet, idéales pour une bouteille d’eau

•  Une bande réfléchissante a été apposée 
pour plus de sécurité

• Dimensions : 40 x 45 cm

Réf. HASPLAS03 Splash Sac standard 
chaise roulante  

SCOOTER LEG CAPE - U 
La cape pour jambes sur scooter est 

une protection pratique que vous dra-

pez autour de vos jambes et qui vous 

maintient agréablement au chaud

•  Entièrement imperméable au vent 
et à l’eau

•  Doublure en fourrure bleu marine, 
astucieuse et pratique, qui vous 
isolera des courants d’air

•  Se fixe facilement autour de votre 
taille et à vos épaules à l’aide des 
sangles à clipser

•  Facile et rapide à mettre et à 
enlever

• Disponible dans une taille unique. 

Réf. HASPLAS04 Splash Scooter Leg 
Cape - U  

IMPER POUR FAUTEUIL ROULANT 
L’imper pour fauteuil roulant vous fournit, à vous et à votre fauteuil,  

une protection pratique des pieds à la tête

•  L’ourlet à élastique s’adapte étroitement autour des repose-pieds du fauteuil 
roulant, et des ouvertures à l’arrière permettent d’avoir accès aux poignées 
de conduite si nécessaire. 

•  Le capuchon est doté de cordons à ressort autobloquant, et une solide fermeture 
à glissière assure le dégagement du cou pour un plus grand confort. 

• Entièrement imperméable au vent et à l’eau
• Disponible en deux tailles (medium et large), avec ou sans manches

Réf. HASPLAS05 Splash Wheely Mac sans manches - L
Réf. HASPLAS06 Splash Wheely Mac sans manches - M
Réf. HASPLAS07 Splash Wheely Mac avec manches - L
Réf. HASPLAS08 Splash Wheely Mac avec manches - M  
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LES GANTS POUR FAUTEUIL ROULANTS
Les 2 facteurs essentiels pour les utilisateurs de fauteuils roulants sont : 

COMMENT CHOISIR SES GANTS ? 

 

COMMENT CHOISIR LA BONNE TAILLE DE GANTS ?  

 

COMMENT BIEN ENTRETENIR SES GANTS ? 

souples et confortables.

et moins souple. 

laver les gants à la main
Rincer soigneusement à l’eau. Il est important de faire sécher les gants à l’air

Dimension de la partie la plus large Choisissez cette taille
5,7 cm - 6,7 cm XS
6,8 cm - 7,7 cm S
7,8 cm - 8,7 cm M
8,8 cm - 9,7 cm L
9,8 cm - 10,7 cm XL
10,8 cm - 11,7 cm XXL
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GANTS ET MITAINES

MITAINES AVEC DEMI DOIGTS ET DEMI POUCE 
•  Les mitaines sont renforcées à divers endroits stratégiques et conçues spécialement pour les utilisateurs de fauteuil roulant qui veulent avoir les doigts libres
•  Le cuir, le daim et le revêtement souple offrent aux gants une coupe parfaite
•  Les mitaines de sport ont un intérieur antidérapant pour une préhension maximale
•  Ces mitaines ont des lanières uniques entre les doigts pour pouvoir retirer les gants rapidement et facilement

Réf. HAREVA01 Revara Sports gants Gris XS
Réf. HAREVA02 Revara Sports gants Gris S
Réf. HAREVA03 Revara Sports gants Gris M
Réf. HAREVA04 Revara Sports gants Gris L
Réf. HAREVA05 Revara Sports gants Gris XL
Réf. HAREVA06 Revara Sports gants Gris XXL

MITAINES AVEC DEMI DOIGTS ET 
POUCE FERMÉ 
•  Le daim et le revêtement souple offrent un confort optimal
•  Convient uniquement pour une utilisation intérieure
•  Couleur orange/noir

Réf. HAREVA07 Revara Sports indoor gants Orange XS
Réf. HAREVA08 Revara Sports indoor gants Orange S
Réf. HAREVA09 Revara Sports indoor gants Orange M
Réf. HAREVA10 Revara Sports indoor gants Orange L
Réf. HAREVA11 Revara Sports indoor gants Orange XL
Réf. HAREVA12 Revara Sports indoor gants Orange XXL

MITAINES DE VRAI CUIR AVEC DEMI DOIGTS
ET DEMI POUCE 
•  Pourvues d’un antidérapant sur la paume pour une meilleure adhérence. 
•  Confort optimal grâce au cuir et au neoprène
•  Renforts supplémentaires à plusieurs endroits conçus spécialement 

pour les utilisateurs de fauteuil roulant
•  Couleur noir

Réf. HAREVA13 Revara été gants cuir XS
Réf. HAREVA14 Revara été gants cuir S
Réf. HAREVA15 Revara été gants cuir M
Réf. HAREVA16 Revara été gants cuir L
Réf. HAREVA17 Revara été gants cuir XL
Réf. HAREVA18 Revara été gants cuir XXL

GANTS DE VRAI CUIR AVEC DOIGTS ET POUCE FERMÉ  
•  Avec manchette allongée pour protéger du vent
•  Pourvus d’un antidérapant sur la paume pour une meilleure adhérence
•  Confort optimal grâce au cuir et au neoprène 
•  Renforts supplémentaires à plusieurs endroits, conçus spécialement 

pour les utilisateurs de fauteuil roulant
•  Couleur noir

Réf. HAREVA19 Revara hiver gants cuir XS
Réf. HAREVA20 Revara hiver gants cuir S
Réf. HAREVA21 Revara hiver gants cuir M
Réf. HAREVA22 Revara hiver gants cuir L
Réf. HAREVA23 Revara hiver gants cuir XL
Réf. HAREVA24 Revara hiver gants cuir XXL
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SANGLE DE MAINTIEN/CONTENTION

CEINTURE ABDOMINALE
•  Pour une contention sur une chaise roulante, en cas de diminutions fonctionnelles ou psychiques
• Lavable à 40°
•  Tissu rembourré: 20% suédine, 20% velours et 60% mousse ou tissu respirant : 100% polyester et sangle 100% polypropylène
• Système de fermeture à boucle

Réf. HUCEIN04 Avec bretelles, matériau rembourré
Réf. HUCEIN07 Sans bretelles, matériau rembourré
Réf. HUCEIN05 Avec bretelles, matériau respirant
Réf. HUCEIN06 Sans bretelles, matériau respirant

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

HUCEIN04

HUCEIN05

HUCEIN07HUCEIN06

HUCEIN09HUCEIN03 HUCEIN08HUCEIN02

110 cm 110 cm

34 cm85 cm

75 cm

41 cm

9 cm
47 cm

14 cm

BEST SELLER

CEINTURE PELVIENNE
Solutions aux problèmes d’instabilité dus à des pertes fonctionnelles physiques ou psychiques

•  Modèle avec ou sans bretelles 
•  Modèles (tissu/fermeture) rembourré ou respirant
•  Tissu rembourré : 20% suédine, 20% velours et 60% mousse ou tissu respirant : 100% polyester et sangle 100% polypropylène

Réf. HUCEIN08 Avec bretelles, matériau respirant
Réf. HUCEIN09 Avec bretelles, matériau  rembourré
Réf. HUCEIN02 Sans bretelles, matériau respirant 
Réf. HUCEIN03 Sans bretelles, matériau rembourré

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I
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SANGLE DE MAINTIEN/CONTENTIONN

CEINTURE ABDOMINALE POUR LIT AVEC FERMETURE A BOUCLE 
• Permet de se tourner a 90° à droite ou à gauche 
• Evite les chutes sans immobiliser totalement 
• Tissus 20% suedine, lavage en machine 40° 
• Sangle en nylon pour lit en 90 ou 135 cm

Réf. HUCEIN12 Taille 75/120 lit 90   
Réf. HUCEIN13 Taille 105/145 lit 90   
Réf. HUCEIN14 Taille 75/120 lit 135   
Réf. HUCEIN15 Taille 105/145 lit 135

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

KIT COMPLET POUR IMMOBILISATION AU LIT
Kit complet pour immobilisation au lit avec fermeture IronClip : 
- Ceinture pelvienne 
- Poignets
- Chevilles
La fermeture IronClip est une fermeture en acier inoxydable idéale spécialement conçue pour que
le patient ne puisse l’ouvrir. On peut toutefois les ouvrir avec une pièce de 50 centimes ou 1 euro. 

Inoxydable. Résistant. Maximum de sécurité.

• S’adapte à tout type de lit
• Permet aussi de se tourner a 90°
• Tour de taille M : 75 à 120 cm
• Composition HUKIT05 : Toile (100% Polypropylène), sangle (100% nylon), fermeture IronCLIP brevetée
•  Composition HUKIT06 : Tissu rembourré (20% suédine, 20% velours et 60% mousse polyester) sangle 

(100% nylon), fermeture IronCLIP brevetée
• Jeton : monobloc d’acier inoxydable de forme arrondi avec une seule fente
• Pivot : monobloc d’acier inoxydable de forme arrondi avec plusieurs fentes
• Cochet : fil d’acier inoxydable d’une seule pièce

Réf. HUKIT05 Kit complet Secure Polypropylene/IronClip 75/120 TM  
Réf. HUKIT06 Kit complet Secure Rembourré /IronClip 75/120 TM   

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

Pour le domicile

Pour les établissements 
de santé

HUKIT05 - Ceinture pelvienne

HUKIT06 - Talonnette

HUKIT05 - Poignets

HUKIT05 - Talonnette

HUKIT06 - Ceinture pelvienne
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AIDE AU TRANSFERT

BARRIÈRE DE LIT RÉGLABLE
•  Cette barrière de lit est à utiliser de 2 façons : 

- comme poignée pour entrer et sortir du lit 
- comme barrière de lit pour éviter les chutes

•  Depuis le lit, il est facile de régler la barrière de 86-107cm
•  La barrière peut être fixée aux 2 côtés du lit et est rabattable
•  La barrière est fixée au lit à l’aide 

de 2 sangles de sécurité
•  Inclus housse de rangement qui peut être 

placée par dessus la barrière.
•  Largeurs : 66cm-86cm et 107cm
•  Hauteur à partir du matelas : 58cm
• Hauteur barrière inclinée : 47cm

Réf. HASTAN01 Barrière de lit réglable

BEST SELLER

BARRE D’APPUI ECONORAIL
Barre d’appui légère pour rentrer et sortir du lit facilement

•  Facile à démonter et à ranger dans la housse de rangement avec laquelle 
la barre est livrée

•  Facile à transporter
•  Convient pour tous types de lits
•  La barre est fixée au lit à l’aide 

de 2 sangles de sécurité
• H 41 x L 51 cm

Réf. HASTAN03 Barre d'appui Econorail 

BARRE DE REDRESSEMENT 
POUR LIT
•  Cette barre permet d’éviter tout risque de chute 

aux personnes alitées et de les aider à entrer 
et sortir du lit

•  Cette barre se place tout simplement 
sous le matelas et ne requiert aucune fixation

•  Pour tout sommier, tapissier ou à lattes, 
pour un lit classique ou lit médicalisé

• 2 sangles de 3,7 m fournies
•  Hauteur ajustable de 45 à 55 cm

Réf. HISBARR01 Barre de redressement pour lit

BARRE DE REDRESSEMENT 
UNIVERSELLE
• Hauteur ajustable de 43,5 à 53,5 cm
•  Cette barre rend 4 services importants : 

- elle permet de protéger de tout risque de chute les personnes alitées,
- de les aider à entrer au lit et se mobiliser,
- de s’assoir et se relever du lit en prenant appui sur cette barre,
-  de quitter le lit en ayant la certitude d’avoir un bon équilibre en station debout

•  Facile à installer / désinstaller : cette barre se place tout simplement 
sous le matelas

•  Sangle fournie longueur 4 m (pour lit de 2 personnes)
•  Adaptable sur tous types de sommier, tapissier 

ou à lattes, sur tous types de lit même médicalisé
•  Aluminium
•  Finition de la poignée en gomme 

pour plus de confort

Réf. HISBARR10 Barre de redressement, universelle

BARRE DE LIT AJUSTABLE
• Structure solide en acier
• Poignées antidérapantes en mousse
• Prise en main confortable
•  Aide pour se relever, diminue le risque de chutes dans la nuit
• Hauteur ajustable
• Facilité de pose, entre le matelas et le sommier
• Dim. hors tout : P 82 x l. 47cm

Réf. HISBARR20 Barre de lit ajustable - Sécurité et simplicité

BEST SELLER

Sécurité et simplicité

NOUVEAU
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ÉCHELLE DE LIT  
•  Échelle de lit solide en nylon avec poignées ergonomiques antidérapantes
•  Apporte une aide pour se mettre en position assise
•  À fixer à chaque cadre de lit sans outils
• Réglable en longueur de 122 - 213cm 
• Poids : 900 g
• Poids maximum utilisateur : 136 kg

Réf. HASTAN08 Echelle de lit Stander

PIEDS RÉHAUSSEURS AJUSTABLES
• Lot de 4 pieds réhausseurs de lit
• Hauteur ajustable jusqu’à 30 cm
•  5 niveaux de réglage : 

Niveau 1 : Hauteur utile : 18 cm 
Niveau 2 : Gain + 2.5 cm 
Niveau 3 : Gain + 5 cm 
Niveau 4 : Gain + 7.5 cm 
Niveau 5 : Gain + 10 cm

• Equipé d’un patin antidérapant
• Pour tous les types de sommiers
• Très résistant: jusqu’à 600 kg/pied
• Produit unique et breveté. Conception et fabrication française
• 1 pied = 330 g, 7x7x20 cm
• Coloris noir 

Réf. HAPIED01 Pieds Réhausseurs ajustables

BARRE D’APPUI AVEC POIGNÉES
•  Cette barre d’appui avec double poignée pivotante qui se clique tous les 45°
• La poignée peut être prise à 4 endroits
• La barre d’appui peut être installée à plusieurs endroits
•  Peut être fixée mais elle se resserre entre le sol et le plafond
• Pas besoin d’outils
• Protection en caoutchouc au dessus et en dessous
• À démonter en 2 parties pour le rangement
• Réglable en hauteur de 200 - 305 cm

Réf. HASTAN06 Barre d'appui avec poignées

PIEDS ÉLÉVATEURS POUR MEUBLE
•  Pratiques et faciles à installer pour surélever un lit, une chaise ou un meuble 

dans toutes les pièces de la maison
•  Lot composé de 4 pieds élévateurs à placer sous les pieds des meubles

à rehausser
•  Matière plastique résistante
•  Poids maximum supporté : 130 Kg
•  Modèle rond
•  Diamètre base : 16 cm
•  Diamètre supérieur : 8 cm
• Lot de 4

Réf. HWSURE01 Surélévateur pour meuble

AIDE AU TRANSFERT

NOUVEAU
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AIDE AU TRANSFERT

POIGNÉE HANDYBAR®

•  Poignée universelle : s’adapte sur tous les véhicules équipés d’une gâche en U (sauf véhicules équipés de butées avec lumière intégrée) 
•  Peut être utilisée aussi bien du côté conducteur que passager
•  Poignée ultra résistante (acier inoxydable) pouvant supporter jusqu’à 159 kg
• Fonction coupe ceinture et brise vitre 

Réf. HISPOIG03 Poignée Handybar
Réf. HAPOIG04 Set Handybar avec disque pivotant

COUSSIN ROTATIF RIGIDE
Ce coussin permet d’accroître sa mobilité et de faciliter ses mouvements au 

quotidien puisqu’il pivote à 360° dans les 2 sens 

•  Adaptable à tous les sièges de voiture et autres chaises ou fauteuils de la 
maison / du bureau

•  Conception sur roulement à billes, très stable, évitant toute contorsion 
•    Facilement transportable et léger, il ne nécessite pas d’installation

particulière, il suffit de le poser
•  Structure en bois pour une meilleure résistance et une meilleure stabilité, 
• Housse amovible et lavable
•  ø 38 cm, épaisseur 4 cm
• Poids maximum autorisé pour la charge : 135 Kg

Réf. HISCOUS01 Coussin rotatif rigide

COUSSIN ROTATIF SOUPLE DE VOITURE
•   Le coussin rotatif pour la voiture facilite le mouvement de rotation

à la bonne position pour s’assoir et se lever
•   Rembourrage haut de gamme pour un confort agréable même après des 

heures en position assise
•   Orientable sur 360° 
•   Adaptée à tous les sièges de voiture courants
•   Lavable à 30°
• Diamètre : 39 cm
• Poids d’utilisation correct 80 kg

Réf. HWCOUS01 Coussin rotatif souple de voiture

TIRE-CEINTURE
•  Se clippe sur les ceintures de sécurité, aussi bien 

à l’avant qu’à l’arrière
•  Permet de tirer et d’accrocher sa ceinture sans 

se contorsionner

Réf. HISCEINT01 Tire-ceinture (lot de 2)

SIÈGE RELEVEUR
 Une solution au relevage 

•   Ce coussin se règle au préalable en fonction du poids de la personne et grâce à un vérin
très doux, il permet d’accompagner la personne pendant le relevage 

•  Equipé d’une poignée de transport
• Mousse dense pour un meilleur confort
•  Pour des utilisateurs de 35 à 105 kg (6 niveaux)
•  Dimensions de l’assise : 43.5 x 55 x 9 cm 
•  Poids : 4 kg

Réf. HISCOUS02 Siège releveur à verin souple  
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BEST SELLER

AIDE À L’HABILLAGE   

ENFILE-BAS DE CONTENTION
•  Le support est fabriqué en métal avec une finition plastifiée lisse.
•   Les bas peuvent être enfilés facilement grâce aux poignées placées

de manière pratique.
•    Placez le bas sur le support du milieu, mettez les orteils dedans

et tirez le bas vers le haut en un seul mouvement.
•  La largeur intérieure de la partie centrale mesure 10 cm.

Réf. HISENFI02 En le-bas de contention

ENFILE-CHAUSSETTES 
Permettra aux seniors ainsi qu’aux personnes à mobilité réduite d’enfiler 

ses chaussettes, bas de contention ou collants sans se pencher

•  Equipé de deux anses pour faciliter la préhension
•  Matière : 65 % polyester - 35% coton
•  Extensible jusqu’à 90 cm

Réf. HISENFI05 En le-chaussettes

CROCHET D’HABILLAGE
•  Cette aide légère permet aux personnes avec une mobilité limitée 

de s’habiller sans devoir se pencher en avant. 
•  Un crochet rond d’un côté et un levier qui offre

la combinaison, «tirer, pousser» de l’autre.
•  Les deux crochets sont plastifiés

afin de limiter,les éraflures.
• Longueur 46cm

Réf. HAENFI02 Crochet d’habillage

ENFILE-BOUTON
•  Facilite l’habillage
•  Une extrémité permet de faire passer un bouton dans sa boutonnière,

l’autre extrémité permet de faire coulisser une fermeture éclair
•  Matériaux : bois
• Manche ergonomique

Réf. HENFI01 En le-bouton

CHAUSSE-PIED
•  En plastique moulé, ce chausse-pied allongé permet de se chausser 

plus facilement
•  Muni d’une boucle pour suspendre le produit
•  Longueur : 60 cm
•  Coloris : suivant arrivage

Réf. HCHAU02 Chausse-pied plastique
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PINCES DE PRÉHENSION AVEC GACHETTE ERGONOMIQUE
•  Cette pince de préhension standard avec gâchette est facilement maniable et légère
•  La pince est pourvue d’un embout aimanté qui permet de ramasser de petits objets métalliques
• Disponible en deux tailles
• Poids 168 g et 190 g

Réf. HAPINC01 Pince de préhension Standard court 67 cm
Réf. HAPINC02 Pince de préhension Standard long 82 cm

PINCES DE PRÉHENSION AVEC POIGNÉE ERGONOMIQUE
•  Poignée ergonomique en ABS (pas de système de blocage) et tube en aluminium
• Embout aimanté et crochet
• Poids maximum des objets : 3 kg
• Longueur : 75 cm

Réf. HPINC10 Pince de préhension avec tête aimantée

JEU DE CARTES
GRANDES IMPRESSIONS
•  Jeu de cartes d’un format normal avec grandes impressions 
•  Convient aux personnes avec une vue limitée

Réf. HAJEU04 Jeux de cartes Grandes Impressions

SUPPORT DE CARTES PLASTIQUE
Profitez de la partie sans tenir vos cartes !

•  Porte-cartes pratique en plastique
• Dimensions : L25 x L5 x H6,5 cm

Réf. HAJEU08 Support de cartes 
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PROTECTION POUR PLÂTRE
Protège votre plâtre pendant la douche ou le bain

•  En polypropylène souple permettant ainsi d’utiliser sa main
•  Facile à enfiler et étanche grâce à un joint siliconé à l’extrémité s’adaptant à la peau sans tirer
• À utiliser plusieurs fois
• Ne convient pas pour les blessures ouvertes
•  Ne convient pas pour la natation
• Diamètre du joint : 8 cm 

Réf. HAPROT01 Protection pour plâtre Adulte Jambe entière L 105 cm
Réf. HAPROT02 Protection pour plâtre Adulte Demi jambe  L 57 cm
Réf. HAPROT03 Protection pour plâtre Adulte Bras entier L 98 cm
Réf. HAPROT04 Protection pour plâtre Adulte  Demi bras L 55 cm
Réf. HAPROT08 Protection pour plâtre Enfant Bras entier  L 55cm
Réf. HAPROT07 Protection pour plâtre Enfant Demi bras  L 45cm
Réf. HAPROT10 Protection pour plâtre Enfant Jambe entière  L 77 cm
Réf. HAPROT09 Protection pour plâtre Enfant Demi jambe  L 45 cm
Réf. HAPROT06 Protection pour plâtre Adulte Main L 30 cm
Réf. HAPROT05 Protection pour plâtre Adulte Pied - cheville L 27 cm

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

PANSEMENT FILM ÉTANCHE
PREMIER pansement 100% ETANCHE

• Une protection 100% étanche, respirante et confortable qui résiste aux mouvements, aux plis, à la transpiration...
•  À utiliser suite à une intervention chirurgicale, si vous portez un cathéter, si vous souffrez de plaies chroniques 

(escarres, ulcères, plaies du diabétique…), en cas de pratique de sports aquatiques (pour protéger un pansement, 
une crème, un tatouage ou une plaie) ou juste au quotidien pour continuer vos activités quotidiennes, à prendre
vos douches, à bouger, à faire du sport ou à aller à la piscine. Et ce, sans vous préoccuper du maintien d’un
pansement, de la protection de votre tatouage ou coupure. 

Réf. CSSECU01 Pansement lm étanche secuderm 10x20 cm
Réf. CSSECU02 Pansement lm étanche secuderm 20x30 cm
Réf. CSSECU04 Pansement lm étanche secuderm 10x10 cm
Réf. CSSECU05 Pansement lm étanche secuderm 20x50 cm 

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

HAPROT06

HAPROT01

HAPROT03HAPROT07

HAPROT09

HAPROT04

HAPROT08

HAPROT05
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HOUSSE DE PROTECTION
Protection étanche confortable, sans compression. Pose et retrait simple évitant les frottements.

•  Facile à enfiler
•  Disponible en différents modèles et dimensions
•  Durable et se porte au moins pendant toute la durée du plâtre
•  Confortable
•  Pas de pompe, rebord ou de fermeture serrée qui peuvent endommager la peau
•  Sans latex et fermeture néoprène
• Imperméable
•  Convient parfaitement pour le plâtre, un bandage ou une prothèse
•  Grâce à la fermeture en néoprène, il n y a pas de pression
• Conseillée par les spécialistes

Réf. HALIMB22 Housse de protection Enfant bras 23cm-2/3 ans-Circonf 16-22 cm
Réf. HALIMB23 Housse de protection Enfant bras 43cm-4/5 ans-Circonf 16-22 cm
Réf. HALIMB08 Housse de protection Enfant bras 46cm 6-7 ans - Circonf. 22-25 cm
Réf. HALIMB09 Housse de protection Enfant bras 55cm 8-10 ans - Circonf. 22-25 cm
Réf. HALIMB24 Housse de protection Enfant jambe-53 cm-2/3 ans-Circonf 25-34 cm
Réf. HALIMB25 Housse de protection Enfant jambe-58 cm-4/5 ans-Circonf 25-34 cm
Réf. HALIMB10 Housse de protection Enfant jambe 60cm 6-7 ans - Circonf. 35-39 cm
Réf. HALIMB11 Housse de protection Enfant jambe 78cm 8-10 ans - Circonf. 39-54 cm
Réf. HALIMB13 Housse de protection Adulte demi-bras 50cm - Circonf. 25-29 cm
Réf. HALIMB15 Housse de protection Adulte bras 66cm - Circonf. 30-39 cm
Réf. HALIMB16 Housse de protection Adulte mi-jambe 73 cm - Circonf. 35-39 cm
Réf. HALIMB17 Housse de protection Adulte mi-jambe 73 cm - Circonf. 39-54 cm
Réf. HALIMB12 Housse de protection Adulte jambe 92cm - Circonf. 52-65 cm
Réf. HALIMB14 Housse de protection Adulte coude 26cm - Circonf. 25-29 cm
Réf. HALIMB18 Housse de protection Adulte genou 38 cm
Réf. HALIMB19 Housse de protection Adulte main 30cm - Circonf. 22-25 cm
Réf. HALIMB21 Housse de protection pied-40 cm- Circonf 23-34 cm
Réf. HALIMB20 Housse de protection pied-33 cm- Circonf 20-25 cm

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

HALIMB15HALIMB14HALIMB13HALIMB19

HALIMB09 HALIMB11

Pas de pression grâce à la fermeture néoprène
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PAREPLAIE®

PAREPLAIE® est un dispositif médical pour la protection des peaux fragiles et sensibles. Il peut être utilisé sur les bras et les jambes 

pour prévenir les plaies des dermabrasions, des lacérations cutanées, pour protéger les zones à risques des chocs.

INDICATIONS 

• Protection des chocs, pressions, et frictions des zones couvertes.
• Prévention des escarres chez les patients ayant des rétractations (bras, jambes ou mains).
• Maintien des pansements.  Evite aux patients de gratter, tirer, retirer leurs pansements.
• Protection de la peau périlésionnelle, à utiliser uniquement si la plaie a été recouverte préalablement (pansements,…).
• Aide à la manipulation des patients par les soignants

ENTRETIEN 

• Réutilisable autant de fois que nécessaire , sa durée de vie dépend de son utilisation et de son entretien.
• Nettoyage eau savonneuse
• Désinfecté avec l’ensemble des désinfectants de surface.
• Après plusieurs lavages, PAREPLAIE doit être enduit de talc médical afin de garder tout son confort d’utilisation.

• Structure en gel de polymère innovant.
• Hypoallergenique, robuste et très élastique.
• Réduit les forces de pression et de cisaillement.
• Réutilisable, très facile à enfiler,

•  Mailles larges et aérées permettant de faire circuler l’air et assurant une micro-stimulation de la peau..

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

Dispositif d’aide à la prévention 
des plaies, escarres genoux, 
talons, coudes : remboursement 
partiel de 16,01 € TTC par unité. 
Code LPPR 1221855

Réf. HMPARE01 Pareplaie Taille S
Paire

S
Circonférence de la partie supérieure du bras entre 18 et 25 cm 

Circonférence du poignet entre 13 et 20 cm 
Circonférence du mollet entre 18 et 25 cm

Circonférence de la cheville entre 13 et 20 cmRéf. HMPARE03 Pareplaie Taille S
Unité

Réf. HMPARE02 Pareplaie Taille M 
Paire

M
Circonférence de la partie supérieure du bras entre 23 et 30 cm 

Circonférence du poignet entre 17 et 24 cm 
Circonférence du mollet entre 23 et 30 cm

Circonférence de la cheville entre 17 et 24 cmRéf. HMPARE04 Pareplaie Taille M 
Unité
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Qté Référence Désignation Prix public HT Colonne 3 Total

2 HMPARE02 Pareplaie Taille M / 39-42 115,00 € 87,14 € 174,28 €

2 HMPARE01 Pareplaie Taille S / 36-38 107,00 € 79,00 € 158,00 €

1 HMPARE01 Une paire de Pareplaie Taille S / 36-38  
pour DEMO offerte 79,00 € 0,00 €

TOTAL 332,28 €

POURQUOI CETTE PROMOTION ?
Mettre à disposition des commerciaux de vos magasins 1 Pareplaie® de démonstration pour 
présenter le produit en établissement, et par la formation avoir une connaissance parfaite du 
produit.

POUR QUELLES INDICATIONS ?
Sur les bras ou les jambes, pour prévenir les plaies de dermabrasion, les lacérations 
cutanées, les escarres, pour protéger les zones à risques et des chocs. 
Pour les patients ayant la peau fragile, qui se cognent, ou retirent leurs pansements, se grattent, 
ont des plaies à répétition…

PAREPLAIE ® : Dispositif innovant facile d’entretien 
gel polymère innovant,

, robuste et très élastique,
 autant de fois que nécessaire, sa durée de vie dépend de son utilisation et de

son entretien,
 ou machine à température maxi 60°,

désinfectants de surface.

QUELS PRESCRIPTEURS ET UTILISATEURS ? 
Un dispositif très attendu par les 
centres de rééducation, hôpitaux de jour, ambulanciers etc….   

POUR TOUT ACHAT DE 4 PAIRES DE PAREPLAIE®

1 paire de Pareplaie® taille S offerte
1 formation (30 minutes) en magasin ou à distance

332,28€ HT (tarif colonne 3) au lieu de 411,28€ HT

Code promo à saisir : 

Prise en charge code LPPR : 1221855.
Remboursement partiel de 16,01 € TTC par unité.



QUELLES RÉPONSES AUX SYMPTOMES
DES PIEDS DOULOUREUX ?

INFORMATION
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, fabricant européen de produits orthopédiques, pour sa gamme 
FEET : .

GRIFFE

Page 101 

HUPIED01 Doigt-gel couvert avec tissu taille S 

HUPIED02 Doigt-gel couvert avec tissu taille M

HUPIED03 Doigt-gel couvert avec tissu taille L

HUPIED04 Tube-gel couvert avec tissu taille S 

HUPIED05 Tube-gel couvert avec tissu taille L

HUPIED06 Coussin sous diaphysaire adaptable à pied
gauche TAILLE S

HUPIED07 Coussin sous diaphysaire adaptable à pied
gauche TALLE M

HUPIED08 Coussin sous diaphysaire adaptable à pied
gauche TAILLE L 

HUPIED09 Coussin sous diaphysaire adaptable à pied
droit TAILLE S

HUPIED10 Coussin sous diaphysaire adaptable à pied
droit TAILLE M

HUPIED11 Coussin sous diaphysaire adaptable à pied
droit TAILLE L

HALLUX 
VALGUS
Page 102

HUPIED12  Protecteur avec sangle élastique pour hallux valgus 
UNIVERSEL

HUPIED16 Écarteurs du gros orteil  
TAILLE S

HUPIED17 Écarteurs du gros orteil 
TAILLE M

HUPIED18 Écarteurs du gros orteil 
TAILLE L 

HUPIED19 Écarteur d'orteil et  protecteur d'hallux valgus  UNIVERSEL 

HUPIED22 Bande protectrice de pied hallux valgus 
avec tissu et gel TAILLE S

HUPIED23 Bande protectrice de pied hallux valgus 
avec tissu et gel TAILLE L 

ŒIL DE  
PERDRIX
Page 101

HUPIED13 Séparateur demi-lune de gel pure  
TAILLE S

HUPIED14 Séparateur demi-lune de gel pure  
TAILLE M

HUPIED15 Séparateur demi-lune de gel pure  
TAILLE L
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APONE- 
VROSITE  
FASCIITE
Page 103

HUSEME01 Semelles en silicone TAILLE 35/36

HUSEME02 Semelles en silicone TAILLE 37/38

HUSEME03 Semelles en silicone TAILLE 39/40

HUSEME04 Semelles en silicone TAILLE 41/42

HUSEME05 Semelles en silicone TAILLE 43/44

TATALGIE

Page 103

HUTALO02 Talonettes pour talalgie haute double densité  
TAILLE M

HUTALO03 Talonettes pour talalgie haute double densité  
TAILLE L

HUTALO05 Talonettes en silicone de compensation TAILLE M

HUTALO07 Talonettes en silicone de compensation TAILLE L

HUTALO09 Talonnettes pour épine calcanéenne TAILLE M

HUTALO10 Talonnettes pour épine calcanéenne TAILLE L

HUSEME01 Semelles en silicone TAILLE 35/36

HUSEME02 Semelles en silicone TAILLE 37/38

HUSEME03 Semelles en silicone TAILLE 39/40

HUSEME04 Semelles en silicone TAILLE 41/42

HUSEME05 Semelles en silicone TAILLE 43/44

INÉGALITÉ
DES 
MEMBRES 
INFÉRIEURS

Page 103

HUTALO02 Talonnettes pour talalgie haute double densité  
TAILLE M

HUTALO03 Talonnettes pour talalgie haute double densité  
TAILLE L

HUTALO05 Talonnettes en silicone de compensation  
TAILLE M

HUTALO07 Talonnettes en silicone de compensation  
TAILLE L

METATAR-
SALGIE

Pages 101 à 103

HUPIED20 Bande protectice pour metatarsalgie en silicone  
TAILLE S 

HUPIED21 Bande protectice pour metatarsalgie en silicone  
TAILLE L 

HUPIED24 Coussinets métatarsiens avec anneau de gel pure 
UNIVERSEL

HUSEME01 Semelle de silicone TAILLE 35/36

HUSEME02 Semelle de silicone TAILLE 37/38

HUSEME03 Semelle de silicone TAILLE 39/40

HUSEME04 Semelle de silicone TAILLE 41/42

HUSEME05 Semelle de silicone TAILLE 43/44



SANTÉ/BIEN-ÊTRE
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S

PODOLOGIE

PRÉSENTOIR 61 PRODUITS 
Présentoir complet  sur pied idéal pour fournir la réponse qui convient aux pieds douloureux.

Il contient 61 blisters de podologie distribués en 9 crochets.

• Dimensions : (largeur, hauteur x profondeur): 1930 x 345 x 550 mm.

• Il contient : 

- 4 Doigts-gel couverts avec tissu, taille S, M et L

- 6 Tubes-gel couverts avec tissu en S et L

- 4 Coussins sous diaphysaire adaptables au pied gauche, taille S, M et L

- 4 Coussins sous diaphysaire adaptables au pied droit, taille S, M et L

- 2 Protecteurs avec sangle élastique pour hallux valgus UNIVERSEL

- 4 Séparateurs demi-lune de gel pure , taille S, M et L

- 4 Écarteurs du gros orteil, taille S, M et L

- 2 Écarteurs d’orteil et  protecteur d’hallux valgus  UNIVERSEL

- 6 Bandes protectrices pour métatarsalgie  en  silicone en S et L

- 6 Bandes protectrices de pied hallux valgus avec tissu et gel en S et L

- 2 Coussinets métatarsiens avec anneau de gel pure UNIVERSEL 

- 4 Talonnettes pour talalgie haute double densité en M et L

- 4 Talonnettes en silicone de compensation en M et L

- 4 Talonnettes pour épine calcanéenne en M et L 

- 5 Semelles en silicone,  taille 35/36  à taille 43/44 

- Un présentoir OFFERT  (d’une valeur 100 euros )
- Transport OFFERT

Réf. HUPRES02 Présentoir 61 produits

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

Tarif colonne 3 
620,38€ HT

Prix de vente public 
961,59€ HT

Marge revendeur 
+ 35%

PRESENTOIR 
ET TRANSPORT

OFFERTS
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PODOLOGIE

CAPUCHON D’ORTEIL
Protection tubulaire en tissu élastique, 
entièrement tapissée d’un gel de silicone, 
contenant de l’huile minérale, fermée  
à l’une des extrémités. Indications :  
Protection particulièrement adaptée  
pour l’extrémité des orteils : pulpe,  
ongle et cors dorsaux.
•  CONDITIONNEMENT : pièce unique.

•  MODE D’EMPLOI

Se mettent sur l’orteil en fonction de la taille 
de l’anneau et de la grosseur de l’orteil afin 
d’éviter d’écorcher les parties irritées et 
endolories.

•  COMPOSITION

100% gel polymère, tissu : 70% nylon, 30% lycra

Réf. HUPIED01 Taille S (35-37)
Réf. HUPIED02 Taille M (37-40)
Réf. HUPIED03 Taille L (40-42)

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

DIGITUBE EN TISSU DÉCOUPABLE 
AVEC GEL DE SILICONE
Tube tissu avec gel de silicone sur toute la 
surface interne pour une protection maximale 
de l’orteil, idéal pour les cors dorsaux et inter-
digitaux (oeil de perdrix).  Contribue à soulager 
la pression et le frottement. Protection et 
hydratation des orteils. Contribue à réduire le 
tissu cicatricé.

•  CONDITIONNEMENT : pièce unique.

•  MODE D’EMPLOI

Tubulure de 15 cm en coton. Tubulure qui peut être 
découpée selon la longueur nécessaire.

•  COMPOSITION  100% gel polymère,
tissu : 70% nylon, 30% lycra

Réf. HUPIED04 Taille S (35-37)
Réf. HUPIED05 Taille L (39-42)

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

SÉPARATEUR POUR ORTEILS
Séparateur d’orteils qui permet d’éviter les frictions et irritations 
entre les orteils et de faciliter les soins des pieds.  
Les séparateurs sont fabriqués en Gel Polymère  afin d’apporter  
un maximum de confort. Idéal pour soulager les oeils-de-perdrix  
et les zones endolories entre les 
orteils.

•  CONDITIONNEMENT : par paire. 
•  MODE D’EMPLOI : Placer le séparateur

entre les orteils, la partie la plus longue 
vers le haut. 

•  COMPOSITION : 100% Gel polymère.

Réf. HUPIED13 Taille S (35-37)
Réf. HUPIED14 Taille M (37-40)
Réf. HUPIED15 Taille L (40-42)

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

COUSSINET SOUS DIAPHYSAIRE 
Ces barrettes en gel polymère, permettent aux 
orteils en marteau (en griffes), de s’allonger 
confortablement, elles limitent la formation 
des cors pulpaires. Indication : Correction, 
protection de pression, la prévention et le 
traitement du pied diabétique.
•  CONDITIONNEMENT : pièce unique.

•  MODE D’EMPLOI :  Avec anneau de fixation au 2ème 
orteil et protubérance qui soulève la tête du premier 
métatarse.

•  COMPOSITION : 100% Gel polymère.

Réf. HUPIED06 Coussinet gauche, taille S (35-37)
Réf. HUPIED07 Coussinet gauche, taille M (37-40)
Réf. HUPIED08 Coussinet gauche, taille L (40-42)
Réf. HUPIED09 Coussinet droit, taille S (35-37)
Réf. HUPIED10 Coussinet droit, taille M (37-40)
Réf. HUPIED11 Coussinet droit, taille L (40-42)

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

COUSSINETS  MÉTATARSIENS TOUT GEL AVEC OUVERTURE POUR ORTEIL 
Coussinet avec anneau de fixation au 2ème orteil, en gel polymère viscoélastique non toxique. Conçu pour métatarsalgies légères, évite l’apparition de duretés  
et en soulage la douleur et la sensation d’ardeur et de brûlure à l’avant-pied.  
INDICATIONS : Métatarsalgie. Prévenir / soulager cors et callosités.
•  CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : Le coussin métatarsien tout gel est conçu pour soulager la région métatarsienne et absorber 

le frottement et les forces de cisaillement. Le gel polymère de qualité médicale aide à soulager la sensation de brûlure sous l’avant-pied
généralement associée au port de talons hauts. Excellent pour les gens qui travaillent debout. 

•  CONSEILS D’ENTRETIEN : Laver le produit à la main avec un savon doux, puis le rincer minutieusement. Laisser sécher le produit
à l’air et appliquer éventuellement un peu de talc sans parfum après le séchage. 

•  MISE EN GARDE : Ne pas placer le produit sur une plaie ouverte. En cas d’irritation, de gêne ou de problèmes circulatoires,
interrompre l’utilisation et faire immédiatement appel à un spécialiste du pied. Suspendre l’application du produit au moins
3 à 4 heures par jour pour permettre à la peau de respirer.

•  CONDITIONNEMENT : par paire.

•  MODE D’EMPLOI : Se fixe en plaçant un orteil dans le cercle de l’orthèse. Se place sous la plante du pied. 

•  COMPOSITION : 100% gel polymère. 

Réf. HUPIED24 Coussinets métatarsiens anneau universel

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I
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S

PODOLOGIE

PROTECTEUR D’HALLUX VALGUS 
EN GEL AVEC TISSU
Protecteur qui recouvre la zone d’hallux valgus, en enveloppant l’orteil. 
Confectionné à base de gel polymère viscoélastique recouvert de tissu 
chirurgical élastique et avec bride de fixation sur l’avant-pied. Protège et 
amortit la zone de contact.   
Amortit et protège la protubérance osseuse. Absorbe la pression et le 
frottement.  

•  CONDITIONNEMENT : pièce unique.

•  MODE D’EMPLOI

Le protecteur Hallux Valgus convient à la fois au pied droit et au pied gauche. Les pieds 
doivent être propres et secs. Glisser le pied dans le 
protecteur Hallux Valgus : enfiler le gros orteil dans 
la petite ouverture et les quatre autres orteils dans la 
grande ouverture. Tirer le protecteur en direction de 
la cheville juqu’a ce que le coussinet en gel soit bien 
placé autour de l’hallux valgus ou oignon.

•  COMPOSITION  100% gel polymère, tissu : 70% nylon, 
30% lycra

Réf. HUPIED12 Protecteur avec sangle élastique 
pour hallux valgus Universel

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

ECARTEURS D’ORTEIL
L’Ecarteur limite la déviation du gros orteil (Hallux Valgus) en améliorant 
son alignement. Il évite le chevauchement du premier orteil sur le deuxième 
orteil et diminue ainsi les pressions et les frottements. Sa forme spécifique, 
la souplesse et la douceur du gel procurent un confort immédiat et assurent 
un maintien parfait de l’écarteur durant la journée. Idéal pour les orteils 
«chevauchés».
•  CONDITIONNEMENT : par paire.

•  MODE D’EMPLOI : Placer le séparateur entre le 1er et le 2ème orteil. 

•  COMPOSITION : 100% Gel polymère

Réf. HUPIED16 Taille S (35-37)
Réf. HUPIED17 Taille M (37-40)
Réf. HUPIED18 Taille L (40-42)

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

COUSSINETS PLANTAIRES
Les coussinets ont un maintien idéal sous le pied.  
Discrets, de faible épaisseur, vous les portez dans vos chaussures habituelles.  
Ils sont très confortables grâce au tissu choisi (douceur, évacuation de la 
transpiration). Aide à soulager de la métatarsalgie, atrophie du coussinet 
adipeux et plus. 
•  CONDITIONNEMENT : par paire.

•  CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : Fabriqué avec du gel polymère viscoélastique non 
toxique, hypoallergénique et qui ne favorise pas la croissance bactérienne.

•  CONSEILS D’ENTRETIEN : Laver le produit à la main avec un savon doux, puis le rincer 
minutieusement. Laisser sécher le produit à l’air et appliquer éventuellement un peu de 
talc sans parfum après le séchage. 

•  MISE EN GARDE : Ne pas placer le produit sur une plaie ouverte. En cas d’irritation, de 
gêne ou de problèmes circulatoires, interrompre l’utilisation et faire immédiatement 
appel à un spécialiste du pied. Suspendre l’application du produit au moins 3 à 4 heures 
par jour pour permettre à la peau de respirer.

•  MODE D’EMPLOI : Introduire le gros orteil dans le plus petit orifice et les 4 orteils 
restants dans le plus grand orifice, en plaçant la semelle du coussinet dans la zone 
adéquate de la plante du pied.

•  COMPOSITION : 100% silicone médicale. tissu : 60%lycra.

Réf. HUPIED21 Bande protectrice T/L (39-42)
Réf. HUPIED20 Bande protectrice T/S (35-37)

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

BANDE PROTECTRICE PIED 
HALLUX VALGUS
La protection Hallux valgus permet de soulager rapidement et de prévenir  
les douleurs de pression sur le bord interne du pied, notamment au niveau  
de la saillie osseuse causée par une déviation en valgus du gros orteil.  
Le frottement de la peau avec la chaussure cause une inflammation. 
•  CONDITIONNEMENT : pièce unique.

•  CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : La protection pour Hallux valgus répartit de façon
optimale la pression sur la zone où siègent  les frottements, et ce grâce à un coussinet en 
silicone. L’endroit à protéger est ainsi rembourré et protégé contre une pression extérieure. 
Le revêtement en tissu assure une tenue parfaite du coussinet en silicone. Le protecteur 
peut être porté des deux côtés et s’enfile comme une chaussette. Pour une tenue optimale, 
une chaussette peut être mise par-dessus.

•  CONSEILS D’ENTRETIEN : Laver le produit à la main avec un savon doux, puis le rincer minu-
tieusement. Laisser sécher le produit à l’air et appliquer éventuellement un peu de talc sans 
parfum après le séchage. 

•  MISE EN GARDE : Ne pas placer le produit sur une plaie ouverte. En cas d’irritation, 
de gêne ou de problèmes circulatoires, interrompre l’utilisation et faire immédiatement 
appel à un spécialiste du pied. Suspendre l’application du produit au moins 3 à 4 heures 
par jour pour permettre à la peau de respirer.

•  MODE D’EMPLOI : Introduire le gros orteil dans l’orifice, en plaçant convenablement
la protection de l’oignon. La convenablement la protection de l’oignon. La fixation est 
complétée par une bande élastique qui entoure le pied au niveau de sa partie centrale. 

•  COMPOSITION : 100% gel polymère. tissu : 
83%nylon. 17%lycra.

Réf. HUPIED23 Bande protectrice T/L (39-42)
Réf. HUPIED22 Bande protectrice T/S (35-37)

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

PROTECTEUR D’HALLUX VALGUS EN GEL AVEC TISSU
Cet accessoire de correction combine 2 fonctions : il protège l’Hallux-Valgus en limitant les frottements liés au manque de place dans les chaussures ; il écarte  
le gros orteil du second pour limiter la déviation et éviter les chevauchements. Convient au pied droit ou gauche. Utilisable dans tous les  types 
de chaussures. 

•  CONDITIONNEMENT : pièce unique.

•  CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : Fabriqué avec du gel polymère viscoélastique non toxique, hypoallergénique et qui ne favorise pas la croissance bactérienne.

•  CONSEILS D’ENTRETIEN : Laver le produit à la main avec un savon doux, puis de le rincer minutieusement. Laisser sécher le produit à l’air et appliquer éventuellement
un peu de talc sans parfum après le séchage. 

•  MISE EN GARDE : Ne placer le produit sur une plaie ouverte. En cas d’irritation, de gêne ou de problèmes circulatoires, interrompre l’utilisation et faire
immédiatement appel à un spécialiste du pied. Suspendre l’application du produit au moins 3 à 4 heures par jour pour permettre à la peau de respirer. 

•  MODE D’EMPLOI : Introduire le gros orteil dans l’orifice. Placer le coussinet de gel sur l’articulation et l’oignon du gros orteil, et le séparateur entre les doigts. 

•  COMPOSITION  100% gel polymère.

Réf. HUPIED19 Protecteur d’hallux valgus universel

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I
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TALONNETTES POUR ÉPINE 
CALCANÉENNE
Ces talonnettes  sont fabriquées avec deux types de silicones, un souple 
et l’autre ferme. Grâce à la partie en silicone bleu, très souple, elles sont 
spécialement proposées aux personnes souffrant d’épine calcanéenne.  
Elles permettent d’améliorer le confort et de soulager la douleur.  
Amortit les points de charge, que ce soit pendant la marche ou en position 
statique.  Vendue par paire, elles sont disponibles en 3 tailles. 

INDICATIONS : Traitement de l´éperon du calcanéum centralisé.

Réf. HUTALO09 Talonnette T/M (37-39)
Réf. HUTALO10 Talonnette T/L (40-42)

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

SEMELLES EN SILICONE
Sont des semelles viscoélastiques de réduction des pressions plantaires. 
Les coussinets souples au niveau des têtes métatarsiennes, du calcanéum 
réduisent les chocs subis par ces zones sensibles, soulageant ainsi ou  
éliminant les douleurs. 

Le profil anatomique des semelles  n’étant pas correctif, les surpressions 
locales dues à des erreurs de correction sont évitées. L’insert en silicone 
viscoélastique dans la région du talon amortit les chocs sur les articulations 
des chevilles, des genoux, des hanches, ainsi que sur la colonne vertébrale. 
Avec appui rétrocapital.

INDICATIONS : Talalgie. Burdite. Métatarsalgie. Epine calcanéenne. Fasciitis 
plantaire. Pied du diabétique. Pieds douloureux, fatigués ou post-chirurgicaux. 
Pratique sportive. Douleur plantaire due à une pression Déformations de 
l’avant pied et des orteils 
Répartition de la pression en 
cas de points de pression locaux 
Arthralgies.

Réf. HUSEME01 T/35-36
Réf. HUSEME02 T/37-38
Réf. HUSEME03 T/39-40
Réf. HUSEME04 T/41-42
Réf. HUSEME05 T/43-44

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

TALONNETTES PLATES EN SILICONE 
DE 10 MM POUR ÉPERON 
DÉCHARGE CENTRALE 
Grâce à leur grande viscosité, les talonnettes en silicone médicale amor-
tissent les charges supportées par les pieds tout en répartissant ces charges 
d’une manière uniforme sur toute la surface de ces derniers. Outre le rapide 
soulagement des muscles et des ligaments surchargés, la cheville, l’articula-
tion de la hanche et l’épine dorsale sont trois des points qui bénéficient de 
ses effets thérapeutiques. 
Traitement de l’éperon du calcanéum centralisé. Bursite du talon. Absorption 
des impacts. Pour dissymétries du membre inférieur de 1 cm. Sans bords 
latéraux et d´une hauteur de 10 mm.  

Réf. HUTALO02 Talonnette, taille M (37-40)
Réf. HUTALO03 Talonnette, taille L (40-42)

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

TALONNETTES SILICONE
En silicone viscoélastique, souple, permettant la répartition et l’absorbtion  
des chocs. Répartition des pressions. Absorbe les impacts que reçoivent 
pendant la marche, les chevilles, les genoux et les hanches, particulièrement 
dans des conditions de surcharge. Confort maximum. N’irrite pas la peau.

INDICATIONS : Pour soulager les Talalgies, Bursite, Tendinites du tendon 
d’Achille.  

Réf. HUTALO05 Talonnette, taille M (37-40)
Réf. HUTALO07 Talonnette, taille L (40-42)

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

CARACTÉRISTIQUES DES TALONNETTES ET SEMELLES CI-DESSUS
•  CONDITIONNEMENT : par paire.

•  CONSEILS D’ENTRETIEN : Laver le produit à la main avec un savon doux, puis de le rincer minutieusement. Laisser sécher le produit à l’air et appliquer éventuellement un peu de talc sans 
parfum après le séchage.

•  CONTRE-INDICATIONS : Ne jamais placer une seule talonnette qui produirait un déséquilibre de la colonne vertèbrale avec pour conséquence
de graves problèmes de santé

•  MODE D’EMPLOI : Placer les pièces dans la partie talon de la chaussure. La dépression circulaire
au centre de la talonnette favorise l’absorption
des impacts pendant la marche. 

•  COMPOSITION 100% Silicone médicale
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CHOISIR UN PILULIER 
Nombre de prise  
de médicament  
compartimenté

Usage du pilulier

Nombre 
d’alarme

Mesures  
intérieur  

compartiment

Couper Écraser Stockage 1/jour 2 à 4/jour Journalier Semainier

HISPILU05 + + + - - + - - 1,8x3x1,5

HISPILU10 - + + - - + - - 3,5x4,5x2

HISPILU12 - - + - 4 + + - 1,5x2,2x2 

HISPILU11 - - + + - - + - 2,4x4,4x3

HISPILU04 - - + - 4 + - 4 sonore/ 
vibrant 0,8x2,8x2

HISPILU09 - - + - 4 + + - 1,6x2,6x1,8 

HISPILU20 - - + + - + + -  9,3x9,3x2,2

HISPILU01 - - + - 4 + + -  22,6x14,5x3,20

HISPILU02 - - + - 4 + + 6 par j. /
sonore / 
2 rappels 

 22x11,8x4,5

À SAVOIR

Pour alerter de la prise de médicament, vous pouvez utiliser 
 avec les téléphones 

Réf. HISPILU20

Réf. HCPILU01
Réf. HCPILU02
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PRISE DE MÉDICAMENTS

AIDE-VERSEUR DE GOUTTES
•  Permet de s’auto-administrer des gouttes dans les yeux
• Format ergonomique pour une meilleure prise en main
•  Dimensions : 11 x 5 x 5 cm
•  Poids : 30 g
•  Coloris : bleu clair 

Réf. HISPILU07 Aide verseur de gouttes

DÉCAPSULEUR DE MÉDICAMENTS
•  Pousse facilement les médicaments hors de la plaquette

et les recueille ensuite dans son réservoir ouvert
• Dimensions : 12,95 x 4,2 x 2,55 cm

Réf. HISPILU06 Décapsuleur de médicaments

COUPE ET ÉCRASE-COMPRIMÉS
•  Permet de casser les comprimés en 

2 parties ou de les émietter sans effort
•  Le petit compartiment à pilule permet également de les transporter
•  Partie gaufrée pour émietter et nettoyer plus facilement
•  Pied élastomère : permet une bonne adhérence à la table

Réf. HISPILU05 Coupe et écrase- comprimé

BROYEUR DE COMPRIMÉS
•  Permet de réduire les comprimés en poudre
•  Equipé de 2 compartiments : 1 pour stocker les comprimés

et 1 pour écraser et réduire en poudre
(pour faciliter la prise des comprimés)

•  Format compact et léger pour se glisser
facilement dans un sac ou dans une poche
lors des déplacements 

• Nettoyage simple
• Matériau : plastique
•  Coloris : bleu et transparent

pour identifier le contenu

Réf. HISPILU10 Broyeur de comprimés

PILULIER 7 JOURS4 COMPARTIMENTS/JOUR
•  Pilulier ergonomique pour les utilisateurs qui ont des

problèmes de préhension : il suffit d’appuyer sur le bouton de couleur pour libérer 
le boîtier, les autres restent fixés dans le support

•  Utilisation nomade: l’utilisateur peut emporter le boîtier du jour en cas de déplacement
•  La forme incurvée des compartiments quotidiens facilite également la préhension 

du contenu
•  Equipé de 7 boîtiers de 4 compartiments : identification des jours et des 4 prises 

quotidiennes
•  Dimensions : 21 x 12.5 x 2.3 cm
• Dimensions boitier: 2.5 x 2 x 9.5cm

Réf. HISPILU12 Pilulier 7 J - 4 compartiments/J

PILULIER 7 JOURS EXTRA LARGE
•  Pilulier hebdomadaire très pratique et facile à utiliser 
•  Equipé de 7 compartiments extra larges pour ranger facilement

les médicaments chaque jour de la semaine (L.4 x P.3 x 2.5 cm)
•  Dimensions : 23 x 4.6 x 2.8 cm

Réf. HISPILU11 Pilulier 7 jours extra large
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PRISE DE MÉDICAMENTS

PILULIER ÉLECTRONIQUE 4 ALARMES
•  Permet de programmer jusqu’à 4 alarmes par jour pour la prise de médicaments
•  Simple à programmer et à utiliser grâce à ses grosses touches
•  4 compartiments à comprimés
•  Ecran digital avec affichage de l’heure et de l’alarme
•  Rétro-éclairage du cadran digital pour une lecture facilité
•  Alarme sonore et/ou vibrante au choix 
•  Remise à zéro des alarmes pour le jour suivant
•  Fonctionne avec 2 piles bouton (fournies) + 1 pile LR3 (non fournie)
• Dimensions : 6,8 x 7.3 x 2.2 cm

Réf. HISPILU04 Pilulier électronique 4 alarmes

POCHETTE AVEC 7 PILULIERS 
À 4 COMPARTIMENTS
•  Pochette en tissu, avec fermeture par bande auto-aggripante
•  Dimensions : L.13.5 x P.3.5 x H.19 cm
•  7 boîtes plastiques détachables de 4 compartiments 

à médicament, avec identification du jour de la semaine
et des périodes de la journée

Réf. HISPILU09 Pochette avec 7 piluliers à 4 compartiments

PILULIER ROND 7 CASES
Pilulier rond et ergonomique avec couvercle de couleur translucide pour visualiser les jours et les prises. 

•  Il suffit d’appuyer sur le bouton central pour faire tourner le pilulier. Celui ci passe au compartiment suivant
pour libérer les médicaments. L’utilisateur peut ainsi mieux suivre les prises.

•  Equipé de 7 compartiments: pour chaque jour de la semaine ou pour des prises quotidiennes
selon les besoins de l’utilisateur.

•  Format compact et léger pour une utilisation nomade: se glisse facilement et discrètement dans un sac
pour les déplacements et les voyages.

•  Utilisation en 3 étapes : remplir et répartir les médicaments, appuyer pour faire tourner et prendre les médicaments
• Dimensions : 9,3 x 9,3 x 2,2 cm

Réf. HISPILU20 Pilulier rond 7 cases 

PILULIER ARC EN CIEL - 7 JOURS
Idéal pour un usage domestique ou en voyage.  

•  Compartiments journée  indépendants, il est possible de les emporter 
individuellement.

•  7 étuis numérotés et clairement identifiables par leurs couleurs pour 
ne plus se tromper et savoir où on en est dans la prise de médicaments 
chaque jour de la semaine.

•  Très visuel par ses couleurs mais aussi par ses pictogrammes identifiant 
Matin, Midi, Soir et Nuit.

•  Vendu avec sa pincette pour saisir facilement les médicaments
•  Pratique d’utilisation, la valisette une fois

fermée sécurise les médicaments :
plus de risque de mélange en cas
de chute du pilulier.

• Matière : Polypropylène
• Certifié LFGB
•  Dimensions produit :

22.6 x 14.5 x 3.20 cm

Réf. HCPILU01 Pilulier Arc en Ciel 

PILULIER ÉLECTRONIQUE ARC EN CIEL 
Ce pilulier semainier est un modèle d’organisation pour ne manquer aucune 

prescription .  

•  Son timer affiche l’heure sur l’écran LCD et permet de programmer jusqu’à 
6 alarmes par jour. Très simple d’utilisation, il suffit de pousser le bouton 
correspondant à l’heure voulue. 2 rappels d’alarme sont effectués si elle n’a 
pas été désactivée.

•  Composé de 7 barrettes de couleurs, chaque journée est identifiée par sa couleur.
•  Chaque barrette est divisée en 4 cases : Matin, Midi, Soir et Nuit identifiées 

par des pictogrammes.
•  Le timer ainsi que toutes les barrettes sont indépendants et peuvent être 

emportés dans une poche ou un sac à main.
•  Matières : polypropylène et HIPS
•  Alimentation : 2 piles CR2032 fournies
•  Capot transparent de protection du timer inclus
•  Certifié CE, RoHS et LFGB
•  Dimensions produit :

22 x 11.8 x 4.5 cm

Réf. HCPILU02 Pilulier Arc en Ciel électrique

Format compact 
Utilisation nomade

NOUVEAU

NOUVEAU
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CONTRÔLE DU DIABETE

KIT DE CONTRÔLE DE LA GLYCÉMIE TB100 
•  Composé de : 1 lecteur de glycémie TB100, 50 bandelettes sans code, une solution de contrôle

et 10 lancettes
• Compatible avec le précédent modèle EKS EEGLUC01.

Réf. ETGLUC01 Glucomètre Holtex TB100 kit complet
Réf. ETGLUC02 Bandelettes pour glucomètre Holtex TB100, lot de 50 pcs
Réf. ETGLUC03 Solution de contrôle pour glucomètre Holtex TB100
Réf. ETGLUC04 Stylo autopiqueur Holtex
Réf. ETGLUC05 Lancettes ultra nes 0,36 mm (20 sachets de 10 pcs)

COLLECTEUR POUR AIGUILLE 
DE STYLO À INSULINE
•  Collecteur à usage unique, prêt à l’emploi 

avec fermeture définitive
•  Système fiable qui permet le retrait des 

aiguilles en toute sécurité
•  Une fois refermé, le DiabBox1 est définitive-

ment verrouillé

Réf. CDCOLL01 Collecteur pour aiguille de stylo à insuline

SACOCHE DIABÈTE FIT    
Sac, avec compartiment isotherme, offrant à 
la personne diabétique la capacité suffisante 
pour conserver l´insuline nécessaire à ses 

voyages ou déplacements. 

Réf. MEFIT02_N Noir  

TROUSSE DIABÈTE INSULIN    
Petite trousse moderne et décontracté, isotherme,  

avec une capacité pour 2 stylos à insuline. 

Réf. MEINSU01 Gris/vert  

TROUSSE DIABÈTE DIABETIC    
Trousse isotherme élégante comprenant avec différents  
compartiments et bandes élastiques  
pour transporter de manière  
organisée le kit du diabétique.

Réf. MEDIAB03 Gris  

TROUSSE DIABÈTE DIA    
Trousse isotherme conçue en tenant compte de l’éventail des malades 
atteints de diabète

Plusieurs coloris (cf page 284)

FLACON COLLECTEUR POUR AIGUILLE 
DE STYLO À INSULINE (120 AIGUILLES)
•  Apporte une solution de confort et de sécurité pour la 

récupération des aiguilles à insuline usagées
•  Compatible avec tous les types de stylos à insuline, il 

résiste à la perforation et ne se renverse pas
• Prêt à l’emploi et réutilisable
• Flacon de 250ml, peut contenir 120 aiguilles
• Dimensions : 11.5cm x 6cm
• Poids : 50g 

Réf. CDCOLL02 Flacon Collecteur pour aiguilles de stylo à insuline 

PLUS D’INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE DE LA GLYCÉMIE PAGE 213

PLUS D’INFORMATIONS SUR LES TROUSSES DE GESTION DU DIABÈTE PAGE 284
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TRAITEMENT DE LA DOULEUR

NEUROSTIMULATEUR (TENS) E4
6 zones de traitement : dos, épaules, articulations, bras, jambes et pieds

4 modes de massage : tapotement, pétrissage, friction, pression

•  12 programmes différents de traitements 
•  Vitesse d’impulsion avec possibilité d’ajustement des impulsions par électrode
•  Ecran LCD large pour une lecture rapide et précise
•  Fournit avec des électrodes longues durées, lavables

Réf. DOTENSE4 Electrostimulateur (Tens) E4
DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

aII

ÉLECTROSTIMULATEUR 
(TENS) E2 ELITE
•  4 programmes pour les épaules, les pieds, le mollet et le bas du dos
• 9 programmes automatiques
•  Massage Button - 4 programmes pour Tapping, Pétrissage, Pousser et frotter
•  Bouton de secours : pour les douleurs musculaires (1200 Hz)
•  4 Modes spéciaux : Soft, Répéter, point et Wide

Réf. DOTENSE2 Electrostimulateur (Tens) E2 Elite

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

aII

ÉLECTROSTIMULATEUR
(TENS) E3 INTENSE
•  Portable
•  Facile à utiliser
•  6 zones de traitement : dos, épaules, articulations, bras, jambes et pieds
•  3 modes de massage : tapotement, pétrissage, friction
•  15 niveaux d’intensité 

Réf. DOTENSE3 Electrostimulateur (Tens) E3 Intense

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

aII

ACCESSOIRES POUR TENS 
 Electrode longue durée (lavable) pour TENS OMRON (150 utilisations)

Réf. DOPADLL Electrode longue durée

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

aII
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PODOMÉTRIE

EAUX DE COLOGNE

COMPTE-PAS HJ-320-E 
WALKING STYLE ONE 2.0
•  Fait pour être porté dans la poche ou même dans un sac 
•  La technologie de capteur électronique 3 dimensions vous permet

d’atteindre un objectif de 10 000 pas par jour, et de suivre vos progrès
• Mesure la distance parcourue
• Indique le nombre de pas journaliers effectués
• Mesures distance en kilomètres et miles

Réf. DOHJ320E HJ-320-E Walking Style 2.0

COMPTE-PAS HJ-321-E 
WALKING STYLE ONE 2.1
•  Atteindre un objectif de 10 000 pas par jour et de suivre vos progrès
• Mesure la distance parcourue
• Indique le nombre de pas journaliers effectués
• Fonction Aérobic
• Mesures distance en kilomètres et miles
• Mémoire 7 jours

Réf. DOHJ321E HJ-321-E Walking Style 2.1

COMPTE-PAS HJ-325 WALKING STYLE IV
•  Très léger (20 g), pratique et hyper plat
•  Technologie avec capteur 3D permettant de distinguer les pas rapides des pas normaux
•  Indication du nombre de pas, de la distance et du nombre de calories brûlées
•  Mode Action permettant de sauvegarder séparément une activité ou un temps donné ciblés
•  Mémoire de 7 jours
•  Fonction horloge

Réf. DOHJ325_W HJ325-Walking Style IV, Blanc
Réf. DOHJ325_B HJ325-Walking Style IV, Bleu

ACCESSOIRES
Réf. DOCDROM2 CD-ROM OMRON pour Contrôle de la Santé (compte-pas)
Réf. DOUSBCABLE Câble USB OMRON pour transmission des données

Réf. DOHJHOLDER001 Porte compte-pas (Walking Style II) pour Ceinture 
Réf. DOHJHOLDER002 Porte compte-pas (Walking Style Pro) pour Ceinture 

EAUX DE COLOGNE
• Flacon de 250 ml
• Vendues avec boite cadeau

Réf. HPEAUX01_CH Chevrefeuille
Réf. HPEAUX01_CI Citron
Réf. HPEAUX01_J Jasmin
Réf. HPEAUX01_L Lavande
Réf. HPEAUX01_M Muguet
Réf. HPEAUX01_R Rose
Réf. HPEAUX01_VI Violette
Réf. HPEAUX01_VE Vétiver
Réf. HPEAUX01_N Nature
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OSER PARLER DES COUPES MENSTRUELLES

C’EST QUOI UNE COUPE MENSTRUELLE ?

POURQUOI UTILISER UNE COUPE MENSTRUELLE PENDANT SES RÈGLES ?

pendant 12 h maxi

C’est économique

C’est écologique

C’est hygiénique

Idéal pour le sport
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FÉMININ

BIEN UTILISER UNE COUPE MENSTRUELLE ?

par exemple en la faisant tourner avec la tige. Au début, vider aussi régulièrement la coupe que

la tige. Une fois bien descendue, compresser les bords (en C ou en S), pour laisser passer de

humide.

À SAVOIR

COUPE MENSTRUELLE
La solution idéale pour votre hygiène féminine ! 
Coupe menstruelle novatrice, confortable et écologique. Elle ne provoque ni irritation, ni allergie, ni infection fongique, ni urétrite.  
Elle n’altère pas le milieu naturel du vagin. Elle est idéale pendant la pratique d’un sport ou pendant les voyages, de jour comme de nuit.

• Application facile
•  Hypoallergénique
• Ecologique
• Economique
• 12 heures de protection
• 100% Optimum Platinum Silicone
• Sans phtalates

•  La coupe menstruelle EVE Sensitive existe en deux tailles : Small ou Large. 
La taille Small conviendra :
- aux femmes de moins de 30 ans n’ayant jamais eu d’enfants ou ayant accouché par césarienne 
La taille Large conviendra :
- aux femmes de plus de 30 ans n’ayant jamais eu d’enfants 
- aux femmes de plus de 30 ans ayant accouché par voie basse 

TAILLE L
Ø interne 3.8 cm

Hauteur de la coupe : 6 cm

 Longueur de la tige : 2.4 cm

TAILLE S :
Ø interne 3.2 cm

Hauteur de la coupe : 4.8 cm

 Longueur de la tige : 2.2 cm

Réf. HACOUP01 Coupe menstruelle, Taille S
Réf. HACOUP02 Coupe menstruelle, Taille L

PRÉSENTOIRS INTIMITÉ FÉMININE
Pack promotionnel comprenant :  
• 2 Coupes Eve de démonstration (1 S et 1 L)
• 4 Coupes menstruelles, taille S
• 4 Coupes menstruelles, taille L
• 2 x 10 brochures 
• 1 Totem comptoir

Réf. HACOUP06 Pack promotionnel coupe Éve
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FÉMININ

ENSEMBLE DE RÉÉDUCATION PÉRINÉALE PELVIX CONCEPT
Conçu par des professionnels de la santé, le Pelvix Concept est une alternative aux cônes vaginaux et aux boules de geisha et sera donc plus adapté à la rééducation 

du périnée.

Le Pelvix Concept s’adresse à toutes les femmes soucieuses de leur santé périnéale, et qui désirent préserver leur périnée de troubles tels que :
• l’incontinence urinaire, c’est à dire de la perte d’urine involontaire ;
• le prolapsus génital (ou descente d’organes) ;
• les douleurs pelviennes ;
• des troubles dans les relations sexuelles.

Le module « creux » du Pelvix Concept est en forme de poire. Il a été spécialement étudié et a une forme anatomique qui va rendre son insertion facile dans le vagin. 
Le confort dû à cette forme est d’autant plus renforcé que le Pelvix Concept est  recouvert d’une couche de silicone (garantie sans phtalates) au toucher doux et soyeux 
et surtout bien moins glissant que les accessoires en matière plastique.

Le coffret de rééducation périnéale Pelvix Concept se compose de différents éléments :
• d’un cône de forme anatomique, d’un poids de 18 grammes ;
• d’une bille de 9,2 gramme ;
• d’une bille de 17,4 grammes ;
• d’une bille de 34,5 grammes.

Le Pelvix Concept est fabriqué en ABS résistant, recouvert d’une couche de silicone de qualité médicale, au toucher soyeux. Chacune des billes de lestage est quant 
à elle fabriquée en acier, et recouverte d’une coque de silicone waterproof de 0,5 mm. Le dispositif est équipé d’un cordon d’extraction, vous permettant de retirer 
sans effort le Pelvix Concept après vos exercices.

Réf. HAREED01 Ensemble de réeducation périnéale, Pelvix Concept

1. Facilite la fixation des parois vaginales

2. Angle adapté à la musculature pelvienne

3. Forme ergonomique pour faciliter l’introduction
1

2

3

PROGRAMME INTÉGRAL DE TONIFICATION DU PLANCHER PELVIEN
Une méthode naturelle en 5 étapes, seulement 20 mn d’exercice par jour

0 g 26,2 g 34,4 g 51,5 g 26,2 g + 51,5 g26,2 g 3434,4 g4 g 5151,,55 gg 5151,55 g2266,6 2 gg2 g2 g ++ 55



INFORMATION
LE NÉBULISEUR, UN TRAITEMENT EFFICACE 

POUR BIEN RESPIRER

113

LES NÉBULISEURS SONT DES APPAREILS QUI 

PERMETTENT DE CONVERTIR UN MÉDICAMENT 

LIQUIDE EN GOUTTELETTES D’AÉROSOL

 

 
 

Les différents avantages de l’inhalation

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DES NÉBULISEURS

L’efficacité des nébuliseurs

-  DAMM

-  Taux de nébulisation -

-  Taux de débit d’aérosol 

-  Le volume résiduel -
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NÉBULISEURS

BÉBÉ NOMADE DOMICILE / LOCATION
C801KD DUOBABY MICROAIR U100 C801

Référence DOCOMPAIRC801KD DOCOMPAIRDB DOMICU100 DOCOMPAIRC801

Prise en charge  
code LPPR

 4 semaines  
101C03.11/101C05.11(2)

 65 semaines  
101C03.121/ 101C05.121(2)

 65 semaines 
101C03.122/ 101C05.122(2)

- - -

Type Compresseur Compresseur A tamis Compresseur

Kit de nébulisation V.V.T. 2 en 1 A tamis V.V.T.

Taille des particules (DAMM) 3,0 μm Capuchon vert : 9,0 μm  
Capuchon bleu : 4,0 μm 4,5 m 3,0 μm

Taux de nébulisation 0,30 ml/min Capuchon vert : 0,4 ml/min  
Capuchon bleu : 0,2 ml/min 0,25 ml/min 0,30 ml/min

Taux de débit  
d'aérosol (1% NaF) 0,06 ml/min Capuchon vert : 0,16 ml/min  

Capuchon bleu : 0,12 ml/min 0,1 ml/min 0,06 ml/min

Débit d'aérosol  
(2 ml, 1% NaF) 0,47 ml Capuchon vert : 0,54 ml  

Capuchon bleu : 0,50 ml 0,5 ml/min 0,47 ml

Pression de succion  - -0,15 à -0,20 bar  -  - 

Courant d'air  - 4 l/min  -  - 

Capacité 2 - 7 ml 1 - 12 ml 10 ml max. 2 - 7 ml

Volume résiduel 0,7 ml 0,7 ml 0,1 ml 0,7 ml

Niveau sonore 46 dB 63 dB >20 dB 46 dB

Poids 0,27 kg 1,7 kg 0,5 kg 0,27 kg

Alimentation  
électrique - Standard 2 Piles (AA/LR6) -

Adaptateur secteur + - en option +

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

aII

S

N
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NÉBULISEURS

DOMICILE / LOCATION DOMICILE / ACHAT COLLECTIVITÉ
C803 C28P C900 A3 COMPLETE ULTRASONIC U780

DOCOMPAIRC803 DOCOMPAIRC28V2 DOCOMPAIRC900 DOCOMPAIRA3 DOU780 Référence

-

 4 semaines 
101C03.11/101C05.11(2)

 65 semaines 
101C03.121/ 101C05.121(2)

> 65 semaines 
101C03.122/ 101C05.122(2)

 4 semaines 
101C03.11/101C05.11(2)

 65 semaines 
101C03.121/ 101C05.121(2)

> 65 semaines 
101C03.122/ 101C05.122(2)

- - Prise en charge  
code LPPR

Compresseur Compresseur Compresseur Compresseur Compresseur Type

Kit C803 V.V.T. S.S.K. 3 en 1 S.S.K. Kit de nébulisation

3,0 μm 3,0 μm 3,0 μm
Position 1 : 10,0 μm 
Position 2 : 5,0 μm 
Position 3 : 3,0 μm

4,61 μm Taille des particules (DAMM)

0,30 ml/min 0,5 ml/min 0,4 ml/min
Position 1 : 0,7 ml/min
Position 2 : 0,5 ml/min
Position 3 : 0,3 ml/min

0,5 à 3 ml/min Taux de nébulisation

0,05 ml/min 0,09 ml/min 0,08 ml/min
Position 1 : 0,15 ml/min
Position 2 : 0,12 ml/min
Position 3 : 0,1 ml/min

0,14 ml/min Taux de débit  
d'aérosol (1% NaF)

0,37 ml 0,40 ml 0,57 ml
Position 1 : 0,45 ml
Position 2 : 0,53 m

 Position 3 : 0,,36 ml
3,04 ml Débit d'aérosol  

(2 ml, 1% NaF)

 -  -  -  - - Pression de succion

 -  -  -  - - Courant d'air

10 ml maxi 2 - 7 ml 2 - 7 ml 2 - 12 ml 10 - 150 ml Capacité

0,7 ml 0,7 ml 0,7 ml 0,7 ml Volume résiduel

< 45 dB 60 dB 55 dB 65 dB 40 dB Niveau sonore

0,18 kg 1,9 kg 2,2 kg 1,3 kg 2,5 kg Poids 

- Standard Standard Standard Standard Alimentation  
électrique

+ - - - + Adaptateur secteur

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

aII

S
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NÉBULISEURS

NÉBULISEUR À COMPRESSEUR C28P 
Le nébuliseur très efficace pour une utilisation régulière

• Efficacité prouvée par des études cliniques(2)

•  Connexion du tube à air sur le compresseur très simple 
•  Interrupteur marche/ arrêt étanche 
•  Positionnement possible du kit de nébulisation sur l’appareil 
•  Système VVT (Virtual Valve Technologie), nébulisation optimum sans valve de silicone 
•  Taux de nébulisation : 0,5 ml par minute 
•  Taille des particules nébulisées : 5 microns 
•  Capacité du réservoir du kit de nébulisation : 7 ml 
•  Dimensions : 170 x 103 x 182 mm. Poids : 1,9 kg
•  Fourni avec : 1 kit de nébulisation, 1 tube à air, 1 embout buccal,

1 embout nasal, 2 masques (tailles S et L), 5 filtres, 1 sac de transport
•  Cet appareil est plus particulièrement préconisé dans le traitement de l’asthme

des enfants de 0 à 4 ans et des maladies respiratoires des personnes âgées.

Réf. DOCOMPAIRC28V2 Nébuliseur à compresseur C28P

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

aII

Prise en charge Code LPPR 
 ≤ 4 semaines  101C03.11/101C05.11(2)  
 ≤ 65 semaines 101C03.121/ 101C05.121(2)  
 > 65 semaines 101C03.122/ 101C05.122(2) 

NÉBULISEUR À COMPRESSEUR C900 
Le nébuliseur professionnel, adapté pour le traitement des maladies des voies respiratoires inférieures  

• Efficacité prouvée par des études cliniques(1) 
• Robuste et facile à nettoyer (kit de nébulisation S.S.K. composé de 2 éléments)
•  Haut rendement de 7L (Débit d’air L / min) à 100 kPa (pression) 
•  Taux de nébulisation de 0,4 ml / min garantit un traitement rapide et pratique

de l’asthme, bronchite chronique, allergies et autres troubles respiratoires
•  Utilisation facile, à un seul bouton, avec une poignée pratique pour le transport

en toute sécurité
• Dimensions : 175 x 110 x 215 mm
• Poids : 2.2 kg
•  Fourni avec : 1 kit de nébulisation, 1 tube à air,

1 embout buccal, 1 embout nasal, 2 masques
(adulte et enfant), 5 filtres

Réf. DOCOMPAIRC900 Nébuliseur à compresseur C900

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

aII

Prise en charge Code LPPR 
 ≤ 4 semaines  101C03.11/101C05.11(2)  
 ≤ 65 semaines 101C03.121/ 101C05.121(2)  
 > 65 semaines 101C03.122/ 101C05.122(2) 

(1) Sukumaran et al.: Asthma diagnosis and treatment – 1009. A clinical study of NE-C900 (OMRON) nebulizer. World Allergy Organization Journal 2013 6(Suppl 1):P9.

(2) Li Zhen et al. Clinical study on inhalation of budesonide with nebulizer in the treatment of children with asthma. J Clin Pediatric Vol. 26 No3. Mar 2008

Idéal à domicile

Idéal à domicile
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NÉBULISEURS

DUOBABY
Le dispositif 2 en 1 qui combine un aspirateur nasal et un nébuliseur à compresseur

Réf. DOCOMPAIRDB

Compartiment accessoires avec 
couvercle

Mouche-bébé

Kit de nébulisation avec 2 embouts 
(vert pour les voies supérieures  

et bleu pour les voies inférieures)

Réf. DOCOMPAIRDB Duo Baby nébuliseur 2 en 1 avec mouche bébé intégré

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

aII

L’aspirateur nasal peut être utilisé pour enlever 
le mucus du nez du bébé, qui est ensuite recueilli 

dans la chambre à air

Grâce à ces deux embouts interchangeables  
facilement identifiables, le Duobaby peut-être  

utilisé pour les voies supérieures et inférieures

Nettoie soigneusement 
le nez

Se nettoie 
intégralement
et facilement

Hygiénique
sans filtre jetable

L’aspirateur est relié au compresseur  
et crée l’aspiration grâce à l’effet Venturi

Nébulisation pour les maladies des 
voies inférieures

Pour soigner asthme, bronchite et 
bronchiolite

Nébulisation pour  
les maladies des voies 

supérieures

Pour soigner nez  
bouché, coup de froid 

et allergies

Espace de 
rangement

Forme
ergonomique

Vacuum

Compressor

Facile à utiliser
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ACCESSOIRES NÉBULISEURS

C28P

Kit Adulte (kit de nébulisation + embout buccal) DOVVTNEBKIT

Kit Adulte (kit de nébulisation + embout buccal) DONEBKIT7

Filtre à air DOAIRFILTER2

Set Complet Adulte (kit de nébulisation + masque + tube) DONEBKIT8

Set Complet Enfant (kit de nébulisation + masque + tube) DONEBKIT9

Embout Buccal DOC30EMBBUC

Embout Nasal DOC30EMB

Masque Adulte PVC OMRON DOMASKA1

Masque Adulte PVC GENERIQUE DIMASKA1

Masque Adulte SEBS DOMASKA2

Masque Enfant PVC OMRON DOMASKE1

Masque Enfant PVC GENERIQUE DIMASKE1

Masque Enfant SEBS DOMASKE2

Tubes à air PVC - 2M DOAIRTUBEPVC

Tubes à air Silicone 1M DOAIRTUBESILI

C900

Kit Adulte (kit de nébulisation + embout buccal) DONEBKIT5

Filtre à air DOAIRFILTER2

Set Adulte Générique (kit de nébulisation + masque + tube) DONEBKIT3
Set Enfant Générique (kit de nébulisation + embout buccal + 
masque + tube) DONEBKIT4

Set Complet Adulte (kit de nébulisation + embout buccal + 
masque + tube) DONEBKIT6

Embout Buccal DOC30EMBBUC

Embout Nasal DOC30EMB

Masque Adulte PVC OMRON DOMASKA1

Masque Adulte PVC GENERIQUE DIMASKA1

Masque Adulte SEBS DOMASKA2

Masque Enfant PVC OMRON DOMASKE1

Masque Enfant PVC GENERIQUE DIMASKE1

Masque Enfant SEBS DOMASKE2

Masque Nourrisson DOMASKN01

Tubes à air PVC - 2M DOAIRTUBEPVC

A3 A3 Set Complet Adulte  Enfant (kit de nébulisation + embout 
buccal + embout nasal + masque adulte  enfant + tube) DONEBKITA3

U780

Ensemble de masques d’inhalation U780, taille S (3 pcs) DOMASQU780_S

Ensemble de masques d'inhalation U780, taille L (3 pcs) DOMASQU780_L

Filtre à air pour U17 et U780 (5 pcs) DOAIRFILTER4

Filtre Bactériologique pour Nébuliseur Omron U17 et U780 DOAIRFILTER7

Couvercle du ventilateur pour ltre bactérien U780 DOCOUVU780

Gobelet pour nébuliseur U17, U12 et U780 (le jeux de 5) DOCUPSET

Ensemble d'embouts buccaux pour U780 (5 pièces) DOEMBBUCU780
Kit Amené (support pour m dication) pour nébuliseur U17 
et U780 DOAMENEE

Réservoir d'eau amovible pour U780 DORESEU780

Nébuliseur Ultrasonique Hospitalier Omron U780 DOU780

C801 
KD

Filtre à air DOAIRFILTER
Set Complet Enfant (kit de nébulisation + masque enfant + 
masque nourrisson + tube) DONEBKIT9

Embout Buccal DOC30EMBBUC

Masque Enfant PVC OMRON DOMASKE1

Masque Enfant PVC GENERIQUE DIMASKE1

Masque Enfant SEBS DOMASKE2

Masque Nourrisson DOMASKN01

Adaptateur Secteur DOTRANSFO5

Poche de Rangement DOC801BAG

Tubes à air PVC - 1m DOAIRTUBPVC2

Tubes à air Silicone 1M DOAIRTUBESILI

U100

Masque adulte PVC DOMASKA1 

Masque enfant PVC DOMASKE1 

Masque nourrisson  PVC DOMASKN01 

Masque adulte SEBS DOMASKA2 

Masque enfant SEBS DOMASKE2 

Bouchon Filtre DOFILTRU100 

Réservoir de médicament DOMEDCONTU100

Adaptateur pour masque DOADAPU100

Embout buccal DOC30EMBBUC 

Adaptateur Secteur  DOTRANSFO9

C801

Kit Adulte (kit neb+embout buccal) DONEBKIT7

Filtre à air DOAIRFILTER3

Set Complet Adulte (kit neb+masq+tube) DONEBKIT8

Embout Buccal DOC30EMBBUC

Embout Nasal DOC30EMB

Masque Adulte PVC OMRON DOMASKA1

Masque Adulte PVC GENERIQUE DIMASKA1

Masque Adulte SEBS DOMASKA2

Masque Enfant PVC OMRON DOMASKE1

Masque Enfant PVC GENERIQUE DIMASKE1

Masque Enfant SEBS DOMASKE2

Masque Nourrisson DOMASKN01

Adaptateur Secteur DOTRANSFO5

Couvercle de ltre à air DOAIRFILTER8

Poche de Rangement DOC801BAG

Tubes à air PVC - 1m DOAIRTUBPVC2

Tubes à air Silicone 1M DOAIRTUBESILI

C803

Kit Adulte (kit de nébulisation + embout buccal) DONEBKIT1

Filtre à air DOAIRFILTER3

Masque Adulte PVC OMRON DOMASKA1

Masque Adulte PVC GENERIQUE DIMASKA1

Masque Adulte SEBS DOMASKA2

Masque Enfant PVC OMRON DOMASKE1

Masque Enfant PVC GENERIQUE DIMASKE1

Masque Enfant SEBS DOMASKE2

Adaptateur Secteur DOTRANSFO6

Tubes à air PVC - 1m DOTUB03
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THERMOTHÉRAPIE/NATUREL

BOUILLOTTE CAOUTCHOUC
• La bouillotte se nettoie simplement à l’eau et au savon
• Ne chauffez surtout pas la bouillotte au micro-onde
•  En cas d’utilisation par des enfants, la surveillance d’un adulte

est recommandée
•  Ne pas utiliser en cas d’allergie au latex
•  Les bouillottes peuvent provoquer

des brûlures, éviter tout contact
direct prolongé avec la peau.

Réf. HABOUI03 Bleu, 2 l
Réf. HABOUI02 Bleu, 1 l

BOUILLOTTE GRAINES DE LIN 
AVEC HOUSSE AMOVIBLE
•  Remplacement parfait de la bouillotte traditionnelle
•  Emploi simple et rapide
•  Évite les risques de brûlures
•  A réchauffer au four micro-ondes 
•  Peut s’utiliser également en coussin réfrigérant, 

en traitement de soutien pour les enflures,
les bleus et les entorses, en étant emballé
simplement de façon étanche et sèche,
et placé au freezer

•  Taie extérieure lavable
• Dimensions produit : 30 x 21 x 3 cm

Réf. HCBOUI01 Bouillotte graines de lin

BOUILLOTTE AU GEL DE TOURBE
•  Les bouillottes sont remplies d’un gel de tourbe dont la capacité 

de stockage de la chaleur est sensiblement supérieure aux gels 
thermiques ordinaires.

•  S’adaptent particulièrement bien aux formes du corps, grâce
à leur découpe spéciale.

•  Chaleur particulièrement agréable.
•  Facile à chauffer (2 min. dans le four à micro-ondes)
•  Matériaux : recto vinyle - verso velours
•  Dimensions : 31,5 x 16,3 x 1,5 cm 

Réf. HWBOUI01 Bouillotte tourbe

COUSSIN AU GEL DE TOURBE
Coussin rempli d’un gel de tourbe dont la capacité de stockage de la chaleur 

est sensiblement supérieure aux gels thermiques ordinaires

•  S’adaptent particulièrement bien aux formes du corps, grâce à leur découpe 
spéciale

•  Chaleur particulièrement agréable
•  Facile à chauffer (2 min. dans le four à micro-ondes)
•  Matériaux : recto vinyle - verso velours
•  Dimensions : 48 x 30 cm

Réf. HWCOUS03 Coussin tourbe

TOUR DE COU AU GEL DE TOURBE
•   Tour de cou rempli d’un gel de tourbe dont la capacité de stockage

de la chaleur est sensiblement supérieure aux gels thermiques ordinaires
•  S’adaptent particulièrement bien aux formes du corps, grâce à leur découpe spéciale
• Chaleur particulièrement agréable
• Facile à chauffer (2 min. dans le four à micro-ondes)
• Matériaux : recto vinyle - verso velours
• Dimensions : 48 x 30 x 2 cm

Réf. HWCOUS02 Tour de cou tourbe

BEST SELLER
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THERMOTHÉRAPIE/NATUREL/ÉLECTRIQUE

TOUR DE COU AUX GRAINES DE LIN ET DE LAVANDE AVEC HOUSSE AMOVIBLE
•   Pour soulager les douleurs grâce à ce tour de cou garni de graines de lin pouvant être mis à chauffer au micro-ondes ou être mis au congélateur 

pour d’autres applications
(type traitement de soutien pour les enflures, les bleus et les entorses)

•  Housse déhoussable pour un lavage à 30°
• Dimensions produit : 43 x 12 x 1,5 cm

Réf. HCCOUV02 Tour de cou chauffant

CHAUSSONS CHAUFFANTS
Pour réchauffer ses pieds, à placer 1 à 2 minutes au micro-ondes

•  Peut également, pour d’autres applications, être mis au congélateur
•  Remplissage : graines de lin
•  Tissu : 100 % polyester
•  Modèles livrés avec une pochette tissu

Réf. HCCHAU01 Femme, rouge, 36/41
Réf. HCCHAU02 Homme, bleu, 41/45

MASQUE CHAUFFANT/RAFRAICHISSANT 
POUR LES YEUX - PERLES D’EAU
Absorbe et libère de la chaleur et du froid pendant 20 minutes  

(technologie Pearl™)

•  Perles (non toxiques) contenant du gel à base de Propylène glycol,
Polyacrylate de sodium, Colorant, Eau.

•  Facilement pliable lorsqu’elle est gelée, la technologie Pearl
est suffisamment froide pour offrir une thérapie par la glace ciblée
sans sacrifier la souplesse.

•  Dim:  12cm X 22cm

Réf. HBMASQ01 Masque Chauffant/Rafraichissant pour les eux - Perles d’eau

COUVRE-ÉPAULES AUX GRAINES 
DE SARRASIN
Certaines douleurs nécessitent de  

la chaleur pour être soulagées, d’autres 

du froid. Ce couvre-épaules combine  

les deux pour plus de simplicité !

•  Réchauffé au four micro-ondes,
il est idéal pour la détente musculaire, 
les douleurs articulaires, en cas de 
faux-mouvement ou pour soulager
les crampes.

•  Refroidi au congélateur,  il est idéal
en cas d’entorses ou de coups, ou
pour résorber les hématomes.

• Housse fini satiné, coloris unique bordeaux.
• Composition: Polyester, graines de sarrasin
• Dimensions produit : 52 x 52 x 1 cm

Réf. HCCOUV01 Couvre-épaules thermique

CEINTURE CHAUFFANTE/ 
RAFRAÎCHISSANTE PERLES D’EAU
Absorbe et libère de la chaleur et du froid pendant 20 minutes  

(technologie Pearl™)

•  Perles (non toxiques) contenant du gel à base de Propylène glycol,
Polyacrylate de sodium, Colorant, Eau.

•  Facilement pliable lorsqu’elle est gelée, la technologie Pearl 
est suffisamment froide pour offrir une thérapie par la glace ciblée
sans sacrifier la souplesse.

•  Dim: 45cm X 15cm (Ceinture extensible 39 cm x 6cm et 42cm x 6 cm)

Réf. HBCEIN01 Ceinture Chauffante/Rafraîchissante Perles d’eau

BEST SELLER

NOUVEAUNOUVEAU



121holtex.frRetrouvez les tarifs en page 315.

THERMOTHÉRAPIE/NATUREL/ÉLECTRIQUE

COUSSIN CHAUFFANT BOSOTHERM 1200  
• Protection contre la surchauffe 
• Arrêt automatique au bout d’environ 90 minutes
• housse en coton amovible et lavable en machine 
• 3 réglages de température avec affichage lumineux
• Contrôle électronique de la température
• Dimensions 30 x 40 cm
• 100 W

Réf. HBCOUSS01 Coussin chauffant Boso1200
Réf. HBHOUS01 Housse amovible supplémentaire  

pour coussins 1200-1500-1400 

COUSSIN CHAUFFANT BOSOTHERM 1500  
•  Mêmes caractéristiques que Bosotherm 1200 + fonction de chauffage rapide

permettant une chauffe rapide au cours des 10 premières minutes

Réf. HBCOUSS02 Coussin chauffant Boso1500
Réf. HBHOUS01 Housse amovible supplémentaire  

pour coussins 1200-1500-1400 

COUSSIN CHAUFFANT MICROFIBRE BOSOTHERM 1400  
• Fait de microfibre respirant ( type polaire ) 
• lavable en machine à 40 ° C
• chauffe rapide 
• housse en coton amovible et lavable
• Protection contre la surchauffe 
• Contrôle électronique de la température
• 3 réglages de température avec affichage lumineux
• Câble d’alimentation amovible
• Arrêt automatique après env. 90 min
• Dimensions 33 x 44 cm
• 100 W

Réf. HBCOUSS03 Coussin chauffant Boso1400
Réf. HBHOUS01 Housse amovible supplémentaire  

pour coussins 1200-1500-1400 

Les produits chauffants   sont exclusivement distribués 
chez les revendeurs de matériel médical.

À NOTER
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SURMATELAS CHAUFFANT BOSOTHERM 2000  
• Protection contre la surchauffe
• Lavable à la main
• 3 réglages de température avec affichage lumineux
• Câble d’alimentation amovible
• Face recto : coton, face verso : polaire
• Taille 130 x 75 cm
• 50 W

Réf. HBSURM01 Surmatelas chauffant Boso2000

SURMATELAS CHAUFFANT BOSOTHERM 2100  
• Protection contre la surchauffe
• Lavable à la main
• 3 réglages de température avec affichage lumineux
• Câble d’alimentation amovible
• Face recto : coton, face verso : polaire
• Taille 150 x 80 cm
• 60 W

Réf. HBSURM02 Surmatelas chauffant Boso2100
Réf. HBHOUS02 Housse coton lavable pour surmatelas 150x80
Réf. HBHOUS03 Housse speciale incontinence pour sumatelas 150x80

SURMATELAS CHAUFFANT BOSOTHERM 2200  
• Arrêt automatique après env. 12 heures
• Protection contre la surchauffe
• 4 réglages de température avec affichage lumineux
• Câble d’alimentation amovible
• Face recto : coton, face  verso : polaire
• Taille 150 x 80 cm
• 60 W

Réf. HBSURM03 Surmatelas chauffant Boso2200
Réf. HBHOUS02 Housse coton lavable pour surmatelas 150x80
Réf. HBHOUS03 Housse speciale incontinence pour sumatelas 150x80
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THERMOTHÉRAPIE/ÉLECTRIQUE

COUSSIN CHAUFFANT POUR LA NUQUE ET LE DOS BOSOTHERM 1300  
• Fait de microfibre  respirant
• lavable en machine à 30 ° C
• Fonction chauffe rapide 
• Housse en coton amovible et lavable
• Protection contre la surchauffe
• Contrôle électronique de la température
• 3 réglages de température avec affichage lumineux
• Câble d’alimentation amovible
• Arrêt automatique après env. 90 min
• Format spécial env. 62 x 42 cm
• Forme ergonomique
• 100 W

Réf. HBCOUSS04 Coussin chauffant pour le nuque et le dos Boso1300
Réf. HBHOUS04 Housse sup. pour coussin dos et nuque Boso1300 

COUSSIN CHAUFFANT EPAULE ET NUQUE BOSOTHERM 1600  
• Surface douce, confortable
• Respirant, douillet et agréable sur la peau
• Taille spécialement étudiée : env. 56 x 52 cm
• Finition microfibres confortable
• lavable en machine à 30 ° C
• 3 réglages de température avec affichage lumineux
• Fonction Chauffe rapide 
• Protection contre la surchauffe
• Arrêt automatique après env. 90 minutes
• Contrôle électronique de la température.
• Câble d’alimentation amovible
• 100 W

Réf. HBCOUSS05 Coussin chauffant epaule et nuque Boso1600

COUSSIN MULTIFONCTION CHAUFFANT BOSOTHERM 1700  
• Fixation facile pour l’estomac, le dos et les articulations
• Taille env. 59 x 30 cm
• Respirant, douillet et agréable sur la peau
• Revêtement type  velours
• Lavable en machine à 30 ° C
• 3 réglages de température avec affichage lumineux
• Fonction chauffe rapide 
• Protection contre la surchauffe
• Arrêt automatique après env. 90 minutes
• 100 W
• Contrôle électronique de la température
• Câble d’alimentation amovible

Réf. HBCOUSS06 Coussin multifonction Boso1700

Les produits chauffants   sont  chez 
les revendeurs de matériel médical.

À NOTER
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COUVERTURE, CAPE CHAUFFANTE
BOSOTHERM 2400 
• Douce en microfibre
• Peut aussi être utilisé comme un plaid électrique
• Respirant, douillet et agréable sur la peau
• Taille env. 145 x 100 cm
• 6 réglages de température avec affichage lumineux
• Protection contre la surchauffe
• Arrêt automatique après env. 3 heures
• 100 W
• Contrôle électronique de la température
• Câble d’alimentation amovible
• Lavable en machine jusqu’à 30 ° C

Réf. HBCOUV01 Couverture/cape chauffante Boso 2400

CHANCELIERE CHAUFFANTE
BOSOTHERM 3000  
•  Doublure intérieure en peluche amovible et lavable

(70% polyester / 30% acrylique)
• Protection contre la surchauffe
• Arrêt automatique après environ 90 minutes
• 3 réglages de température avec affichage lumineux
• 100 W

Réf. HBCHAN01 Chancelière chauffante Boso 3000

LAMPE INFRA ROUGE  BOSOTHERM 4000  
•  Forme ergonomique pour une utilisation sûre et facile
• Base antidérapante
• 100 W

Réf. HBLAMP01 Lampe infra rouge 100watt
Réf. HBACCE01 Ampoule 100 W Philips

LAMPE INFRA ROUGE  BOSOTHERM 4100  
•  Forme ergonomique pour une utilisation sûre et facile
• Base antidérapante
•  Avec lumière infrarouge

forte de 150 W

Réf. HBLAMP02 Lampe infra rouge 150watt
Réf. HBACCE02 Ampoule 150 W Philips

Les produits chauffants   sont exclusivement distribués 
chez les revendeurs de matériel médical.

À NOTER
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INSTRUMENTS DE CHIRURGIE

HOLTEX, SPÉCIALISTE 
DE L’INSTRUMENTATION DEPUIS 30 ANS

Personnalisation
à partir de 10 pièces

Marquage 
au laser ou par électrolytique

Contactez-nous !
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de fabrication,
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et de spécialités
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références

L’instru-

mentation de 

service

Le

vasculaire

La

gynécologie

La

chirurgie

viscérale

La 

pédicurie,

...

FA
B

RI
CATION

D E  Q U A L

I T
É

M A R Q U A
G

E
TRAÇAB

IL
IT

É

Emballage 

individuel

Étiquette avec>
RÉFÉRENCE

DÉSIGNATION 
FRANÇAIS/ANGLAIS

CODE BARRE

IN FORMATION

holtex.fr126



Retrouvez les tarifs en page 315. 127holtex.fr

CISEAUX

CISEAUX MOUSSE
DROITS

Réf. IC11411  11,5 cm
Réf. IC11413  13 cm
Réf. IC11414  14 cm
Réf. IC11415  15 cm
Réf. IC11416  16 cm
Réf. IC11418  18 cm
Réf. IC11420  20 cm
COURBES

Réf. IC11511  11,5 cm
Réf. IC11513  13 cm
Réf. IC11514  14 cm
Réf. IC11516  16 cm
Réf. IC11518  18 cm
Réf. IC11520  20 cm

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

CISEAUX À FIL 
SPENCER
DROITS

Réf. IC03611  11 cm
Réf. IC03613  13 cm

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

CISEAUX IRIDECTOMIE
DROITS

Réf. IC09411  11,5 cm
Réf. IC09410  10 cm
COURBES

Réf. IC09511  11,5 cm
Réf. IC09510  10 cm

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

CISEAUX DAUPHINS
DROITS

Réf. IC05411  11,5 cm
Réf. IC05413  13 cm
Réf. IC05414  14 cm
Réf. IC05416  16 cm
Réf. IC05418  18 cm
Réf. IC05420  20 cm
COURBES

Réf. IC05511  11,5 cm
Réf. IC05513  13 cm
Réf. IC05514  14 cm
Réf. IC05516  16 cm
Réf. IC05518  18 cm
Réf. IC05520  20 cm

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

CISEAUX UNIVERSELS 
DE JESCO

Réf. IC14400  17 cm noir 
Réf. IC14401  17 cm jaune 
Réf. IC14402  17 cm vert 
Réf. IC14403  17 cm bleu 
Réf. IC14404  17 cm rouge 

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

CISEAUX POINTUS
DROITS

Réf. IC12411  11,5 cm
Réf. IC12413  13 cm
Réf. IC12414  14 cm
Réf. IC12416  16 cm
Réf. IC12418  18 cm
Réf. IC12420  20 cm
COURBES

Réf. IC12511  11,5 cm
Réf. IC12513  13 cm
Réf. IC12514  14 cm
Réf. IC12516  16 cm
Réf. IC12518  18 cm
Réf. IC12520  20 cm

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

CISEAUX LISTER CROIX 
ROUGE
Réf. IC06614  14 cm
Réf. IC06616  16 cm
Réf. IC06618  18 cm
Réf. IC06620  20 cm

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

CISEAUX 
COUTURIÈRE
DROITS

Réf. IC04615  15 cm
Réf. IC04621  21 cm
Réf. IC04625  25 cm

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

CISEAUX VÉZIEN 
COUDÉS SUR LE CÔTÉ
Réf. IC14414  14 cm
Réf. IC14417  17 cm

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I
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INSTRUMENTS DE CHIRURGIEININ

CISEAUX

PINCES HÉMOSTATIQUES

CISEAUX STRABISME
DROITS

Réf. IC13411  11,5 cm
COURBES

Réf. IC13511  11,5 cm

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

CISEAUX STEVENS 
DROITS

Réf. IC02410  10 cm
COURBES

Réf. IC02510  10 cm 

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

CISEAUX SIMS MOUSSE
DROITS

Réf. IC23420  20 cm
COURBES

Réf. IC23520  20 cm

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

CISEAUX KELLY POINTUS
DROITS

Réf. IC34416  16 cm
Réf. IC34418  18 cm
COURBES

Réf. IC34516  16 cm
Réf. IC34518  18 cm

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

PINCES KOCHER, À GRIFFES
DROITES

Réf. IP02014  14 cm A/G
Réf. IP02016  16 cm A/G
Réf. IP02018  18 cm A/G
Réf. IP02020  20 cm A/G
COURBES

Réf. IP02114  14 cm A/G
Réf. IP02116  16 cm A/G
Réf. IP02118  18 cm A/G
Réf. IP02120  20 cm A/G

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

PINCES ROCHESTER-PÉAN 
KOCHER, SANS GRIFFES
DROITES

Réf. IP02214  14 cm S/G
Réf. IP02216  16 cm S/G
Réf. IP02218  18 cm S/G
Réf. IP02220  20 cm S/G
COURBES

Réf. IP02314  14 cm S/G
Réf. IP02316  16 cm S/G
Réf. IP02318  18 cm S/G
Réf. IP02320  20 cm S/G

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

PINCES 
PÉAN-MURPHY
Réf. IP21414  14 cm
Réf. IP21416  16 cm
Réf. IP21418  18 cm
Réf. IP21420  20 cm
Réf. IP21422  22 cm

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I
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PINCES HÉMOSTATIQUES

 

PINCES À PANSEMENTS
«LONGUETTE»
DROITES

Réf. IP03424  24 cm
Réf. IP03432  32 cm
Réf. IP03450  50 cm 
COURBES

Réf. IP03524  24 cm
Réf. IP03532  32 cm

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

PINCES MICRO HALSTEAD
DROITES

Réf. IP08210  10 cm, S/G
Réf. IP08010  10 cm, A/G  
COURBES

Réf. IP08310  10 cm, S/G
Réf. IP08110  10 cm, A/G

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

PINCES KELLY
DROITES

Réf. IP16414  14 cm S/G
Réf. IP16416  16 cm S/G
Réf. IP16418  18 cm S/G  
COURBES

Réf. IP16514  14 cm S/G
Réf. IP16516  16 cm S/G
Réf. IP16518  18 cm S/G

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

PINCES HARTMANN
DROITES

Réf. IP13119  9 cm S/G
Réf. IP13109  9 cm A/G     
COURBES

Réf. IP13219  9 cm S/G
Réf. IP13209  9 cm A/G 

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

PINCES LERICHE
DROITES

Réf. IP17215  15 cm S/G
Réf. IP17015  15 cm A/G 
COURBES

Réf. IP17315  15 cm S/G
Réf. IP17115  15 cm A/G

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

PINCES HALSTEAD
DROITES

Réf. IP08213  13 cm S/G
Réf. IP08013  13 cm A/G  
COURBES

Réf. IP08313  13 cm S/G 
Réf. IP08113  13 cm A/G

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

PINCES CRILE
DROITES

Réf. IP34414  14 cm
COURBES

Réf. IP34514  14 cm

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I
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INSTRUMENTS DE CHIRURGIEIN

PINCES HÉMOSTATIQUES

PINCES BENGOLÉA
DROITES

Réf. IP42224  24 cm S/G
Réf. IP42024  24 cm A/G  
COURBES

Réf. IP42324  24 cm S/G
Réf. IP42124  24 cm A/G

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

PINCES POZZI
DROITE

Réf. IP22424  24 cm 

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

PINCES CLAMP DOYEN
COURBE

Réf. IP14423  23 cm, intestinal

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

PINCES ALLIS
Réf. IP07615  15 cm
Réf. IP07619  19 cm

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

PINCES BABCOCK
Réf. IP46416  16 cm
Réf. IP46420  20 cm
Réf. IP46425  25 cm

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

PINCES OMBREDANNE
Réf. IP09613  13 cm

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

PINCES CHAPUT
Réf. IP11613  13 cm

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

PINCES DUVAL
À CRÉMAILLÈRE TRIANGULAIRE 

Réf. IP46713  13 x 22 cm
Réf. IP46715  15 x 22 cm
Réf. IP46718  18 x 22 cm
Réf. IP46720  20 x 22 cm

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

PINCES FOERSTER
DROITE

Réf. IP43424  24 cm, striée
COURBE

Réf. IP43524  24 cm, striée

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I
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                                                                                                  PINCES HÉMOSTATIQUES

                                                                  PINCES ANATOMIQUES ET DE DISSECTION

PINCES CLAMP DE WEIS
PRESSE-TUBE

Réf. IP25416  16 cm
Réf. IP25419  19 cm

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I  

PINCES DISSECTION
SANS GRIFFES

Réf. IP26214  14 cm S/G
Réf. IP26216  16 cm S/G
Réf. IP26218  18 cm S/G
Réf. IP26220  20 cm S/G
Réf. IP26225  25 cm S/G
AVEC GRIFFES

Réf. IP26014  14 cm A/G
Réf. IP26016  16 cm A/G
Réf. IP26018  18 cm A/G
Réf. IP26020  20 cm A/G
Réf. IP26025  25 cm A/G

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I  

PINCE DE PRÉCISION
Réf. IP35311  11,5 cm

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I  

PINCE DISSECTION DE SEMKIN
Réf. IP27512  12 cm, ne S/G

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I  

PINCES ADSON
Réf. IP33212  12 cm S/G
Réf. IP33012  12 cm A/G

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I  

PINCE DISSECTION MAC INDOE
Réf. IP27415  15 cm, ne S/G

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I  

PINCES DISSECTION FINE
SANS GRIFFES

Réf. IP26411  11,5 cm S/G
Réf. IP26413  13 cm S/G
Réf. IP26414  14 cm S/G
AVEC GRIFFES

Réf. IP26511  11,5 cm A/G
Réf. IP26513  13 cm A/G
Réf. IP26514  14 cm A/G

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I  

PINCES EN 
CŒUR
Réf. IP27616  16 cm

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I  

PINCES EN 
TRIANGLE
Réf. IP20416  16 cm

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I  

PINCES GRÉGOIRE
EN LOSANGE

Réf. IP22416  16 cm
Réf. IP22422  22 cm

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I  

N

S



PINCES ANATOMIQUES ET DE DISSECTION
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INSTRUMENTS DE CHIRURGIE

I

IN

P

IN

PINCE À ÉCHARDES
Réf. IP26410  10 cm

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

PINCE À ÉPILER HUNTER
Réf. IP26408  8 cm, mords carrés

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

PINCES BACKHAUS
Réf. IP10609  9 cm
Réf. IP10612  12 cm
Réf. IP10614  14 cm

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

PINCE BRUCELLE
Réf. IP04513  13 cm S/G, coudée  
Réf. IP04516  16 cm S/G, coudée

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

PINCE JAYLE
Réf. IP46813  13 cm

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

PINCE À ÉCHARDES 
FEICHENFELD
Réf. IP41410  10 cm

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

PINCE LONDON COLLEGE
Réf. IP04715  15 cm

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

PINCE SCHAEDEL
Réf. IP47009  9 cm

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

PINCE BRUCELLE MIRIAM
Réf. IP04616  16 cm Contre-coudée

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

PINCE CRABE
Réf. IP06609  9 cm

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

PINCES À CHAMPS



 INSTRUMENTS ORL
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L

PINCES TROELTSCH-POLITZER
Réf. IP01314  14 cm, S/G
Réf. IP01114  14 cm, A/G

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

GRATTOIR DE VIDAL
Réf. IG15113  13,5 cm Tranchant

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

PINCES MAGILL
Réf. IP18515  15 cm Nourrisson
Réf. IP18524  24 cm Adulte
Réf. IP18520  20 cm Enfant

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

DIAPASONS
Réf. ID26025 N°1024 VD, 13 cm Avec curseur
Réf. ID26097 N°4096 VD, 11 cm Avec curseur
Réf. ID26513  N°512 VD, 16 cm Avec curseur 
Réf. ID26128  N°128 VD, 20 cm Avec curseur 
Réf. ID26256 N°256 VD, 16 cm Avec curseur 
Réf. ID26024  N°1024 VD, 13 cm Sans curseur 
Réf. ID26048  N°2048 VD, 13 cm Sans curseur 
Réf. ID26096  N°4096 VD, 11 cm Sans curseur 
Réf. ID26512  N°512 VD, 16 cm Sans curseur

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

PINCES À GLISSEMENT HARTMANN 
POUR CORPS ÉTRANGERS
Réf. IP14508  8 cm, mors 12 x 3 mm   
Réf. IP14514  14 cm, mors 12 x 3 mm    
Réf. IP14516  16 cm, mors 10 x 2,5 mm

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

GRATTOIR DE BROCK
Réf. IG15014  13,5 cm Mousse

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

MIROIRS LARYNGIENS
Réf. IM03099  n°00, dia. 8 mm  à  Réf. IM03110  n°10, dia. 30 mm
(12 tailles possibles. Nous consulter)
MANCHE 
Réf. IM03200  Pour miroir laryngien ou dentaire

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I
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INSTRUMENTS DE CHIRURGIEIN

GYNÉCOLOGIE

SPÉCULUMS VAGINAUX COLLIN
Réf. IS04616  16 mm Long. 85 mm
Réf. IS04625  25 mm Long. 85 mm
Réf. IS04630  30 mm Long. 105 mm
Réf. IS04632  32 mm Long. 110 mm
Réf. IS04635  35 mm Long. 110 mm
Réf. IS04638  38 mm Long. 110 mm
Réf. IS04640  40 mm Long. 110 mm

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

SPÉCULUMS VAGINAUX DE CUSCO
PLIANT

Réf. IS05616  16 mm Long. 75 mm
Réf. IS05625  25 mm Long. 80 mm
Réf. IS05630  30 mm Long. 90 mm
Réf. IS05632  32 mm Long. 90 mm
Réf. IS05635  35 mm Long. 90 mm
Réf. IS05638  38 mm Long. 95 mm
Réf. IS05640  40 mm Long. 95 mm

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

PINCE POZZI-PALMER
DROITE

Réf. IP22622  24 cm 

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

PINCE BOZEMANN
Réf. IP46424  24 cm Contre-coudée

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

PINCE POZZI
DROITE

Réf. IP22424  24 cm 

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

PINCES À PANSEMENTS
«LONGUETTE»
DROITES

Réf. IP03424  24 cm
Réf. IP03432  32 cm
Réf. IP03450  50 cm 
COURBES

Réf. IP03524  24 cm
Réf. IP03532  32 cm

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

PINCES MUSEUX
DROITES

Réf. IP20624  24 cm, 7 x 5 mm
COURBES

Réf. IP20524  24 cm, 9 x 7 mm

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I
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GYNÉCOLOGIE

PINCE CIRCÉRON
Réf. IP56628  28 cm Pour préhension du stérilet

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

PINCES À BIOPSIE GYNÉCOLOGIQUE DE DOUAY
Réf. IP44620  20 cm
Réf. IP44625  25 cm
Réf. IP44630  30 cm

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

HYSTÉROMÈTRE VALLEIX
Réf. IB08600  33 cm Avec curseur

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

BOUGIES HÉGAR
Réf. IS01601  19 cm, n°1  à  Réf. IS01630  19 cm, n°30 
Simple, inox (30 tailles disponibles. Nous consulter)
Réf. IS01401  n°1/2  à  Réf. IS01429  n°29/30 
Double, inox (15 tailles disponibles. Nous consulter)

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

HYSTÉROMÈTRE SIMS
Réf. IB08601  33 cm Malléable

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

CISEAUX SIMS MOUSSES
DROITS

Réf.  IC23420  20 cm

COURBES

Réf. IC23520  20 cm

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

PINCE THERRUM
Réf. IP57627  27 cm

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

PINCES FOERSTER
DROITE 

Réf. IP43424  24 cm Striée
COURBE

Réf. IP43524  24 cm Striée

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

PINCES À FAUX GERMES 
WINTER
DROITE 

Réf. IP45424  24 cm
COURBE

Réf. IP45524  24 cm

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I
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INSTRUMENTS DE CHIRURGIEIN

GYNÉCOLOGIE     SUTURE

PINCES MICHEL
Réf. IP19615  15 cm Pour poser les agrafes 
Réf. IP19614  14 cm Pour ôter les agrafes 
Réf. IP19616  13 cm Double usage  

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

PORTE-AIGUILLE 
MAYO-HÉGAR
Réf. IP29414  14 cm
Réf. IP29416  16 cm
Réf. IP29418  18 cm

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

PORTE-AIGUILLE 
OLSEN-HÉGAR
Réf. IP32414  14 cm

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

PORTE-AIGUILLE 
DOYEN
Réf. IP30413  13 cm
Réf. IP30414  14 cm
Réf. IP30415  15 cm

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

PORTE-AIGUILLE 
GILLIES
Réf. IP21356  16 cm

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

PORTE-AIGUILLE 
CRILE-WOOD
Réf. IP38413  13 cm
Réf. IP38415  15 cm

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

PORTE-AIGUILLE MATHIEU
Réf. IP31414  14 cm
Réf. IP31417  17 cm
Réf. IP31420  20 cm

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

AIGUILLES REVERDIN
Réf. IA06420   20 cm Moyenne, droite
Réf. IA06620   20 cm Moyenne, 1/2 courbe
Réf. IA06520  20 cm Moyenne, courbe
Réf. IA06720   20 cm Moyenne, très courbe
Réf. IA06820   23 cm Forte, courbe

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

IP19615IP19616 IP19614 IA06420 IA06520

PORTE-AIGUILLE

SU
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DIVERSS

STYLETS OLIVAIRE
Réf. IS08414  14 cm Simple 
Réf. IS08614  14 cm Double  

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

STYLET SPATULÉ
Réf. IS10414  14 cm

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

AIGUILLE À MANCHE 
POUR DISSÉQUER
Réf. IS10414  14 cm

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

SONDE CANNELÉE
Réf. IS02414  14 cm

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

STYLETS PORTE-COTON
Réf. IS09414  14 cm
Réf. IS09416  16 cm
Réf. IS09418  18 cm
Réf. IS09430  30 cm
Réf. IS09454  14 cm Très n  

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

STYLET AIGUILLÉ
Réf. IS08814  14 cm  

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

AIGUILLE LANCÉOLÉE 
POUR DISSÉQUER 

Réf. ID08601  14 cm  

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

SONDE NELATON 
Réf. IS02614  14 cm 

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

BISTOURIS FIXES 
Réf. ID04401  17 cm Manche plat, lame concave de 50 mm
Réf. ID04402  17 cm Manche plat, lame convexe de 50 mm

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

ABAISSE-LANGUE
Réf. IA02400  Coudé, angle à 135°, enfant, long 15 cm
Réf. IA02402  Coudé, angle à 135°, adulte, long 16 cm 

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

PINCE COUPE-BAGUE
  Coupe les matériaux, traditionnellement 
utilisés en bijouterie (or, argent, laiton,
cuivre), d’une épaisseur jusqu’à 2.5 mm

Réf. IP05420  19 cm
Réf. IP05421  Lame pour pince coupe-bague

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I
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INSTRUMENTS DE CHIRURGIEIN

DIVERS

ANNEAU DE TRAUTMANN
Réf. IA04604  Long 12 cm

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

MARTEAUX À RÉFLEXES BABINSKY
 Manche avec pointe sur la vis
 Tête dévissable 2 positions
 Longueur 25 cm

Réf. ID0660_B  25 cm Bleu 
Réf. ID0660_N  25 cm Noir 
Réf. ID0660_R  25 cm Rouge 
Réf. ID0660_V  25 cm Vert 
Réf. ID0660_G  25 cm Métal 

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

ANNEAU DE SAINT PAUL
Réf. IA04606  Long 14 cm

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

MARTEAU À RÉFLEXES VERNON
Réf. ID06601  20 cm Enfant

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

ANSE BILLAU
Réf. IA04600  4 x 6 mm Long 16 cm

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

AIMANT + ANSE
Réf. IA04602

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

ANSE SNELLEN
Réf. IA04601  14 cm

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

ÉCARTEURS FARABEUF
Réf. IE02612  12 cm x 12 mm La paire
Réf. IE02615  15 cm x 16 mm La paire

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

MARTEAU À RÉFLEXES TAYLOR
Réf. IM30400  19 cm

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

MARTEAU À RÉFLEXES BUCK 
AVEC AIGUILLE ET PINCEAU
Réf. ID06620  19 cm

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

TROUSSE DISSECTION
Trousse vinyle, composée de :
 IP26410, Pince à échardes, 10cm
 IP26214, Pince Dissection, S/G, 14 cm
 IS02414, Sonde Cannelée, 14 cm
 ID07601, Aiguille à manche pour disséquer, 14 cm

 ID08601, Aiguille Lancéolée pour disséquer, 14 cm
 IC05414, Ciseaux Dauphin, droits, 14 cm
 IC09411 Ciseaux Iridectomie, droits, 11,5 cm 
 ID05404, Manche Bistouri n°4

Réf. IT01600  Complète
Réf. IT01601  Vide  

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I
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DIVERS      S

BOÎTE POUR PETITE CHIRURGIE 
Composée de :
 IC09411 Ciseaux Iridectomie, droits, 11,5 cm 
 IC11414 Ciseaux Mousses, droits, 14 cm 
 ID05403 Manche Bistouri n°3 
 IP02014 Pince Kocher, droite, A/G, 14 cm 
 IP21414 Pince Péan Murphy, 14 cm 

 IP26014 Pince Dissection, A/G, 14 cm 
 IP26214 Pince Dissection, S/G, 14 cm 
 IP26410 Pince à Echardes, 10 cm 
 IP29414 Porte-aiguille Mayo-Hégar, 14cm 
 IS09414 Stylet Porte-coton, 14 cm

Réf. IBOI006C En boîte inox 18 x 8 x 4 cm
Réf. IA05601 En boîte aluminium 18 x 9 x 3 cm  

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

TIRE-COMÉDON UNNA
Réf. IT01414  14 cm

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

CURETTES FINES FENÊTRÉES
Réf. IC17801  16 cm x 1 mm  à  Réf. IC17807  16 cm x 7 mm  
(7 tailles disponibles. Nous consulter)

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

CURETTES FINES PLEINES
Réf. IC17601  16 cm x 1 mm  à  Réf. IC17607  16 cm x 7 mm  
(7 tailles disponibles. Nous consulter)

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

COUPE-ONGLES DE POCHE
Réf. IC80000

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

CISEAUX À ONGLES
DROIT    
Réf. IC18410  10 cm
COURBE     
Réf. IC18510  10 cm

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

CISEAUX À ONGLES BÉBÉ 

DROITS  
Réf. IC19410  9 cm Bleu 
Réf. IC20410  9 cm Rose 
COURBES 

Réf. IC19510  9 cm Bleu 
Réf. IC20510  9 cm Rose 

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

LIME À ONGLES 
Réf. IL13000

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

RÂPE 4 USAGES 
Réf. IR10200  Pour pédicurie et podologie

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

DERMATOLOGIEE
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INSTRUMENTS DE CHIRURGIE

MANUCURIE/PÉDICURIE

DENTAIRED

PINCES COUPE-ONGLES
Réf. IP05412  12 cm
Réf. IP05415  15 cm

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

PINCE À ENVIE
Réf. IP05411  11,5 cm

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

PINCE COUPE-ONGLES 
INCARNÉS
Réf. IP05413  13 cm 

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

PINCE COUPE-ONGLES 
SÉCATEUR
Réf. IP05423  13 cm 

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

GOUGE MOUSSE 
REPOUSSE-CHAIR
Réf. IG16000  2 mm

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

CURETTES PÉDICURIE BESNIER-LUPUS
FENÊTRÉE

Réf. IC64002  2 mm  à  Réf. IC64007  7 mm
(6 tailles disponibles. Nous consulter)

PLEINE

Réf. IC63002  2 mm  à  Réf. IC63007  7 mm  
(6 tailles disponibles. Nous consulter)

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

GOUGES TRANCHANTES 
POUR PÉDICURIE
Réf. IG18015  1,5 mm x 14 cm   
à  Réf. IG18120  12 mm x 14 cm
(8 tailles disponibles, nous consulter)

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

DAVIERS
ADULTE

Réf. IDDVAD01  N°1, 16 cm, pour incisives et canines supérieures 
à Réf. IDDVAD86B  N°86B, 15 cm, molaires inférieures
(26 tailles disponibles. Nous consulter)  

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

n° 67A n° 73 n° 74

n° 1 n° 33A n° 51

n° 65L

IN

M
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DENTAIREE

DAVIERS
ENFANT

Réf. IDDVEN03  N° 3, 13 cm, molaires supérieures
à  Réf. IDDVEN51S  N°51S, 13 cm , racines supérieures 
(8 tailles disponibles. Nous consulter)   

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

n° 3 n° 5 n° 39

ÉLÉVATEURS 
Réf. IDELAPI1 Elévateur Apical, n°1
Réf. IDELAPI2 Elévateur Apical, n°2
Réf. IDELAPI3 Elévateur Apical, n°3
Réf. IDELAPI4 Elévateur Apical, n°4
Réf. IDELBEI1 Elévateur Bein, n°1
Réf. IDELBEI2 Elévateur Bein, n°2
Réf. IDELBEI3 Elévateur Bein, n°3 

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

Apical, n° 1 Apical, n° 2

MIROIRS DENTAIRES
Réf. IM03201  n°1, dia. 12 mm  
à Réf. IM03210  n°10, dia. 30 mm
(10 tailles possibles. Nous consulter)
Réf. IM03200  Manche, pour miroir  
laryngien ou dentaire

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

SONDES RHEIN 
Réf. IDSOND01 Sonde Rhein n°1
Réf. IDSOND19 Sonde Rhein n°19
Réf. IDSOND23 Sonde Rhein n°23
Existe également en n°2, 6, 8, 9, 16 et 17.

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

CISEAUX À GENCIVES 
Réf. IDCXGD11 Droits, 11,5 cm
Réf. IDCXGC11 Courbes, 11,5 cm

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

CISEAUX LISSES À COURONNES 
Réf. IDCXCD11 Droits, 11,5 cm
Réf. IDCXCC11 Courbes, 11,5 cm

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

n° 1

n° 19

n° 23

SYNDESMOTOMES 
CHOMPRET 
Réf. IDSYNDC2 Courbe
Réf. IDSYNDS4 Dent de sagesse
Réf. IDSYNDD1 Droit
Réf. IDSYNDF3 Faucille

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

CISEAUX GOLDMAN-FOX 
Réf. IDCXGD12 Droits, 13 cm
Réf. IDCXGC12 Courbes, 13 cm

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

CISEAUX À COURONNES UNIVERSELS 
Réf. IDCXUC10 Crantés, 10 cm

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

Dent de sagesse Droit
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SCIES À PLÂTRE

OTE-AGRAFEO

SCIE OSCILLANTE À PLÂTRE GOLD
  Livrée avec:
- 1 lame de scie 50 mm
- 1 lame de scie 65 mm
- 2 clés
  Refroidissement de moteur par système de circulation d’air
  Contrôle de vitesse de rotation pour un niveau optimal 
d’oscillation des lames de scies
  Interrupteur ergonomique
  Remplacement facile de la lame
  Raccordement électrique 220-240 Volt, 50/60 H  
  Puissance nominale 250 Watt
  Oscillations ca. 12000 - 21000 min -1 
  Poids 1,2 kg 
  Catégorie de protection II 
  Protection (IP) IP2X 
  Niveau sonore 75 dB. Le niveau sonore en travaillant 
peut dépasser 85 dB. À partir de 85 dB, 
il faut porter une protection auditive.
  Vibration main-bras Inférieure à 2,5 m/s. 

Réf. ZSE405602
DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I
GARANTIE 18 MOIS

GUARANTEE18
 M

ON
TH

S 

18
MOIS

MONTHS

SCIE OSCILLANTE À PLÂTRE ECO
  Livrée avec :
- 1 lame de scie 50 mm
- 1 lame de scie 65 mm
- 1 clé

  Contrôle de vitesse de rotation pour un niveau 
optimal d’oscillation des lames de scies

  Interrupteur ergonomique
  Raccordement électrique 220-240 Volt, 50/60 H . 
  Puissance nominale 180 Watt 
  Oscillations ca. 12000 - 21000 min -1 
  Poids 1,2 kg 
  Catégorie de protection II 
  Protection (IP) IP2X 
  Niveau sonore 75 dB. Le niveau sonore 
en travaillant peut dépasser 85 dB. 
À partir de 85 dB, il faut porter 
une protection auditive.

  Vibration main-bras Inférieure à 2,5 m/s. 

Réf. ZSE405601
DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I
GARANTIE 18 MOIS

GUARANTEE18
 M

ON
TH

S 

18
MOIS

MONTHS

LAMES DE SCIE
 Lame pour scie à plâtre électrique

Réf. ZSE406101 dia. 50 mm pour plâtre naturel
Réf. ZSE4062 dia. 50 mm pour plâtre résine
Réf. ZSE405801 dia. 65 mm pour plâtre naturel
Réf. ZSE405901 dia. 65 mm pour plâtre résine

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

OTE-AGRAFE CUTANÉE
  Pince permettant d’ôter les agrafes cutanées
  Stérile, à usage unique
  Emballage individuel
  Stérilisation par oxyde d’éthylène

Réf. COTEA02 Boite de 20 pièces
DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

SI

IN

SSC

Retrouvez les tarifs en page 315.
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BISTOURIS ET LAMESS

 

LAMES DE BISTOURIS
 Usage unique
 Sté
 Boîte de 100 pièces

Réf. CPLAME01 n°10 pour manche n°3
Réf. CPLAME02 n°11 pour manche n°3
Réf. CPLAME03 n°12 pour manche n°3
Réf. CPLAME05 n°15 pour manche n°3
Réf. CPLAME07 n°20 pour manche n°4
Réf. CPLAME08 n°21 pour manche n°4
Réf. CPLAME09 n°22 pour manche n°4
Réf. CPLAME10 n°23 pour manche n°4
Réf. CPLAME11 n°24 pour manche n°4

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

aII

LAMES DE BISTOURIS
NON STÉRILES 
 Lames  té
 Boîte de 100 pièces

Réf. CH05310 n°10
Réf. CH05420 n°20
Réf. CH05422 n°22

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

n°10

n°12

n°11

n°15

n°21

n°20

n°23

n°24

n°22

n°10

n°11

n°20

n°22

MANCHES BISTOURIS
 Non stérile
 Produit unitaire

Réf. ID05403 n°3, long. 12,5 cm
Réf. ID05404 n°4, long. 13,5 cm
Réf. ID05413 n°3, long. 21 cm
Réf. ID05414 n°4, long. 22 cm

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

BISTOURIS LAME RÉTRACTABLE
 Bouton-poussoir a n d’assurer une meilleure sécurité et maniabilité
  La lame comporte des nervures anti-glisse pour sécuriser la prise en main gantée
 Après usage, un clic audible con rme la position rentrée de la lame
 Bistouris stériles à usage unique
 Boîte de 10, emballés individuellement

Réf. CPBSEC01 n°10
Réf. CPBSEC02 n°11
Réf. CPBSEC05 n°15
Réf. CPBSEC07 n°20
Réf. CPBSEC08 n°21
Réf. CPBSEC09 n°22

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

aII

BISTOURIS
 Usage unique
 Sté
 Boîte de 10 pièces

Réf. CPBJET01 n°10
Réf. CPBJET02 n°11
Réf. CPBJET03 n°12
Réf. CPBJET05 n°15
Réf. CPBJET07 n°20
Réf. CPBJET08 n°21
Réf. CPBJET09 n°22
Réf. CPBJET10 n°23
Réf. CPBJET11 n°24

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

aII

NOUVEAU

Jusqu’à épuisement 
des stocks

Retrouvez les tarifs en page 315.
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INSTRUMENTS DE CHIRURGIE

CURETTES ET PUNCHS À BIOPSIEC

BISTOURIS ET LAMES

CURETTES DERMATOLOGIQUES STÉRILES 
Dispositif médical utilisé dans les interventions de chirurgie légère de peau.  
L’anneau à bordure tranchante très ef lée permet le prélèvement des tissus et offre une bonne visibilité du champ opératoire. 
Le manche ergonomique permet une bonne prise en main de l’instrument et assure un geste sûr et précis.
 Muni d’un capuchon pour prévenir tout risque de coupure
 Stérilisation par gamma irradiation 2,5 MEGA-RADS
 Conditionnement en sachet individuel stérile pelable recouvert d’une pellicule transparente
 Manche de couleur bleue
 Longueur du manche : 13 cm
 Boîte de 10
 Prêt à l’emploi
 Conforme aux directives européennes 93/42/CE

Réf. CPCURE01 ø 2 mm 
Réf. CPCURE02 ø 3 mm 
Réf. CPCURE03 ø 4 mm 
Réf. CPCURE04 ø 5 mm 
Réf. CPCURE05 ø 7 mm 

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

aII

LAMES COUPE-FILS
 Usage unique
 Stérile
 Utilisation sans manche
 Boite de 100

Réf. CPCOUP01 Longueur 65 mm
Réf. CPCOUP02 Longueur 110 mm

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

aII

PUNCHS À BIOPSIE DERMIQUE STÉRILES
Dispositif prêt à l’emploi, à usage unique.  
Ef cace et précis grâce à sa bordure très tranchante en acier inoxydable sans soudure. Le manche cranté assure  
une bonne préhension de l’instrument. La taille du punch indiquée sur le manche permet une identi cation aisée. 
 Dimensions du manche : L 82 x diamètre 10 mm
 Stérilisation par gamma irradiation supérieure à la norme de 2,5 MEGA-RADS
 Sous emballage individuel stérile pelable recouvert d’une pellicule transparente
 Boîte de 10
 Conforme aux directives européennes 93/42/CE

Réf. CPPUNC02 Ø 1 mm
Réf. CPPUNC01 Ø 1,5 mm
Réf. CPPUNC03 Ø 2 mm
Réf. CPPUNC04 Ø 2,5 mm
Réf. CPPUNC05 Ø 3 mm
Réf. CPPUNC06 Ø 3,5 mm
Réf. CPPUNC07 Ø 4 mm
Réf. CPPUNC08 Ø 5 mm
Réf. CPPUNC09 Ø 6 mm
Réf. CPPUNC10 Ø 7 mm
Réf. CPPUNC11 Ø 8 mm

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

aII

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

IN

BI

Retrouvez les tarifs en page 315.
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BOÎTES DE COMPOSITION

I - GÉNÉRALE
IBOI001 Boîte à Compresses
IBOI002 Boîte à Pansements
IBOI003 Boîte Urgence Soins
IBOI004 Boîte pour Abcès Suture
IBOI005 Boîte pour Infirmier
IBOI006C Boîte pour Petite Chirurgie
IBOI007 Boîte Chirurgie d’Urgence
IBOI010 Boîte Chirurgie Générale
IBOI011  Boîte Grand Nécessaire  

Chirurgie
IBOI012 Boîte Chirurgie Mineure
IBOI013 Boîte Chirurgie pour Enfant
IBOI014  Boîte Chirurgie pour Voies 

Basses
IBOI020 Boîte Chirurgie Parties Molles
IBOI021 Boîte Gastrectomie
IBOI022 Boîte Laparatomie
IBOI023 Boîte pour Abdomen
IBOI024 Boîte pour Estomac
IBOI025 Boîte pour Appendicite - Hernie
IBOI026 Boîte Ecarteurs Abdominaux
IBOI027  Boîte Chirurgie Biliaire et  

Digestive
IBOI028 Boîte Appendicectomie
IBOI029 Boîte Hernie Discale
IBOI030 Boîte à Prostate
IBOI035 Boîte Thoraxcotomie
IBOI036 Boîte Chirurgie Pulmonaire
IBOI040 Boîte pour Amputation
IBOI041 Boîte Autopsie Simple
IBOI050  Boîte Fissure Anale 

Hémorroïdes
IBOI051 Boîte Phimosis
IBOI052 Boîte Circoncision
IBOI060  Boîte Chirurgie Mains et Ten-

dons
IBOI061  Boîte Chirurgie Plastique  

Maxilo-faciale
IBOI062 Boîte chirurgie fine et plastique
IBOI063  Boîte petite Chirurgie du Cou  

Thyroïde
IBOI064 Boîte Plastie Main
IBOI065 Boîte pour Traumatologie
IBOI066 Boîte pour Intestin
IBOI070 Boîte à Dénudation
IBOI071 Boîte pour Greffe de Peau
IBOI072  Boîte pour proctologie

II -  GYNÉCOLOGIQUE,  
OBSTÉTRIQUE,  
UROLOGIQUE, VÉSICALE

Gynécologie

IBOI100 Boîte Accouchement Simple
IBOI102 Boîte de Curetage
IBOI103 Boîte Examen Vaginal
IBOI104 Boîte Césarienne
IBOI105 Boîte Accouchement Complète
IBOI106 Boîte à Périnée
IBOI107 Boîte Urgence Gynécologique
IBOI108 Boîte Hystérectomie
IBOI109 Boîte Forceps de Tarnier
IBOI110 Boîte 30 bougies de Hégar
IBOI111 Boîte Curetage et Aspiration IVG
IBOI112 Boîte Episiotomie
IBOI113 Boîte DIU pour pose du Stérilet
IBOI114 Boîte Cerclage du Col Utérin
IBOI115 Boîte Exploration Vaginale

IBOI116 Boîte Basiotribe
IBOI117  Boîte Accouchement Episiotomie
IBOI118  Boîte Insertion et Enlèvement 

DIU
IBOI119 Boîte pour Prolapsus Utérin
IBOI120 Boîte Fistules Vaginales
IBOI121 Boîte Incisions Utérine
IBOI122 Boîte Enlèvement DIU
IBOI125 Boîte de forceps

Urologie

IBOI140 Boîte Chirurgie Urinaire
IBOI141 Boîte Urologie
IBOI142 Boîte Chirurgie Vésicule
IBOI143 Boîte Chirurgie Foie-Vessie
IBOI144 Boîte à Cystectomie
IBOI145 Boîte Chirurgie du Rein

Divers

IBOI150  Boîte Mammectomie 
Mastectomie

IBOI151 Boîte Biopsie Utérine
IBOI170 Boîte pour Prolapsus Rectal

III -   L’OSSEUX, NEUROLOGIE,  
VASCULAIRE

Osseux

IBOI201 Boîte Chirurgie Osseuse
IBOI202 Boîte Grande Orthopédie
IBOI203 Boîte Petite Orthopédie
IBOI204 Boîte pour Poser les Broches
IBOI206 Boîte pour Fémur
IBOI207 Boîte pour le Coude
IBOI208 Boîte pour Humérus
IBOI209  Boîte pour Arthrotomie du 

Genou
IBOI210 Boîte pour Sciatique
IBOI211 Boîte pour la Rotule
IBOI212 Boîte pour la Cheville
IBOI213 Boîte Scaphoîde (main et pied)
IBOI214 Boîte Traumatologie
IBOI215  Boîte pour Chirurgie de la 

Jambe
IBOI216  Boîte chirurgie Epaule-Bankart
IBOI217  Boîte pour retrait de broches
IBOI221 Boîte pour  Plâtre
IBOI222 Boîte pour le Ménisque
IBOI224  Boîte pour Chirurgie de la 

Hanche

Neurologie

IBOI205 Boîte pour Rachis
IBOI220  Boîte Neuro-Chirurgie  

(Laminectomie)
IBOI210 Boîte pour Sciatique
IBOI225 Boîte Chirurgie du Crâne
IBOI226 Boîte Trépanation
IBOI227 Boîte Hypophyse
IBOI228 Boîte Cloward Cervical
IBOI229 Boîte Hernie Discale

Vasculaire

IBOI235 Boîte Cardio-Vasculaire
IBOI236 Boîte pour Varices
IBOI237 Boîte pour Embolectomie
IBOI238  Boîte Chirurgie Vasculaire de 

base

IV - O.R.L.
IBOI301 Boîte Complète pour ORL.
IBOI302 Boîte Urgence ORL.

IBOI320 Boîte pour Thyroïde
IBOI321 Boîte pour Amygdales
IBOI322 Boîte pour Goître
IBOI350 Boîte Intubation Adulte
IBOI351 Boîte Intubation Enfant
IBOI360  Boîte pour Trachéotomie + 

Canules
IBOI361 Boîte pour Mastoïdite
IBOI362 Boîte pour Tympanoplastie
IBOI363 Set Adenoïdectomie
IBOI364  Boîte pour Amygdales 

Végétations (Adulte)
IBOI365  Boîte pour Amygdales 

Végétations (Enfant)
IBOI366 Boîte pour le Larynx
IBOI367 Boîte pour le Sinus
IBOI368 Boîte de Rhinoplastie
IBOI369 Boîte pour Cloison Nasale
IBOI370  Boîte de Set Polipectomie Nasal
IBOI373  Boîte Cadwell-Luc  

(Sinus ouverture dans le palais)
IBOI374  Boîte à paracentèse
IBOI375  Boîte pour chirurgie des oreilles
IBOI376  Boîte pour fracture du nez
IBOI377  Boîte pour ponction des sinus

V - OPHTALMOLOGIE
IBOI401 Boîte Examen Ophtalmologique
IBOI402  Boîte Cathérisme Voies  

Lacrymales
IBOI403 Boîte à Cataracte
IBOI413 Boîte à Cataracte Congénitale
IBOI404 Boîte pour Glaucome
IBOI405 Boîte pour Paupières-Trichiasis
IBOI406 Boîte à Corps Etrangers
IBOI407 Boîte Décollement de la Rétine
IBOI408 Boîte à Vitrectomie
IBOI409 Boîte à Chalazions
IBOI410 Boîte à Enucléation
IBOI411 Boîte à Strabisme 
IBOI412 Boîte Pterygion
IBOI414  Boîte à Corps Etrangers  

Magnétiques
IBOI415  Boîte Chirurgie de Base Oculaire
IBOI416  Boîte pour Kératotomie Radiaire
IBOI417 Boîte pour Kératoplastie
IBOI418 Boîte pour Trabéculectomie
IBOI419  Boîte à Dacrylo - Rhino - 

Cystotomie
IBOI420  Boîte pour Implantation du 

Cristallin Artificiel

VI - DENTAIRE
IBOI501 Boîte pour Dentiste
IBOI502  Boîte pour Chirurgie Dentaire 

Adulte
IBOI503  Boîte pour Chirurgie Dentaire 

Enfant

VII - VÉTÉRINAIRE
IBOI600  Boîte Autopsie pour grands 

Animaux
IBOI601  Boîte Autopsie pour petits  

Animaux

Retrouvez le détail de la composition de chacune de ces boîtes sur notre site www.holtex.fr.
Chaque composition peut être téléchargée sous format pdf.



NETTOYAGE ET STÉRILISATION

RESPECTER  

>> LAISSER REFROIDIR AVANT USAGE

RINCER

ÉVITER LES SURCHARGES

IN FORMATION

La préparation et la stérilisation 

des dispositifs médicaux ne 

doivent être effectuées  

que par du personnel 
dûment formé

à ces techniques

Nettoyer, désinfecter 

et stériliser  

les produits neufs 

avant  leur

première utilisation

Nettoyer, désinfecter 

et stériliser les 

produits aussi 

rapidement
que possible après 

leur utilisation

Éliminer
les produits usés, 

corrodés, déformés, 

poreux ou présentant 

des endommagements 

quelconques

CONSIGNES
GÉNÉRALES

N
ET

TOYAGE

D

É S I N F E C T
I O

N

ÉTAPE

1
le dosage

dans les machines à laver et les 

appareils à ultrasons en veillant 

à placer les produits sans risques 

de zones d’ombres

à l’eau déminéralisée

 le temps 

d’application

les températures

134°C 18 mn 2 bars

SÉCHER

après le rinçage

NE JAMAIS UTILISER  

de brosses ou d’éponges métalliques

S
T
ÉR

ILISATION

ÉTAPE

2
La stérilisation n’est pas en mesure de remplacer les traitements 
préliminaires tels que le nettoyage et la désinfection.
Elle en constitue néanmoins le complément indispensable.

DANS TOUS LES CAS ET AVANT TOUT, RESPECTER LES CONSIGNES RÉGLEMENTAIRES ET CELLES 
DU FABRICANT RELATIVES À LA STÉRILISATION ET À L’UTILISATION DES AUTOCLAVES.

LIMITE D’UTILISATION
La stérilisation à la chaleur humide présente de gros avantages, notamment en termes de facilité de mise en œuvre. 

Cependant, après de multiples traitements, ce mode de stérilisation peut affecter certains instruments, notamment 

ceux qui comportent des lames tranchantes dont le fil peut s’émousser.  Il est donc recommandé de vérifier  

soigneusement l’état des instruments avant de les exposer à une stérilisation supplémentaire.

PROCÉDÉ DE STÉRILISATION : L’AUTOCLAVE >> 
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INOX
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IN

IN

Retrouvez les tarifs en page 315.

BOÎTES
Réf. AI18084 180 x 80 x 40 mm
Réf. AI20103 200 x 100 x 30 mm
Réf. AI20105 200 x 100 x 50 mm
Réf. AI25105 250 x 100 x 50 mm
Réf. AD20106 200 X 100 X 60 mm
Réf. AD25126 250 X 120 X 60 mm
Réf. AI28146 280 x 140 x 60 mm
Réf. AI30126 300 x 120 x 60 mm
Réf. AI35158 350 x 180 x 80 mm
Réf. AI42188 400 x 200 x 90 mm
Réf. AI50201 500 x 200 x 120 mm

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

CUPULES À FOND PLAT
Réf. AI15040 ø 40 mm, 30 ml à bec
Réf. AI15060 ø 60 mm, 60 ml à bec
Réf. AI15080 ø 80 mm, 165 ml à bec
Réf. AI15100 ø 100 mm, 250 ml à bec
Réf. AI15120 ø 120 mm, 500 ml à bec
Réf. AI15160 ø 160 mm, 1,2 l. à bec
Réf. AI15200 ø 200 mm, 1,5 l. à bec
Réf. AI15220 ø 220 mm, 1,8 l. à bec
Réf. AI15240 ø 240 mm, 3 l. à bec
Réf. AI15260 ø 260 mm, 3,5 l. à bec
Réf. AI99060 ø 60 mm, 70 ml sans bec
Réf. AI99080 ø 80 mm, 180 ml sans bec
Réf. AI99100 ø 100 mm, 300 ml sans bec
Réf. AI99120 ø 120 mm, 550 ml sans bec
Réf. AI99160 ø 160 mm, 1,15 l. sans bec

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

PLATEAUX
Réf. AI17112 170 x 110 x 25 mm
Réf. AI20122 200 x 130 x 25 mm
Réf. AI22142 220 x 150 x 30 mm
Réf. AI28153 280 x 180 x 30 mm
Réf. AI30212 300 x 210 x 40 mm
Réf. AI37252 350 x 260 x 40 mm

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

HARICOTS 
Réf. AI16124 160 x 85 x 35 mm
Réf. AI20124 210 x 115 x 40 mm
Réf. AI12544 250 x 135 x 40 mm
Réf. AI28124 300 x 140 x 45 mm

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I
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X

BASSINS DE LIT
• Poids maxi supporté : 90 kg

Réf. AI14830  Bassin de lit pantoufle sans couvercle 480 x 300 mm
Réf. AI13729  Bassin de lit rond 370 x 290 mm
Réf. AI14831 Couvercle inox pour bassin de lit pantoufle

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

PORTE-PINCES
Réf. AI11723 Porte-pince à servir Ø 50 x h 200 mm avec couvercle
Réf. AI11623  Porte-pince à servir Ø 50 x h 200 mm
Réf. AI11615  Porte-pince Kocher Ø 25 x h 140 mm
Réf. AI11611  Porte-thermomètre Ø 30 x h 100 mm

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

CUVETTES
Réf. AI08130 ø 300 mm, h 80 mm, 3,7 l.
Réf. AI08132 ø 320 mm, h 85 mm, 4 l.  
Réf. AI08136 ø 360 mm, h 85 mm, 6,7 l.
Réf. AI08140 ø 400 mm, h 100 mm, 8,5 l.

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

BOÎTE À COTON

Réf. AI01114  Ø 110 x h 140 mm

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

TAMBOUR
Réf. AI40100  Ø 150 x h 100 mm

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I
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IN

ALUMINIUM

BOÎTES GRISES
Réf. AAT1772 170 x 70 x 20 mm
Réf. AAT1773 170 x 70 x 30 mm
Réf. AAT1893 180 x 90 x 30 mm
Réf. AAT1894 180 x 90 x 40 mm
Réf. AA21103 210 x 100 x 30 mm
Réf. AA21105 210 x 100 x 50 mm

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

BOÎTES COULEURS
Réf. AC1773_BC 170 x 70 x 30 mm, Azur 
Réf. AC1893_BC 180 x 90 x 30 mm, Azur 
Réf. AC2113_BC 210 x 100 x 30 mm, Azur 
Réf. AC1773_B 170 x 70 x 30 mm, Bleu 
Réf. AC1893_B 180 x 90 x 30 mm, Bleu 
Réf. AC2113_B 210 x 100 x 30 mm, Bleu 
Réf. AC1773_R 170 x 70 x 30 mm, Rouge 
Réf. AC1893_R 180 x 90 x 30 mm, Rouge 
Réf. AC2113_R 210 x 100 x 30 mm, Rouge 
Réf. AC1773_V 170 x 70 x 30 mm, Vert 
Réf. AC1893_V 180 x 90 x 30 mm, Vert 
Réf. AC2113_V 210 x 100 x 30 mm, Vert 
Réf. AC1773_D 170 x 70 x 30 mm, Doré 
Réf. AC1893_D 180 x 90 x 30 mm, Doré 
Réf. AC2113_D 210 x 100 x 30 mm, Doré 

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

PLATEAUX COULEURS
Réf. AAX201_G 200 x 100 x 20 mm, Gris 
Réf. AAX201_A 200 x 100 x 20 mm, Azur 
Réf. AAX201_B 200 x 100 x 20 mm, Bleu 
Réf. AAX201_R 200 x 100 x 20 mm, Rouge 
Réf. AAX201_V 200 x 100 x 20 mm, Vert 
Réf. AAX201_D 200 x 100 x 20 mm, Doré 

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I
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                                                                                                                               PLASTIQUE

BASSIN DE LIT
•  Stérilisation à froid
•  Lavage température maxi. 80°C

•  1000 ml

Couvercle pour bassin

•  Stérilisation à froid

Réf. AP02605 Bassin sans couvercle
Réf. AP02604 Couvercle

  
DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

SEAU HYGIÉNIQUE
• Stérilisation à froid
• Dimensions 26 x 29,5 cm

Réf. AP16802 Seau hygiénique

  
DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

URINAL HOMME
• Stérilisation à froid

Réf. AP18601 Urinal Homme

  
DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

URINAL UNISEXE
• Bouchon étanche et graduation jusqu’à  800 ml
• Utilisable par une femme ou un homme
• Embout spécifique pour les femmes

Réf. HWURIN01 Urinal unisexe

  

BOCAL PLASTIQUE
• Avec couvercle
• Capacité 2 l
• Graduation 0,1 l
• Stérilisation à froid

Réf. AP04603 Bocal plastique

  
DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

URINAL FEMME
• Stérilisation à froid

Réf. AP18605 Urinal femme

  
DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

Le bassin de lit, le seau 
hygiénique, l’urinal unisexe et 
femme sont compatibles avec 
les enveloppes hygiéniques 

.

À retrouver page 67.

À SAVOIR
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IN

HARICOT
• Stérilisation à froid

Réf. AP11826 Haricot

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

BOCK À INJECTION GRADUÉ
• Capacité : 2 L
•  Avec 1 tube (1,40 m)

et 2 canules (vaginale et anale)

Réf. AP05601 Le bock
Réf. APM0020 Jeux de canules, 3 pièces blanches 

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

FLACONS AVEC PISSETTE
• Nettoyage avec désinfectant dilué

Réf. AP09100 100 ml
Réf. AP09250 250 ml
Réf. AP09500 500 ml
Réf. AP09999 1000 ml

FLACONS AVEC BOUCHONS
• Nettoyage avec désinfectant dilué

Réf. AP08100 100 ml
Réf. AP08250 250 ml
Réf. AP08500 500 ml

PLASTIQUE
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PLASTIQUE

CRACHOIR
• Stérilisation à froid

Réf. AP06601 Crachoir

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

INHALATEUR
• Stérilisation à chaud (autoclave)

Réf. AP12899 Inhalateur

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

VERRE À BOIRE
• En polypropène avec couvercle amovible et bec
• 250 ml
• Autoclavable à 121°C pendant 20 min.
• Décontamination en lave-bassin
• Ne passe pas au micro-ondes

Réf. AC20600 Verre à boire

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

BROSSE CHIRURGICALE
•  Nettoyage doux mais efficace des instruments de chirurgie et ongles
•  Poils de brosse très résistants permettant d’éliminer les souillures 

visibles (traces de sang séché, tissus, film de rouille…)
•  Poils Nylon
•  Stérilisation à l’autoclave à 100°C

Réf. DB01201 Brosse chirurgicale
Réf. DB01201_C Lot de 12 p (20% de remise)

TAPIS SILICONE
• Tapis 20 x 30 cm

Réf. ZT05671 Tapis silicone
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POIRES

IN

P

 POIRE ÉNÉMA
• Pour ORL

Réf. APM0040  Poire Énéma

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

POIRE À INJECTION
• Poire à injection vaginale et rectale
•  Fournie avec un embout vaginal

et un embout rectal

Réf. APM0002 Poire à injection

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

POIRE ÉFFILÉE 75 ML
• Pour ORL

Réf. APM0010 Poire éf lée

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

POIRE POLITZER 200 ML
• Pour ORL

Réf. APM0050 Poire Politzer
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COLLECTEURS AIGUILLES ET DASRI

C

CO

Retrouvez les tarifs en page 315.

ANDEC 12 L ET 25 L   
• Caisse en carton ondulé double face (kraft PEBD)
• Epaisseur moyenne : 2,7 mm 
• Haute résistance à l’humidité
• Fond automatique 
•  Deux poignées extérieures renforcées avec large passage de main protégé

et anti-coupe doigt 
• Instructions de montage sur le carton 
• Sachet interne jaune en PEBD 60 microns rabattable sur la périphérie 
• Collage périphérique interne du sachet, au niveau de la limite de remplissage 
• Lien de fermeture du sachet solidaire du carton 
• Fermeture provisoire et définitive 
• Limite de remplissage sur le carton visible lors de toutes les étapes d’utilisation
•  Conforme ADR, NFX30-507 et aux arrêtés DASRI des 24 novembre 2003

et 6 janvier 2006 
• Usage interdit pour les déchets perforants et liquides non conditionnés 
• Paquet de 10 unités, à plat

12 l

•  Capacité utile : 12 l 
•  Masse brute maximale : 4 kg 
•  Dimensions couvercle fermé

(HxLxl) : 385 x 200 x 200 mm 
•  Poids unitaire : 0,225 kg

25 l

•  Capacité utile : 25 l 
•  Masse brute maximale : 6 kg 
•  Dimensions couvercle fermé

(HxLxl) : 378 x 265 x 265 mm 
•  Poids unitaire : 0,36 kg

Réf. FHANDEC01   12 l, lot de 10 pièces
Réf. FHANDEC02 25 l, lot de 10 pièces

ANDAP 50 L   
• Caisse en carton ondulé double face (Kraft vierge)
• Epaisseur moyenne : 2,9 mm 
• Haute résistance à l’humidité 
• Fond automatique 
•  Deux poignées extérieures renforcées avec large passage de main protégé 

et anti-coupe doigt 
• Instructions de montage sur le carton 
• Sachet interne jaune en PEBD 60 microns rabattable sur la périphérie 
• Collage périphérique interne du sachet, au niveau de la limite de remplissage 
• Lien de fermeture du sachet solidaire du carton 
• Fermeture provisoire et définitive 
• Limite de remplissage sur le carton visible lors de toutes les étapes d’utilisation 
•  Conforme ADR, NFX30-507 et aux arrêtés DASRI des 24 novembre 2003 et

6 janvier 2006 
• Usage interdit pour les déchets perforants et liquides non conditionnés 
• Origine du produit : France 
• Capacité utile : 47 l 
• Masse brute maximale : 12,5 kg 
•  Dimensions couvercle fermé

(HxLxl) : 435 x 401 x 296 mm
• Poids unitaire : 0,61 kg 
• Paquet de 10 unités, à plat

Réf. FHANDAP01 50 l, lot de 10 pièces

HOSPI 50 L   
• Caisse en carton ondulé double face (épaisseur moyenne : 2,9mm) 
• Haute résistance à l’humidité 
• Fond automatique 
•  Deux poignées extérieures renforcées avec large passage de main protégé et anti-coupe doigt 
• Instructions de montage sur le carton 
• Sachet interne jaune en PEBD 60 microns rabattable sur la périphérie 
• Collage périphérique interne du sachet, au niveau de la limite de remplissage 
• Lien de fermeture du sachet solidaire du carton 
• Fermeture provisoire et définitive 
• Limite de remplissage sur le carton visible lors de toutes les étapes d’utilisation 
•  Conforme ADR, NFX30-507 et aux arrêtés DASRI des 24 novembre 2003 et 6 janvier 2006 
•  Usage interdit pour les déchets perforants et liquides non conditionnés 
• Origine du produit : France
• Capacité utile : 47 l 
• Masse brute maximale : 13 kg 
•  Dimensions couvercle fermé (HxLxl) : 580 x 295 x 295 mm 
• Poids unitaire : 0,6 kg
• Paquet de 10 unités, à plat

Réf. FHHOSPI01   50 l, lot de 10 pièces

BASES ET SUPPORTS DE FIXATION
POUR COLLECTEURS D’AIGUILLES
Réf. FHSHAR14 Base adhésive reposionnable pour Sharpsafe 4 l à 7 l, lot de 5 p
Réf. FHSHAR15 Base adhésive reposionnable pour Sharpsafe 9 l à13 l, lot de 5 p
Réf. FHSHAR17 Plateau rigide double alvéole pour Sharpsafe 1 l / 2 l / 3 l, lot de 5 p
Réf. FHSHAR18 Plateau rigide triple alvéole pour Sharpsafe 1 l / 2 l / 3 l, lot de 5 p
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COLLECTEURS D’AIGUILLES
•  Fermeture à double position : provisoire et définitive 
•  Niveau de remplissage maximum matérialisé par un trait de jauge noir 
•  Marquage par étiquette plastique thermocollée indéchirable, résistante à l’humidité et indécollable à l’autoclavage
•  Munie d’une poignée pour le transport
•  Utilisable de façon mono manuelle
•  Autoclavage validé à 134°C pendant 18 minutes (suivant NFX30-500) sur conteneur vide et ouvert 
•  Conforme ADR, BS7320, NFX30-511, titulaire de la Marque NF302 et EN ISO 23907.
• Conforme à l’arrêté DASRI du 27 juin 2016 modifiant celui du 24/11/03.

Libellé Client Capacité 
utile

Dimension de 
l'ouverture C Dimensions (HxLxl) Poids Cond.

BOÎTE MONOBLOC JAUNE À COUVERCLE TRANSLUCIDE EN POLYPROPYLÈNE

FHSHAR28
0,2 l ouverture  

déconnexion stand.  
et aig.de stylo

Infirmière/Patient  
en autotraitement  

(diabétique)”
0,16 l 25x20 mm 146x79x37 mm 0,055 kg lot de 100

FHSHAR29 0,3 l ouverture large et 
déconnexion standard Infirmière 0,25 l 40x30 mm 130x105x50 mm 0,064 kg lot de 100

FHSHAR30
0.45 l 

ouverture large 
& déconnexion standard

Infirmière 0,35 l 40x30 mm 169x103x50 mm 0,088 kg lot de 100

FHSHAR31 0.6 l ouverture complète Infirmière 0,47 l 40x30 mm 221x106x54 mm 0,110 kg lot de 100

BOÎTE 2 PARTIES (CUVE JAUNE ET COUVERCLE TRANSLUCIDE)

FHSHAR32 1 l Cabinet médical 0,8 l 55x35 mm 180x108x90 mm 0,126 kg lot de 100

FHSHAR44 1,8l cabinet médical 1,45l Diam 55mm 220x120x109mm 0,158 kg lot de 30

FHSHAR33 2 l ouverture nouvelle 
génération avec clapet Cabinet médical 1,6 l 55 x 50 mm 178 x 195 x 120 mm 0,22 kg lot de 50

FHSHAR34 3 l ouverture nouvelle 
génération avec clapet, Cabinet médical 2,2 l 55 x 50 mm 205 x 197 x 120 mm 0,255 kg lot de 50

FHSHAR35 4 l ouverture nouvelle 
génération avec clapet Cabinet médical 3 l 55 x 50 mm 245 x 175 x 175 mm 0,31 kg lot de 50

FHSHAR36 7 l ouverture nouvelle 
génération avec clapet Laboratoire/hôpital 5,6 l 55 x 50 mm 380 x 175 x 175 mm 0,43 kg lot de 50

FHSHAR37 9 l Laboratoire/hôpital 6,9 l 210 x 60 mm 291 x 292 x 195 mm 0,615 kg lot de 20

FHSHAR38 13 l Laboratoire/hôpital 9,9 l 210 x 60 mm 353 x 292 x 195 mm 0,70 kg lot de 20

0,2 l 0,3 l 0,45 l 0,6 l 1 l 1,8 l 2 l 3 l 4 l 7 l 9 l 13 l

NOUVEAU

NOUVEAU
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COLLECTEURS AIGUILLES ET DASRI

QUIVER 7,5 L
•  Boîte en polypropylène monobloc jaune à couvercle
•  Couvercle à ouverture simple à rabat 
•  Ouverture large complète
•  Hauteur totale de 61 cm pour l’introduction de déchets volumineux longs et en particulier : 

matériel d’endoscopie, matériels de suture, lignes centrales, trocart, cathéters de Swan Gantz 
•  Fermeture double position provisoire et définitive 
•  Fermeture définitive 100% étanche (colle Hot-Melt) 
•  Marquage par sérigraphie inaltérable 
•  Instructions d’utilisation sur l’étiquette.
•  Munie d’une poignée pour le transport 
•  Utilisable de façon mono manuelle
•  Conforme ADR, BS7320, NFX30-511 et EN ISO 23907 
•  Capacité utile : 6,2 l 
•  Dimension de l’ouverture : 140 x 90 mm
•  Dimensions (HxLxl) : 610 x 150 x 100 mm 
•  Poids : 0,72 kg 

Réf. FHQUIV02  7.5 l étanche hauteur 61cm, carton de 20

FHHOSPIS04

FHHOSPIS04/06

Couvercle à operculeCouvercle plein

FHHOSPIS01/02

HOSPISAFE
•  Fût, en polypropylène vierge, en deux parties, une cuve jaune 

et un couvercle blanc translucide monté sur charnière
•  Couleur : blanc et jaune dominant
•  Herméticité totale
•  Deux poignées latérales de transport 
•  Une poignée centrale sur le couvercle 
•  Fermeture provisoire et définitive 
•  Limite de remplissage sur l’étiquette visible lors de toutes les étapes d’utilisation 
•  Incinérable sans émanation nocives pour l’environnement 
•  Conforme ADR, NFX30-511 et EN-ISO23907
• Conforme à l’arrêté DASRI du 27 juin 2016 modifiant celui du 24/11/03.

30 L
•  Capacité utile : 29,4 l 
•  Masse brute maximale : 15 kg 
•  Dimensions couvercle fermé (HxLxl): 330 x 405 x 380 mm 

•  Poids : 1,52 kg

50 L
•  Capacité utile : 46,7 l 
•  Masse brute maximale : 20 kg 
•  Dimensions couvercle fermé (HxLxl) : 505 x 390 x 350 mm 

•  Poids : 1,7 kg

60 L
•  Capacité utile : 52,7 L 
•  Masse brute maximale : 30 kg 
•  Dimensions couvercle fermé (HxLxl) : 570 x 400 x 370 mm 

•  Poids : 2,1 kg

Réf. FHHOSPIS01  Fût Hospisafe® 30 l, couvercle à opercule Ø 135 mm, lot de 5 pièces
Réf. FHHOSPIS02 Fût Hospisafe® 30 l, couvercle plein, lot de 5 pièces
Réf. FHHOSPIS03 Fût Hospisafe® 50 l, couvercle plein, lot de 5 pièces
Réf. FHHOSPIS04 Fût Hospisafe® 60 l, couvercle plein, lot de 5 pièces
Réf. FHHOSPIS06  Fût Hospisafe® 60 l, couvercle à opercule Ø 135 mm, lot de 5 pièces



159holtex.frRetrouvez les tarifs en page 315.

                                                                                  COLLECTEURS AIGUILLES ET DASRI

                                                                                                                                           SOIN

COLLECTEUR POUR AIGUILLE  
DE STYLO À INSULINE
Collecteur à usage unique, prêt à l’emploi avec fermeture définitive

• Système fiable qui permet le retrait des aiguilles en toute sécurité
• Une fois refermé, le DiabBox1 est définitivement verrouillé
• 100 pièces

UTILISATION :
- On insère le stylo à insuline dans le DiabBox1 en toute sécurité
- On extrait l’aiguille en la dévissant du stylo
- L’aiguille reste prisonnière du DiabBox1
- On referme le couvercle
- On jette l’ensemble dans le bac approprié

Réf. CDCOLL01 Collecteur pour aiguille de stylo à insuline (100 pcs)

TAMPONS ALCOOL ALCO-PREP  
MEDIUM EN SACHET UNITAIRE 
Nettoyage de la peau avant injection

• Tampons saturé de 70% d’alcool isopropylique U.S.P.
• Emballé hermétiquement en sachets d’aluminium laminé
• Destiné à usage unique et externe
• Dimension du tampon 30 x 60 mm (déplié)
• Boîte de 200

Réf. FHALCO06 Tampons Alcool Alco-Prep Medium (200) 

FLACON COLLECTEUR POUR AIGUILLES 
DE STYLO À INSULINE 
Apporte une solution de confort et de sécurité pour la récupération  

des aiguilles à insuline usagées 

•  Compatible avec tous les types de stylos à insuline, il résiste  
à la perforation et ne se renverse pas

• Prêt à l’emploi et réutilisable
• Flacon de 250ml, peut contenir 120 aiguilles

• Dimensions : 11.5cm x 6cm
• Poids : 50g 

UTILISATION :
- On insère le stylo à insuline dans le DiabBox120 en toute sécurité
- On libère l’aiguille en la dévissant du stylo
- L’aiguille tombe dans le bocal du DiabBox120

Réf. CDCOLL02 Flacon collecteur pour aiguilles de stylo à insuline

BÂTONNETS GLYCÉRINÉS CITRONNÉS
•  Pour le soin buccal post opératoire

•  Usage unique

Réf. FHBATON02 Bâtonnets Glycérinés PDI®, sachet de 3 bâtonnets (boîte de 25 sachets) 

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

RI

N

NOUVEAU

NOUVEAU



CONSOMMABLES

holtex.fr160 Retrouvez les tarifs en page 315.

BEST SELLER

C

SOIN

 LINGETTES NETTOYANTES CHLORURE DE BENZALKONIUM
•  Lingette antiseptique 13 x 20 cm, pliée et imprégnée de 0,113% chlorure de benzalkonium, sous sachet individuel non stérile, pour usage externe
•  Ne contient pas d’alcool 
•  Usage unique
• Validité 60 mois 
• Boîte de 100

Réf. FHBENZA03   Lingettes Chlorure de Benzalk boîte de 100 sachets

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

PANSEMENT FILM ÉTANCHE
PREMIER pansement 100% ETANCHE, RESPIRANT, SUR-MESURE et de HAUTE TENUE

•  Breveté et validé en immersion jusqu’à -60m par les médecins de la Marine Française : 
100% étanche

•  Idéal pour protéger les plaies post-opératoires (compresse, crème, cathéter, drain), 
les plaies chroniques (escarres, plaies du diabétique) et rééducation en balnéothérapie

• N’encolle pas la zone à protéger, adhère uniquement sur la peau saine : sur-mesure
•  Peut se placer sur les articulations, sur les plis sans tiraillement grâce à l’élasticité du film 

protecteur
• Résiste aux mouvements, à l’eau, à la transpiration
• Tenue jusqu’à 7 jours
•  Kit composé d’un gel adhésif à base de silicone et d’une bande 

de film polyuréthane respirant

Réf. CSSECU01 10*20 cm
Réf. CSSECU02 20*30 cm
Réf. CSSECU04 10*10 cm
Réf. CSSECU05 20*50 cm

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I
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BROYEUR DE COMPRIMÉS

 

ECRASER LES MEDICAMENTS POUR FACILITER LEUR ADMINISTRATION

rapidement et sans effort
adaptés aux collectivités

normes d’hygiène

RAPPEL DES CONSEILS POUR LE BROYAGE DES MÉDICAMENTS 

LE SAVIEZ-VOUS ?

Module de e-learning 
disponible
formation@holtex.fr

ATTENTION !
L’utilisation d’un broyeur 

est un geste technique 

nécessitant une formation 

au geste (écraser dou-

cement par petits à-coups) 

pour obtenir une poudre 

plutôt que des morceaux.
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BEST SELLER

C

BROYEURS DE COMPRIMÉS

BROYEUR DE COMPRIMÉS SILENT-KNIGHT 
•  Produit silencieux et puissant, qui ne dérangera pas les patients
•  Evite la contamination croisée car les comprimés sont placés dans une pochette plastique solide
•  Réduit  les comprimés (non enrobés) en une fine poudre, rapidement et sans effort

Réf. HMSILE01   Silent-Knight 

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

BROYEUR DE COMPRIMÉS SILENT-KNIGHT 3 
•  Facile d’utilisation : la posologie de médicament placée dans un sachet

polyéthylène, seule une légère pression suffit à réduire les pilules en une fine 
poudre diluable, bien plus facile à avaler !

•  Ergonomique : avec son manche en alu, il est d’une prise en main facile
et légère, son mécanisme d’écrasement évite tout effort pouvant entraîner
douleurs aux articulations.

•  Hygiénique et sûr : ne nécessite pas de nettoyage ou stérilisation.
Pas de risque de contamination ou surdosage !

•  Économique : pas de perte de produit : le médicament est broyé
dans son sachet !

•  Solide et silencieux : doté d’un mécanisme en alliage d’aluminium
parfaitement silencieux et éprouvé, Silent Knight® peut être utilisé
au chevet de vos patients.
Aucune batterie ni source d’énergie nécessaire. Il est à la fois stable
sur ses mousses antidérapantes et léger avec ses 1670 g.

Réf. HMSILE06   Silent-Knight 3

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

SACHETS POUR BROYEUR DE COMPRIMÉS
SILENT KNIGHT 1 ET 3 
•   Ni stérilisation, ni perte de produit grâce au système breveté Pill Crusher : 

une base et une ouverture courbées qui garantissent la récupération 
intégrale des médicaments.

Réf. HMSILE04 Lot de 1000 sachets pour SilentKnight (20x50 sachets)  

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

Manche 
ergonomique 
pour une prise 
en main sans 

effort !

Sabot-étau 
pour réduire 
vos pilules 
en poudre 

en un instant

Sachet Polypro  
ni stérilisation,  

ni perte de produit !

Aluminium brossé  
pour plus de légèreté 

et solidité !

Tampons mousse 
pour une parfaite 

stabilité !

Jamais à court 
avec la réserve 
de 50 sachets : 

pratique !

100 000 hôpitaux, cliniques, maisons  
médicalisées ont déjà choisi Silent Knight

BON À SAVOIR

Jusqu’à épuisement des stocks
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BROYEURS DE COMPRIMÉS

BROYEUR AUTOMATIQUE DE COMPRIMÉS MAXCRUSH 
Idéal pour répondre aux besoins journaliers des établissements de soins et d’hébergement

•  Obtention sans effort d’une poudre fine, pour faciliter la prise des médicaments des personnes présentant des troubles de la déglutition.
•  Peu bruyant, il ne nécessite aucun apprentissage de gestes ou d’une posture particulière microtraumatiques : il suffit d’appuyer sur un bouton.
•  Le broyage s’effectue en temps masqué, grâce à la forme spécifique du sachet qui permet de le positionner correctement entre les mâchoires sans avoir à le maintenir.
•  L’opération de broyage s’effectue en 5 écrasements de 5 secondes avec la possibilité d’arrêter à tout moment le cycle (permettant d’adapter le broyage suivant 

le type de comprimés ou leur nombre).
•  Le sachet permet à la fois d’éviter les projections lors de l’écrasement, de faciliter le transfert, sans perte de la poudre, grâce à son bec verseur et d’éviter les contaminations

croisées.
•  Facilement transportable sur un chariot, la batterie permet 300 cycles de broyage par charge. Facile à enlever, le temps de charge

de la batterie est de 30 minutes. Il comprend également une fonction d’arrêt automatique, au bout de 20 secondes
de non utilisation, ce qui favorise son autonomie.

• Livré avec 1 batterie, 1 chargeur, 1 cordon d’alimentation et 50 sachets
• Batterie amovible 12V avec chargeur
• Décibel: 60-70 dB
• Dimensions: 34,2 x 8 x H 11 cm
• Poids : 2.90 kg net

Réf. CMBROY01   Broyeur automatique de comprimés MAXCRUSH

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

SACHET POUR BROYEUR AUTOMATIQUE MAXCRUSH 
Le sachet permet à la fois d’éviter les projections lors de l’écrasement et de faciliter le transfert,  
sans perte de la poudre obtenue, dans un tube ou autre contenant grâce à son bec verseur.  
Son utilisation évite les contaminations croisées.

• Dimensions du sachet : 100 x 50mm
• Epaisseur : 0,18 mm
• Sachets en polyéthylène, sans latex.
• Vendus par 1000 sachets (20 paquets de 50 sachets)

Réf. CMBROY02   Sachet pour broyeur automatique MAXCRUSH 

ECRASE COMPRIMÉ MANUEL M-CRUSH 
L’écrase comprimé manuel de dernière génération M-CRUSH est destiné aux professionnels de santé. 

Il ne pèse que 1.7 kg et se place facilement sur un chariot.
Broyage silencieux et rapide, broyage ergonomique.  
Il suffit de placer la paume de la main et d’effectuer au maximum 3 à 4 pressions.
Broyage hygiénique et sécurisé car il s’effectue à l’aide de sachets.
• Dimensions : L 225 x l 77 x H 147 mm
• Matière : INOX 304L
• Peinture Poudre Epoxy
• Coloris : base blanc, couvercle vert
• Poids : 1.7 Kg
• 4 pieds antidérapants

Réf. CMBROY03   Écrase-comprimé manuel M-CRUSH 

SACHET UNIVERSEL POUR BROYEUR MANUEL  
Lot de 1000 sachets universels pour broyeurs de médicaments.
Ces sachets conviennent à la plupart des broyeurs présents sur le marché.

• Dimensions: 120x50 mm
• Dimension ouverture: Diamètre 32 mm 
• Coloris Translucide
• Matériau : LDPE
• Modèle Universel
• Epaisseur : 190 microns

Réf. CMBROY04 Sachet universel pour broyeur manuel - carton de 1000 pcs   

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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BEST SELLER

CRYOCHIRURGIE

C

C

HISTOFREEZER®

Agent cryochirurgical à bas coût, extrêment efficace. 

Ce procédé utilise la congélation locale pour contrôler la destruction ou le retrait de tissu.

Exemples des types de lésions pouvant être traitées :
• Lésions génitales 
• Molluscum Contagiosum
• Kératoses séborrhéiques 
• Molluscum pendulum
• Verrue plantaire 
• Verrue vulgaire
• Verrue plane 
• Kératose actinique
• Lentigo

Réf. DMHIST06  60 applicateurs de 2 mm, 2 récipients de 80 ml
Réf. DMHIST07  50 applicateurs de 5 mm, 2 récipients de 80 ml
Réf. DMHIST04 Lot de 10 applicateurs de 2 mm

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

aII

CRYOMEGA NEW®

Appareil de cryochirurgie jetable multi usage

Pour le traitement des verrues par application directe  
d’azote liquide  (-89°C) 8 secondes suffisent :

• Plus de 300 secondes de traitement par appareil
• Contient 16g N2O
• Poids : 157g

Réf. DUCRYO04  Cryomega, Appareil de cryochirurgie jetable multi usage

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

aII

CRYO PROFESSIONAL
Permet de traiter efficacement les lésions cutanées bénignes  

de la peau

•  Agent cryothérapique, permettant de délivrer une température
de -55°c en moins de 15 secondes

• Durée d’application entre 15 et 40 secondes
•  Set complet comprenant : 

- Une bombe aérosol de 170 ml 
-  Des bâtonnets applicateur de 2mm et/ou 5 mm,

utilisables en fonction des différentes lésions
- Un mode d’emploi

• Réservé aux professionnels de la santé

Réf. DUCRYO01  Cryo Professional 170 ml  50 bâtonnets 5 mm
Réf. DUCRYO02 Cryo Professional 170 ml  60 bâtonnets 2 mm
Réf. DUCRYO03 Cryo Professional 170 ml 30 bâtonnets 5 mm & 30 bâtonnets de 2 mm

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

aII
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BEST SELLER

EXAMENN

TESTS DE DÉPISTAGE URINAIRE

LECTEUR URITOP U120
•  Pour la lecture des bandelettes de test
•  Capacité 120 test/H
•  Imprimante intégrée
•  Douchette pour code à barre permettant l’identification des patients, en option

Réf. DPTDR03 Lecteur de bandelettes urinaires Uritop U120
Réf. DPTDR39 Douchette pour lecteur Uritop 120
Réf. DPTDR40 Rouleaux de papier pour lecteur Uritop 120, lot de 4

BANDELETTES URINAIRES MULTI-PARAMÈTRES URITOP
•  Bandelettes urinaires multi-paramètres pour le dépistage général du diabète,

des fonctions rénales, ou des infections urinaires
•  Contrôle de tous ces paramètres en 1 minute
•  Résultats par lecture visuelle colorimétrique
•  Test d’orientation clinique à usage professionnel ou à domicile
•  8 Paramètres : Leucocytes, nitrites, protéines, pH, sang, densité,

corps cétoniques, glucose
•  10 Paramètres : Leucocytes, nitrites, protéines, pH, sang, densité,

corps cétoniques, glucose, urobilinogène, biribuline
•  13 paramètres : Leucocytes, nitrites, protéines, pH, sang, densité, corps

cétoniques, glucose, urobilinogène, biribuline, créatinine, acide scorbique

Réf. DPTDR01 URITOP 10 paramètres, boîte de 50 bandelettes
Réf. DPTDR02 URITOP 8 paramètres, boîte de 50 bandelettes

TEST INFECTION URINAIRE 
•  4 Paramètres : Leucocytes, Nitrite,

sang, Protéines
•  Boite de 3 bandelettes en pochettes

aluminium individuelles

Réf. DPTDR04 Test Infection urinaire

BRACELETS D’IDENTIFICATION
• Plastique 
• Sachet de 100 pièces 
•  Disponible en rose (enfant), bleu (enfant) et blanc (adulte) 
•  Bracelet possédant un système de fermeture inviolable
• Conçu pour une seule utilisation 
• Fourni avec une étiquette à insérer

Réf. CBRAADU Adulte, 100 pièces, Blanc  
Réf. CBRAENF_RC Enfant, 100 pièces, Rose  
Réf. CBRAENF_B Enfant, 100 pièces, Bleu  

COUVRE-THERMOMÈTRES TEMPASEPT
• Etuis jetables pour thermomètre électronique

Réf. CT40252 Non-lubri é – Boîte de 1000
Réf. CT40251 Lubri é – Boîte de 1000

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I
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C

EXAMEN

SPÉCULUMS VAGINAUX
• Stérile, à usage unique 
• Emballage individuel
• Stérilisation par oxyde d’éthylène
• Type Cusco
• Existe en 4 tailles 
• En boite de 25 pieces

Réf. CSPECV100_20 Très petit, 100 pièces, Blanc  
Réf. CSPECV100_24 Petit, 100 pièces, Bleu  
Réf. CSPECV100_26 Moyen, 100 pièces, Rouge  
Réf. CSPECV100_30 Grand, 100 pièces, Vert  

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

SI

MARQUEURS DERMATOLOGIQUES
• Pointe 1 mm 
• Longueur 13 cm

Réf. CHMARQ01_R   Rouge  
Réf. CHMARQ01_N Noir  

SPÉCULUMS AURICULAIRES
En boîte distributrice 250 pièces

Ø 2,5 mm

Réf. DSPAB2_G Gris 
Réf. DSPAB2_N Noir 
Ø 4 mm

Réf. DSPAB4_G Gris 
Réf. DSPAB4_N Noir 

En boîte distributrice, lot de 1000 pièces  

(4x250), Ø 2,5 mm

Réf. DSPAM2_G Gris 
Réf. DSPAM2_N Noir 
Ø 4 mm

Réf. DSPAM4_G Gris 
Réf. DSPAM4_N Noir 

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I
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CABINET MÉDICAL

M

CA

1

2

3

4

8

7

12

13

11

10

9

5

6

1  Réf. OSA003_N   Divan d’examen, inox, système de montage rapide, noir
2  Réf. OS0050 Marchepied inox, 2 marches
3  Réf. OS007_N Tabouret réglable, 5 roulettes, pieds nylon, noir
4  Réf. OSA6040 Guéridon inox, 60 x 40 cm, 2 plateaux avec galeries amovibles
5  Réf. OS0063 Paravent inox 3 panneaux avec rideaux tendus blanc
6  Réf. OTA0902 Négatoscope extra plat, 2 plages, 45W
7  Réf. OSA00900B Lampe d'examen halogène, 12V, 35W
8  Réf. OSA0084C Pied à sérum, base plastique, avec support 2 et 4 crochets inox
9  Réf. ET09103 Toise adulte, Aluminium

10  Réf. OSA0101 Poubelle à pédale, inox, 20 litres
11  Réf. ELPESE05 Pèse personne mécanique Little Balance Pro M200 Silver
12  Réf. MEDOCS01_M Malette Cuir deluxe Elite Bag DOC, marron
13  Réf. DLTAPU001 Ceinture d'électrodes Universelle à Anses 6UH - LEVMED

A  Réf. DBCLAS02   Tensiomètre aneroide Classic boso
B  Réf. DS7073 _N Stéthoscope Idéal + Holtex
C  Réf. DS0320_N Otoscope
D  Réf. AI16124 Haricot inox
E  Réf. AI11723 Porte-pince inox
F  Réf. IP03424 Pince à pansements
G  Réf. FHSHAR35 Collecteur Dasri 4l
H  Réf. DPOXY02 Oxymètre de pouls PC 60E
I  Réf. DWPRO6K01 Thermomètre pro 6000
J  Réf. ID0660_R Marteau à ré exes Babinsky

A

B

C

D

H

G

E

F

I

J
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CABINET MÉDICALL

CABINETS COMPLETS

INOX
Ensemble de mobilier, composé de :
• 1 divan inox coloris noir (ref OSA003_N)
• 1 tabouret coloris noir (ref OS007_N)
• 1 marchepied 1 marche (ref OS0051)

Réf. OSKIT001 Ensemble inox 

EPOXY

Ensemble composé de : 
• 1 divan coloris noir (ref OSA003E_N) 
• 1 tabouret (OS0007_N) 
• 1 marchepied 1 marche (OS0051E)

Réf. OSKIT002 Ensemble époxy, divan d’examen, tabouret, marchepied 1 marche

Ensemble composé de : 
• 1 divan coloris noir (ref OSA003E_N) 
• 1 marchepied 1 marche (OS0051E)

Réf. OSKIT003 Ensemble epoxy, divan noir et marchepied 1 marche

Livré en un seul carton

Livré en un seul carton

Livré en un seul carton
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BEST SELLER

DIVANS CLASSIQUES

DIVAN D’EXAMEN EPOXY
•  Structure en tube carré (50 x 30 mm) en acier laqué époxy blanc

•  Ajustage de la têtière jusqu’à +75° par 2 crémaillères mécaniques autobloquantes
•  Matelas en simili cuir
•  Têtière et siège rembourrés de mousse, d’une épaisseur de 6 cm et très haute densité (30 kg/m3)
•  Dimension : 190 × 62 × 70 cm
•  Charge maximum : 150 kg
•  Porte rouleau amovible positionnable à la tête ou aux pieds
• Coloris : noir et lavande

Réf. OSA003E_N   Divan d’examen epoxy, noir  
Réf. OSA003E_L Divan d’examen Epoxy, lavande  

Talonnières inox OSA0047

NOUVEAU, DISPONIBLE 2E TRIMESTRE 2018

Jusqu’à épuisement des stocks

DIVAN D’EXAMEN FIXE INOX
• Système de montage rapide 
• Structure en tube carré en acier Inoxydable

•  Têtière réglable avec crémaillère automatique haute résistance

•  Charge maximum : 150 kg 
•  Têtière et siège rembourrés de mousse très haute densité (30 kg/m3), dont l’épaisseur est de 5 cm, 

recouverts de tissu plastifié lavable ignifugé (classement de résistance au feu : M1) 
•  Porte rouleau amovible (pour rouleaux de 50 cm de large) positionnable à la tête ou aux pieds
• 6 coloris :

Réf. OSA003_N Noir  
Réf. OSA003_G Gris  
Réf. OSA003_ L Lavande  
Réf. OSA003_W Blanc  
Réf. OSA003_B Bleu  
Réf. OSA003_RF Bordeaux  

Réf. OSA0047 Talonnières, étriers (sans étaux), la paire
Réf. OSA0041 Porte jambes sans étaux (la paire)
Réf. OSA0044 Étaux de xation (la paire)
Réf. OTA0042  Crémaillère pour divan d’examen, 

table gynécologique et table d’accouchement

Excellent rapport
qualité/prix

NOUVEAU COLORIS
Disponible au 2e trimestre 2018

Étaux de fixation 
en optionNOUVEAU



171holtex.frRetrouvez les tarifs en page 315.

TABOURET BASE PLASTIQUE (Assise 3,5 cm) 
•  1 structure 5 branches ABS diamètre 58 cm 
• 5 roulettes pivotantes à clipser
•  1 piston gaz hauteur variable mini 53 cm/maxi 70 cm 
•  1 assise mousse 30 kg/M3 ø 43 cm avec platine acier vissée
• Charge : 150 kg

Tabourets assortis aux divans OSA003_X 

Réf. OS007_N Noir  
Réf. OS007_G Gris  
Réf. OS007_ L Lavande  
Réf. OS007_W Blanc  
Réf. OS007_B Bleu  
Réf. OS0073_RF Bordeaux  

MARCHEPIED INOX
• Structure en tube d’acier inoxydable 
•  Marche(s) recouverte(s) de matière

plastique antidérapante 
• Charge maximum : 150 kg 

Réf. OS0051 1 marche
Réf. OS0050 2 marches

BEST SELLER

NOUVEAU, DISPONIBLE 2E TRIMESTRE 2018

Jusqu’à épuisement des stocks

TABOURET

MARCHEPIEDS

NOUVEAU

34 cm

40 cm

24,5 cm

16,5 cm

34 cm

40 cm 24,5 cm

16,5 cm

MARCHEPIED
AVEC RAMPE INOX
•  Structure tube rond en acier inoxydable amagnétique
•  Marches recouvertes de matière plastique antidérapante
• Charge maximum : 150 kg
• Rampe fixée à gauche

Réf. OSA0053 Marchepied avec rampe inox

MARCHEPIED EPOXY
•  Structure en tuble d’acier laqué époxy
•  Marche(s) recouverte(s) de matière plastique antidérapante
• Charge maximum : 150 kg

Réf. OS0051E Marchepied 1 marche
Réf. OS0052E Marchepied 2 marches

90 cm
107 cm

24,5 cm

40 cm

16,5 cm

34 cm

40 cm 24,5 cm

22 cm

40 cm 24,5 cm

22 cm

Spécial
phlébologie
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DIVANS SPÉCIFIQUES

DIVAN D’EXAMEN ÉLECTRIQUE CAIX
• Longueur des sections : dossier 60 cm, assise 135 cm
• Largeur 67 cm
•  Charge maximum : 220kg en dynamique, 400kg en statique
•  Produit livré assemblé, avec un porte-rouleau
•  Poids du divan 80 kg
•  Niveau de protection des moteurs électriques classe 2
•  Niveau d’étanchéité de la télécommande IP 66
Structure (châssis et piètement)
•  Matériau et revêtement de la structure, acier qualité 102, recouvert

de peinture époxy de couleur blanche
•  Dimensions de la section des tubes : cadre: 40 x 20 cm, épaisseur 2 mm,

piétement : 60 x 30, épaisseur 2 mm et diam 50
•  Sécurisation du châssis MIG avec équerres de renfort soudées sous les 

barres de liaisons (4 barres) situées sous l’assise et au niveau du piétement 
avant et du piétement arrière

•  Pieds réglables
•  Roulettes escamotables en option
•  Compatibilité du divan avec tous les lève-malades
Plateau 
•  Matériau : hêtre, 10 plis, épaisseur 16mm
•  Hauteur variable électrique de 52 à 92 cm
•  Vérin linéaire, course 200 mm, puissance 6000 W
•  Mode de fixation du plateau sur le châssis : pour l’assise, 8 tirefonds 

de 10 x 60 mm ; le dossier est relié à l’assise par 2 charnières fixées
avec 8 inserts de 6 mm de diamètre

•  Manette manuelle de commande de la hauteur variable
•  Tension d’alimentation et fréquence : 230 V, 50/60 HZ

Dossier  
•  Inclinaison assistée par vérin à gaz
•  Commande par câble avec manette fixée sur le cadre à droite du divan
•  Inclinaison maximum + 75°

Sellerie
•  Revêtement : tissu enduit, enduction polyuréthane sur support jersey

coton 100%
•  Mousse polyuréthane PF, épaisseur : 4 cm, densité : 45 kg/m3

•  Collage du pvc sur la mousse de polyuréthane puis agrafage sous l’assise
•  Dossier, assise et jambière en bords cousus, puis agrafés dessous

Comportement au feu
•  PVC conforme à la norme NF EN 1021.1 et EN 1021.2, classement non feu M1
•  Mousses assise, dossier, jambières, têtière, classement non feu M4
•  Bois (hêtre multi-plis), classement non feu M4

Réf. OV003_B Bleu cobalt
Réf. OV004_B Bleu cobalt, avec roulettes escamotables
Réf. OV0011 Etriers en inox avec douilles coulissantes
Réf. OV0012 Etriers en mousse de polyuréthane avec douilles coulissantes 
Réf. OV0013 Etriers en inox 
Réf. OV0014 Etriers en mousse de polyuréthane
Réf. OV0015 Douilles coulissantes pour étriers

pièces
mécaniques 
et moteur

revêtement

DIVAN GYNÉCOLOGIQUE 3 SECTIONS
• Acier inox renforcé
•  3 sections réglables et indépendantes : dossier, assise, jambière 

3ème section extensible
• Matelas rembourré avec revêtement lavable anti-feu
• Livré avec 1 plateau en acier inox et appui jambes anatomiques réglables
• Dimensions : 180x80x74 cm

Réf. OF0042 Divan gynécologique  3 sections

DIVAN GYNÉCOLOGIQUE 2 SECTIONS
• Structure en acier inox de section carrée
•Têtière et plateaux de jambes réglables
• Matelas rembourré avec revêtement anti-feu lavable.
• Livré avec 1 cuvette en acier inox diam 32 cm et support pour papier
• Dimensions : 180x60x80cm
• Structure démontable

Réf. OF0046 Divan gynécologique  2 sections

Expédié sous 48h.  
Livraison franco de port  
en France métropolitaine
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GUÉRIDONS

Dimension Nombre de plateaux

Guéridon 
inox

OSA6040  60 x 40 x 80 cm

2 plateauxOSA7050 70 x 50 x 80 cm

OSA9060 90 x 55 x 80 cm

OSA6041  60 x 40 x 80 cm

3 plateauxOSA7051 70 x 50 x 80 cm

OSA9061 90 x 55 x 80 cm

Guéridon  
epoxy
(avant n 
de stock)

OP004 70 x 50 x 93 cm 2 plateaux

Guéridon  
à tiroir inox

OTA6042  60 x 40 x 80 cm

2 plateaux

OSA7052 70 x 50 x 80 cm

Guéridon 
plastique

OM614501

80 x 48 x H95 cm  
avec poignées

(Plateau :
61,5 x 45cm)

2 plateaux

OM483601

48,5 x 36,5 x H72 cm 
sans poignée

(Plateau :
48 x 36,5cm)

OM614502

80 x 48 x H100 cm  
avec poignées

(Plateau :
61,5 x 45cm)

3 plateaux

OM483602
48,5 x 36,5 x H77 cm  

sans poignée
(Plateau :

48,5 x 36,5cm)

44 cm

26 cm

NOUVEAU
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BEST SELLER

M

PARAVENTS

PARAVENTS

INOX AVEC RIDEAUX TENDUS BLANCS
•  Panneaux (155 x 61 cm) avec roulettes non dissociables sans frein
•  Châssis réalisé en tube d’acier inoxydable 
•  Rideaux en plastique lavables 
• Roulettes doubles. Diamètre : 60 mm
• Hauteur : 175 cm

Réf. OTA0062 Inox, 2 panneaux
Réf. OS0063 Inox, 3 panneaux
Réf. OS0064 Inox, 4 panneaux

PARAVENTS MURAUX

TÉLESCOPIQUE
•  Télescopique et orientable
• Longueur de 1120 à 2000mm
• Support mural et tubes en acier inoxydable 18/10
• Longueur paravent déplié 2000 x hauteur 1700 mm
• Rideau en toile 

Réf. OXPARA01 Toile polyester enduit PVC, blanc
Réf. OXPARA01_B Toile Trévira, blé 
Réf. OXPARA01_M Toile Trévira, mandarine
Réf. OXPARA01_P Toile Trévira, pervenche
Réf. OXPARA01_S Toile Trévira, safran 
Réf. OXPARA01_V Toile Trévira, vert

PLIABLE
•  Pliable et orientable
• Longueur de 1200 à 2000mm 
•  Support mural et tubes en acier inoxydable 18/10
•  Longueur paravent déplié 2000 x hauteur 1700 mm 

Réf. OXPARA02 Toile polyester enduit PVC, blanc
Réf. OXPARA02_B Toile Trévira, blé
Réf. OXPARA02_M Toile Trévira, mandarine
Réf. OXPARA02_P Toile Trévira, pervenche
Réf. OXPARA02_S Toile Trévira, safran 
Réf. OXPARA02_V Toile Trévira, vert
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PIEDS À SÉRUM

         POUBELLE TABLE DE MAYO

M

E O

PIEDS À SÉRUM
TIGE INOX
•  Structure tube rond en acier inoxydable

• Piètement en plastique noir à 5 branches 
• 5 roulettes doubles très stables sans frein 
• Hauteur réglable de 120 cm à 215 cm 
• Charge max. par crochet : 2 kg
•  Livré en 2 parties : tube et tige / pied à roulettes

Réf. OTA0085C Base inox, avec supports 2 et 4 crochets en inox

Réf. OSA0084C Base plastique, avec supports 2 et 4 crochets en inox 

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

TIGE CHROMÉE
•   Structure tube rond en acier chromé

•   Piètement en plastique noir à 5 branches 
(diamètre encombrement 46cm)

•   5 roulettes doubles très stables, sans frein
•   Charge max. par crochet 7kg
•   Hauteur réglable de 140 à 240 cm
•  Livré en 2 parties : tube et tige / pied à roulettes 

Réf. OX0084_II Chromé, 4 crochets sécurité, base plastique

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

POUBELLE À PÉDALE
•  En acier inoxydable

•  Seau intérieur amovible en plastique

Réf. OSA0100  12 litres
Réf. OSA0101  20 litres
Réf. OSA0102  30 litres

TABLE DE MAYO
•  Structure en acier Inoxydable 
• Entièrement démontable 
•  4 roulettes doubles ø : 55 mm avec freins 
•  Tige en inox, hauteur réglable de 79 à 128 cm 
•  Plateau amovible (56,5 x 43,5 cm) en acier inoxydable

Réf. OSA0120  Table de Mayo

Jusqu’à épuisement des stocks
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LAMPES D’EXAMEN

LAMPE D’EXAMEN  
STANDARD
•  Structure tube rond en acier inoxydable 
•  Bras flexible de 52 cm 
•  Spot conique en alliage léger avec intérieur

chromé orientable en toute direction 
• 220 Volts – 50 Hz 
• Ampoule 60 W 
• Piètement très stable en plastique noir à 5 branches 
• 5 roulettes doubles sans frein
• Livrée en 2 parties : (tube et tige) (pied à roulettes)

Réf. OSA00910A Lampe d’examen standard
Réf. OTA0094 Ampoule pour lampe standard 60 W

LAMPE D’EXAMEN  
HALOGÈNE
•  Structure tube rond en acier inoxydable 
•  Hauteur fixe totale : 189 cm 
• Bras flexible et orientable de 91 cm 
• Transformateur 
• Interrupteur on/off 
•  Piètement très stable en plastique noir à 5 branches
• 5 roulettes doubles sans frein
•  Lampe dichroïque 12 V – 35 W, 11 000 lux à 0,5 m
• 220 V – 50 Hz

Réf. OSA00900B Lampe d’examen halogène
Réf. OTA0092 Ampoule pour lampe halogène standard 60 W

LE-35
Un éclairage supérieur, facile d’accès et de mouvement qui fait  

de ce produit une valeur sûre

•  Fournit deux à cinq fois plus de lumière blanche que les éclairages
de sa catégorie

•  Disponible en modèle de fixation avec étau pour table ou modèle
sur pied à roulettes

• Hauteur sur pied à roulettes jusqu’à articulation 113 cm

Réf. OL0050  LE-35, ampoule halogène 35 W avec pied à roulettes 4 kg                                                               
Réf. OL0070  LE-35, ampoule led avec pied à roulettes 4 kg                                                               
Réf. OL0080 Lampe d’examen LE-35, ampoule led avec étau

LAMPES D’EXAMEN   
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES VERSION HALOGÈNE

•  50 000 Lux à 50 cm
• Température de couleur 4000 ºK
• Rendu des couleurs : Ra 95 %
• Halogène Master Line ES 35 W 8º
• Durée de vie 5.000 h
• Livré avec ou sans pieds à roulette

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES VERSION LED

•  15.000 Lux à 50 cm
•  Ra >80 %
•  Master LED 7 W 25 º
•  Température de couleur 4000 ºK
•  Durée de vie 25.000 h
• Livré avec ou sans pieds à roulette

LUXIFLEX 29
Éclairage pour examens et interventions chirurgicales mineures

•  Eclairage polyvalent pour les centres de santé, cliniques et hôpitaux
•  Il est également approprié pour les examens et interventions vétérinaires
•  Fonctionnement en basse tension de sécurité, avec transformateur électronique

incrusté dans la boîte située dans la partie inférieure de la lampe
•  Interrupteur situé à la base du bras articulé
• Hauteur sur pied jusqu’à la base du bras articulé : 149 cm

Réf. OL0010  LUXIFLEX-29, halogène 35 W  avec pied à roulettes                                                                                                              
Réf. OL0020 LUXIFLEX-29, halogène 35 W avec étau
Réf. OL0030 LUXIFLEX-29, LED avec pied à roulettes
Réf. OL0040 LUXIFLEX-29, LED avec étau

ACCESSOIRES LAMPES D’EXAMEN   
Réf. OL0190 Etau de xation pour table A/AX, blanc
Réf. OL0191 Etau de xation pour table A extralarge, blanc
Réf. OL0192 Support de montage mural «B» large 80 mm du mur
Réf. OL0193 Support de montage mural «B» 45 mm du mur

Réf. OL0194 Bras de xation murale sur rail réglable
Réf. OL0196 Pied roulant «L» 8 kg
Réf. OL0197 Pied roulant 4 kg
Réf. OL0198 Bras de xation au plafond 100 cm

Les lampes halogènes et standards sont destinées à une utilisation dite «d’examen». Elles ne sont pas 
adaptées à une utilisation prolongée (1 heure max en continu) mais à une utilisation de courte durée 

avec des interruptions entre chaque utilisation. Ce ne sont pas des lampes opératoires ou scialytiques.

À SAVOIR

«B» large
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LAMPES

LAMPE LOUPE   
• Lampe à lumière froide, par tube fluorescent circline, 22 W
•  Bras rigides articulés par ressorts

externes (810 mm x 125 mm)
• Lentille 5 dioptries
•  La lumière circulaire procure

un éclairage sans ombre
et sans chauffage

• Alimentateur électronique 
• Isolation classe I
• Degré IP 20
• Tension 230V
• Hauteur lampe + pied à roulettes : 185 cm

Réf. OL0120 Lampe Loupe, 5 dioptries, avec étau
Réf. OL0111 Lampe Loupe, 5 dioptries, avec pied à roulettes 8 kg                                                                                                                              
Réf. OL0300 Ampoules PHTLE 22 W 840 

LAMPE LOUPE LED   
• Grossissement 5 dioptries pour la loupe (Ø 12,7 cm)
• 80 LED de 6 W
• 230v /50 Hz
• Poids : 3 kg
• Longueur totale du bras : 90 cm
• Protection électrique : classe I

Réf. OL0280  Lampe loupe LED, avec étau

LAMPE DE DERMATOLOGIE TYPE WOOD   
Outil de diagnostic utilisé en dermatologie qui projette de la lumière  

à ultraviolets sous la peau du patient.

•  Lentille  en verre pur, 3 dioptries
• Loupe 10 x 6 cm, avec cache
• 9 W UV compact fluorescent, environ 360 mm de longueur d’onde
• Protection électrique : classe II

Réf. OL0130 Lampe de dermatologie

LAMPE INFRAROUGE   
La lumière infrarouge soulage efficacement les douleurs et maux causés par des contractions 

musculaires et articulaires. La douce chaleur créée par la lumière infrarouge pénètre profondément 

dans la peau, stimule la circulation sanguine et réchauffe les muscles. Lorsque les muscles sont 

apaisés, ils se relâchent et se relaxent automatiquement.  

Dans le même temps, la circulation du sang accrue permet au corps de se débarrasser des impuretés 

et d’envoyer plus rapidement du sang riche en oxygène aux muscles contracturés et endoloris 

pour les soulager efficacement.

•  Lampes-réflecteurs à incandescence 250W
• Bras articulés par ressorts externes
• Longueur de bras : 50+55 cm
• Tête de lampe : 30 cm
• Protection électrique : classe II

Réf. OL0091 Lampe Infrarouge LUXO - LS Infra Plus 250W + Pied à roulettes de 4kg
Réf. OL0101  Lampe infrarouge LUXO LS Infra Plus 250W, avec étau de table 

Les lampes halogènes et standards sont destinées à une utilisation dite «d’examen». Elles ne sont pas 
adaptées à une utilisation prolongée (1 heure max en continu) mais à une utilisation de courte durée 

avec des interruptions entre chaque utilisation. Ce ne sont pas des lampes opératoires ou scialytiques.

À SAVOIR
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NÉGATOSCOPES

NÉGATOSCOPES STANDARDS
•  La structure de l’écran est en alliage d’aluminium haute résistance. Les angles sont protégés par une plaque d’acier, recouverte d’ABS.

Ecran en polymère méthacrylique. Le corps du négatoscope est en alliage d’aluminium haute résistance. L’intérieur et l’extérieur sont recouverts
d’une poudre projetée antistatique.

•  Ces négatoscopes offrent un système de fixation pour les radios permettant une pose et une dépose simple, et sans conséquence pour les radios.
Ils peuvent indifféremment se poser ou se fixer sur un mur. 

•  Voltage/ Fréquence : 220V/ 50-60Hz
• Luminance : 3 000 cd/m2

Réf. OTA0801 1 plage, dim. écran (cm) 36 x 43,5, dim. extérieures (cm) 44 x 58 x 12
Réf. OTA0802 2 plages, dim. écran (cm) 72 x 43,5, dim. extérieures (cm) 80 x 58 x 12
Réf. OTA0805 3 plages, dim. écran (cm) 108 x 43,5, dim. extérieures (cm) 116 x 58 x 12

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

NÉGATOSCOPES EXTRA-PLATS
•  La structure de l’écran est en alliage d’aluminium haute résistance. Les angles sont protégés par une plaque d’acier, recouverte d’ABS. Ecran en polymère mé-

thacrylique. Le corps du négatoscope est en alliage d’aluminium haute résistance. L’intérieur et l’extérieur sont recouverts d’une poudre projetée antistatique.
•  Ces négatoscopes offrent un système de fixation pour les radios permettant une pose et une dépose simple, et sans conséquence pour les radios.
• Voltage/ Fréquence : 220V/ 30-100Hz
• Luminance : 1 200 cd/m2

Réf. OTA0901 1 plage, dimensions écran (cm) 36 x 44, dimensions extérieures (cm) 47 x 54,5 x 2,4
Réf. OTA0902 2 plages, dimensions écran (cm) 74 x 44, dimensions extérieures (cm) 85 x 54,5 x 2,4
Réf. OTA0904 4 plages

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I
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LA GAMME DIAGNOSTIC 
Pour vous assurer le meilleur rapport qualité prix, HOLTEX développe également 
ses propres gammes de produits de Diagnostic depuis plus de 15 ans.

STÉTHOSCOPES
Le stéthoscope, l’outil de 
diagnostic indispensable 
des médecins, se décline 
chez Holtex avec des pavil-
lons simples ou doubles, de 
différentes tailles, différents 
coloris. 

TENSIOMÈTRES MANUELS (P13-186)
Nous vous proposons aussi une large gamme de tensiomètres anéroïdes : en manobrassard (Sonair 
II), et manopoire (Easy 3, Tempo2), avec différentes spécifités : le Manoson est vendu avec son 
stéthoscope, le Easy 2 Urgence est livré avec 5 brassards du “nourrisson” à “cuisse”.

OXYMÈTRES DE POULS (PAGE 213) GLUCOMÈTRE (P. 205)

OTOSCOPE, DERMATOSCOPES,  
LARYNGOSCOPES (PAGES 206 ET 211) 

THERMOMÈTRE ÉLECTRONIQUE 
CONNECTÉ ET ÉTANCHE :  
LE TEMP SITTER  
(PAGE 228-229)
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STÉTHOSCOPESS

Retrouvez les tarifs en page 315.

CIBLE CLIENT ÉLÈVE, INFIRMIER, MÉDECIN, SECOURISTE, CARDIOLOGUE

IDÉAL+    CONSULTO  

Références

DS7081_N (noir) DS7081_B 
(bleu) DS7081_R (rouge)

DS7081_V (vert)
DS7081_G (gris)

DS7081_ J (jaune)  

DS7073_N (noir)
DS7073_B (bleu) DS7073_R 

(rouge) DS7073_V (vert) 
DS7073_G (gris)

DS7073_ J (jaune)  DS7073_RC (rose)

DS7063_N (noir)
DS7063_B (bleu)
DS7063_V (vert)

DS7063_R (rouge)

Diamètre  47 mm 47 mm  38 mm 48 mm

Pavillon Simple Double Double Simple

Lyre Interne Interne Interne Interne

Type de patient Adulte Adulte Enfant Adulte

Matériau (pavillon) Aluminium Aluminium Aluminium Alliage de zinc

Couleur Bleu, Noir, Rouge, Vert, Gris, Jaune Bleu, Noir, Rouge, Vert, Gris, Jaune Rose Noir, Rouge, Bleu, Vert

CIBLE CLIENT URGENCES, 
SECOURISTE

ÉLÈVE, INFIRMIER, MÉDECIN, 
SECOURISTE, CARDIOLOGUE

MÉDECIN, 
CARDIOLOGUE

RAPPAPORT ZAPHYR   CARDIO 

Références DS7051_N (noir)

DS8032_N (noir)
DS8032_B (bleu) 

DS8032_R (rouge)
DS8032_V (vert) DS8032_RC (rose)

DS8032_BC
(bleu ciel) DBCARD01 (noir)

DBCARD02 (rose)

Diamètre 45mm /30mm 48 mm 23 mm 40 mm 44 mm

Pavillon Double Double Double Double Double

Lyre Externe Interne Interne Interne

Type de patient Adulte/Enfant/Nourrisson Adulte Nourrisson Enfant Adulte

Matériau (pavillon) Alliage de zinc Inox Inox Inox Inox

Couleur Noir Noir, Rouge, Bleu, Vert Rose Bleu Ciel Noir, Rose
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DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE
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DISPOSITIF MEDICAL
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 CHOISIR UN TENSIOMÈTRE

COMMENT CHOISIR ET RECOMMANDER UN TENSIOMÈTRE ?
I) Le tensiomètre manuel pour les professionnels de la santé

de façon auditive avec le stéthoscope.

les 2 catégories, la différence se joue au niveau de la praticité.

-  
-

II) Le tensiomètre électronique particuliers, mais aussi utilisé par les médecins.

-  Poignet

> mais il nécessite plus de rigueur lors de la prise de mesure car il faut veiller à bien le positionner au niveau du cœur,

-  Modèle au bras
> Plus encombrant et moins facile à mettre en place,

hauteur du cœur,
> Nécessite de choisir un brassard adapté.

l’autre système variant selon des facteurs individuels. Par exemple, pour des personnes souvent en déplacement, ou dans le

tensiomètres
connectés, pour un meilleur suivi, il est même possible de transférer par Bluetooth ses données à un ordinateur ou à un smartphone
(celui du médecin ou du patient).

ET LE BRASSARD ? 

livrée avec l’appareil conviendra à un bras dont la circonférence est comprise entre 22 et 32 cm. Généralement, les tailles pour

Brassard souple ou réutilisable

Brassard « jetable » ou à Patient unique

Brassard préformé
a d’ailleurs développé un brassard préformé avec une technologie exclusive “Intelli Wrap”
à 360° permettant de réduire les erreurs de mesures liées à un mauvais positionnement (voir p195).

Pour les urgences médicales, l’arrêté du 28/08/09 exige un tensiomètre manuel, 
avec des brassards de tailles différentes allant de 10 cm à 66 cm (exemple, le tensiomètre 
Holtex Easy 2 – Urgence, page 185).

LE SAVIEZ-VOUS ?
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TENSIOMÈTRES

SONAIR II 
•  Manomètre grand cadran fixé sur le brassard
• Écran ø 4,3 cm 
•  Brassard sans poche, fermeture par velcro 
•  Poire ergonomique avec robinet de décompression 
•  Graduation de 0 à 300 mm HG 
•  Livré avec une trousse de rangement nylon 

Réf. DS99211 Tensiomètre avec brassard enfant      
Réf. DS99101 Tensiomètre avec brassard adulte 

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

Im

BEST SELLER

MANOSON  
•  Ecran ø 6,45 cm
• Manomètre en ABS
• Tubulure simple
•  Brassard velcro avec poche, taille adulte, pour bras de 26 à 35 cm
•  Poire en PVC avec cuillère 3 positions et bouton de décompression
•  Livré avec un stéthoscope pavillon simple et une trousse nylon

Réf. DS99325 Tensiomètre avec brassard adulte
Réf. DS99330  Tensiomètre avec brassard adulte et un stéthoscope pavillon simple

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

Im

Excellent rapport qualité/prix
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TENSIOMÈTRES

EASY 3  
• Brassard sans poche sans latex, en nylon lavable noir à fermeture velcro
• Graduation de 0 à 300 mmHg
• Boîtier antichoc
• Poire en caoutchouc noir avec cuillère ergonomique de maintien
• Livré avec trousse de rangement en nylon

Réf. DS99322_N Easy 3 noir, brassard adulte
Réf. DS99603_N Easy 3 noir, brassard bras fort
Réf. DS99421_N Easy 3 noir, brassard enfant
Réf. DS99521_N Easy 3 noir, brassard nourrisson
Réf. DS99324_N Easy 3 noir, 3 brassards (adulte, bras fort, enfant)
Réf. DS99322_W Easy 3 blanc, brassard adulte
Réf. DS99603_W Easy 3 blanc, brassard bras fort
Réf. DS99421_W Easy 3 blanc, brassard enfant
Réf. DS99521_W Easy 3 blanc, brassard nourrisson
Réf. DS99324_W Easy 3 blanc, 3 brassards (adulte, bras fort, enfant)

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

Im

Réf. DS99506 Brassard nourrisson (13 à 20 cm)
Réf. DS99406 Brassard enfant (18 à 26 cm)
Réf. DS99306 Brassard adulte (26 à 35 cm)
Réf. DS99606 Brassard bras fort (32 à 42 cm)
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TENSIOMÈTRES

TEMPO 2  
•  Manomètre grand écran (diamètre du cadran 59,5 mm)
•  Boîtier en métal nickelé
•  Bague de protection du cadran en caoutchouc
•  Deux modes de traitement
•  Manomètre en alliage de zinc, avec poignée-cuillère en plaqué nickel
•  Valve de dégonflage avec filtre métal : « push»

pour un dégonflage rapide, « vis » pour une déflation précise
•  Brassard velcro, sans poche, immergeable, avec bouchon 
•  Poire PVC avec cuillère 
•  Livré avec une sacoche  de transport en nylon

Réf. DS99340 Tensiomètre avec brassard adulte
Réf. DS99440 Tensiomètre avec brassard enfant
Réf. DS99540 Tensiomètre avec brassard nourrisson
Réf. DS99640 Tensiomètre avec brassard bras fort
Réf. DS99740 Tensiomètre avec 3 brassards : adulte, enfant, bras fort
Réf. DS99840 Tensiomètre avec 4 brassards : adulte, enfant, bras fort, nourrisson

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

Im

Réf. DS99545 Brassard nourrisson (13 à 20 cm)
Réf. DS99445 Brassard enfant (18 à 26 cm)
Réf. DS99345 Brassard adulte (26 à 35 cm)
Réf. DS99645 Brassard bras fort (32 à 42 cm)

Brassards immergeables 
décontaminables

EASY 2 URGENCE 5 BRASSARDS  
•  Manomètre grand écran 
•  Prise rapide et efficace de la tension 
•  Brassard sans poche, en nylon lavable à fermeture velcro 
•  Poire ergonomique avec robinet de décompression 
•  Graduation de 0 à 300 mm Hg 
•  Anneau antichoc pour le cadran
•  Livré avec 5 brassards en nylon de 10 à 66 cm: nourrisson, enfant, adulte, bras fort, cuisse 

Réf. DS99903 Easy 2 Urgence avec 5 brassards de 10 à 66cm (Adulte, XL, XXL, Enfant, Nourrisson)      

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

Im

Disponible 1er trimestre 2018

Kit spécial urgences 
conforme à l’arrêté du 
28/08/09 pour l’équipement 
obligatoire des ambulances
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TENSIOMÈTRES

GRAND CADRAN MOBILE 
Modèle professionnel avec grand cadran (ø 170 mm) pour une utilisation  

dans les cabinets médicaux ou les centres hospitaliers 

•  Prise rapide et efficace de la tension
•  Long tube spirale
•  Poire en latex avec robinet de décompression 
•  Panier métallique range-brassard 
•  Poche intérieure de gonflage en latex avec 2 tubes 
•  Graduation de 0 à 300 mmHg 
•  Possibilité d’adapter le produit sur un pied à roulettes 5 branches 

(en option) 
•  Livré avec 3 brassards (adulte/bras fort et enfant) et leurs poires

Réf. DS99802 Modèle bureau/mural 
Réf. DS99802C Modèle avec pieds à roulettes

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

Im

TABLEAU DE SYNTHÈSE SUR LES TENSIOMÈTRES PROPOSÉS PAR  

SONAIR II EASY 3 TEMPO 2 MANOSON EASY 2
SPECIAL URGENCE

CADRAN MOBILE

Mano brassard Remplace le best-seller 
“Easy 2”

Brassards immergeables  
et décontaminables

Excellent rapport  
qualité / prix

Avec stéthoscope
Kit livré avec 5 brassards 

nylon de 13 à 66 cm
Modèles bureau/mural  

et avec pieds à roulettes

CIBLE Médecins, étudiants In rmiers, ambulanciers, 
médecins, collectivités

In rmiers, ambulanciers, 
médecins, collectivités In rmiers, médecins Ambulanciers Cabinets médicaux,  

centres hospitaliers

DIAMÈTRE 
ÉCRAN 

43 mm 55 mm 59,5 mm 64,5 mm 56,5 170 mm

COLORIS Bleu Noir & Blanc Noir Noir Noir Noir

BRASSARDS
ASSOCIÉS

-

Nourrisson Réf. DS99506  
(13 à 20 cm) 

Enfant Réf. DS99406  
(18 à 26 cm)    

Adulte Réf. DS99306  
(26 à 35 cm)       

Bras fort Réf. DS99606
 (32 à 42 cm)

Nourrisson Réf. DS99545 
(13 à 20 cm) 

Enfant Réf. DS99445  
(18 à 26 cm)        

Adulte Réf. DS99345  
(26 à 35 cm)       

Bras fort Réf. DS99645 
(32 à 42 cm)

Nourrisson Réf. DS99506  
(13 à 20 cm) 

Enfant Réf. DS99406  
(18 à 26 cm)    

Adulte Réf. DS99306  
(26 à 35 cm)       

Bras fort Réf. DS99606 
(32 à 42 cm)

Nourrisson (10 à 20 cm) 
Enfant (18 à 26 cm)        
Adulte (26 à 35 cm)       

Bras fort (32 à 42 cm)
Cuisses (41-66 cm)

 Enfant Réf. 99123 
(18 à 26 cm)        

Adulte Réf. 99120 
(26 à 35 cm)       

Bras fort Réf. 99125 
 (32 à 42 cm)
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HOLTEX VOUS ACCOMPAGNE TOUJOURS 

Plus d’infos auprès de votre contact privilégié :

Paul Christin
Formateur Holtex

Tél. : 07 61 76 04 56
formation@holtex.fr

NOUVEAUTÉ FORMATION

  Pour développer vos ventes, Holtex souhaite vous aider à perfectionner 

notre portail e-learning : 

  Les bénéfices de ces formations pour votre organisation :

À distance
À distance : respecter l’organisation du travail (plusieurs sessions
de 10 à 30 min perturbent moins l’organisation du travail

  4 modes de formation : 

  Vous avez simplement besoin :

pas d’installation de logiciel,

par notre service Formation.
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Boso, société Allemande, Bosch & Sohn, est un 
fabricant de moniteurs de pression artérielle depuis 

dans leur usine du sud de l’Allemagne.

POURQUOI BOSO ?
Une technologie innovante alliée à la qualité allemande.
Grande robustesse : résistance aux chocs, insensibilité aux surpressions .

mécanisme anticorrosion

(l’institut national de métrologie) profitant ainsi du label «protection-technologie».
Durabilité : une espérance de vie d’au moins 10 ans.
Garantie : 2 ans pour les manomètres.

large gamme

 96%  
des médecins généralistes,
praticiens et internes allemands  
utilisent des Tensiomètres BOSO(1)

À SAVOIR

(1) Étude Gfk 2016.

PLUS DE 5 MILLIONS 
DE TENSIOMÈTRES 

MÉCANIQUES VENDUS

A partir de 50 pièces, un 
marquage personnalisé à 
votre marque est possible 
sur le cadran et le brassard.  
Consultez nous !
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TENSIOMÈTRES ANÉROÏDES 

SIMPLE TUBULURE In rmière, étudiant, secouriste Médecin   In rmière, Médecin, secouriste Médecin Médecin

Idéal pour 2e manomètre  
ou entrée de gamme Avec bouton poussoir   Le best seller Pour les gauchers Le plus robuste

VARIUS PROFITEST  CLINICUS I  ROID I  SOLID  

Références DBVARI01
HBTENS09_N (noir)

HBTENS09_W (blanc)

DBCLIN01_N (noir cadran 60 mm)
DBCLIN01_R (rouge cadran 60 mm)
DBCLIN01_B (bleu cadran 60 mm)
DBCLIN01_V (vert cadran 60 mm) DBROID01

DBSOLI01 
(ø 60mm)

DBSOLI02 
(ø 48mm)

Gamme Eco Eco Intermédiaire Intermédiaire Intermédiaire

Nb tubulure 1 1 1 1 1

Type xation Bouchon Bouchon Bouchon Bouchon Raccord rapide

Diamètre écran 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm 48 mm - 60 mm

Dimensions brassard Du Nourrisson au XXL Du Nourrisson au XXL Du Nourrisson au XXL Du Nourrisson au XXL Du Nourrisson au XXL

Do
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hn
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DOUBLE TUBULURE Médecin, cardiologue Médecin, cardiologue Médecin Hôpitaux,  
cabinet médical

Le modèle haut de gamme  chromé Le modèle haut de gamme en noir/
chromé Le modèle économique Cadran géant

Table / Mural

CLASSIC  CLASSICO  BOSO FIX  NOVA S  

Références DBCLAS02 DBCLAS01 HBTENS08
DBNOVAST01 
modèle de table

DBNOVASM01
modèle mural

Gamme Supérieure Supérieure Eco Intermédiaire

Nb tubulure 2 en 1 2 en 1 2 2

Type xation Raccord rapide Raccord rapide Bouchon Bouchon

Diamètre écran, coloris noir 60 mm 60 mm  60 mm 120 mm

Dimensions brassard Brassards spéciaux du XS au XL Brassards spéciaux du XS au XL Du Bébé au XXL Du Bébé au XXL

Do
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es

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

Im

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

Im

Voir la correspondance brassards en page 201.

NOUVEAU
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LES BRASSARDS À PATIENT UNIQUE

Un patient = Un brassard 
C’est la solution pour réduire les contaminations croisées, 

les coûts et l’impact environnemental. 

réduire la contamination croisée.

économique.
 Utilisation simple et facile : ces brassards conviennent parfaitement pour une utilisation aux urgences,
au bloc opératoire et dans les unités de soins aux brûlés ou aux patients souffrant de maladies
infectieuses.

CARACTÉRISTIQUES

Simple tubulure
sans phtalate, sans latex, ni silicone

feutrée douce
courbés et doux

quatre tailles

- S : Enfant (14/21 cm)
- M : Adulte standard (21/28 cm)
- L : Adulte L  (28/36 cm)
- XL

un ajustement
parfait du brassard, pour un confort optimal du patient.

Réf. DBCUFF28 Brassard Patient Unique Taille S 14-21 cm (10 pcs)
Réf. DBCUFF29 Brassard Patient Unique Taille M 21-28 cm (10 pcs)
Réf. DBCUFF30 Brassard Patient Unique Taille L 28-36 cm (10 pcs)
Réf. DBCUFF31 Brassard Patient Unique Taille XL 36-46 cm (10 pcs)

NOUVEAU
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BRASSARDS POUR TENSIOMÈTRES ANÉROÏDES  

SIMPLE TUBULURE VARIUS PROFITEST  CLINICUS I  ROID I  SOLID  

NOURRISSON (<8cm)
Avec motif DBCUFF14 DBCUFF14 DBCUFF14 DBCUFF14 DBCUFF14

BÉBÉ (8 /13 cm)
Avec motif DBCUFF13 DBCUFF13 DBCUFF13 DBCUFF13 DBCUFF13

ENFANT (14/21 cm)
Noir et rouge DBCUFF12 DBCUFF12 DBCUFF12 DBCUFF12 DBCUFF12

ENFANT (14/21 CM)  
PATIENT UNIQUE DBCUFF28 DBCUFF28 DBCUFF28 DBCUFF28 DBCUFF28

ADULTE STANDARD (22/32 cm)
Noir DBCUFF01 DBCUFF01 DBCUFF01 DBCUFF01 DBCUFF01

ADULTE STANDARD (22/32 cm)
Bleu DBCUFF02 DBCUFF02 DBCUFF02 DBCUFF02 DBCUFF02

ADULTE STANDARD (22/32 cm)
Vert DBCUFF03 DBCUFF03 DBCUFF03 DBCUFF03 DBCUFF03

ADULTE STANDARD (22/32 cm)
Rouge DBCUFF04 DBCUFF04 DBCUFF04 DBCUFF04 DBCUFF04

ADULTE STANDARD (21/28 cm)  
Patient Unique DBCUFF29 DBCUFF29 DBCUFF29 DBCUFF29 DBCUFF29

ADULTE L  (28/36 cm) 
Patient Unique DBCUFF30 DBCUFF30 DBCUFF30 DBCUFF30 DBCUFF30

BRAS FORT XL (33/41 CM) 
Noir DBCUFF11 DBCUFF11 DBCUFF11 DBCUFF11 DBCUFF11

BRAS FORT XL (36/46 cm) 
Patient Unique DBCUFF31 DBCUFF31 DBCUFF31 DBCUFF31 DBCUFF31

BRAS TRÈS FORT/CUISSE
 XXL (41/60 cm)

Noir
DBCUFF21 DBCUFF21 DBCUFF21 DBCUFF21 DBCUFF21

DOUBLE TUBULURE CLASSIC  CLASSICO  BOSO FIX  NOVA S  

BÉBÉ (8 /13 cm)
Avec motif - - DBCUFF20 DBCUFF20

ENFANT (14/21 cm)
Noir DBCUFF07 DBCUFF10 - -

ENFANT (14/21 cm)
Motif - - DBCUFF19 DBCUFF19 

ADULTE STANDARD (22/32 cm)
Noir DBCUFF05 DBCUFF08 DBCUFF17 DBCUFF17 

BRAS FORT XL (33/41 cm)
Noir DBCUFF06 DBCUFF09 DBCUFF18 DBCUFF18

BRAS TRÈS FORT XXL  
(> 41/60cm) Noir - - DBCUFF22 DBCUFF22
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 TENSIOMÈTRES ÉLECTRONIQUES

TENSIOMÈTRE CARAT  
Un grand écran et un design élégant pour illustrer  la compétence  

de prise de mesure professionnelle.   

• Compartiment de rangement intégré pour les brassards 
• Technologie de mesure oscillométrique 
•  Gonflage intelligent, rapide et précis du brassard à la bonne pression

sans pompage supplémentaire
• Touche de commande unique pour une utilisation confortable 
• Indication de l’arythmie
• Grand cadran avec 3 valeurs (systole, diastole et pouls) 
• Sauvegarde automatique de la dernière mesure 
• Livré avec 3 brassards (XS 16-22 cm/standard 22-32 cm/XL 32-48 cm),
• Adaptateur secteur et piles inclus 

Réf. DBCARA01 Tensiomètre Carat

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

aII

HOLTER TM-2430 PC2 
Tensiomètre MAPA, surveillance de la tension artérielle sur 24h

•  Fonctionne selon 3 modes :
1) Intervalles standards: l’appareil procède à des mesures toutes les 15 minutes entre 
7h00 et 22h00 et toutes les 30 minutes entre 22h00 et 7h00.
2) Touche sommeil : Le patient peut déterminer quand l’intervalle nuit ou jour commence. 
Pendant la période diurne la durée de l’intervalle est de 15 minutes contre 30 minutes 
pendant la période nocturne.
3) Intervalles programmables: 2 intervalles et périodes au choix peuvent être programmés. 

•  Livré dans une malette de transport, contient : - 1 accumulateur et 2 sets de batteries 
d’accumulateur (2 x 3 Pcs.) - poche et ceinture - 1 brassard standard pour circonférence 
22-32 cm - 1 brassard XL pour circonférence 32-45 cm - 10 sets de protection
hygiénique pour les brassards (lavables en machine) : 5 pour brassard standard,
5 pour brassard XL - logiciel et câble d’interface

Réf. DBHOLT01 Holter TM-2430 PC2

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

aII
Réf. DBCUFF24 Brassard Complet Adulte pour BOSO Holter TM 2430 (22-32 cm)
Réf. DBCUFF25 Brassard Complet XL pour BOSO Holter TM 2430 (32-45 cm)
Réf. DBCUFF26 Brassard Complet Enfant pour BOSO Holter TM 2430 (16-22 cm)

Hopitaux/médecins

TENSIOMÈTRE PARLANT MEDICUS EXCLUSIVE  
• Prise de mesure précise au bras 
• Précision de mesure attestée par ESH 
• Gonflage automatique intelligent pour un gonflage unique en douceur
• Capteur de mouvement 
• Grand écran avec contraste 
• Fonction vocale (5 langues) 
•  Mémoire de 90 mesures avec indication de la date et l’heure

pour un profil tensionnel sur 30 jours (3 mesures par jour) et mode invité
• Indication de l’arythmie
•  Valeurs moyennes de mesure additionnelles pour un meilleur contrôle de tension (matin/soir)
• Évaluation de la tension selon l’OMS
• Triple contrôle automatique
•  Livré avec brassard adulte 22-42 cm, un étui de rangement élégant, piles 
•  Disponibles en option : 

- Brassard XS pour circonférence 16-22 cm 
- Brassard XL pour circonférence 32-48 cm 
- Transformateur secteur 

Réf. HBTENS01 Tensiomètre Medicus Exclusive
DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

aII
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TENSIOMÈTRES ÉLECTRONIQUES

TENSIOMÈTRE ELECTRONIQUE
AU BRAS MEDICUS FAMILY 4  
Ce modèle réunit quatre appareils en un seul : quatre mémoires séparées 

pour 60 mesures chacune permettent à toute la famille de contrôler sa 

pression artérielle de manière optimale. La prise de mesure est effectuée 

de manière intelligente : gonflage automatique du brassard sans pompage 

supplémentaire et un détecteur de mouvement. 

• Prise de mesure précise au bras 
• Précision de mesure attestée par ESH
• Gonflage automatique intelligent pour un gonflage unique en douceur 
• Capteur de mouvement
• Grand écran avec contraste et affichage des 3 valeurs : systole, diastole et pouls,
•  Mémoire pour 4 utilisateurs, 4 x 60 mesures pour des profils à long terme 

- avec date et heure
•  Mode Invité pour les autres utilisateurs dont les mesures ne doivent pas 

être stockées.
• Détection des arythmies
•  Valeurs moyennes de mesures additionnelles pour un meilleur contrôle de 

tension (matin/soir)
• Évaluation de la tension selon l’OMS
•  Livré avec brassard universel 22-42 cm, une pochette de rangement,

4 piles 1.5V type LR06 AAA et carnet de mesure
•  Poids 300 g. - Dimensions : 150 x 115 x 65 mm.

DISPONIBLE EN OPTION  
•  Brassard standard pour circonférence de bras de 22-32 cm 
•  Brassard XL pour circonférence 32-48 cm
• Adaptateur secteur 

Réf. HBTENS03 Tensiomètre Medicus Family 4
DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

aII

TENSIOMÈTRE ELECTRONIQUE
AU POIGNET MEDISTAR
Ce modèle de tensiomètre poignet est le premier choix pour tous ceux qui 

veulent obtenir plus d’informations sur leur tension artérielle. Il dispose 

d’une mémoire pour 90 mesures, qui constitue la base de l’analyse de 

la tension artérielle. Cet appareil élégant a aussi un grand écran LCD ; 

il est aussi compact et léger avec seulement 150 gr.

• Prise de mesure automatique et précise au poignet
•  Testé avec le résultat « Bon » par le magazine consommateur Allemand 

Stiftung Warentest (Test 05/2016)
• Précision de mesure attestée par ESH 
• Grand écran avec contraste 
•  Mémoire 90 mesures pour un profil à long terme 
• Détection des arythmies
•  Évaluation de la tension selon l‘OMS
•  Brassard pour tour de poignet 13,5-21,5 cm 
•  Livré avec pochette de rangement, piles et carnet de mesure
• Dimensions : 65 x 70 x 70 mm

Réf. HBTENS06 Tensiomètre Medistar
DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

aII

TENSIOMÈTRE CARAT SYNCHRO   
• Mesure la pression artérielle simultanément au bras gauche et au bras droit.
• Deux brassards universels à fermeture velcro pour un tour de bras entre 22 et 42 cm.
•  Les modules de mesure de l’appareil sont coordonnés avec précision afin de réduire au minimum les différences de pression systémiques entre le bras droit et 

le bras gauche. 
•  Grâce au système de gonflage automatique, la mesure s’effectue en douceur et rapidement pour tous les patients, sans qu’il faille regonfler les brassards.
• Le capteur de mouvement évite les résultats incorrects.
• Les éventuels troubles du rythme cardiaque sont détectés et affichés. 
• Peut aussi être utilisé de façon classique pour prendre la tension à un seul bras.

Réf. HBTENS07 Tensiomètre Carat Synchro
DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

aII

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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Omron Santé c’est une large gamme d’appareils électroniques, de qualité, pour les 
professionnels et le grand public.

numéro 1 mondial sur le marché des tensiomètres et des nébuliseurs(1)

(2)

Des outils de PLV pour théâtraliser vos points de vente

Tensiomètres
Pages 197 à 204

Nébuliseurs
Pages 114 à 118

Balances
Page 250

Impédancemètres
Page 252

Podomètres
Page 109

Thermomètres
Page 231

Electrocardiographe
Page 219

Neurostimulateurs
Page 108

DISPOSITIFS MÉDICAUX PRODUITS DE BIEN-ÊTRE

(1) Global Home Appliance Market Comprehensive Survey 2016, Fuji Keizai Co.,Ltd. (data: 2015)
(2) PubMed, 2000 to Feb. 2014.
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POURQUOI CHOISIR  
UN TENSIOMÈTRE  ?

1/ LA FIABILITE

un des protocoles européen IP (encore appelé ESH) (1).
(2). Le mauvais positionnement d’un brassard

standard autour du bras en est souvent la cause. Le brassard Intelli Wrap permet d’assurer une mesure
fiable en enveloppant le bras à 360° (3).

2/ LA FACILITE
(4) sont :

- La facilité d’utilisation à 93%,
- Un écran facile à lire 89%,
- Un brassard facile à mettre sans aide 83% ,
- Un brassard facile à placer correctement 83%.

larges, nombreux indicateurs (hypertension, battement irrégulier, installation correcte, détection de
mouvement…)

3/ L’INNOVATION

La technologie Intellisense™, 

permet un gonflage person-
nalisé du brassard ou du 
bracelet. Elle est utilisée pour 

 
pour une prise de tension 
rapide et confortable.

La technologie exclusive 
du brassard Intelli Wrap 

soit la position du brassard 
autour du bras (3).

OMRON connect permet 
de visualiser, sauvegarder, 
gérer vos données de santé 
sur votre Smartphone et les 
partager facilement avec 
votre médecin ou votre 
entourage.

LES 2 PREMIÈRES CLÉS D’ENTRÉE POUR BIEN CHOISIR 
UN TENSIOMÈTRE POUR PARTICULIERS :

> La fréquence d’usage ?

-  Quotidien et plus : M3 Comfort, M6 AC,

> Usage nomade ou à domicile ?
Nomade, préférez un tensiomètre poignet 

(1) IP Protocol, ESH, 2010 .
(2) Etude Perleberg réalisée septembre/octobre 2014 en Italie et au Royaume-Uni.
(3)  Bilo G et al. Impact du positionnement du brassard sur la abilité de la mesure de la pression artérielle.  Un brassard spécialement étudié peut-il faire la différence   Hypertens Res 2017. 

DOI:10.1038/hr.2016.184
(4) Etude consommateurs réalisée par GFK pour OMRON en 2013 au Royaume Uni et en Allemagne
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HOLTEX VOUS ACCOMPAGNE TOUJOURS 

Perfectionner vos connaissances sur les produits 
OMRON : 3 formations possibles

 Les tensiomètres Omron poignet et brassard

- 15 minutes pour le module e-learning

 Les tensiomètres Omron professionnels

- 17 minutes pour le module e-learning

 Les nébuliseurs Omron
-  Les principes de base et les types de nébulisation, les fonctionnalités, la gamme,
l’entretien et la composition des kits

- 18 minutes pour le module e-learning

Modalités d’inscription auprès de votre contact privilégié : 

Paul Christin
Formateur Holtex

Tél. : 07 61 76 04 56
formation@holtex.fr

NOUVEAUTÉ FORMATION

  Vous avez simplement besoin pour le E-learning :

pas d’installation de logiciel,

par notre service Formation.

  4 modes de formation

à Aix-en-Provence

Holtex a créé des modules de Formation pour vous aider à développer vos 
ventes, en perfectionnant vos connaissances techniques et commerciales sur 
les produits et marques que nous vous proposons. 
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 INNOVE AVEC EVOLV

Réf. DOEVOL01 Evolv Omron
Réf. DOCUFFINTELLI Brassard préformé adulte Intelli Wrap Cuff

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

aII

TOUT-EN-UN, CONNECTÉ, BRASSARD À 360° 
Pour les personnes souhaitant un appareil nomade, au design résolument moderne et ayant besoin 

L’APPLICATION OMRON CONNECT  

smartphone après une procédure de configuration simple
et assistée.

de bord intuitif.

vous permettent de visualiser vos tendances en matière
de santé.

entourage.

NOUVEAU
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TENSIOMÈTRES 

TENSIOMÈTRE AU BRAS M7 INTELLI IT   
Connecté avec brassard Intelli Wrap Cuff pour ceux qui souhaitent la même fiabilité de mesure(1) que chez le médecin(2)

M7 Intelli IT est le tensiomètre qui combine les dernières innovations OMRON avec le brassard Intelli Wrap et la connexion 
avec l’application OMRON Connect.

• Moyenne de 3 mesures matin & soir - Valeur moyenne hebdomadaire
• Détection de mouvement
• 100 mémoires x 2 utilisateurs

TENSIOMÈTRE AU BRAS M6AC    
Pour un suivi fiable et une utilisation exclusivement à domicile ou en cabinet. Fourni avec son adaptateur.

• Grand Ecran à lecture facile 
• Affichage de toutes les valeurs Diastole, Systole, Pouls et heure 
• Touche unique pour démarrer et éteindre l’appareil 
• Brassard souple (22-42 cm) adapté aussi aux personnes avec un bras fort 
• Moyenne des valeurs de la semaine 
• 100 mémoires x 2 utilisateurs 

(1) Bilo G et al. Impact du positionnement du brassard sur la fiabilité de la mesure de la presson artérielle. Un brassard spécialement étudié peut-il faire la différence ? Hypertens Res 2017 

DOI:10.1038/hr.2016.184.

(2) IP Protocol, ESH, 2010.

Réf. DOM7IT Tensiomètre M7it 
Réf. DOM7IT_C Tensiomètre M7IT, carton de 10 pièces
Réf. DOTRANSFO2 Adaptateur Tensiomètre Omron 

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

aII

Réf. DOM6AC Tensiomètre M6 AC 
Réf. DOM6AC_C Tensiomètre M6 AC, carton de 10 pièces

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

aII

(1)
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                                                                                                TENSIOMÈTRES     

TENSIOMÈTRE AU BRAS M2    
Le tensiomètre brassard à un prix compétitif pour une utilisation ponctuelle.

• Tensiomètre électronique avec brassard souple (circonférence de bras de 22 à 32 cm)
• Large écran affichant les valeurs diastole, systole et pouls 
• 30 mémoires 
• Dispositif médical validé cliniquement (IP) 
• Livré avec une boîte de rangement et un jeu de piles AA 
• Adaptateur en option 

TENSIOMÈTRE AU BRAS M3 COMFORT    
Pour un suivi régulier de la tension et une fiabilité des mesures quelle que soit la position du brassard(2)

• Brassard préformé 22-42 cm 
• Valeur moyenne des 3 mesures
• Détection de mouvement
• 60 mémoires pour 2 utilisateurs 
• Adaptateur en option 
 

Réf. DOM2V2 Tensiomètre M2 
Réf. DOM2V2_C Tensiomètre M2, carton de 10 pièces

  

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

aII

Réf. DOM3C Tensiomètre M3 Comfort 
Réf.  DOM3C_C    Tensiomètre M3 Comfort, carton de 10 pièces

  

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

aII

BEST SELLER

Pour les particuliers
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TABLEAU COMPARATIF DES TENSIOMÈTRES 

MODÈLES EVOLV M7 INTELLI IT M6 AC M3 COMFORT  M2

BRASSARD INTELLI
WRAP CUFF + + - + -

CONNECTÉ + + - - -

VALIDÉ CLINIQUEMENT (1) + + + + +
MOYENNE DE 3 MESURES EN 10 MN - + + + -

MOYENNE DE 3 MESURES MATIN ET SOIR
VALEUR MOYENNE HEBDOMADAIRE - + + - -

SUIVI DE L’HYPERTENSION MATINALE - + + - -

INDICATEUR D’HYPERTENSION - +
En couleurs à LED

+
En couleurs à LED

+
En couleurs à LED +

INDICATEUR DE BATTEMENT IRRÉGULIER + + + + +
INDICATEUR D’INSTALLATION CORRECTE + + + + +

DÉTECTION DES MOUVEMENTS  
DU CORPS + + + + -

TRIPLE AFFICHAGE (SYS/DIA/POULS) + + + + +
MÉMOIRES 100 2 x 100 2 x 100 2 x 60 30

TAILLE DU BRASSARD Médium/Large
Préformé 22-42 cm

Médium/Large
Préformé 22-42 cm

Médium/Large
Souple 22-42 cm

Médium/Large
Préformé 22-42 cm

Médium
Souple 22-32 cm

(1) IP Protocol, ESH, 2010. 

BRASSARD SMALL CS2 BRASSARD MÉDIUM CM2 BRASSARD EASY CUFF  BRASSARD PRÉFORMÉ 
INTELLI CUFF

CIRCONFÉRENCE 17-22 cm 22-32 cm 22-42 cm 22-42 cm

RÉFÉRENCE DOCS2 DOCM2 DOCUFFEASY DOCUFFINTELLI

GARANTIE 1 an 1 an 1 an 1 an

DOM7IT
TENSIOMÈTRE AU BRAS M7 INTELLI IT - - - +

DOM6AC
TENSIOMÈTRE AU BRAS M6 AC + - + -

DOM3C
TENSIOMÈTRE AU BRAS M3 CONFORT - - - +

DOM2V2
TENSIOMÈTRE AU BRAS M2 - + + -

QUEL BRASSARD POUR QUEL TENSIOMÈTRE ?
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TENSIOMÈTRES 

TENSIOMÈTRE AU POIGNET RS6    
Le plus fin et le plus silencieux, fiable et discret

• Affichage des valeurs Diastole, Systole, Pouls et heure
• Brassard souple
• Mesure silencieuse
• Moyenne des 3 dernières mesures
• 90 mémoires
• Circonférence de poignet de 13,5 à 21,5 cm
• Dispositif médical validé cliniquement
• Livré avec une boite rigide de rangement

TENSIOMÈTRE AU POIGNET RS3    
Adapté aux personnes nomades ayant besoin de prendre régulièrement leur tension.

• Affichage de toutes les valeurs Diastole, Systole, Pouls et heure
• Touche unique pour démarrer et éteindre l’appareil
• Guide d’installation correcte du brassard
• Moyenne des 3 dernières mesures
• 60 mémoires
• Technologie « Intellisense »
• Circonférence de poignet de 13,5 à 21,5 cm
• Dispositif médical validé cliniquement
• Livré avec une boite rigide de rangement

Réf. DORS6 Tensiomètre Poignet RS6 
Réf. DORS6_C Tensiomètre Poignet RS6, carton de 20 pièces

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

aII

Réf. DORS3 Tensiomètre Poignet RS3 
Réf. DORS3_C Tensiomètre Poignet RS3, carton de 20 pièces

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

aII

BEST SELLER
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TENSIOMÈTRES 

TENSIOMÈTRE AU POIGNET RS1    
Le tensiomètre au poignet à un prix compétitif pour une utilisation ponctuelle

• Affichage de toutes les valeurs Diastole, Systole, Pouls et heure 
• Touche unique pour démarrer et éteindre l’appareil 
• Technologie « Intellisense » 
• Circonférence de poignet de 13,5 à 21,5 cm 
• Dispositif médical validé cliniquement 
• Livré avec une boite rigide de rangement 

Réf. DORS1 Tensiomètre Poignet RS1 
Réf. DORS1_C Tensiomètre Poignet RS1, carton de 20 pièces

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

aII

MODÈLES POIGNET RS6 RS3 RS1  

VALIDÉ CLINIQUEMENT (1) + + +

MOYENNE DE 3 MESURES EN 10 MN + + -

INDICATEUR D’HYPERTENSION + + -

INDICATEUR DE BATTEMENT IRRÉGULIER + + -

INDICATEUR D’INSTALLATION CORRECTE + + +
DÉTECTION DES MOUVEMENTS  

DU CORPS + + -

CAPTEUR DE POSITIONNEMENT + - -

TRIPLE AFFICHAGE (SYS/DIA/POULS) + + +

MÉMOIRES 90 60 Garde en mémoire 
 la dernière mesure

TYPE DE BRACELET Souple, adapté
aux poignets forts Préformé Préformé

(1) IP Protocol, ESH, 2010. 

Pour les particuliers
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                                         TENSIOMÈTRES À USAGE PROFESSIONNEL     

POUR LES ETABLISSEMENTS  
DE SANTÉ À USAGE PROFESSIONNEL POUR LES ETABLISSEMENTS  

DE SANTÉ
HPB-1300 HBP-1100 HEM-907

Référence DOHBP1300 DOHBP1100
DO907

DO907_C  (Carton de 4 pièces)

Garantie 3 ans 3 ans 3 ans

Famille Brassard Brassard Brassard

Validation clinique IP IP IP

Intellisense Technology - - +

Fonction indicateur à zéro - +

Mode mesure par auscultation + + +

Mode manuel + + +

Indicateur de battement irrégulier + + +

Détection de mouvement + + -

Triple af chage (Sys/Dia/Pouls) + + +

Mémoires Garde en mémoire la dernière mesure - -

Brassard fourni 2 M et 2 L 1 medium 22-32 cm 1 medium 22-32 cm

Brassards disponibles  de 12 à 50 cm de 12 à 50 cm de 17 à 42 cm

Adaptateur fourni - + -

Adaptateur possible DOTRANSFO7 DOTRANSFO2 DOTRAN907

Pied (en option) DASTAND01 - OSSTAND ou DASTAND01

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

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

il combine les méthodes de mesure oscillométrique et par auscultation. 

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

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

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

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

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

Réf. DO907 Tensiomètre au bras 907
Réf. DO907_C Tensiomètre 907, par carton 4 pcs

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

aII

Pied mobile

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

Support mural

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

Réf. DASTAND01 Pied à Roulette Inox + Panier
Réf. OSSTAND Pied mobile tige inox + Panier
Réf. DOWALLMOUNT Support mural
Réf. DOPOLEMOUNT Support mural pour rail

D

TENSIOMÈTRES À USAGE PROFESSIONNEL 

DO907 sur OSSTAND

DASTAND01

Support mural pour rail

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

GAMME PROFESSIONNELLE

Brassard SS
HXA-GCUFF-SSLB

Brassard S
 HXA-GCUFF-SLB

Brassard M 
HXA-GCUFF-MLB

Brassard L
HXA-GCUFF-LLB

Brassard XL
HXA-GCUFF-XLLB

Brassard S
 907 

Brassard M  
907 

Brassard L
907

CIRCONFÉRENCE 12 - 18 cm 17 - 22 cm 22 - 32 cm 32 - 42 cm 42 - 50 cm 17 - 22 cm 22 - 32 cm 32 - 42 cm

RÉFÉRENCE DOCUFF04 DOCUFF05 DOCUFF06 DOCUFF07 DOCUFF08 DOCWS DOCWM DOCWL

GARANTIE 1 an 1 an 1 an 1 an 1 an 1 an 1 an 1 an

DOHBP1100 
TENSIOMÈTRE AU BRAS

HBP 1100 + + + + + - - -

DOHBP1300 
TENSIOMÈTRE AU BRAS

HBP 1300 + + + + + - - -

DO907 
TENSIOMÈTRE AU BRAS 

907
- - - - - + + +

QUEL BRASSARD POUR QUEL TENSIOMÈTRE ?
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                                                                                                                        GLUCOMÈTRE               

GLUCOMÈTRE     
•  Composé de :  1 lecteur de glycémie Tyson BioTB100 10 bandelettes sans code, 

10 lancettes , 1 solution de contrôle et 1 stylo autopiqueur
• Compatible avec le précédent modèle EKS 

Réf. ETGLUC01 Glucomètre Holtex TB100 kit complet
Réf. ETGLUC02 Bandelettes pour glucomètre Holtex TB100, lot de 50 pièces
Réf. ETGLUC03 Solution de contrôle pour glucomètre Holtex TB100
Réf. ETGLUC04 Stylo autopiqueur Holtex
Réf. ETGLUC05 Lancettes ultra nes 0,36 mm (lot 200 pièces)

COLLECTEUR POUR AIGUILLE  
DE STYLO À INSULINE
Collecteur à usage unique, prêt à l’emploi avec fermeture définitive

• Système fiable qui permet le retrait des aiguilles en toute sécurité
• Une fois refermé, le DiabBox1 est définitivement verrouillé
• 100 pièces

UTILISATION :
- On insère le stylo à insuline dans le DiabBox1 en toute sécurité
- On extrait l’aiguille en la dévissant du stylo
- L’aiguille reste prisonnière du DiabBox1
- On referme le couvercle
- On jette l’ensemble dans le bac approprié

Réf. CDCOLL01 Collecteur pour aiguille de stylo à insuline

FLACON COLLECTEUR POUR AIGUILLES 
DE STYLO À INSULINE 
Apporte une solution de confort et de sécurité pour la récupération  

des aiguilles à insuline usagées 

•  Compatible avec tous les types de stylos à insuline, il résiste  
à la perforation et ne se renverse pas

• Prêt à l’emploi et réutilisable
• Flacon de 250ml, peut contenir 120 aiguilles

• Dimensions : 11.5cm x 6cm
• Poids : 50g 

UTILISATION :
- On insère le stylo à insuline dans le DiabBox120 en toute sécurité
- On libère l’aiguille en la dévissant du stylo
- L’aiguille tombe dans le bocal du DiabBox120

Réf. CDCOLL02 Flacon collecteur pour aiguille de stylo à insuline

NOUVEAU

NOUVEAU
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OTOSCOPES

DERMATOSCOPE

OTOSCOPE FIBRE OPTIQUE HOTO LIGHT 

•  Loupe pivotante, grossissement 3 fois 
•  Clip avec interrupteur intégré 
•  Livré avec 2x7 spéculums à usage unique ø 2,5 mm, 7 spéculums à usage unique ø 4 mm, 

une trousse de protection souple fermeture velcro (livré sans pile)

Réf. DS0320_N noir 
Réf. DS0320_R rouge 
Réf. DS0320_B bleu 
Réf. DS0320_V vert 
Réf. DS0320_W blanc 

Réf. DS0320_X Otoscope Fibre Optique Hoto light, 5 coloris
Réf. DS03004 Ampoule halogène
Réf. DS03200 Support plexiglas  

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

OTOSCOPE FIBRE OPTIQUE 
HOTO LED   
•  Alimentation par 2 piles 1.5 V (non fournies)
•  Embout amovible en verre permettant un grossissement 

de 3 fois
•  Interrupteur marche/arrêt
•  Livré avec 7 spéculums usage unique (dia. 2.5 mm et 4 mm) 

et une trousse 

Réf. DS03032_N Hoto led noir
Réf. DS03032_B Hoto led bleu

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

Disponibles page 166

DERMATOSCOPE   
•  Pour l’examen des dermatoses pigmentaires 
•  Variateur de l’intensité de la lumière 
•  1 embout de contact avec graduation pour mesurer la taille 

des anomalies de l’épiderme et 1 embout de contact sans graduation 
•  Fonctionne avec 2 piles non fournies (LR14) 
•  Fourni avec un étui de transport

Réf. DS03010 Dermatoscope
Réf. DS030063 Ampoule standard pour dermatoscope

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

NOUVEAU 
COLORIS BLEU
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                                                                                      MONITEURS DE SIGNES VITAUX 

 

MONITEUR DE SIGNES VITAUX PC-900
Monitorage ponctuel et continu, pour les services hospitaliers, d’urgences, maternité

•  Moniteur compact et léger avec interface utilisateur simple et intuitif, un écran couleur à LED large, visible à distance
•  Technologie PNI Creative™, via une tubulure simple avec gonflage brassard automatique et pression de gonflage réglable
•  Technologie SpO2 LFC™ Creative™ brevetée (Conversion Fréquence Lumière),  

d’une grande précision y compris en cas de perfusion basse
•  Alarmes visuelles et sonores entièrement réglables et programmables pour tous les paramètres
•  Protection contre les interférences des défibrillateurs
•  Identité patient et appel infirmières, programmables
•  Mémorisation des mesures : 12 000 pour la PNI et 2 000 pour la SpO2
•  Batterie Li-ion de grande autonomie 
•  Connexion réseau Ethernet, et prise USB pour transfert des données et mises à jour logiciel
•  Fourni avec un brassard PNI Adulte 21-35 cm, un capteur SpO2 silicone Adulte réutilisable
•  Mode économie d’énergie intégré
•  Modes calibration PNI et détection de fuites intégrés
•  Mesure de la température (non compatible avec YSI 400, sonde oesophagienne ou rectale)

Réf. BPMONI01 PC 900- SpO2 (Creative), Pouls, PNI
Réf. BPMONI04 PC 900- SpO2 (Creative), Pouls, PNI, Temp

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

bII

ACCESSOIRES

Réf. BPMONI07 Imprimante pour Moniteur PC900
Réf. BPMONI68 Papier pour imprimante PC-900 (10 rouleaux)
Réf. BPMONI70 Chariot pour PC-900
Réf. DASTAND01 Pied à roulettes inox

CAPTEURS
Réf. BPMONI21 Capteur SpO2 adulte à pince
Réf. BPMONI22 Capteur SpO2 adulte silicone
Réf. BPMONI23 Capteur SpO2 enfant à pince
Réf. BPMONI24 Capteur SpO2 enfant silicone
Réf. BPMONI25 Capteur SpO2 nourrisson silicone

BRASSARDS
Réf. BPMONI27 Brassard cuisse adulte réutilisable
Réf. BPMONI28 Brassard large adulte adulte réutilisable
Réf. BPMONI30 Brassard adulte  réutilisable
Réf. BPMONI32 Brassard adulte petit réutilisable
Réf. BPMONI33 Brassard enfant réutilisable
Réf. BPMONI34 Brassard nourrisson petit réutilisable

Pour les collectivités,  
maisons de retraite,  
gros cabinets médicaux

Avec pied BPMONI70

Avec pied DASTAND01
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MONITEURS DE SIGNES VITAUX

MONITEUR DE PARAMÈTRES VITAUX PC 3000
 Compact et léger avec interface utilisateur simple et intuitif, un affichage couleur TFT haute résolution 7”,  
avec un large angle de vision et un choix du mode d’affichage

•  Modes préréglés Adulte et Pédiatrique avec réglages possibles pour tous les paramètres
•  Technologie PNI Creative™, via une tubulure simple avec gonflage brassard automatique et pression 

de gonflage réglable 
•  Technologie SpO2 LFC™ Creative™ brevetée (Conversion Fréquence Lumière), 

d’une grande précision y compris en cas de perfusion basse 
•  Mesure de la température (compatible YSI 400) capteurs à usage unique : 

sonde de température cutanée, œsophagienne ou rectale
•  Alarmes visuelles et sonores entièrement réglables et programmables pour les paramètres PNI, 

SpO2 et Température
•  Protection contre les interférences des défibrillateurs
•  Ecran courbes et tendances disponible avec différentes couleurs pour chaque paramètre
•  Identité Patient (ID) avec 1000 Heures d’enregistrement des tendances pour tous les paramètres, 

sous forme de graphique ou de liste
•  Batterie Li-ion de grande autonomie 
•  Crochet support lit et brancard, détachable
•  Connexion Réseau Ethernet, et prise USB pour imprimante externe
•  Fournit avec un brassard PNI réutilisable Adulte, un capteur SpO2 Adulte, une housse de protection, 

un manuel d’utilisation.

Réf. BPMONI09 PC-3000 SpO2 (Creative), Pouls, PNI & Température 
Réf. BPMONI12 PC-3000 SpO2 (Creative), Pouls, Fréquence Respiratoire, PNI, ECG & Température

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

bII

ACCESSOIRES
Réf. BPMONI67 Support mural pour PC-3000
Réf. BPMONI53 Imprimante pour PC-3000
Réf. BPMONI68 Papier pour imprimante pour moniteur PC-900/PC-3000
Réf. BPMONI70 Pied à roulettes pour moniteur PC-900/PC-3000
Réf. BPMONI71 Sacoche de transport pour PC-3000
Réf. DASTAND01 Pied à roulettes Inox + Panier 

CAPTEURS
Réf. BPMONI21 Capteur SpO2 adulte à pince
Réf. BPMONI22 Capteur SpO2 adulte silicone
Réf. BPMONI23 Capteur SpO2 enfant à pince
Réf. BPMONI24 Capteur SpO2 enfant silicone
Réf. BPMONI25 Capteur SpO2 nourrisson silicone
Réf. BPMONI26 Câble ECG 5 brins pour moniteurs Creative, 3,70 m

BRASSARDS
Réf. BPMONI27 Brassard cuisse adulte réutilisable
Réf. BPMONI28 Brassard large adulte adulte réutilisable
Réf. BPMONI30 Brassard adulte  réutilisable
Réf. BPMONI32 Brassard adulte petit réutilisable
Réf. BPMONI33 Brassard enfant réutilisable
Réf. BPMONI34 Brassard nourrisson petit réutilisable

Avec pied BPMONI70

Avec pied DASTAND01

Pour les ambulanciers 
ou hôpitaux
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MONITEUR DE SIGNES VITAUX PC-300 CREATIVE
• Mesure de la PNI, SpO2, Température et Pouls
• Mesure de la température en 5 secondes
• Ecran LCD 4.3»
• Batterie Li-ion rechargeable de grande autonomie
• Transfert des données par Bluetooth ou USB vers PC, Smartphone ou tablette.
• Bluetooth en version 2.0 et 4.0
• Applications Apple et Android disponibles gratuitement pour visualisation et impression
• Logiciel PC pour traitement des données inclus
• Mémorisation des mesures : jusqu’à 6000 pour la PNI

Réf. BPMONI74 Moniteur PC-302 BT PNI & SPO2
Réf. BPMONI75 Moniteur PC-303 Bluetooth-PNI, SPO2, Température

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

aII

ACCESSOIRES

Réf. BPTHER01 Thermomètre Tympanique pour Moniteurs PC-300

 CAPTEURS

Réf. BPMONI79 Capteur SpO2 adulte à pince - 1,5 m - PC-300
Réf. BPMONI80 Capteur SpO2 enfant à pince - 1,5 m - PC-300
Réf. BPMONI81 Capteur SpO2 nourrisson type Y - 1,5 cm - PC-300

Pour la médecine  
du travail ou les gros 
cabinets médicaux

Modèle Cible Indications

PC900
Gros cabinets médicaux, collectivités,  

maisons de retraite, cliniques

Compacte, léger, simple d’utilisation

PNI - SpO2 - Température - Pouls

PC3000 Ambulanciers, hôpitaux, cliniques

2 en 1 : Moniteur Signes Vitaux (VSM) et Moniteur Patient (PM)

PNI - SpO2 - Température - Pouls - ECG -  
Fréquence Respiratoire

PC-300 Créative
Médecine du travail, gros cabinets médicaux,  

professionnels de santé pour le suivi des particuliers

Bluetooth 2.0 et 4.0 avec applications Android et iOS

PNI - SpO2 - Température - Pouls

                                                                                      MONITEURS DE SIGNES VITAUX
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D

MONITEUR DE SIGNES VITAUX

DÉBITMÈTRE DE POINTE

LAMPE-STLO

DÉBITMÈTRE DE POINTE PFM20   
Pour la mesure du pic respiratoire dans le suivi des maladies, telles que 

l’asthme, l’emphysème ou les bronchites chroniques

• Utilisable par un adulte ou un enfant (embouts enfant et adulte fournis)
• Fourni avec des marqueurs de zone (vert, jaune et rouge)
• Échelle de mesure Européenne de 60 à 800 l/min
• Simplicité d’entretien
• Poids 70 g

Réf. DOPFM20 Débimètre de pointe PFM20
DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

Im

LAMPE-STYLO
•  Livrée avec piles 
•  Interrupteur d’allumage

Réf. DLE1020 Lampe-stylo

MONITEUR MULTI PARAMÈTRES AVANT 2120
Pour le monitorage de la PNI et du SpO2

•  Mesure de la PNI automatique et sur demande
•  Pression de gonflage dynamique et réglable par l’utilisateur
•  Alarme et volume réglables
•  Mémoire de 3.5 h
•  Poignée intégrée
•  Livré avec capteur digital adulte souple, et un brassard adulte
• Accessoires oxymètre de pouls en option. Voir page 226

Réf. DNOXYM07 Moniteur multi paramètres avant 2120

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

aII

Réf. DNACCE11 Brassard Nonin Avant 2120 XL, bras forts (de 35 à 44 cm)
Réf. DNACCE12 Brassard Nonin Avant 2120 L, large Adulte (de 32 à 42 cm)
Réf. DNACCE13 Brassard Nonin Avant 2120 M, Adulte (de 26 à 35 cm)
Réf. DNACCE14 Brassard Nonin Avant 2120 S, Enfant (de 18 à 26 cm)
Réf. DNACCE16 Pince de potence
Réf. DNACCE17 Sacoche de transport
Réf. DASTAND01 Pied à roulettes 5 branches inox + panier
Réf. DNACCE47 Socle à roulettes Deluxe
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                                                                                                                 LARYNGOSCOPESS    

   

  

ILLUMINATION PAR LUMIÈRE TRADITIONNELLE

COFFRET COMPLET (Lames + Manche)

Réf. DS03403 Coffret laryngoscope Mc Intosh, 3 lames (n°1, 2, 3)
Réf. DS03404 Coffret laryngoscope Mc Intosh, 4 lames (n°1, 2, 3, 4)
Réf. DS03603 Coffret laryngoscope Miller & Mc Intosh - 2 lames McIntosh n°1, 2 et 1 lame de Miller n°0
Réf. DS03602 Coffret laryngoscope Miller PM, 2 lames n°0, 1

LAMES

Réf. DS03406 Lame Mac Intosh F/O Courbe n°1 - 95 mm
Réf. DS03407 Lame Mac Intosh F/O Courbe n°2 - 110 mm
Réf. DS03408 Lame Mac Intosh F/O Courbe n°3 - 140 mm
Réf. DS03409 Lame Mac Intosh F/O Courbe n°4 - 160 mm
Réf. DS03606 Lame Miller F/O Droite n°0 - 75 mm
Réf. DS03607 Lame Miller F/O Droite n°1 - 100 mm
Réf. DS03608 Lame Miller F/O Droite n°2 - 150 mm
Réf. DS03610 Lame Miller F/O Droite n°3 - 200 mm

MANCHES

Réf. DS03405 Manche de laryngoscope standard Mc Intosh (Ø 2,8 cm)
Réf. DS03605 Manche de laryngoscope Miller n (Ø 1,8 cm)

ACCESSOIRES

Réf. DS03604 Ampoule pour lame de laryngoscope Mc Intosh et lame de laryngoscope Miller (sauf n°0)
Réf. DS03609 Ampoule pour lame de laryngoscope Miller n°0

 
DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

LARYNGOSCOPES    

ILLUMINATION PAR FIBRE OPTIQUE

COFFRET COMPLET (Lames + Manche)

Réf. DS03410 Coffret 3 lames Mc Intosh F/O (n°2,3,4) + Manche ø 2,8 cm + piles
Réf. DS03411 Coffret 4 lames Mc Intosh F/O (n°1,2,3 et 4) + Manche ø 2,8 cm + piles
Réf. DS03612 Coffret 3 lames Miller F/O (n°00,0,1) + Manche ø 19 mm + piles
Réf. DS03613 Coffret 3 lames Miller F/O (n°0,1,2) + Manche ø 19 mm + piles
Réf. DS03614 Coffret 4 lames Miller  F/O (n°00,1,2,3) Manche ø 19 mm + piles

LAMES

Réf. DS03412 Lame Mac Intosh F/O Courbe N°0 - 80 mm
Réf. DS03413 Lame Mac Intosh F/O Courbe N°1 - 92 mm
Réf. DS03414 Lame Mac Intosh F/O Courbe N°2 - 100 mm
Réf. DS03415 Lame Mac Intosh F/O Courbe N°3 - 130 mm
Réf. DS03416 Lame Mac Intosh F/O Courbe N°4 - 155 mm
Réf. DS03417 Lame Mac Intosh F/O Courbe N°5 - 175 mm
Réf. DS03615 Lame Miller F/O Droite n°00 - 65 mm
Réf. DS03616 Lame Miller F/O Droite n°0 - 78 mm
Réf. DS03617 Lame Miller F/O Droite n°1 - 105 mm
Réf. DS03618 Lame Miller F/O Droite n°2 - 158 mm
Réf. DS03619 Lame Miller F/O Droite n°3 - 198 mm
Réf. DS03620 Lame Miller F/O Droite n°4 - 208 mm

MANCHES

Réf. DS03418 Manche F/O Mc Intosh (Ø 2,8 cm)
Réf. DS03621 Manche F/O Miller (Ø 19 mm)

ACCESSOIRES

Réf. DS03623 Ampoule halogène pour laryngoscope F/O Miller et Mc Intosh 2,5 V

 
DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I
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CHOISIR UN OXYMÈTRE DE POULS 

L’oxymètre de pouls, également connu sous le nom de saturomètre ou 
moniteur SpO2, a pour fonction de mesurer le rythme cardiaque et la 
saturation en oxygène dans le sang. 
Il existe une large gamme de choix d’oxymètres destinés aux professionnels de santé comme aux 
particuliers pour l’auto-mesure pour suivre par exemple l’efficacité d’un traitement pour affections 
respiratoires.
Et on distingue l’oxymètre de pouls portable dont le capteur est déporté et échangeable, de l’oxymètre 
de pouls au doigt
utilisation mobile.

LES CRITÈRES À OBSERVER AVANT DE CHOISIR : 

1.

2. 

3. La résistance aux chocs

4.

5.

6.

7.

Une saturation normale oscille entre 99% et 95% (le 100% est atteint 
sous oxygénothérapie).
Entre 95 et 90%, il y a une insuffisante respiratoire.
En dessous- de 90%, la détresse respiratoire est majeure ou la capture du signal est 
fausse.

POUR MÉMOIRE

capteur

rouge

émetteur

infrarouge

récepteur
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OXYMÈTRES DE POULS

BEST SELLER

OXYMÈTRE DE POULS   
MD300C2
Pour adultes et enfants

•  Ecran couleur LED affichant la  SpO2, le pouls, la barre de pouls, 
et la forme d’onde 

• Faible consommation d’énergie
• Indicateur de batterie faible 
• Luminosité réglable
• 6 modes d’affichage 
• S’éteint automatiquement
• Fonctionne avec 2 piles alcalines AAA (fournies)
• Livré avec sa lanière, et sa pochette de transport
SpO2

• Plage de mesure 70% - 100%
• Résolution ±1% 
• Précision de la mesure : 70% - 100% (±2%)
Pouls

• Plage de mesure 30 - 235 bpm 
• Résolution ±1bpm
• Précision de la mesure : 30 – 99 (±2 bpm) / 100 – 235 (±2%)

Réf. DCOXYM10 MD300C2
DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

aII

OXYMÈTRE DE POULS   
MD300C52
Pour enfants (à partir de 3 ans)

•  Petit et léger 
•  Double écran couleur 
•  Affichage du SpO2, du pouls et du rythme cardiaque
•  Faible consommation d’énergie
•  Indicateur de batterie faible
•  Mise hors tension automatique, 
•  Fonctionne avec 2 piles alcalines AAA fournies
• Livré avec 1 pochette de transport nylon
SpO2 

•  Plage de mesure 70% - 100% 
•  Résolution ±1% 
•  Précision de la mesure :  80% - 100% ± 2% / 70% - 79% ± 3%
Pouls

•  Plage de mesure 30 - 235 bpm 
•  Résolution ±1 bpm 
•  Précision de la mesure :  30 - 99 : ±2 bpm / 100 - 235 : ± 2%
•  Dimensions : 49 x 28 x 28,4 mm
•  Poids 35 g

Réf. DCOXYM03 MD300C2
DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

aII

Pour les particuliers

OXYMÈTRE DE POULS MD300C15D   
Pour adultes et enfants

• Petit et léger
• Haute luminosité par LED
• Affichage du SpO2 et du pouls
• Faible consommation d’énergie
• Indicateur de batterie faible
• Mise hors tension automatique,
• Fonctionne avec 2 piles alcalines AAA fournies
• Livré avec 1 pochette de transport nylon et 1 lanière
SpO2

• Plage de mesure 70% - 99%
• Résolution ± 1%
•  Précision de la mesure : 80% - 99% ± 2% / 70% - 79% 

± 3%
Pouls

• Plage de mesure 30 - 235 bpm
• Résolution ±1 bpm
•  Précision de la mesure :

30 - 99 bpm : ± 2 bpm / 100 - 235 bpm : ± 2%
• Dimensions : 58 x 33 x 37 mm
• Poids 50 g

Réf. DCOXYM09 Oxymètre de pouls

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

aII

Pour les particuliers

Pour les particuliers
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OXYMÈTRES DE POULS

D
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OXYMÈTRE DE POULS PRO ACT PC60E  
(CAPTEUR PÉDIATRIQUE DÉPORTÉ)

Le PC-60E convient à une utilisation à l’hôpital, en cabinet médical et à domicile.

• Allumage automatique dès l’insertion du doigt dans l’oxymètre
• Arrêt automatique au bout de 6 secondes sans activité
•  Affichage OLED haute résolution de la SPO2, PR, bargraphe et pléthysmogramme
• SpO2 de l’adulte au nourisson

• Indicateur visuel de batterie faible
• Ecran couleur multidirectionnel
• Alarmes sonores et visuelles
• Convient aux nourrissons avec le capteur velcro
• Dimensions : 66 x 36 x 33mm
• Poids : 60g (piles incluses)
• Autonomie : 30 heures en utilisation continue
•  Livré avec 2 piles type AAA, 1 dragonne et 1 housse de rangement

Réf. DPOXY02 Oxymètre de pouls avec capteur pédiatrique déporté SOUPLE PC-60E (2-8 ans)
Réf. DPOXY03 Oxymètre de pouls avec capteur pédiatrique déporté VELCRO PC-60E (0-2 ans)
Réf. DPOXY08 Oxymètre de pouls avec capteur pédiatrique déporté PINCE PC-60E
Réf. DPOXY04 Capteur Pédiatrique déporté SOUPLE pour Oxymètre PC-60E
Réf. DPOXY05 Capteur Pédiatrique déporté VELCRO pour Oxymètre PC-60E
Réf. DPOXY09 Capteur Pédiatrique déporté PINCE pour Oxymètre PC-60E

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

bII

Pour les cabinets médicaux, 
visite à domicile

OXYMÈTRE DE POULS PRO ACT PC60B1 

(ANTICHOC)

• Mesures précises de la SpO2, du rythme cardiaque (PR) et de l’indice de perfusion (PI) 
• Large écran LCD affichant la SpO2, PR (pouls), PI (indice de perfusion) et le graphe des pulsations 
• Affichage de l’intensité du signal pour vérification du placement 
• Alertes visuelles (clignote) et sonores préréglées pour la SpO2 et le Pouls 
• Indicateur de batterie faible 
• Autonomie : 30 heures avec 2 piles AAA 
• Couleur : bleu
• Accessoires inclus : 2 piles AAA alcaline, 1 dragonne, 1 housse de transport 
• Antichoc, garantie 3 ans

SpO2

• Capteur LED à Double Longueur d’Onde ; Plage de mesure 35% - 99%
• Précision +/-2% entre 70% - 99% +/-3% en dessous de 70%
• Alertes SpO2 Seuil bas : 90%
Pouls

• Plage de mesure 30bpm - 240bpm ; Précision ±2bpm or ±2% (valeur la plus grande)
• Alertes Pouls Seuil haut : 120bpm ; Seuil bas : 50bpm
Affichage Indice de Perfusion PI : Plage de mesure 0% - 20%

Réf. DPOXY01 PRO ACT PC60B1
DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

bII

Pour les cabinets médicaux
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BEST SELLER

OXYMÈTRES DE POULS

OXYMÈTRE DE POULS GO2
Pour un usage à domicile

•  Donne des relevés du taux de saturation en oxygène et de la fréquence du 
pouls ultra-précis, rapides et faciles, informations vitales dont ont besoin 
les personnes pour mieux se surveiller et ne pas être limitées dans leurs 
déplacements.

•  Conçue avec la même technologie que les modèles professionnels.
Sa petite taille permet à ses utilisateurs de surveiller leur santé par
un retour d’information instantané durant leurs activités quotidiennes.

Réf. DNOXYM01_B bleu 
Réf. DNOXYM01_V vert 
Réf. DNOXYM01_O  orange 

Réf. DNOXYM01_X Oxymètre de Pouls Go2
DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

aII

Réf. DNACCE01 Lanière pour Go2

Pour les particuliers

OXYMÈTRE DE POULS 
VANTAGE 9590
L’oxymètre de pouls digital Onyx® Vantage 9590 de Nonin Medical,  
avec la technologie PureSAT® est capable de relever vite et précisément  
la SpO2 et la fréquence du pouls – même sur les patients où les artefacts  
de mouvement et une basse perfusion posent problème. 

L’Onyx est le seul oxymètre de pouls digital dont la précision a été  
scientifiquement prouvée en présence d’artefacts de mouvement  
et d’une faible irrigation et qui a été testé sur les doigts, les pouces  

ou les orteils.

•  Performance scientifiquement avérée dans la tranche la plus large
de populations patients et de cadres d’utilisation

•  Protégé contre les chocs et les déversements d’eau ; permet
des milliers d’utilisations dans les environnements les plus difficiles

•  Jusqu’à 6 000 contrôles ponctuels ou 36 heures d’utilisation continue
sur deux piles AAA

•  Fabriqué sans plomb et sans latex
•  Un appareil fonctionne sur le plus large éventail de patients

– du patient en pédiatrie à l’adulte de grand gabarit

Réf. DNOXYM02_B Vantage 9590 bleu 
Réf. DNOXYM02_R Vantage 9590 rouge 
Réf. DNOXYM02_N Vantage 9590 noir 
Réf. DNOXYM02_L Vantage 9590 violet 

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

aII

OXYMETRE DE POULS 
WRISTOX2

TM 3150
L’oxymètre de pouls porté au poignet le plus polyvalent pour  

une performance et une valeur inégalées !

• Facile d’utilisation
• Léger et petit
• Se porte comme une montre
• Différents modes de programmation
• Robuste
• Changement très simple des différents capteurs
•  L’appareil se met automatiquement en marche lorsque l’on insère

un doigt dans le capteur
• 10 secondes après le retrait du doigt, l’appareil passe en mode Veille
•  Fonctionne avec 2 piles alcalines AAA (environ 48 heures pour

une utilisation en continu et non connecté en Bluetooth)
• Mémoire de 1080h d’enregistrement
•  Un téléchargement rapide de vos enregistrements

via un câble PC USB ou transmission Bluetooth

Réf. DNOXYM09 WRISTOX2
TM 3150

Réf. DNOXYM10 Avec starter kit
DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

aII

Pour les services d’urgence
Pour les cabinets médicaux 
dans le cadre d’un suivi 
pour le particuler

Jusqu’à épuisement des stocks
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OXYMÈTRES DE POULS
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OXYMÈTRE DE POULS 
8500 SÉRIES
Universel et simple pour le monitorage des patients,  

en contrôle ponctuel ou en monitorage continu

•  Performant et durable, c’est une solution économique
pour les professionnels de la santé

•  100h d’autonomie sur piles
•  Voyant du signal pulsatile, SpO2 

et des pulsations

Réf. DNOXYM03  8500 Series, avec capteur digital articulé adulte (1 m)
Réf. DNOXYM05  8500 Series, avec mémoire avec capteur digital articulé (1 m)
Réf. DNACCE04 Sacoche pour Nonin 8500

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

aII

OXYMÈTRE DE POULS  
PALMSAT 2500 SÉRIES 
•  Oxymètre polyvalent, conçu pour évaluer précisément

la saturation en oxygène et la fréquence pulsatile 
•  Sa taille compacte, sa simplicité d’utilisation,

et l’autonomie exceptionnelle de ses piles
en font la solution idéale aux besoins
de monitorage portable 

•  Jusqu’à 80 heures d’autonomie sur piles
(2500 sans alarme). 72 h de stockage
de données

• Alarmes sonores et visuelles
• Livré avec un capteur adulte

Réf. DNOXYM06 Palmsat 2500 Séries 
Réf. DNACCE06 Housse de transport
Réf. DNACCE07 Socle chargeur
Réf. DNACCE08 Socle sans chargeur
Réf. DNACCE09 Câble USB Nonin
Réf. DNACCE10 Pack batteries NIMH

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

aII

CÂBLES ET CAPTEURS D’OXYMÉTRIE
ACCESSOIRES POUR LES OXYMÈTRES 8500 ET 2500

•  Articulés ou souples, plusieurs tailles adaptées à toutes les morphologies
•  Différentes longueurs de câbles
•  Capteurs réutilisables

Pour les  
professionnels  
de la santé

Pour les  
professionnels  
de la santé

CAPTEURS RÉUTILISABLES
Réf. DNACCE19 Câbles d’extension SpO2, 1 mètre
Réf. DNACCE20 Câbles d’extension SpO2, 3 mètres
Réf. DNACCE21 Capteur SpO2, digital souple L Nonin, 3 mètres
Réf. DNACCE22 Capteur SpO2, digital souple  M Nonin, 3 mètres
Réf. DNACCE23 Capteur SpO2, digital souple S Nonin, 3 mètres
Réf. DNACCE24 Capteur SpO2, digital articulé adulte (>30kg) Nonin, 1 mètre
Réf. DNACCE25 Capteur SpO2, digital articulé adulte (>30kg) Nonin, 3 mètres
Réf. DNACCE26 Capteur SpO2, digital articulé pédiatrique (10-41kg) Nonin, 3 mètres                                                         
Réf. DNACCE27 Capteur SpO2, clip d’oreille (>40kg) Nonin, 1 mètre
Réf. DNACCE28 Capteur SpO2, souple réutilisable ex sensor adulte et 25 bandes
Réf. DNACCE29 Capteur SpO2, souple réutilisable ex sensor enfant et 25 bandes
Réf. DNACCE30 Capteur SpO2, souple réutilisable ex sensor nourrisson et 25 bandes
Réf. DNACCE31 25 bandes autocollantes/ xation pour capteur SpO2 souple adulte
Réf. DNACCE32 25 bandes autocollantes/ xation pour capteur SpO2 souple enfant
Réf. DNACCE33 25 bandes autocollantes/ xation pour capteur SpO2 souple nourrisson
Réf. DNACCE34 Capteur SpO2 re ectance (frontal 1 mètre)
Réf. DNACCE35 Lots de 10 capsules et 20 adhésifs

CAPTEURS USAGE UNIQUE
Réf. DNACCE36 24 capteurs SpO2 usage unique adulte en tissu, 1 mètre
Réf. DNACCE37 24 capteurs SpO2 usage unique enfant/petit adulte en tissu, 1 mètre
Réf. DNACCE38 24 capteurs SpO2 usage unique enfant en tissu, 1 mètre
Réf. DNACCE39 24 capteurs SpO2 usage unique nourrisson en tissu, 1 mètre
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OXYMÈTRES DE POULS

OXYMÈTRE DE POULS DE CHEVET
Dispositif très complet de vérification de la saturation d’oxygène dans le sang (SpO2), de son niveau  
et de la vitesse de pulsation. Portable, compact, avec son grand écran, il est parfaitement adapté  

à un usage hospitalier ou personnel.

•  Grand écran haute résolution qui permet de passer en revue les résultats récents ainsi que de visualiser 
instantanément la moyenne SpO2 et PR

•  Permet l’enregistrement de 127 ID de patients différents et 72 heures de stockage des données et d’examen
•  Livré avec capteur adulte
•  Alarmes sonores et visuelles réglables

Réf. DCOXYM13 Oxymètre de pouls de Chevet
DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

bII NOUVEAU

Caractéristiques principales Utilisateurs du produit Garantie

Réf. DCOXYM09 Oxymètre de Pouls "Eco" MD300C15D  - Holtex Af chage Sp02 et Pouls, arrêt automatique

Particuliers

2 ans

Réf. DCOXYM10 Oxymètre de Pouls MD300C2 - Holtex Af chage couleur, Sp02 et Pouls + graphique, 6 modes 
d'af chage 2 ans

Réf. DCOXYM03 Oxymètre de Pouls MD300C52  - Holtex Af chage couleur, Sp02 et Pouls + graphique, Modèle 
ENFANT

Particuliers/
ENFANT 2 ans

Réf. DPOXY01 Oxymètre de pouls PC60B1 - Creative Medical, Modèle ANTICHOC, ON/OFF automatique
Garantie 3 ans

Particuliers/
Professionnels de Santé/

Ambulanciers

3 ans

Réf. DPOXY02 Oxymètre de Pouls PC60E - Creative Medical,  
avec capteur pédiatrique déporté souple

Adulte/Pédiatrique
Capteur déporté SOUPLE

ON/OFF automatique
2 ans

Réf. DPOXY03 Oxymètre de Pouls PC60E Creative Medical,  
avec capteur pédiatrique déporté velcro

Adulte/Pédiatrique
Capteur déporté VELCRO

ON/OFF automatique
2 ans

Réf. DPOXY08 Oxymètre de Pouls PC60E Creative Medical,  
avec capteur pédiatrique déporté pince

Adulte/Pédiatrique Capteur déporté PINCE 
ON/OFF automatique 2 ans

Réf. DNOXYM01_B
Réf. DNOXYM01_V
Réf. DNOXYM01_O

G02 - Nonin La référence Nonin, la technologie professionnelle  
au service des Particuliers

Particuliers/
Professionnels de Santé 2 ans

Réf. DNOXYM02_B
Réf. DNOXYM02_R
Réf. DNOXYM02_N
Réf. DNOXYM02_L

Vantage 9590 - Nonin La référence Nonin, Boitier Antichoc, 6000 contrôles,  
36h d’utilisation Service d’urgence 4 ans

Réf. DNOXYM09 Wristox2 TM 3150 - Nonin Modèle Poignet pour un suivi longue durée, Bluetooth Professionnels de Santé  
pour le suivi des Particuliers 4 ans

Réf. DNOXYM03

8500 séries - Nonin Performant et économique. Contrôle ponctuel  
ou monitorage continu

Hospitalier/
Collectivité/

Maison de retraite

4 ans

Réf. DNOXYM05 3 ans

Réf. DNOXYM06 Palmsat 2500 séries - Nonin Etanche/résistant au choc/ultra rapide/ 
Fonctionne sur pile et secteur 3 ans

Réf.  DCOXYM13 Oxymètre de pouls de Chevet - Holtex Economique/performant. Très grand écran.
 Enregistrement de patients différents 2 ans

TABLEAU DE SYNTHÈSE OXYMÈTRE DE POULS
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ECG BTL-08  
•  Comprend : ensemble d’électrodes, câble de patient, câble d’alimentation,

gel, papier: rouleau 58mm / 25m, housse de protection

Réf. DBECGS01 BTL-08 SD1 ECG - ECG 1-pistes avec af chage graphique
Réf. DBECGS02 BTL-08 SD3 ECG - ECG 3-pistes avec af chage graphique
Réf. DBECGS03 BTL-08 SD3 ECG - ECG 3-pistes avec af chage graphique et  diagnostic
Réf. DBECGS04 BTL-08 SD6 ECG - ECG 6-pistes avec af chage graphique
Réf. DBECGS05 BTL-08 SD6 ECG - ECG 6-pistes avec af chage graphique et diagnostic

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

aII

ECG BTL-08 LT  
•  Comprend : ensemble d’ électrodes, câble de patient, câble d’alimentation, gel, papier: 

rouleau 210mm/25m et 333 feuilles plié en Z en format A5, housse de protection

Réf. DBECGL01 BTL-08 LT ECG - ECG 12-pistes avec écran tactile couleur  5.7'' 
Réf. DBECGL02 BTL-08 LT ECG - ECG 12 pistes avec écran tactile couleur 5.7'' et diagnostic
Réf. DBECGL03 BTL-08 LC ECG - ECG 12-pistes avec écran tactile couleur  8.4'' 
Réf. DBECGL04 BTL-08 LC ECG - ECG 12-pistes avec écran tactile couleur  8.4'' et diagnostic

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

aII

ECG BTL-08 MT PLUS  
•  Comprend : ensemble d’électrodes, câble de patient, câble d’alimentation,

gel, papier: rouleau 112mm / 25m, housse de protection

Réf. DBECGM01 BTL-08 MT Plus ECG - ECG 12 pistes avec écran tactile couleur 5.7''  
Réf. DBECGM02 BTL-08 MT Plus ECG - ECG 12 pistes avec écran tactile couleur  5.7'' et diagnostic

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

aII

ECG BTL-08 LT PLUS  
•  Comprend :  Ensemble d’electrodes, câble de patient, câble d’alimentation, gel, papier : 

rouleau 210mm/25m, 250 feuilles plié en Z en format A4, housse de protection

Réf. DBECGL05 BTL-08 LT Plus ECG - ECG 12-pistes avec écran tactile couleur 5.7'' et impression A4 
Réf. DBECGL06 BTL-08 LT Plus ECG - ECG 12-pistes avec écran tactile couleur 5.7'', impression A4 et diagnostic 
Réf. DBECGL07 BTL-08 LC Plus ECG - ECG 12-pistes avec écran tactile couleur 8.4''  et impression  A4 
Réf. DBECGL08 BTL-08 LC Plus ECG - ECG 12-pistes avec écran tactile couleur 8.4'', impression A4 et diagnostic

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

aII
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ACCESSOIRES POUR ECG BTL
Réf. DBCABL01 Câble de patient pour l'ECG de repos BTL-08 ECG
Réf. DBCABL02 Câble de patient pour le système d'épreuve d'effort BTL-08 ECG
Réf. DBCABL03 Câble de patient pour BTL-08 vétérinaire pour BTL-08 PC ver. 303, BTL-08 ECG avec 7 dérivations
Réf. DBELEC01 Électrodes d'extrémité AgCl, 4 pcs.
Réf. DBELEC02 Électrodes d'extrémité AgCl, pour enfants, 4 pcs
Réf. DBELEC03 Électrodes de poitrine AgCl pour enfant, 1 pc.
Réf. DBELEC04 Électrode de poitrine AgCl , 1 pc.
Réf. DBELEC05 Électrode de poitrine AgCl, 6 pcs.
Réf. DBELEC06 Électrode auto-adhésif universel ECG de 35x41mm, 30 pcs
Réf. DBELEC07 Électrodes néonatales jétables, 12pcs
Réf. DBPINC01 Pince crocodile pour vétérinaire - rouge
Réf. DBPINC02 Pince crocodile pour vétérinaire- noir
Réf. DBPAPI01 Papier ECG  - 58mm pour BTL-08 ECG gamme-S, rouleau  25m
Réf. DBPAPI02 Papier ECG  - 58mm pour BTL-08 ECG gamme-S, rouleau 25m, 200pcs
Réf. DBPAPI03 Papier ECG - 112mm pour BTL-08 ECG gamme-M & BTL-08 Spiro, rouleau 25m
Réf. DBPAPI04 Papier ECG - 112mm pour BTL-08 ECG gamme-M & BTL-08 Spiro, rouleau 25m, 100pcs
Réf. DBPAPI05 Papier ECG - 210mm pour BTL-08 ECG gamme-L, rouleau 25m
Réf. DBPAPI06 Papier ECG - 210mm pour BTL-08 ECG gamme-L, rouleau 25m, 40pcs
Réf. DBPAPI07 Papier ECG - 210mm pour BTL-08 ECG gamme-L Plus, 250 feuilles pliées en Z, format A4 
Réf. DBPAPI08 Papier ECG - 210mm pour BTL-08 ECG gamme-L Plus, 250 feuilles pliées en Z, format A4 , 15pcs
Réf. DBPAPI09 Papier ECG - 210mm pour BTL-08 ECG gamme L,333 feuilles pliées en format Z, format  A5
Réf. DBPAPI10 Papier ECG - 210mm pour BTL-08 ECG gamme L,333 feuilles pliées en format Z, format  A5, 10pcs
Réf. DBHOUS01 Housse de protection pour BTL-08  ECG gamme S
Réf. DBHOUS02 Housse de protection pour BTL-08  ECG gamme M
Réf. DBHOUS03 Housse de protection pour BTL-08  ECG gamme L

ECG BTL CARDIOPOINT  
•  Comprend : ensemble d’électrodes, câble de patient, câble d’alimentation, gel, 

papier : rouleau 112mm / 25m, housse de protection

Réf. DBECGI01 BTL CardioPoint-ECG C300 - ECG informatisé 12-pistes 
Réf. DBECGI02 BTL CardioPoint-ECG C600 - ECG informatisé 12-pistes avec diagnostic avancés  

(interpretation  textuelle , module QT, cartographie  ST, comparateur ECG)

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

aII

HEART-SCAN HCG-801-E
•  Résultat direct sur l’écran haute définition pour

une parfaite lecture des données
• Appareil sans fil : pas d’électrodes, pas de câble 
• Usage  simple et efficace
• Transfert des données par carte mémoire (300 mesures)
•  Logiciel d’analyse (13 codes d’analyse) des données inclus,

interprétant automatiquement le tracé 
• Faible consommation (batterie rechargeable) 
•  Enregistrement possible d’une séquence de 30 secondes

quand des symptômes apparaissent 
•  Logiciel de téléchargement des données enregistrées

et lecteur de carte mémoire
• Dimensions : L121 x l 67 x H 24 mm
• Poids : 130 g

Cet appareil ne doit être utilisé que sur recommandation et sous suivi médical.

Réf. DOHCG801E Heart-Scan HCG-801-E
DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

aII

Innovation technologique 
EGC monocanal compact 
portable et sans électrode
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 CEINTURE D’ÉLECTRODES UNIVERSELLE À ANSES 6UH  

•  Remplace les électrodes précordiales traditionnelles et s’utilise avec tous les ECG.
Elle se connecte au câble patient avec des fiches bananes, des boutons pressions
ou des pinces crocodiles.

•  Cette bande de silicone s’installe instantanément sur le patient, homme
ou femme. Elle s’adapte à toutes les morphologies.

•  Le maintien en place de la bande est assuré par les bras du patient
qui reposent sur les 2 annexes d’extrémité de la bande.

•  Nettoyage aisé à l’eau et désinfection à l’alcool ou à la chlorhexidine

Réf. DLTAPU001 Ceinture d’électrodes Universelle à Anses 6UH
DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

UNE NOUVELLE GAMME DE CEINTURES ECG

• Gain de temps : plus besoin de positionner les électrodes une à une
• Economique : plus besoin d’acheter des électrodes à usage unique

• Pratique : les électrodes se positionnent automatiquement
• Universelle : s’adapte à tous les modèles d’ECG

CEINTURE D’ÉLECTRODES UNIVERSELLE À SANGLES 6US  

•  Système d’électrodes ECG moulées en silicone extra souple, semblables
aux électrodes précordiales V1-V6 actuelles

•  Se connecte à tous les ECG (ceinture universelle)  et s’adapte à tout type de morphologie
grâce à son système de sangles réglables

•  Fermeture avec clip sur le côté

Réf. DLTAPU002 Ceinture d’électrodes Universelle à Sangles 6US   

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

CEINTURE D’ÉLECTRODES UNIVERSELLE À SANGLES – ENFANT  

• Destinée aux enfants (1/10 ans)
• Compatible avec tous les ECG
•  Comprend : 6 électrodes sur la poitrine, 2 électrodes de bras 

et 1 électrode de masse (jambe droite) 
•  Inclus un câble pour relier à une électrode de jambe gauche

(pince jetable, etc.)

Réf. DLTAPU006 Ceinture d’électrodes Universelle à Sangles – Enfant

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I
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CEINTURE D’ÉLECTRODES À ANSES, AVEC VIS, 
CONNECTEUR TYPE D – SCHILLER
•  Cette ceinture d’électrodes ECG est compatible avec les électrocardiographes

de marque Schiller grâce à son système exclusif de connexion : ECG AT1, AT2,
AT2 light, AT2 plus, AT4

•  Compatible également avec : P80 Series 40893 et Cardiette :
AR1200 adv

Réf. DLTAPU005 Ceinture d’électrodes à Anses,  connecteur Type D – Schiller

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

CEINTURE D’ÉLECTRODES À ANSES, AVEC VIS, 
CONNECTEUR TYPE D
Cette ceinture d’électrodes ECG avec câble patient est compatible avec les ECG suivants :
• Welch Allyn : CP50, CP100
• Bionet : Bionet Cardiocare 2000, 3000
• Custo-Med : Custo-Norm
• Del Mar : 910, 920 930, 940, 942, 950, 960, 970, 980
• Esaote Biomedical : Serie EKG P80
•  HC Medical : Cardiette AR 600, AR 600adv, AR 1200, AR 1200adv,

Start 200, Daedalus
•  Philips/HP : Pagewriter 1513, 1514B/C, 1514D, 1515A/B 1517A,

47--, 10i, 10/102, Pagicardiette
• Innomed : Heart Mirror 3-- Kanal
• Kontron : EKG P80
• Cardioline : E1, E1R, E3, Delta 300/360C3

Réf. DLTAPU004 Ceinture d’électrodes à Anses, connecteur Type D

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

CEINTURE D’ÉLECTRODES À ANSES, SANS VIS, 
CONNECTEUR TYPE D  

Cette ceinture d’électrodes ECG avec câble patient est compatible avec les ECG suivants : 

• Cardioline : E1, E1R, E3, Delta 300/360C3
• Custo-Med : Custo-Norm
• Del Mar : 910, 920, 930, 940, 942, 950, 960, 970, 980
• Esaote Biomedical : serie EKG P80
•  HC medical : AR 600, AR 600adv, AR 1200, AR 1200adv,Start 200, Daedalus
• Burdick : EK 10, E350, E550, E560 Elite
•  Kenz : ECG 108, 110, Cardico 302, 601, 1203, 1205, 1210, 1211
•  Fukuda Denshi : FCP 7101, FX 7102, FCP 11/FX 101, MCP 302,

2111, FX
• Hellige : EK 51
• Nihon Koden (Cardiofax) : 6851 5651/1

Réf. DLTAPU003 Ceinture d’électrodes à Anses, connecteur Type D

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

Voir le tableau de compatibilité page suivante.
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TABLEAU DES CORRESPONDANCES DES ÉLECTRODES ET CEINTURES ECG  
DLTAPU001et DLTAPU002 : Ceinture d’électrode ECG universelle Adulte 
et DLTAPU006 : Ceinture d’électrode ECG universelle Enfant

• Fournie sans câble patient ECG 
•  La courroie de l’électrode ECG universelle peut être utilisée avec un périphérique ECG lorsqu’il est connecté au câble du patient ECG à travers les connecteurs 

Banana ou Snap. 
• Lorsqu’elle est utilisée, l’étiquetage et les instructions d’utilisation à la fois du dispositif ECG et de la courroie d’électrode LevMed ECG doivent être suivies.

DLTAPU003, DLTAPU004, DLTPU005 : Ceinture d’électrode ECG dédiée 

• Fournie avec un câble patient intégré dans la courroie
• Peut être utilisée avec des appareils ECG, selon le tableau ci-dessous.
• Lorsqu’elle est utilisée, l’étiquetage et les instructions d’utilisation à la fois du dispositif ECG et de la courroie d’électrode LevMedE CG doivent être suivies. 

DLTAPU003 
CEINTURE  

D’ÉLECTRODES  
À ANSES,  
SANS VIS, 

CONNECTEUR TYPE D

Cardioline E1, E1R, E3, Delta 300/360C3 

Custo-med Custo-Norm 

Del Mar 910,920,930,940,942,950,960,970,980 

Esaote Biomedical Serie EKG P 80 

HC Medical Cardiette AR600,AR 600adv,AR 1200, AR 1200 adv,Start 200, Daedalus 

Kenz ECG 108, 110, Cardico 302, 601,1203,1205, 1210,1211 

Fukuda Denshi FCP11/FX101, MCP302, 2111, FX 

Hellige EK51 

Nihon Kohden Cardiofax models : 6851 5651/1 

DLTAPU004 
CEINTURE  

D’ÉLECTRODES  
À ANSES,  
SANS VIS, 

CONNECTEUR TYPE D

Welch Allyn CP50,CP100 

Bionet Bionet Cardiocare 2000, 3000 

Custo-med Custo-Norm 

Del Mar 910, 920, 930, 940, 942, 950, 960, 970, 980 

Esaote Biomedical Serie EKG P 80 

HC Medical Cardiette AR600, AR 600adv, AR 1200, AR 1200 adv, Start 200, Daedalus 

Phillips/HP Pagewriter1513, 1514B/C, 1514D, 1515A/B, 1517A, 47--, 10i, 10/102, Pagicardiette

Innomed Heart Mirror 3--Kanal

Kontron ECG P80

Cardioline E1, E1R, E3, Delta 300/360C3

Edan SE 300B, SE601C, SE1201, SE1010, SE301

BTL BTL-08, BTL-08MTPLUS, BTL-08LCT, BTL-08LCPLUS, BTL-CARDIOPOINT

DLTAPU005 
CEINTURE  

D’ÉLECTRODES  
À ANSES, AVEC VIS, 

CONNECTEUR TYPE D  
– SCHILLER

Schiller AT1, AT2, AT2LIGHT, AT2PLUS, AT4

Esaote P80 Serie 40893

Cardiette AR1200adv
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ECHOGRAPHES PORTABLES

MICRUS ECHOGRAPHE PORTABLE
Micrus est un échographe de poche nouvelle génération alimenté en USB et à l’imagerie optimisée. 

•  Technologie avancée de reconnaissance de sonde :  quelques secondes suffisent pour connecter et déconnecter les différentes sondes. 
• Dispositif sans ventilateur donc particulièrement adapté aux procédures guidées par imagerie échographique. 
• Matériaux: Châssis Aluminium
• Dimensions: 106 (L) x 105 (l) x 21 (H) mm
• Poids :  257 grammes

Sondes et applications

• Multifréquences, Reconnaissance Automatique de Sonde
• Echographe Micrus est vendu soit avec une sonde convexe C5-2 , soit avec une sonde linéaire L12-5 
•  Sonde convexe C5 : Abdominal, Obstétrique-Gynécologique, Pédiatrique (Sonde C5-2 :, fréquence 2-5, balayage convexe R60, champ de vision 65 mm)
•  Sonde Linéaire L12 : Endocrinologie, Parties Molles, abdomen intestinal et applications vasculaires. (Sonde L12-5, fréquence 5-12, balayage linéaire 40mm, 

champ de vision 39 mm)

Modes Imagerie

• B, 2B, 4B, BM, M, Zoom, Compound, Trapézoïdal
• Optimisation automatique de l’image en 1 clic

Réf. DMMICR01 Micrus Echographe Portable + Sonde convexe C5-2
Réf. DMMICR01_2 Micrus Echographe Portable + Sonde linéaire L12-5
Réf. DMMICR02 Sonde pour Micrus Echographe Portable C5-2 convexe  (Application: Abdominal, Obstétrique,Pédiatrique)
Réf. DMMICR03 Sonde pour Micrus Echographe Portable  L12-5 linéaire  (Application: Endocrinologie, Parties Molles, Pédiatrique, Vasculaire, Anesthésie)

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

aII

DMMICR03

DMMICR02

DMMICR01

NOUVEAU
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BLADDER SCANNER

BLADDER SCANNER CUBE SCAN 700
Pour la mesure du volume du contenu vesical.
Pré Scan temps réel : la fonction Pré Scan temps réel sur le CUBESCAN 700 a été encore améliorée.

Les utilisateurs peuvent ainsi localiser facilement la vessie pour une mesure encore plus précise et fiable.

•  Produit coréen - excellente fiabilité
•  Batterie proposant une autonomie de 2500 scans (inégalée aujourd’hui)
•  Prévisualisation échographique - image écho pour repérage qui permet d’éviter les faux positifs (poche d’ascite par ex), 

de mesurer un patient en position assise et surtout d’obtenir une précision de mesure exceptionnelle (mesure proche à 
moins de 30 cc d’écart)

•  Volume mesurable : 
- 0~999ml 
- Précision : 15% (0-999ml)*1)

•  Sonde ultrasonore : 
- Balayage sectoriel 3D, fréquence ultrasonore 2.6MHz, Mode B 
- Angle sectoriel : 120°

•  Paramètres Ultrasons en sortie : 
- Maximum (ISPTA) : 1mW/cm2 
- Maximum (ISPPA) : 10W/cm2 
- Maximum IM (Indice Mécanique) : 0.9max 
- Diamètre sonde : 10mm 
- Fréquence Résonance Sonde : 2.6MHz.

•  Imprimante intégrée
•  Ecran tactile
•  3 types de patients (homme femme enfant)
•  Enregistrement informatique possible (carte SD) et logiciel fourni

(installation à volonté sur autant de poste PC)
•  Chariot réglable et panier intégré
•  Enregistreur vocal intégré
•  Dimensions : 66mm (L) x 202 mm (W) x 130 mm (H) (0.92Kg)

Réf. DMCUBE01 Bladder scanner cube scan 700

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

aII

BLADDER SCANNER CUBE SCAN BIOCON-900
Scanner vésical à ultrasons portatif

Le Cubescan BioCon-900 est un dispositif médical portable ultrasonore non-invasif qui mesure rapidement  
et facilement le volume vésical. Une imprimante intégrée à la station d’accueil permet l’impression sur place.

• Système de charge sans contact : se recharge sans contact électrique dès qu’il est posé sur la station d’accueil. 
•  Transmission Données Sans Fil: Les données enregistrées sont transférées vers la station d’accueil par infrarouge 

(système IrDA) puis vers ordinateur par câble USB. 
•  Lecteur Code-barres et Capture d’Image: Le patient examiné peut être identifié par un code-barres ou une capture 

d’image. (*Lecteur Code-barres en option) 
• Affichage : Ecran LCD couleur - 2,4 pouce - 240 x 320 pixels 
•  Volume mesurable :

- 0-999ml
- Précision : 15% (0-999ml)* 

• Durée d’une mesure : Moins de 3 sec 
•  Sonde échographique : Bi-fréquence (2MHz, 3,4MHz) - Mode B

- Angle de balayage 120° - Prof pénétration (Patient Normal) : 23cm 
•  Alimentation : Batterie Li-Ion rechargeable - Tens. nominale : 3,6V -

Cap. nominale : 5200mAh – 
• Durée de charge : moins de 6 heures chargé par la station d’accueil 
• Autonomie : environ 1500 mesures 
• Interface externe: Infrarouge (IrDA) 
• Entrée ID patient: Lecture Code-barres 1D/2D ou Capture d’Image

Réf. DMCUBE02 Bladder scanner cube Biocon-900

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

aII

NOUVEAU
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DOPPLERSS

DOPPLER FŒTAL   
SANS ÉCRAN ET SONDE DE 2MHZ
Appareil portatif d’obstétrique pour les examens de routine des obstétriciens 
et des sages-femmes, des femmes enceintes

• Mode manuel de traitement pour l’auscultation
•  Sortie audio, pour la connexion d’écouteurs ou d’un enregistreur 

et haut-parleur intégré
•  Livré avec 1 sonde de 2 MHz
•  Sonde à ultrasons interchangeable, prise en charge de sondes 

de 2MHz, 3 MHz, 4 MHz et 8 MHz 
•  Spécifications techniques :

- Affichage LCD avec rétro éclairage, taille de l’écran : 45 x 25 mm
- Alimentation : 2 piles AA
- Échographie : Fréquence 2.0 MHz en continue
- Plage de mesure : 50-240 bpm
- Fonctionnement en continu > 10 heures
- Arrêt automatique au bout d’1 minute
- Dimensions : 135 x 95 x 35 mm
- Poids : 180 g (batteries incluses)
- Arrêt automatique
- Indicateur d’état des piles 

et de l’indication de faible 
puissance

Réf. DCDOPP01 Doppler fœtal Sonoline A

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

aII

DOPPLER FŒTAL   
AVEC ÉCRAN ET SONDE DE 2 MHZ
Appareil portatif d’obstétrique pour les examens de routine des obstétriciens 
et des sages-femmes, des femmes enceintes

•  Modèle avec écran LCD numérique FHR 
•  Trois traitements du rythme cardiaque : temps réel, moyenne FHR 

(Fetal Heart Rate), et calcul manuel
•  Sortie audio, pour la connexion d’écouteurs ou d’un enregistreur 

et haut-parleur intégré
•  Livré avec 1 sonde de 2 MHz
•  Sonde à ultrasons interchangeable, prise en charge de sondes 

de 2 MHz, 3 MHz, 4 MHz et 8 MHz 
•   Spécifications techniques :

-  Affichage LCD avec rétro éclairage, 
taille de l’écran : 45 x 25 mm 
- Alimentation : 2 piles AA
- Échographie : Fréquence 2.0 MHz en continue
- Plage de mesure : 50-240 bpm
- Fonctionnement en continu > 10 heures
- Arrêt automatique au bout d’1 minute
- Dimensions : 135 x 95 x 35 mm
- Poids : 180 g (batteries incluses)
- Arrêt automatique 
- Indicateur d’état des piles 

et de l’indication de faible 
puissance

Réf. DCDOPP02 Doppler fœtal Sonoline B

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

aII

DOPPLER FŒTAL PRO AVEC ÉCRAN COULEUR ET SONDE DE 2 MHZ   
Appareil portatif d’obstétrique pour les examens de routine des obstétriciens et des sages-femmes, des femmes enceintes, qui peut être utilisé à l’hôpital, à la clinique 
et à domicile. Le dispositif utilise la couleur LCD de haute résolution pour afficher la forme d’onde de pouls fœtal, et de déterminer la FHR (Fetal Heart Rate) pour 
aider le diagnostic du médecin.

•  Trois traitements du rythme cardiaque : temps réel, moyenne FHR (Fetal Heart Rate), et calcul manuel
•   Sortie audio, pour la connexion d’écouteurs ou d’un enregistreur et haut-parleur intégré
•   Alarme en rouge lorsque la plage de la fréquence cardiaque fœtale est hors de la plage normale
•   Indicateur d’état des piles
•   Livré avec 1 sonde de 2 MHz
•   Sonde à ultrasons interchangeable, prise en charge de sondes de 2 MHz et 3 MHz
•   Spécifications techniques :

- Affichage LCD avec rétro éclairage, taille de l’écran : 45 x 25 mm
- Alimentation : 2 piles AA
- Échographie : Fréquence 2.0 MHz en continue
- Plage de mesure : 50-240 bpm
- Fonctionnement en continu > 10 heures
- Arrêt automatique au bout d’1 minute
- Dimensions : 135 x 92 x 29 mm
- Poids : 180 g (batteries incluses)
- Arrêt automatique
- Indicateur d’état des piles et de l’indication de faible puissance

Réf. DCDOPP03 Doppler fœtal Sonoline C

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

aII

SONDES POUR DOPPLERS FŒTAUX SONOLINE   
Réf. DCDOPP04 Sonde de 2 MHz
Réf. DCDOPP07 Sonde de 3 MHz

Réf. DCDOPP05 Sonde de 4 MHz
Réf. DCDOPP06 Sonde de 8 MHz (pour examen vasculaire)
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MONITEUR DE SURVEILLANCE FOETALE  F30
• Rythme Cardiaque Foetale (RCF), Constriction d’utérus (TOCO),Mouvement Foetal (MF)
• Ecran 7’’, définition haute, 800*480, LCD affichage
• Alarme réglable lors du détachement de capteur et de l’anormalité de RCF
• Imprimante thermique intégrée, papier d’impression 152mm, vitesse d’impression réglable
• Surveillance gemellaire optionnelle
•  Configuration : RCF gemellaire, stimulateur foetal, module d’évaluation CTG,

RCF1, TOCO, MF, batterie lithium, imprimante

Réf. DBCARDF31 Moniteur de surveillance foetale  F30
DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

aII

MONITEUR DE SURVEILLANCE FOETALE  F80
• Affichage de tracés & valeurs de RCF, TOCO, MF, marque MF
• Mesure de RCF, TOCO, MF ainsi que de ECG, SPO2,FP(fréquence de pouls), PNI, TEMP, RESP pour la mère ;
• Support de deux modes de marquage de FM : manuel et auto ;
• Support du mode auto-monitoring, les paramètres peuvent être ajusté par utilisateur ;
•  Support du marquage de l’événement clinique & de réveil fœtal pour relever la
sensibilité de monitoring ;
• Support du module d’évaluation CTG pour que l’utilisateur puisse re-visualiser.
• Ecran 12.1’’ haute résolution (800x480) affichage LCD
• Le dashboard d’affichage peut être ajusté de 0 à 70°
•  L’imprimante thermale intégrée (papier Z-fold, 152 mm) avec une vitesse de trois niveaux 

peut imprimer les données en temps réel, timing et aussi  les données revisualisées
•  Configuration : RCF gemellaire, stimulteur foetal, module d’évaluation CTG, 

RCF1, TOCO, MF, batterie lithium, imprimante

Réf. DBCARDF81 Moniteur de surveillance foetale  F80
DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

aII

MONITEUR DE SURVEILLANCE FOETALE ET MATERNELLE  F50
• Rythme Cardiaque Foetale (RCF), Constriction d’utérus (TOCO),Mouvement Foetal (MF), PNI, SpO2, PR
• Ecran 7’’, définition haute, 800*480, LCD affichage
• Alarme réglable lors du détachement de capteur et de l’anormalité de RCF
• Imprimante thermique intégrée, papier d’impression 152mm, vitesse d’impression réglable
• Surveillance gemellaire optionnelle
•  Configuration standard : RCF gemellaire, stimulateur foetal, module d’évaluation CTG, RCF1, TOCO, MF, batterie lithium, imprimante, PNI, M-SPO2, M-FC 

(fréquence cardiaque)

Réf. DBCARDF51 Moniteur de surveillance foetale  F50
DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

bII
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ACCESSOIRES POUR CARDIOTOCOGRAPHES

MONITEUR DE SURVEILLANCE FOETALE 
ET MATERNELLE    F90
• Affichage de tracés & valeurs de RCF, TOCO, MF, marque MF ;
•  Mesure de RCF, TOCO, MF ainsi que de ECG, SPO2,FP(fréquence de pouls), PNI, TEMP, RESP pour la mère ;
• Support de deux modes de marquage de FM : manuel et auto ;
• Support du mode auto-monitoring, les paramètres peuvent être ajusté par utilisateur ;
• Support du marquage de l’événement clinique & de réveil fœtal pour relever la sensibilité de monitoring ;
• Support du module d’évaluation CTG pour que l’utilisateur puisse re-visualiser.
• Ecran 12.1’’ haute résolution (800x480) affichage LCD
• Le dashboard d’affichage peut être ajusté de 0 à 70°
•  L’imprimante thermale intégrée (papier Z-fold, 152 mm) avec une vitesse de trois niveaux peut impri-

mer les données en temps réel, timing et aussi  les données réactualisation.

•  Configuration : RCF gemellaire, stimulteur foetal, module d’évaluation CTG, écran tactile, RCF1, TOCO, 
MF, batterie lithium, imprimante, PNI, M-SPO2, M-FC (fréquence cardiaque), MECG, MRESP, MTEMP

Réf. DBCARDF91 Moniteur de surveillance foetale  F90

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

bII

Réf. DBCARD18 Papier d'imprimante pour F30, F50, F80, F90
Réf. DBCARD19 Câble d'alimentation (Connecteur VDE) pour F30, F50, F80, F90
Réf. DBCARD03 Batterie lithium LB-08 (11.1V/4000mAH) pour F30, F50, F80, F90
Réf. DBCARD04 Electrodes adhésives adlt, UU (Snap Connect 10pc) F30, F50, F80, F90
Réf. DBCARD05 Capteur BLT-SPO2, adulte, réutilisable (5pin APK) F30, F50, F80, F90
Réf. DBCARD06 Brassard adulte avec connecteur M5124 (25cm-35cm) F30, F50, F80, F90
Réf. DBCARD08 5-brins Snap Connecteur ECG Câble (AHA 6pin) pour F30, F50, F80, F90
Réf. DBCARD10 Ceinture pour F30, F50, F80, F90
Réf. DBCARD11 Capteur RCF pour F30, F50, F80, F90
Réf. DBCARD12 Capteur TOCO pour F30, F50, F80, F90
Réf. DBCARD13 Capteur MF pour F30, F50, F80, F90
Réf. DBCARD16 Câble de réseau pour F30, F50, F80, F90
Réf. DBCARD18 Papier d’imprimante pour F30, F50, F80, F90
Réf. DBCARD19 Câble d’Alimentation (Connecteur VDE) pour F30, F50, F80, F90
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TEMP SITTER
THERMOMÈTRE ÉLECTRONIQUE CONNECTÉ ÉTANCHE

Temp Sitter est un thermomètre innovant 
qui permet de mesurer et de surveiller 
la température de façon continue. Il 
peut garder en mémoire les données et 
déclencher une alerte sur votre smartphone 
si la température dépasse un seuil donné.

Conseils d’utilisation

- Activer le Bluetooth

-  Garder le bras serré au bout de 5 à 8 minutes la température exacte sera transmise sur votre smartphone

vous ne vous en servez plus.

Caractéristiques

tendance sur 7 jours

donné

adultes immobilisés

mesurer la température du bain ou du
biberon
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THERMOMÈTRE BLUETOOTH TEMP SITTER 
Idéal pour mesurer et surveiller facilement la température en continue d’un nouveau-né, un enfant ou un adulte immobilisé

Conditionnement : 1 thermomètre + 10 adhésifs.

Dimensions 51 mm * 32 mm * 8.5 mm
Classification imperméable Ip×7
Autonomie de batterie 365 jours (8h/j)
Version de Bluetooth 4.0
Distance de Bluetooth 15 m
Plange de mesure 25°C - 45°C

Précision
± 0.05°C (Quand la température est entre 35°C et 38.5°C)
± 0.1°C (Quand la température est entre 25°C et 34.99°C)

Durée de stockage données 10 jours
Connection automatique Support ( Bluetooth )
Plate-forme ISO, Android
Allumer / arrêter Automatique
Alarme Sonore et message
Stockage données avec Cloud Support
Gestion de compte familial Log in et gérer les comptes familiaux
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Réf. DBTEMP01_W Thermomètre connecté Temp Sitter, coloris blanc 
Réf. DBTEMP01_J Thermomètre connecté Temp Sitter, coloris Jaune
Réf. DBTEMP01_V Thermomètre connecté Temp Sitter, coloris vert
Réf. DBTEMP01_RC Thermomètre connecté Temp Sitter, coloris rose
Réf. DBTEMP01_B Thermomètre connecté Temp Sitter, coloris bleu
Réf. DBTEMP02 Sachet de 10 adhésifs Temp Sitter

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

aII

NOUVEAU

Réf. ZPROMO251 Promo 10 Temp Sitter avec présentoir    

Prix public H.T. : 408,33 € HT

Tarif 3ème colonne : 290 € HT 

275,50 € HT FRANCO

avec le présentoir OFFERT

10 TEMP SITTER 
conditionnés dans un présentoir OFFERT,  

à positionner directement en rayon sur le comptoir.
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THERMOMÈTRE DIGITAL
SPÉCIAL HYPOTHERMIE
•  Peut diagnostiquer les sujets en état d’hypothermie
• Sonde flexible en inox
• Plage de mesure 28.0°C à 43.9°C
• Alarme en cas de fièvre
• Plus de 2000 mesures

Réf. HNTHER10 Thermomètre digital spécial Hypothermie

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

aII

THERMOMÈTRE GALLIUM
•  Sonde rigide
•  Réservoir contenant un alliage métallique sans mercure
•  Plage de mesure : 35.5°C à 42.0°C
•  Temps de stabilisation 20 secondes

Réf. DETHER01 Thermomètre Gallium
DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

Im

THERMOMÈTRE BOSOTHERM BASIC 
•  Pour mesurer la fièvre précisément
• Mémoire de la dernière mesure
• 100% imperméable à l’eau

Réf. DBTHER04 Thermomètre Bosotherm basic
DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

aII

THERMOMÈTRE BOSOTHERM FLEX 
•  Mesure rectale en 10 secondes seulement,
•  Sonde flexible pour mesure douce avec couche

d’or anti-allergénique
• 100% imperméable à l’eau
• Mémoire de la dernière mesure

Réf. DBTHER05 Thermomètre Bosotherm Flex
DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

aII

THERMOMÈTRE BOSOTHERM PRIMUS 
•  Pour mesurer la fièvre précisément
• Mémoire de la dernière mesure

Réf. DBTHER03 Thermomètre Bosotherm Primus
DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

aII

N’oubliez pas les couvre- thermomètres universels (voir page 175)

Réf. CT40251 Couvre-thermomètres universels lubri és
Réf. CT40252 Couvre-thermomètres universels non-lubri és

Plage de mesure 28.0°C à 43.9°C
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TABLEAU COMPARATIF DES THERMOMÈTRES  

THERMOMÈTRE AURICULAIRE  
MC-520
•  Thermomètre électronique Auriculaire
•  Mesure fiable et rapide en 1 seconde
•  Signal de fin de mesure et icône indiquant 

le bon positionnement de l’embout de sonde
• S’éteint automatiquement
• Mode vibreur 
•  9 mémoires
•  Sélection de l’unité de mesure en degré 

Celsius ou Fahrenheit
•  Livré avec 21 couvre-sondes
•  Technologie validée cliniquement 

pour une mesure fiable(1) 

Réf. DOMC520 Thermomètre MC-520
Réf. DOEP2 Couvre-sondes, boite de 40

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

aII

THERMOMÈTRE AURICULAIRE  
MC-521
•  Thermomètre électronique Auriculaire
•  Mesure fiable et rapide en 1 seconde
•  Signal de fin de mesure et icône indiquant 

le bon positionnement de l’embout de sonde
• Mode vibreur
• Prise de température 3 en 1 : corps, pièce, objet
•  Rétro-éclairage 
•  Possibilité de mesurer la température ambiante 

ou d’une surface 

•  25 mémoires
•  Large écran LCD
•  Sélection de l’unité de mesure en degré 

Celsius ou Fahrenheit
•  Livré avec 21 couvre-sondes
•  Technologie validée cliniquement 

pour une mesure fiable(2) 

Réf. DOMC521 Thermomètre MC-521
Réf. DOEP2 Couvre-sondes, boite de 40

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

aII

THERMOMÈTRE INFRAROUGE GT 720  
Pour une prise de température sans contact ultra-rapide, indolore et simple 

• Prise de température 3 en 1 : corps, pièce, objet
• Prise de température ultra-rapide en 1 seconde 
• Technologie validée cliniquement pour une mesure fiable(3) 
• Design ergonomique
• Large écran rétro éclairé 
• Signal de fin de mesure 

• Mode silencieux 
• Garde en mémoire jusqu’à 25 prises 
• S’éteint automatiquement 
•  Affichage en degré Fahrenheit 

ou Celsius au choix 

Réf. DOGT720 Thermomètre GT720
DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

aII

GENTLE TEMP 720 GENTLE TEMP 521 GENTLE TEMP 520

Référence DOGT720 DOMC521 DOMC520

Garantie 3 ans 3 ans 3 ans
Type Frontal Auriculaire Auriculaire

Technologie Infrarouge sans contact Infrarouge avec sonde Infrarouge avec sonde
Validation clinique + + +

Durée de la prise de mesure 1 seconde 1 seconde 1 seconde
Prise de température 3 en 1 : corps, pièce, objet + +  - 

Icône de positionnement correct de l'embout de sonde  - + +
Grand écran, à 3 chiffres + + +

Ecran rétroéclairé + + -
Signal de n de mesure + + +

Mode silencieux + + +
Af chage en degrés - Fahrenheit ou Celsius au choix + + +

Mémoires 25 25 9
Extinction automatique + + +

Fonctionnement avec piles + + +

Do
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(1). Étude Radiant Innovation Inc, - 16 juillet 2009. 
(2). Étude Radiant Innovation Inc, - 8 avril 2013.
(3). Étude Radiant Innovation Inc, - 31 juillet 2014.
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THERMOMÈTRE INFRAROUGE 
OPTIC
•  Mesure sans contact
• Particulièrement pratique pour les bébés et les jeunes enfants
• Témoin lumineux, retro éclairé, de trois couleurs
• Ecran LCD
• Lumière cible
• 19 mémoires de stockage 
•  Mesure de la température corporelle,

et des surfaces
• Simple d’utilisation

Réf. EETHER06 Thermomètre Optic
DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

aII

THERMOMÈTRE INFRAROUGE 
THERMOSCOPE SILVER
• Mode Frontal : 32°C - 42°C / Mode Surface : 0°C -110°C
• Mise en marche par simple appui sur la gâchette
• Grand Ecran Rétro Eclairé + option 3 couleurs (Vert/Orange/Rouge)
• 32 mémoires
• Distance de mesure : 50mm-100mm
• Prise de mesure instantanée en moins de 0.5 sec
• Alarme sonore de fièvre ajustable
• Echelle : °C
• Léger : 110 gr sans piles
• Peu encombrant : 89 x 38 x 159 mm
• Résolution : 0.1°C
• Alimentation : 3 v / 2 piles LR6-AA
• Consommation : 50mW
•  Arrêt automatique après 6 secondes

de non utilisation
• Indicateur de batterie faible 

Réf. HLTHER10 Thermoscope Silver
DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

aII

THERMOMÈTRE INFRAROUGE SANS 
CONTACT BOSOTHERM DIAGNOSTIC
• Hygiénique et pratique sans contact direct
•  Mesure en toute sécurité sur le front

en seulement 1 seconde
• Grand écran lumineux
• Alarme de fièvre
• Pour le corps et la température de surface
•  Forme ergonomique pour une utilisation 

simple et facile
• Stockage de 30 mesures en mémoire
• Sac de rangement pratique
• Piles incluses 

Réf. DBTHER01_R Thermomètre Bosotherm Diagnostic
DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

aII

THERMOMÈTRE AURICULAIRE ÉLECTRONIQUE
BOSOTHERM MEDICAL  
•  La technologie infrarouge innovante permet

une mesure précise en seulement 1 seconde.
• Affichage lumineux
• Alarme de fièvre
•  Forme ergonomique pour une utilisation

simple et facile
•  Signal acoustique indiquant le début

et la fin de la mesure
•  Dernière mesure de lecture affiché

à l’écran automatiquement, 
• Couvre-sonde hygiénique jetable inclus

Réf. DBTHER02 Thermomètre Bosotherm Médical
Réf. DBACCE06 Couvre sonde, lot de 40 pièces
Réf. DBACCE07 Couvre sonde, lot de 1000 pièces

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

aII

THERMOMÈTRE FRONTAL SANS CONTACT BRAUN NTF 3000 
Le seul thermomètre frontal doté d’une technologie révolutionnaire, brevetée et cliniquement testée qui permet 
de capter 2 fois plus de chaleur corporelle comparé aux autres thermomètres traditionnels frontaux.

•  Mode Sans contact lorsque l’enfant dort
•  Mode Contact pour prendre la température soi-même ou pour croiser le résultat obtenu en mode Sans contact

si besoin de rassurance
• Capteur de proximité : pour être à la bonne distance (jusqu’à 5 cm)
• Lumière de visée & graphiques explicatifs sur l’appareil : pour être au bon endroit
• Lecture en 2 secondes
• Ecran avec affichage tricolore FeverInSight
• Signale la fièvre
• Ecran rétro-éclairé pour lire les résultats dans l’obscurité
• Mode “Sans son” pour ne pas réveiller l’enfant
• Sûr et hygiénique
• Accessoires piles incluses
• Dimensions : 205 x160 x 70mm
• Poids : 0.42kg

Réf. DMNTF3000 Thermomètre Frontal Sans Contact Braun NTF 3000

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

aII

NOUVEAU
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THERMOMETRE AURICULAIRE   
THERMOSCAN 3
Mesure la température infrarouge générée par le tambour de l’oreille 
et les tissus associés pour une précision prouvée cliniquement.  
Pour faciliter l’interprétation de la mesure; le nombre de bip indique  
un niveau normal (1 bip); élevé (2 bips) ou très élevé (4 bips)  
de température.

• Prise de mesure précise en 1 seconde
•  Nettoyage du capteur facilité si utilisé sans embout par erreur
• Ecran LCD sur le côté 
• Embouts utilisables avec les nouveaux nés 
•  Mise en mémoire de la dernière mesure 

pour comparer
• Arrêt automatique après 60s 
• Lecture en °C ou °F
• Embouts sans bisphénol A, ni latex
•  Pas besoin de nettoyer ou désinfecter 

l’embout avant utilisation, livré avec 21 embouts 
jetables et 1 pile bouton.

Réf. DMIRT3030 Thermoscan 3

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

aII

THERMOMETRE AURICULAIRE   
THERMOSCAN 5
Une prise de température très précise et rapide ! 

Thermomètre auriculaire infrarouge équipé d’un embout préchauffé,  
il mesure la chaleur émise par le tympan puis la convertit en une indication  
de température très précise. 
L’embout de la sonde est préchauffé afin d’éviter tout écart de température et 
de sensation de froid. Il contribue ainsi à une plus grande précision de résultats 
pour chaque mesure. Ejectez le couvre-sonde jetable  
en appuyant simplement sur le bouton. 
En cas de mauvais positionnement du ThermoScan 6020  
dans l’oreille, un voyant lumineux apparaît  
et l’appareil émet des bips sonores. 
• Plage de mesure de 34°C à 42.2°C
• Précision : +/-0.1°C
• Mémoire : Dernière mesure
• Mesure en 1 seconde
• Affichage : LCD rétro éclairé 
• Arrêt automatique au bout d’une minute
•  Livré avec 2 piles 1,5 Volts AA, capuchon 

de protection, 21 embouts jetables, 
mode d’emploi.

Réf. DMIRT6020 Thermoscan 5

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

aII

THERMOMETRE AURICULAIRE   
THERMOSCAN 7
Il s’adapte à l’âge de toute la famille. 

Thermomètre auriculaire infrarouge, avec embout préchauffé  
breveté et le système de guidage ExacTemp™ qui confirme  
la bonne position et une lecture précise en quelques secondes  
grâce à une lumière et un bip sonore. Modèle à 9 mémoires. 
• Plage de mesure : de 34°C à 42.2°C
• Précision : +/-0.1°C
•  Technologie Age Precision (tranches d’âge à sélectionner) : 

0-3 mois,3-36 mois,36 mois-adulte
• Mémoire : 9 dernières mesures 
• Mesure en 1 seconde 
• Affichage : LCD rétro éclairé
• Arrêt automatique au bout d’1 minute

Réf. DMIRT6520 Thermoscan 7

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

aII

COUVRE SONDE THERMOMETRE 
AURICULAIRE    
• Lot de 40 embouts à usage unique pour thermomètre 
ThermoScan 3 IRT3030, ThermoScan 5 IRT6020 
et ThermoScan 7 IRT6520

Réf. DMIRT4520couv Couvre sonde thermomètre auriculaire 

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

aII

NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU

BRAUN THERMOSCAN 7 
IRT6520

BRAUN THERMOSCAN 5 
IRT6020

BRAUN THERMOSCAN 3 
IRT3030

BRAUN SANS CONTACT 
NTF3000

Mode de prise de mesure Auriculaire Auriculaire Auriculaire Frontal ou sans contact

Vitesse Quelques secondes Quelques secondes 1 seconde 2 secondes

Sonde préchauffée + +  - - 

Technologie Age Precision +  -  - - 

Ecran LCD à code couleur Fever InSight + + - 

Système de positionnement + + +  -

Ecran rétroéclairé +  - +  -

Bips sonores en cas de èvre  -  -  - +
Accessoires inclus

21 embouts jetables /  
2 piles AA /  

1 boite de rangement

21 embouts jetables /  
2 piles AA (LR6) 1,5V /  

1 capuchon de protection
Pile /  

1 capuchon de protection
2 piles AA (LR6) 1,5V /  

1 capuchon de protection

Précision ±0.2 degrés ±0.2 degrés ±0.2 degrés ±0.2 degrés
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THERMOMÈTRE AURICULAIRE PRO 6000   
• Thermomètre à infrarouge tympanique avec protections de sonde jetables
• Durée de mesure : 2–3 secondes
•  La technologie ExacTemp contribue à la fiabilité et à l’exactitude de la mesure en détectant la stabilité

de positionnement de la sonde pendant la mesure
• Plage de température affichée : 20,0 °C à 42,2 °C (68 °F à 108 °F)
• Température de fonctionnement : 10,0 °C à 40,0 °C (50 °F à 104 °F)
• Précision : ±0,2 °C (±0,4 °F) pour la plage 35,0 à 42,0 °C (95 à 107,6 °F)
• Type d’affichage : Écran à cristaux liquides rétroéclairé, quatre chiffres plus des icônes spécifiques
• Mise en veille automatique : Environ 10 secondes après la dernière mesure
•  Embases disponibles : Embase courte (contenant 20 protections de sonde) ou embase longue

(contenant 40 protections de sonde)
• Autres fonctions : Chronomètre, boutons de rappel de la dernière mesure et changement de graduation C/F
• Alimentation : 2 piles AA 1,5 V (alcalines) ou batterie rechargeable
• Dimensions : 152 mm × 44 mm × 33 mm (6” × 1,7” × 1,3”)

Réf. DWPRO6K01 Thermomètre Pro 6000 (petit socle) - Embase courte
Réf. DWPRO6K08 Thermomètre Pro 6000 (petit socle) - Embase courte + chargeur
Réf. DWPRO6K02  Protections ThermoScan Pro 6000, boîte de 800 pièces
Réf. DWPRO6K07 Station de Chargement pour Thermomètre Pro 6000

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

aII

THERMOMÈTRE PROFESSIONNEL  SANS CONTACT CARETEMP   
Son capteur infrarouge lit la température à une distance de 4 à 6 cm du front - aucun contact avec la peau du patient :  
réduit le risque de contamination croisée, rapidité, meilleure productivité et satisfaction du personnel.

• Un grand afficheur LCD rétro-éclairé intuitif et facile à lire 
• Bouton de rappel de mémoire dédié pour afficher la dernière température mesurée 
• Un capteur de distance exclusif qui aide à obtenir des mesures homogènes 
• LED verte qui s’allume quand la bonne distance de fonctionnement est atteinte
• Bascule facile entre les lectures en Celsius et en Fahrenheit
• Chronomètre de 60 secondes pour mesure manuelle du pouls et de la respiration
• Manche ergonomique pour une prise en main confortable et sûre
•  Technologie de pointage Le système de renvoi de mesures détecte la distance de fonctionnement

correcte afin de garantir une précision constante
• Type d’affichage Afficheur à cristaux liquides rétro-éclairé, quatre chiffres plus icônes spécifiques
• Résolution d’affichage 0,1 °C (0,1 °F)
• Précision en laboratoire ± 0,2 °C (± 0,4 °F) pour la plage de 34 à 43 °C (93,2 à 109,4 °F)
• Température de stockage -25 à 55 °C (-13 à 131 °F)
• Humidité de stockage Jusqu’à 85 % sans condensation
• Arrêt automatique Environ 10 secondes après la dernière mesure
• Durée de vie des piles 3 300 mesures
• Vérification de l’étalonnage Accessoire en option, confirme l’étalonnage fonctionnel
• Dimensions : 159,3x41,3x55,8 mm 
• Poids : 78 g 
• Température : 16 à 40 °C

Réf. DFCARET01 Thermomètre professionnel sans contact CARETEMP

Pour les professionnels de santé

NOUVEAU

Pour les  
professionnels  
de santé
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GARROTS

MANCHETTES À PRESSION

DDMANC03

GARROT CLIP 
•  Fixation et ouverture rapide
•  Desserrage progressif

Réf. DT05641 Garrot clip

GARROT 
•  Garrot blond 10/10

Réf. DT05670 Largeur 2 cm, longueur 70 cm
DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

MANCHETTE À PRESSION BLUE FUSE
•  La manchette à pression D&D réutilisable, se compose d’une enveloppe en tissu polyamide 

enduit, de forte résistance contenant une poche gonflable pour la mise en pression du produit 
à transfuser sous contrôle d’un manomètre gradué jusqu’à 300 mmHg

•  Un raccord à vis placé à la sortie de la poche permet d’évacuer rapidement l’air résiduel contenu 
dans celle-ci en fin de transfusion

•  Chaque composant du dispositif est très facilement démontable pour en assurer son entretien

Réf. DDMANC01  Manchette à pression Blue Fuse, dispositif complet pour poche 500cc
Réf. DDMANC03  Manchette à pression Blue Fuse, dispositif complet pour poche 1000cc
Réf. DDMANC05  Manchette à pression Blue Fuse, dispositif complet pour poche 3000 / 4000cc
Réf. DDMANC07  Manchette à pression Blue Fuse, dispositif complet pour poche 5000cc

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

aII

Réf. DDMANC02  Poche EPDM  500cc (23 x 13,5 cm) pour manchette à pression Blue Fuse
Réf. DDMANC04  Poche EPDM 1000cc (32 x 14 cm) pour manchette à pression Blue Fuse
Réf. DDMANC06  Poche EPDM  3/4000cc (35 x 21 cm) pour manchette à pression Blue Fuse

MANCHETTE À PRESSION TRANSPARENTE
CLEAR FUSE
•  La conception spécifique de cette manchette à pression permet de l’enrouler 

autour de la poche de liquide et de ce fait rend très facile sa mise en œuvre et 
son nettoyage

•  La pression est contrôlée par un manomètre. La dépression est contrôlée par 
un robinet

Réf. DDMANC08  Manchette à pression Clear Fuse, dispositif complet pour poche 500cc
Réf. DDMANC09  Manchette à pression Clear Fuse, dispositif complet pour poche 1000cc
Réf. DDMANC10  Manchette à pression Clear Fuse, dispositif complet pour poche 4000cc

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

aII

DDMANC09
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D

MANCHETTES À PRESSION

TESTS D’ACUITÉ AUDITIVE ET VISUELLE

MANCHETTE À PRESSION EASY FUSE
• De conception simple et robuste, cette manchette est économique
•  Pour autant la sécurité et la fiabilité ont été préservées, grâce à un tissu technique de haute qualité, la présence 

d’un manomètre pour contrôler la pression et d’une fenêtre transparente indéchirable pour visualiser le liquide

Réf. DDMANC11  Manchette à pression Easy Fuse, dispositif complet pour poche 500cc
Réf. DDMANC12  Manchette à pression Easy Fuse, dispositif complet pour poche 1000cc
Réf. DDMANC13  Manchette à pression Easy Fuse, dispositif complet pour poche 4000cc

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

aII

TEST DE MOATTI®

Test clinique de dépistage auditif conçu par le Dr Lucien Moatti, médecin ORL,  

s’intégrant aux examens pédiatriques des enfants de 6 à 24 mois

•  Les 4 jouets sonores contenus dans ce coffret émettent, 
lorsqu’on les retourne, des bruits semblables à des cris
d’animaux (oiseau, chat, mouton, vache)

•  Leur fréquence échelonnée de 250 à 3000 Hertz permet
de vérifier les réactions auditives de l’enfant, du grave à l’aigu

Réf. DMTEST01 Test de Moatti
DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

TESTS D’ACUITÉ VISUELLE
Réf. DCVISO03 Test d’Ishara 38 pages    
Réf. DCVISO02 Cache Oeil «Cuillère» - plastique blanc        
Réf. DCVISO01 Cache Oeil «Face à main» - plastique blanc

DGVISO03

DGVISO02

DGVISO01
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TESTS D’ACUITÉ AUDITIVE ET VISUELLE

TESTS D’ACUITÉ VISUELLE

Réf. XTESTVIS07 Test d’Acuité Visuelle de Landolt, 5m       
Réf. XTESTVIS08 Test d’Acuité visuelle Enfant, 5m         
Réf. DGVISO04 Test d’acuité visuel de Snellen à 3m (23x35,5cm)       
Réf. DGVISO06 Test d’acuité visuel de Snellen à 6 m (28x56 cm)      
Réf. DGVISO05 Test d’acuité visuel de Snellen à 6m (23x35,5cm)        
Réf. XTESTVIS06 Test de vision de loin Monoyer, 5m        
Réf. XTESTVIS02 Test de vision de loin, type Armaignac, pour illétrés, à 5m        
Réf. XTESTVIS01 Test de vision de loin, type Monoyer, à 3m      
Réf. XTESTVIS04 Test de vision, de près,  pour illettrés, méthode Parinaud      
Réf. XTESTVIS03 Test de vision, de près, pour lettrés, méthode  Parinaud  

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

XTESTVIS02

XTESTVIS08

XTESTVIS01

XTESTVIS06 XTESTVIS07

XTESTVIS03

DGVISO04DGVISO06DGVISO04
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HOLTEX VOUS ACCOMPAGNE TOUJOURS 

Perfectionner vos connaissances  
sur les équipements dédiés au DIAGNOSTIC : 
Les tensiomètres Omron poignet et brassard

- 15 mn pour le module e-learning

Les tensiomètres Omron professionnels
- 17 mn pour le module e-learning

Les oxymètres de pouls NONIN
- 11 mn pour le module e-learning

Les CEINTURES Lev-Med pour ECG
 14 mn pour le module e-learning

Les Moniteurs de constantes Creative medical
- 16 mn pour le module e-learning

Les Bladder Scanner de Mepy Système
- 13 mn pour le module e-learning

Le Holter TM-2430 de Boso
- 18 mn pour le module e-learning

Modalités d’inscription auprès de votre contact privilégié : 

Paul Christin
Formateur Holtex

Tél. : 07 61 76 04 56
formation@holtex.fr

NOUVEAUTÉ FORMATION

Holtex a créé des modules de Formation pour vous aider à développer vos 
ventes, en perfectionnant vos connaissances techniques et commerciales sur 
les produits et marques que nous vous proposons. 

  Vous avez simplement besoin pour le E-learning :

pas d’installation de logiciel,

par notre service Formation.

  4 modes de formation

à Aix-en-Provence
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V
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CASPIENNE
•  Blouse mixte 
•  Sergé 
•  Col tailleur
•  Manches kimono courtes 
•  3 poches 
•  Fermeture sur le devant

par boutonnage pression 
•  65% polyester, 35% coton

Coloris blanc

Réf. WCAS07_90 Taille 0
Réf. WCAS07_91 Taille 1
Réf. WCAS07_92 Taille 2
Réf. WCAS07_93 Taille 3
Réf. WCAS07_94 Taille 4
Réf. WCAS07_95 Taille 5

SARGASSE
•  Blouse mixte 
•  Manches longues
•  Col tailleur 
•  Sergé
•  3 poches
•  Fermeture sur le devant

par boutonnage pression
•  65% polyester, 35% coton

Coloris blanc

Réf. WSAR07_90 Taille 0
Réf. WSAR07_91 Taille 1
Réf. WSAR07_92 Taille 2
Réf. WSAR07_93 Taille 3
Réf. WSAR07_94 Taille 4
Réf. WSAR07_95 Taille 5

EGEE
•  Marinière femme 
•  Sergé 
•  Col goutte d’eau 
•  Manches kimono courtes 
•  3 poches
•  65% polyester, 35% coton

Coloris blanc

Réf. WEGE07_90 Taille 0
Réf. WEGE07_92 Taille 2
Réf. WEGE07_93 Taille 3
Réf. WEGE07_95 Taille 5

_

EQUIVALENCES 
DE TAILLE

XS S M L XL XXL
34/36 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54 56/58 60/62 64/66

00 0 1 2 3 4 5 6 7

Jusqu’à épuisement 
des stocks
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CORAIL
•  Tunique homme
•  Sergé
•  Manches courtes
•  3 poches 
•  Fermeture sur le devant

par boutonnage pression
•  65% polyester, 35% coton

Coloris blanc

Réf. WCOR07_90 Taille 0
Réf. WCOR07_91 Taille 1
Réf. WCOR07_92 Taille 2 
Réf. WCOR07_93 Taille 3
Réf. WCOR07_94 Taille 4
Réf. WCOR07_95 Taille 5
Réf. WCOR07_96 Taille 6

BALTIQUE
•  Tunique femme 
•  Sergé 
•  Col V 
•  Manches kimono courtes 
•  3 poches
•  Fermeture décalée sur le devant

par boutonnage pression 
•  65% polyester, 35% coton

Coloris blanc

Réf. WBAL08_00 Taille 00
Réf. WBAL08_90 Taille 0
Réf. WBAL08_91 Taille 1
Réf. WBAL08_92 Taille 2
Réf. WBAL08_93 Taille 3
Réf. WBAL08_94 Taille 4
Réf. WBAL08_95 Taille 5

MEDITERRANEE
•  Tunique femme 
•  Sergé 
•  Encolure ronde
•  Manches kimono courtes 
•  3 poches 
•  Fermeture décalée sur le devant 

par boutonnage pression
•  65% polyester, 35% coton

Coloris blanc

Réf. WMED07_00 Taille 00
Réf. WMED07_90 Taille 0
Réf. WMED07_91 Taille 1
Réf. WMED07_92 Taille 2
Réf. WMED07_93 Taille 3
Réf. WMED07_94 Taille 4
Réf. WMED07_95 Taille 5
Réf. WMED07_96 Taille 6

EQUIVALENCES 
DE TAILLE

XS S M L XL XXL
34/36 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54 56/58 60/62 64/66

00 0 1 2 3 4 5 6 7
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M

V

JAVA
•  Veste passe-couloir en tissu polaire 
•  Col Officier 
•  Manches longues
•  Fermeture sur le devant par boutons pression 
•  100% polyester 

Coloris blanc

Réf. WJAV07_90 Taille 0 
Réf. WJAV07_91 Taille 1
Réf. WJAV07_92 Taille 2
Réf. WJAV07_93 Taille 3
Réf. WJAV07_94 Taille 4
Réf. WJAV07_95 Taille 5
Coloris bleu

Réf. WJAV03_90 Taille 0
Réf. WJAV03_91 Taille 1
Réf. WJAV03_92 Taille 2
Réf. WJAV03_93 Taille 3
Réf. WJAV03_94 Taille 4
Réf. WJAV03_95 Taille 5
Coloris rose

Réf. WJAV11_90 Taille 0
Réf. WJAV11_91 Taille 1
Réf. WJAV11_92 Taille 2
Réf. WJAV11_93 Taille 3
Réf. WJAV11_94 Taille 4
Réf. WJAV11_95 Taille 5

EQUIVALENCES 
DE TAILLE

XS S M L XL XXL
34/36 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54 56/58 60/62 64/66

00 0 1 2 3 4 5 6 7
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ATLANTIQUE
•  Marinière homme 
•  Sergé 
•  Col V 
•  Manches kimono courtes 
•  3 poches 
•  65% polyester, 35% coton

Coloris blanc

Réf. WATL07_90 Taille 0
Réf. WATL07_91 Taille 1
Réf. WATL07_92 Taille 2
Réf. WATL07_93 Taille 3
Réf. WATL07_94 Taille 4
Réf. WATL07_95 Taille 5

ARRAL
•  Pantalon femme 

•  Sergé 
•  Ventre plat
•  Taille élastique avec

bandeau ceinture plat
sur le devant 

•  65% polyester, 35% coton 

Coloris blanc

Réf. WARR08_00 Taille 00
Réf. WARR08_90 Taille 0
Réf. WARR08_91 Taille 1
Réf. WARR08_92 Taille 2
Réf. WARR08_93 Taille 3
Réf. WARR08_94 Taille 4
Réf. WARR08_95 Taille 5
Réf. WARR08_96 Taille 6

BERING
•  Pantalon mixte

•  Sergé 
•  Taille entièrement élastique 
•  65% polyester, 35% coton 

Coloris blanc

Réf. WBER07_00 Taille 00
Réf. WBER07_90 Taille 0
Réf. WBER07_91 Taille 1
Réf. WBER07_92 Taille 2
Réf. WBER07_93 Taille 3
Réf. WBER07_94 Taille 4
Réf. WBER07_95 Taille 5
Réf. WBER07_96 Taille 6

MARQUAGE
Possibilité de marquage en broderie ou en transfert.  
N’hésitez pas à nous consulter pour vos demandes 
spécifiques !

EQUIVALENCES 
DE TAILLE

XS S M L XL XXL
34/36 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54 56/58 60/62 64/66

00 0 1 2 3 4 5 6 7
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TABLEAUX DES MESURES
Description Mesures en cm

Modèle Caspienne 
sergé blanc 65% polyester, 35% coton

T0 T1 T2 T3 T4 T5

1/2 tour de poitrine 54 57 60 63 66 69

1/2 tour de bas 64 67 70 73 76 79

Longueur total 110 110 112 112 114 114

Longueur épaule  

+ manche
34 35 36 37 38 39

Ouverture manche 18,5 19 20,5 21,5 22,5 23,5

Profondeur encolure 10 10 10 10 10 10

Largeur encolure 14 14 14,5 14,5 15 15

Largeur col 8 8 8 8 8 8

Nombre boutons 7 7 7 7 7 7

Description Mesures en cm

Modèle Méditerranée 
sergé blanc 65% polyester, 35% coton

T00 T0 T1 T2 T3 T4 T5

1/2 tour de poitrine 55 56 58 60 62 64 66

Longueur épaule + 

manche
31 31,5 32,5 33,5 34,5 35,5 36,5

Ouverture manche 17 17,5 18,5 19,5 20,5 21,5 22,5

Profondeur encolure 9 9,5 10 10,5 10,5 11 11

Largeur encolure 15,5 16 16,5 17 17 17,5 17,5

Largeur col 80 81 82 83 83 83 84

1/2 tour de bas 59 61 65 69 73 77 81

Nombre boutons 6 6 6 6 6 6 6

Description Mesures en cm

Modèle Baltique 
sergé blanc 65% polyester, 35% coton

T00 T0 T1 T2 T3 T4 T5

1/2 tour de poitrine 50 54 57 64 67 70 75

Longueur totale 80 80 81 81 82 83 84

1/2 tour de bas 48 52 55 61 64 68 71

Longueur épaule + 

manche
29 31 33 36 38 40 42

Ouverture manche 19,5 20 21 23,5 24 25 26

Profondeur encolure 16,5 17,5 18 18,5 19 19,5 20

Nombre boutons 7 7 7 7 7 7 7

Description Mesures en cm

Modèle Sargasse 
sergé blanc 65% polyester, 35% coton

T0 T1 T2 T3 T4 T5

Longueur épaule 13,5 14 15 15,5 16 16,5

Longueur manche 57 58 59 60 61 62

Largeur poignet 15,5 16 16,5 17 17,5 18

1/2 tour de poitrine 49 53 57 60 63 66

Largeur col 8 8 8 8 8 8

Nombre de boutons 6 6 6 6 6 6

Hauteur totale 100 103 106 109 112 112

Description Mesures en cm

Modèle Corail
sergé blanc 65% polyester, 35% coton

T0 T1 T2 T3 T4 T5

Longueur totale 86 86 86 86 86 86

1/2 tour de poitrine 54 57 60 63 66 69

1/2 tour de bas 56 58 61 64 67 70

Ouverture manche 19,5 20 20,5 21 21,5 22

Longueur manche 28 28 28 28 28 28

Largeur épaule 15 16 17 18 19 20

Nombre boutons 5 5 5 5 5 5

Description Mesures en cm

Modèle Égée 
sergé blanc 65% polyester, 35% coton

T0 T1 T2 T3 T4 T5

1/2 tour de poitrine 54 56 58 60 62 64

1/2 tour de bas 61,5 64 66,5 69 71,5 74

Longueur milieu du dos 75 75 75 75 76 76

Longueur épaule  

+ manche
30,5 32,5 34,5 36,5 38,5 40,5

Ouverture manche 21,5 22 22,5 23 23,5 24

Profondeur encolure 10 10 10 10 10 10
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Description Mesures en cm

Modèle Java
100% polyester

T0 T1 T2 T3 T4 T5

Longueur manche 56 57 58 59 60 61

Hauteur totale 75 76 77 78 79 80

1/2 tour de bassin 50 53 57 61 65 69

Largeur poignet 12 13 13 14 15 16

1/2 tour de poitrine 50 53 57 61  65 69

Nombre pression 5 5 5 5 5 5

1/2 tour de cou 13 14 14 14 15 15

Description Mesures en cm

Modèle Atlantique
sergé blanc 65% polyester, 35% coton

T0 T1 T2 T3 T4 T5

1/2 tour poitrine 54 56 58 60 62 64

Longueur milieu du dos 84 84 84 84 84 84

1/2 tour de bras 58 61 64 67 70 73

Ouverture manche 19 20 21,5 23 24,5 26

Longueur épaule + 

manche
34 34 35 36 36 37

Description Mesures en cm

Modèle Béring
sergé blanc 65% polyester, 35% coton

T00 T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6

1/2 tour de taille 28 31 34 37 40 43 46 49

1/2 tour de bassin 42 46 50 54 58 62 66 70

Fourche devant 27,5 28,5 29,5 30,5 31,5 32,5 33,5 34,5

Fourche dos 35,5 37 38,5 40 41,5 43 44,5 46

1/ tour de cuisse 28 30,5 33 35,5 38 40,5 43 45,5

Longueur côté 112 113 114 115 116 117 118 119

Entre jambe 87 87 87 87 87 87 87 87

1/2 tour de bas 19 20 21 22 23 24 25 26

Largeur élastique 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

Description Mesures en cm

Modèle Arral
sergé blanc 65% polyester, 35% coton

T00 T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6

1/2 tour de taille 30 33 36 39 42 45 48 51

1/2 tour de bassin 42 46 50 54 58 62 66 70

Fourche devant 30 31 32 33 34 35 36 37

Fourche dos 36 37 38 39 40 41 42 43

1/ tour de cuisse 30 32 34 36 38 40 42 44

Longueur côté 109 110 111 112 113 114 115 116

Entre jambe 82 82 82 82 82 82 82 82

1/2 tour de bas 19 19,5 20 20,5 21 21,5 22 22,5

Ourlet bas 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

1/2 tour de taille tendu 43 47 51 55 59 63 67 71

Largeur élastique 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
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ACCESSOIRES

SABOTS

MONTRES
•  Idéales pour respecter les procédures de lavage des mains
• Non étanches 

Montre à clipper métal

Réf. WM00002

Montres à agrafer silicone avec fixation  

au vêtement par système pin’s

Réf. WM00004_W Blanche
Réf. WM00004_B Bleue
Réf. WM00004_V Verte

MEDIPLOGS
Sabots adaptés aux hôpitaux modernes, aux blocs opératoires et zones de soins intensifs. 

Produits conçus et réalisés en association avec des chercheurs et des médecins. 

•  Sabots antistatiques, à la semelle antidérapante et anti frottements 
•  L’arrière du talon est incliné et arrondi pour faciliter la marche 
•  Système de ventilation permettant une circulation de l’air 
•  Empreinte des orteils pour amplifier la prise et picots pour favoriser la circulation
•  100% polyuréthane, sans CFC 
•  Lavables à la main ou en machine à 60°
•  Pointures du 35 au 47

Réf. WSAM_pointure W Blanc 
Réf. WSAM_pointure L Fuchsia 
Réf. WSAM_pointure BF Bleu marine 
Réf. WSAM_pointure V Vert
Réf. WSAM_pointure BC Bleu ciel 

Exemple : Réf. WSAM_38W pour une paire de sabots Médiplogs  
blancs, pointure 38.

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

PORTE-STYLO
•  Facilement adaptable sur toutes les poches 

Réf. WPS0001 Porte-stylo
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BASIC +  
Basic de qualité

• Antidérapant
• Portée : 130 kg
• Graduation: 1 kg
• Taille du plateau : 24,3 x 26,8 cm
• Taille du cadran : 7,5 x 4,5cm
• Couleur : bleu

• Fonctionne sans pile

Réf. ELPESE04 Basic+

PRO M180  
• Grande dimension
• Portée élevée
• Ecran chromé
• Tapis antidérapant
• Portée : 180 kg
• Graduation : 1 kg
• Taille du cadran : Diam13 cm 
• Taille du plateau : 33 x 33 cm
• Couleur : noir

• Fonctionne sans pile

Réf. ELPESE01 Pro M180 

KIBO
• Ecran large
• Grande plateforme antidérapante
• Portée : 136 kg
• Graduation : 1 kg
• Taille du plateau : 30 x 35 x 5 cm
• Taille du cadran : Diam 12.5 cm
• Couleur : blanc

• Fonctionne sans pile

Réf. ECPPM002 Kibo

PRO M160  
• Appareil semi-médical
• Portée élevée
• Grand cadran
• Tapis anti-dérapant
• Portée : 160 kg
• Graduation : 1 kg
• Taille du cadran : Diam 18cm
• Taille : 30,4 x 34 cm
• Couleur : noir

• Fonctionne sans pile

Réf. ELPESE25 Pro M160 

M

PÈSE-PERSONNES MÉCANIQUES

NOUVEAU

BEST SELLER
PRO M200  
• Appareil semi-médical
• Portée élevée
• Grand cadran
• Tapis anti-dérapant
• Portée : 200 kg
• Graduation: 1 kg
• Taille du cadran: Diam 18cm
• Taille : 30,4 x 34 cm
• Couleur: silver

• Fonctionne sans pile

Réf. ELPESE05 Pro M200 
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S-B2 ÉLECTRONIQUE
Extra plat et compact

• Ecran LCD
• Portée : 160 kg
• Graduation : 100g
• Taille du plateau : 30 x 30 cm
• Taille de l’écran : 7,5 x 3 cm

• Couleur : noir, cyan ou prune

Réf. ELPESE18 S-B2 électronique noir
Réf. ELPESE19 S-B2 électronique prune
Réf. ELPESE20 S-B2 électronique cyan

EXCLUSIF INOX 
CONTOUR      
• Revêtement inox, Vernis anti-traces
• Ecran LCDPesée : 180 kg
• Graduation : 100g
• Taille du plateau : 30 x 30 cm
• Taille de l’écran :7,8 x 4,2 cm

• Couleur : noir, turquoise ou magenta

Réf. ELPESE21 Exclusif inox contour noir
Réf. ELPESE22 Exclusif inox contour turquoise
Réf. ELPESE23 Exclusif inox contour magenta

GREEN POWER 160 ECO
Le pèse-personnes sans pile Green Power est libéré de toute contrainte : c’est l’utilisateur 

qui génère à chaque pesée l’énergie nécessaire par simple appui sur le bouton Magic-Start.

Pratique - économique - écologique

• Capacité : 160kg / 100g
• Plateau en verre trempé : hygiénique
• Taille du plateau : 31,7 x 31,7 cm
• Taille de l’ecran : 7,2 x 3,6 cm

• Fonctionne sans pile

Réf. ELPESE17 Green Power 160 Eco

NOMADE + 
Petit et léger

• Ecran rétractable
• Ultra flat, Finition Premium
• Ecran LCD gris
• Trousse de protection
• Portée : 150 kg
• Graduation : 100 g
• Taille de l’écran : 6,2 x 2,5 cm
• Taille du plateau : 23 x 13 cm

• Couleur : Gris Miroir

Réf. ELPESE15 Nomade +       

OPTIC 200 
• Plateau large
• Grande portée
• Grand afficheur LED blanc
• Portée : 200 kg
• Graduation: 100 gr
• Taille du plateau : 35 x 30 cm
• Taille de l’ecran : 10 x 3 cm

• Couleur: noir

Réf. ELPESE07 Optic 200       

SLIM WAVE 
• Plateau verre 
• Extra plat, finition premium
• Revêtement antidérapant
• Grand écran LCD rétroéclairé
• Portée : 180 kg
• Graduation: 100g
• Taille du plateau : 31 x 28 cm
• Taille de l’écran : 7,8 x 4,2 cm

• Couleur : noir

Réf. ELPESE24 Slim Wave         

PÈSE-PERSONNES ÉLECTRONIQUES

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

OPTIC M200 
• Plateau verre 
• Grande portée
• Très grand affichage LED rouge
• Portée : 200 kg
• Graduation: 100 g
• Taille du plateau : 32 x 32 cm
• Taille de l’écran : 17 x 6 cm

• Couleur : noir

Réf. ELPESE06 Optic M200
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PÈSE-PERSONNES ÉLECTRONIQUES

M

P

PÈSE-PERSONNE ÉLECTRONIQUE HN 289
• Plateforme en verre de sécurité
• Large écran LCD pour une lecture de la mesure aisée
• 4 capteurs pour une prise de poids très précise (jusqu’à 150 kg)
• Mise en marche par contact du plateau 
• Arrêt automatique au bout de 6 secondes 
• Fonctionne avec 1 batterie lithium CR2032 
• Capacité : 150 kg

• Graduation : 100 g

Réf. DOHN289_B Pèse-Personne HN 289  Bleu
Réf. DOHN289_G Pèse-Personne HN 289  Gris
Réf. DOHN289_N Pèse-Personne HN 289  Noir
Réf. DOHN289_RC Pèse-Personne HN 289  Rose

PÈSE-PERSONNE ÉLECTRONIQUE
HN 286
•  Plateforme en verre de sécurité, très fin (1,8 cm)
•  Large écran LCD (73 x 38 mm) pour une lecture aisée de la mesure 
•  Prise de poids très précise (jusqu’à 180 kg)
•  Arrêt automatique au bout de 6 secondes
•  Fonctionne avec 1 batterie lithium CR2032
• Capacité : 180 kg

• Graduation : 100 g

Réf. DOHN286   Pèse-Personne HN 286

PÈSE-PERSONNE ÉLECTRONIQUE
HN 288
• Large plateforme en verre de sécurité (300x18x300mm)
• Large écran LCD (77x45 mm) pour une lecture de la mesure aisée
•  4 capteurs pour une prise de poids très précise (jusqu’à 180 kg)
• Mise en marche par contact du plateau
•  Fonction calcul de différence de poids, entre 2 pesées, pour peser un bébé  

ou un bagage
•  Arrêt automatique au bout de 6 secondes
•  Fonctionne avec 1 batterie  

lithium CR2032
• Capacité : 180 kg

• Graduation : 100 g

Réf. DOHN288   Pèse-Personne HN 288

WB-380
Plateau à profil mince, stable, pour des patients âgés ou à forte corpulence

•  Rotation de l’écran permettant une lecture discrète
•  Capacité de poids 300 kg/ graduation 100 g
•  Dimensions de l’appareil :
•  Plateau 395 x 595 x 1196 mm 

- Version avec toise intégrée : 395 x 552 x 1 425 mm 
- Version à colonne 395 x 595 x 1 196 mm 
- Version séparée 240 x 139 x 123 mm (indicateur)

•  Poids de l’appareil 
- Version avec toise intégrée 11.2kg 
- Version à colonne 10 kg 
- Version séparée 7,1 kg

•  Alimentation électrique CC 9 V avec adaptateur ou 6 piles AA alcalines
•  Connexions interface RS232C
•  Pour la version avec toise mécanique intégrée, plage de mesure de 64 à 214cm

Réf. ETPESE09 WB-380 H, version avec toise intégrée
Réf. ETPESE10 WB-380 P, version avec colonne
Réf. ETPESE11 WB-380 S, version avec écran distant



251holtex.frRetrouvez les tarifs en page 315.

PÈSE-BÉBÉS ÉLECTRONIQUES

IMPÉDANCEMÈTRES

S

S

BD-585
Ensemble tout en un à piles ce qui en fait un appareil extrêmement  

pratique pour une utilisation quotidienne

•  Technologie à cellule de mesure brevetée garantissant une sensibilité  
extraordinaire dans les cas où il faut disposer d’une très grande précision

•  Ecran extra-large facile à lire, faisant de cet appareil un pèse-bébé parfait 
pour obtenir des mesures rapides et précises

•  Règle de mesure autocollante incorporée afin de mesurer simultanément  
la taille du bébé

•  La fonction de blocage du poids affiche le poids, même après avoir retiré  
le bébé du pèse-bébé

• Capacité de poids 20 kg, graduation 10 g
• Dimensions : 394 x 635 x 90 mm
• Poids : 2.8 kg
• Alimentation électrique 9 V avec adaptateur
• Connexions interface RS232C

Réf. ETPESE14   Pèse-bébé BD-585

BIBOU 205
Pèse bébé avec fonction amortissement pour pesage précis du bébé en mouvement

• Large plateau : 580 x 350 mm
• Capacité : 20kg / palier de 5gr
• Plateau antibactérien
• Grand écran LCD gris 95 x 35 mm
• Arrêt automatique
• Piles : 4 x AA
• Dimensions : 580x350x70 mm

• Poids : 1,90 kg

Réf. ELPESE02    Pèse-bébé Bibou 20-5
Réf. ELACCE02  Sac de transport Bibou Bag écologique

BD-590
Ensemble tout en un à piles, écran large, pratique, précis et léger

•  Technologie à cellule de mesure brevetée garantissant une sensibilité  
extraordinaire dans les cas où il faut disposer d’une très grande précision

•  Appareil léger, mais suffisamment durable pour être utilisé  
par les professionnels de la santé en déplacement 

•  Ecran extra-large facile à lire, faisant de cet appareil un pèse-bébé  
parfait pour obtenir des mesures rapides et précises 

•  Fonction Rappel afin de pouvoir faire une comparaison rapide
•  Fonction de blocage du poids
• Capacité 20 kg, graduation 10 g
• Dimensions : 580 x 390 x 92 mm
• Poids : 2,2 kg

• Alimentation : 4 piles AA

Réf. ETPESE15   Pèse-bébé BD-590
Réf. ETSACH01   Sacoche rembourrée

IMPÉDANCEMÈTRE I BODY 400
Outil de suivi complet de vos indicateurs - poids, IMC, composition corporelle tout en synchronisant 

automatiquement vos résultats avec votre Iphone/Smartphone pour conserver tout votre historique.

• Impédancemètre avec calcul de la masse graisseuse, musculaire, hydrique et osseuse 
• 4 électrodes
• Finition Premium
• Portée/graduation : 150 kg/100 g
• Dimensions : 280 x 280 mm
• Ecran LCD : 70x30
• Livré avec 2 piles CR2032

Réf. ELPESE03   Impédancemètre I Body 400

(1) Obesity Facts 2008;1:000–000.  DOI: 10.1159/000176061 

Accuracy of Bioelectrical Impedance Consumer Devices for Measurement of Body Composition in Comparison to Whole Body Magnetic Resonance Imaging and Dual X-Ray Absorptiometry
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IMPÉDANCEMÈTRES

BALANCE IMPÉDANCEMÈTRE
 BF-214 
Pour surveiller son poids, son IMC et son pourcentage de muscle squelettique 

d’une manière rapide et facile !  

• Mesure le pourcentage de masse graisseuse présente dans le corps
• Calcule l’IMC
• Calcule la masse squelettique
• Méthode Bio-Impédance : 2 pieds (2 points - 4 capteurs)
•  Fin et compact, conçu pour faciliter le rangement lorsqu’il n’est pas utilisé
•  Utilisable chez les enfants à partir de 10 ans
•  Mémoire de 4 utilisateurs
•  Mesures cliniquement validées(1) 
•  Arrêt automatique
•  Dimensions : 285 x 280 x 28 mm
•  Poids : 1.6 kg
•  Livré avec 4 piles AA

Réf. DOBF214   Impédancemètre BF-214
DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

Im

(1) Obesity Facts 2008;1:000–000.  DOI: 10.1159/000176061 

Accuracy of Bioelectrical Impedance Consumer Devices for Measurement of Body Composition in Comparison to Whole Body Magnetic Resonance Imaging and Dual X-Ray Absorptiometry

IMPÉDANCEMÈTRE ELECTRONIQUE BF-306
Pour mesurer facilement et rapidement la composition corporelle sur le haut du corps

•  Mesure le pourcentage de masse graisseuse présente dans le corps
•  Calcule l’indice de masse corporelle (le rapport entre la taille et le poids)
• Méthode Bio-impédance : 2 mains (2 points - 4 capteurs)
• Modèle compact et portable
• Contact par les mains
• Mesure rapide (7 secondes)
• Mémorisation de 9 profils différents
•  Alimentation par 2 piles AA fournies

Réf. DOBF306   Impédancemètre BF-306

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

Im

BALANCE IMPÉDANCEMÈTRE
BF-212
Une façon simple et rapide de contrôler les essentiels de votre composition 

corporelle 

• Mesure le pourcentage de masse graisseuse
• Calcule IMC
• Méthode Bio-Impédance : 2 pieds (2 points - 4 capteurs)
•  Fin et compact, conçu pour faciliter le rangement lorsqu’il n’est pas utilisé
•  Utilisable chez les enfants à partir de 10 ans
•  Mémoire de 4 utilisateurs
•  Mesures cliniquement validées(1)

•  Arrêt automatique
•  Dimensions : 285 x 210 x 28 mm
•  Poids : 1.3 kg
•  Livré avec 4 piles AAA

Réf. DOBF212   Impédancemètre BF-212

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

Im

BALANCE IMPÉDANCEMÈTRE
BF-508
Fiable et simple d’utilisation pour évaluer le niveau de graisse viscérale  

sur le corps entier

•  Méthode Bio-impédance : 2 mains, 2 pieds (4 points - 8 capteurs) 
•  Détermine le niveau de graisse viscérale
•  Mesure le pourcentage de graisse corporelle
•  Calcul de l’IMC (Indice de Masse Corporelle), rapport entre la taille et le poids
•  Mesure du poids de 0 à 150 kg 
•  Réglages : taille de 100 à 199,5 cm, âge de 10 à 80 ans, sexe
•  4 profils d’utilisateurs mémorisables  

+ 1 profil «invité»
•  Alimentation par 4 piles AA fournies 

• Validé cliniquement(1)

Réf. DOBF508   Impédancemètre BF-508
DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

Im

BALANCE IMPÉDANCEMÈTRE
BF-511
Pour un aperçu complet et approfondi de la composition corporelle.  

Adapté aux sportifs et à ceux qui suivent un régime alimentaire

•  Méthode Bio-impédance : 2 mains, 2 pieds (4 points - 8 capteurs)
•  Mesures possibles de l’IMC (Indice de Masse Corporelle), rapport entre la taille  

et le poids, du  pourcentage de graisse corporelle, du pourcentage de muscle 
squelettique (muscles fixés aux os, permettant le mouvement)  
et du taux de métabolisme au repos  
pour les enfants dès 6 ans

•  Le niveau de graisse viscérale  
est mesurable de 18 à 80 ans

•  Mesure du poids : 0 à 150 kg
•  Réglages : taille de 100 à 199.5 cm,  

âge de 6 à 80 ans et sexe
•  Alimentation par 4 piles AA, fournies
• Validé cliniquement(1) 

Réf. DOBF511 Turquoise
Réf. DOBF511_B Bleu

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

Im

Jusqu’à épuisement des stocks
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CHOISIR UN ANALYSEUR  
DE COMPOSITION CORPORELLE

QUALITÉ D’INVESTISSEMENT AVEC 5 ANS DE GARANTIE
Fabriqués au Japon, dans des usines où seuls les matériaux de la plus haute qualité 

sont utilisés et les normes de fabrication les plus élevées sont appliquées.  

PRÉCISION ET FIABILITÉ MÉDICALE
Avec plus de 25 ans de recherche scientifique et médicale, notre technologie de 

pointe d’analyse de l’impédance bioélectrique (BIA) est médicalement reconnue 

comme la plus précise sur le marché dont Tanita est le leader. 

DIGNE DE LA CONFIANCE DES PROFESSIONNELS
Les professionnels se tournent en priorité vers Tanita : coachs sportifs, professionnels de santé, 

scientifiques et marques internationales font confiance à la technologie Tanita pour leur 

procurer la qualité dont ils ont besoin. Et cette technologie est mise à la disposition de tous.

ENGAGÉ POUR LA SANTÉ
Mesurer, certes mais aussi  donner à tout le monde, particuliers, équipes sportives 

ou même familles, les moyens d’améliorer leur santé, grâce aux financement de 

projets de recherche médicale.

CONSEIL CONSULTATIF MÉDICAL DE TANITA 
Le conseil consultatif médical de Tanita (TMAB), créé en 2000, apporte son 

expertise sur le développement scientifique de la technologie BIA. Il est constitué 

d’une équipe de scientifiques confirmés et indépendants, ainsi que de spécialistes 

de la nutrition et de l’obésité du monde entier.

FONCTIONNEMENT DE LA TECHNOLOGIE BIA DE TANITA

Quand vous vous tenez debout sur un analyseur de composition corporelle Tanita, un signal électrique 
très faible et sans aucun danger est envoyé à partir de 4 électrodes métalliques à travers vos pieds vos 
jambes et votre abdomen. Dans les modèles par segmentation, 4 électrodes additionnelles situées sur 
des poignées fournissent des mesures supplémentaires pour chaque jambe, chaque bras et le tronc. 

Ce signal traverse rapidement l’eau présente dans les tissus 
musculaires hydratés, mais il est confronté à la résistance du 
tissu adipeux. 

Cette résistance, nommée « impédance » est mesurée et insérée 
dans des équations Tanita scientifiquement prouvées pour le 
calcul des mesures de la composition corporelle. 
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ANALYSEUR DE MASSE CORPORELLE  

Téléchargez gratuitement «My Tanita» app pour prendre facilement les mesures, 
définir vos objectifs, suivre vos résultats, rester motivé et partager vos progrès.
«Je suis votre nouvelle arme secrète pour retrouver la forme»

Réf. HTADMC26_N

Réf. HTADMC26_R

Réf. HTADMC26_W

ANALYSEUR DE COMPOSITION CORPORELLE RD-953   CONNECTÉ  
PAR BLUETOOTH À MY TANITA APP
L’analyseur Tanita RD-953 offre plus de 10 différentes mesures de la composition corporelle.

• Il dispose de la Technologie d’Analyse de l’Impédance Bioélectrique (BIA) à double fréquence de qualité médicale.
•  Connecté en Bluetooth à votre smartphone (iOS ou Android), pour suivre les progrès dans le cadre d’un programme d’entrainement sportif ou d’un régime 

alimentaire. 
• Convient à tout public dès l’âge de 5 ans incluant les athlètes de haut niveau et les culturistes.
• Reconnaissance automatique, il donne et enregistre les résultats en moins de 6 secondes, 4 mémoires d’utilisateur avec chacun sa couleur.
• L’analyseur RD-953 est disponible en noir, rouge ou blanc, fourni avec 4 piles AA et manuel utilisateur à télécharger en ligne.

ANALYSEUR DE COMPOSITION CORPORELLE RD-545   CONNECTÉ  
PAR BLUETOOTH À MY TANITA APP
Le tout dernier analyseur de composition corporelle par segmentation du monde.

•  L’analyseur de composition corporelle RD 545 de Tanita, reprend les avantages et caractéristiques du modèle RD-953, en donnant davantage de mesures 
de composition corporelle (20 au total) dont des analyses innovantes et exclusives comme :

• Score de la qualité musculaire
• Score de la masse musculaire
• Mesure par segmentation des deux bras séparément, ainsi que de la masse musculaire et de la masse graisseuse
• Mesure par segmentation des deux jambes séparément, ainsi que de la masse musculaire et de la masse graisseuse

Réf. HTADMC27   Analyseur de composition corporelle RD-545

NOUVEAU

NOUVEAU
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BEST SELLER

ANALYSEUR DE MASSE CORPORELLE  

ANALYSEUR DE COMPOSITION CORPORELLE BC-601  
Analyseur de composition corporelle par segment du corps pour sport et fitness  

avec transfert possible des mesures vers un ordinateur Windows

L’analyseur de composition corporelle par segmentation BC-601 permet d’obtenir 10 mesures  
pour une évaluation rapide et détaillée de son état de santé en quelques secondes. 

• Analyse de la graisse corporelle et de la masse musculaire par segment du corps : bras, jambes et torse. 
• Connecteur de carte SD pour un transfert des mesures vers un de nos logiciels sous Windows.
• Manipulation facile et stockage des mesures de 5 utilisateurs pendant un an pour un bon suivi.
• Les résultats des mesures précédentes peuvent être obtenus en utilisant la fonction de rappel.
•  Cette technologie permet d’observer l’impact de l’alimentation et d’un programme de fitness

sur le corps.
•  Affiner son entraînement, définir des objectifs pour certaines parties du corps et éviter

des blessures. 
• Capacité 150 kg, graduation 100 g
• Design moderne avec électrodes manuelles pratiques et rétractables.

Logiciels disponibles : BodyVision (gratuit jusqu’à 8 utilisateurs et uniquement  
sur Windows XP, Vista ou Windows 7) - GMON Consumer 3 (en option) - GMON Fit 3 (en option).

Réf. HTADMC04   Analyseur de composition corporelle BC-601

ANALYSEUR DE COMPOSITION CORPORELLE BC-1000   SANS FIL ANT+
Analyseur de composition corporelle sophistiqué qui utilise une technologie d’interface sans fil avancée (ANT+), adaptée pour le transfert sécurisé de 

données sur différentes applications… 

Transfert possible vers un écran externe pratique (D1000 en option) ou une montre de fitness Garmin. 9 mesures transférées sans fil en quelques secondes, 
une fois monté sur la plateforme. Si votre ordinateur est à portée, ces informations sont également transmises automatiquement  via la clé USB  sans fil au 
logiciel GMON (en Option).

• Produit sans écran d’affichage 
•  Mesures : Poids, % de graisse corporelle (5 - 99 ans), Indic. de graisse corporelle saine,

% d’eau corporelle totale, Masse musculaire en kg, Masse minérale osseuse, Indic. de 
graisse viscérale, Taux métabolique de base, Âge métabolique, Évaluation de la constitution
physique, Mode invité, Mode athlète, Rappel de la lecture précédente 

• Capacité : 200 kg
• Graduation : 100 g
• Body Fat Increments : 0,1%
• 4 piles AAA incluses À

Réf. HTADMC05   Analyseur de composition corporelle BC-1000
Réf. HTACCE01   Écran distant D-1000 
Réf. HTACCE02   Clé USB ANT+

LOGICIEL GMON CONSUMER OU FIT
Logiciels de surveillance de santé pour les analyseurs Tanita à usage domestique

Les données peuvent être transférées automatiquement depuis l’analyseur BC-1000 (via une clé USB ANT+) ou BC-601 (via la carte SD) vers un ordinateur 
Windows ou saisies manuellement pour tous les analyseurs Tanita.

•  Le logiciel traduit les mesures de la composition corporelle en tableaux et en graphiques sur la durée.
•  Système requis : Windows 2000-XP-Vista-7-8-10. Taille d’écran minimale: 1024 x 768 x 24 Bit.
•  Mesures additionnelles et rapport plus complets que le logiciel BodyVision fourni avec le modèle BC-601.
•  Possibilité d’enregistrer et de suivre la tension, le rapport taille-hanche et l’IMC et de définir des objectifs.
•  Affichage d’une échelle de risques pour la santé en fonction de toutes les mesures.
•  Logiciel utilisable en 13 langues dont le Français (manuel utilisateur en Anglais).

Le logiciel GMON est disponible en option en 2 versions pour les produits grand public. 

Réf. HTACCE03   GMON Consumer 3 : 1 à 8 utilisateurs
Réf. HTACCE04 GMON FIT 3 : utilisateurs illimités

NOUVEAU
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ANALYSEUR DE MASSE CORPORELLE  

SPORT / PERFORMANCE / BIEN-ÊTRE
Connecté smartphone et 

Analyse par Segmentation Connecté smartphone Analyse par Segmentation Connecté sans l ANT+

RD-545 RD-953 BC-545N BC-601 BC-1000

Référence
HTADMC27

HTADMC26_W  (blanc)
HTADMC26_N  (noir)

HTADMC26_R  (rouge) HTADMC01 HTADMC04 HTADMC05

Garantie 5 ans 5 ans 3 ans 3 ans 3 ans

Poids (kg) + + + +

Analyseur design
sans écran -  

Lecture des mesures sur :
 Écran D-1000

 Ordinateur 
(via USB ANT+) :

- Logiciel GMON Consumer 
(en option) jusqu’à 8 

utilisateurs
- Logiciel GMON Fit 
(en option) nombre
 d’utilisateurs illimité

- Montre Garmin compatible
- Garmin ConnectTM

Graisse corporelle  
(%) + + + +

Masse Musculaire  
(kg) + + + +

Score de la qualité musculaire  
(kg)

 Nouveau  + Exclusivité  Nouveau  + Exclusivité - -

Niveau de Graisse viscérale + + + +
Eau Corporelle Totale 

(TBW) + + + +
Taux Métabolique  

de Base (BMR) kcal + + +
Apport Calorique Journalier 

(DCI) kcal - - - +
Âge Métabolique + + + +

Évaluation de la constitution physique + + +
Masse Minérale Osseuse 

(kg) + + + +
Indice de Masse Corporelle 

(IMC) + + + +
Masse Grasse & Muscle 
par segment du corps + - + +

Spéci cité/  
Point fort

BIA à double fréquence + 
Connecté + 20 mesures 

dont par segment du corps 
(voir p. 254)

Technologie BIA 
à double fréquence 
de qualité médicale

Connecté

Mesures par segment 
du corps : tronc, 

chaque jambe et bras

Mesures par segment 
du corps : tronc, 

chaque jambe et bras

Association possible à des 
périphériques de tness 

Garmin  (voir p. 255)

Mesures pour  
les enfants

Âge 5-17 ansPoids (kg) - 
IMC - Graisse(%)

Âge 5-17 ans
Poids (kg) - IMC - Graisse 

(%) 
Âge 5-17 ans

Poids - IMC - Graisse
Âge 7-17 ans

Poids - IMC - Graisse
Âge 7-17 ans  

Poids - Graisse (%)

Capacité maximale
Graduation  

(incrément de poids)

200 kg
50 g

200 kg
50 g (< 100 kg) /  
100 g (> 100 kg)

150 kg
100 g

150 kg
100 g

200 kg
100 g

Mode Athlète >10h sport hebdo  
+ rythme cardiaque <60 + + + + +

Écran Couleur du rétro-éclairage 
en fonction de l’utilisateur

Couleur du rétro-éclairage 
en fonction de l'utilisateur

Double - Résultats 
par segment

Af chage mesures 
sur large écran Pas d’écran -  

Lecture sur D-1000, 
GarminDonnées personnelles 

(nombre d'utilisateurs)
4 mémoires + Fonction

de Reconnaissance
automatique

4 mémoires + Fonction 
de Reconnaissance 

automatique
5 mémoires

Fonction Rappel
4 mémoires

Fonction Rappel

Connectivité Bluetooth 4.0 Bluetooth 4.0 SD Card

Sans Fil ANT+ : protocole 
similaire à Bluetooth 
en plus performant et 

consommation  
de piles très faible

Logiciels 
(en option)

Application iOs et 
Android“My TANITA” 

Healthcare
Application iOs et Android 
“My TANITA” Healthcare

GMON Consumer
GMON Fit

GMON Consumer
GMON Fit

Poids du produit (kg) 3,3 kg 2,4 kg 3,4 kg 3,1 kg 3,5 kg
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Contre-indication : Utilisation interdite aux personnes équipées de stimulateur cardiaque

NOUVEAU

BEST SELLER
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ANALYSEUR DE MASSE CORPORELLE  

SANTÉ / CONDITION PHYSIQUE / CONNAÎTRE SON CORPS

Analyseur de composition corporelle Grand Public

BC-313 BC-532 BC-543 BC-587 BC-718 BC-730 UM-076

HTADMC21_W (blanc)
HTADMC21_N (noir)

HTADMC21_R (rouge) HTADMC07 HTADMC08 HTADMC11
HTADMC22_W (blanc)
HTADMC22_M (noir)

HTADMC12_W (blanc)
HTADMC12_V (vert)

HTADMC12_RC (rose) HTADMC16

3 ans 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans

+ + + + + + +
+ + + + + + +
+ + + + + + +
- - - - - - -

+ + + + + + +
+ + + + + + +
+ + + + + + +
- - - - - - -

+ + + + + + -

+ + + + + + -

+ + + + + + -

+ - - - + - -

- - - - - - -

Pesée ultra précise à 50g Design Verre et Argent Design en Verre Trempé Capacité de poids élevée Verre Ultra-Mince Compact Poids plume Design Elégant  
Série Taux Graisse

Âge 5-17 ans
Poids - IMC - Graisse

Âge 7-17 ans
Poids - Graisse (%)

Âge 7-17 ans
Poids - Graisse (%)

Âge 7-17 ans
Poids - Graisse (%)

Âge 5-17 ans
Poids - IMC - Graisse

Âge 5-17 ans
Poids - Graisse (%)

Âge 7-17 ans
Poids - Graisse (%)

150 kg
50 g

150 kg
100 g

150 kg
100 g

200 kg
100 g

150 kg
100 g

150 kg
100 g

150 kg
100 g

+ + + + + + +
Digital Digital Digital Digital Digital Digital Digital

5 mémoires
Fonction Past

4 mémoires
Fonction Rappel

4 mémoires
Fonction Rappel

4 mémoires
Fonction Rappel

5 mémoires
Fonction Past

5 mémoires
Fonction Rappel

4 mémoires
Fonction Rappel

- - - - - - -

“My TANITA” App
Saisie Manuelle

“My TANITA” App
Saisie Manuelle

“My TANITA” App
Saisie Manuelle

“My TANITA” App
Saisie Manuelle

“My TANITA” App
Saisie Manuelle

“My TANITA” App
Saisie Manuelle

“My TANITA” App
Saisie Manuelle

1,7 kg 3,6 kg 3,3 kg 3,6 kg 1,4 kg 1,2 kg 2,1 kg

Contre-indication : Utilisation interdite aux personnes équipées de stimulateur cardiaque
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ANALYSEURS DE MASSE CORPORELLE  

HÔPITAL / CENTRE MÉDICAL ET DE RECHERCHE / CLUB DE FITNESS / SPORT PROFESSIONNEL

Analyse par Segmentation : muscle et graisse par segment du corps

Dispositif Médical (MA) Classe II-a / Classe de Précision III

MC-980 MA MC-980 MA + MC-780 MA P MC-780 MA S

Référence ETADMC01-CIII
ETADMC25W (blanc)
ETADMC25R (rouge) ETADMC02-CIII ETADMC16-CIII

Garantie 5 ans 5 ans 5 ans 5 ans

Poids (kg) + + + +
Graisse corporelle (%) + + + +
Masse Musculaire (kg) + + + +

Masse Maigre (kg) + + G - P G - P

Niveau de Graisse viscérale + + + +
Eau Corporelle Totale (TBW) + + + +
Eau Extra-Cellulaire (ECW) + + G - P G - P

Eau Intra-Cellulaire (ICW) + + G - P G - P

Taux Métabolique de Base (BMR) kcal + + + +
Âge Métabolique + + G - P G - P

Évaluation de la constitution physique + + G - P G - P

Masse Minérale Osseuse (kg) + + G - P G - P

Indice de Sarcopénie + - -

Indice de Masse Corporelle (IMC) + + + +
Masse Grasse & Muscle par segment du corps + + + +

Angle de Phase + + G - P G - P

Nombre de Fréquences
Fréquences de Mesure

6
1 - 5 - 50 - 250 - 500 - 1000 kHz

3
5 - 50 - 250 kHz

Capacité maximale
Graduation (incrément de poids)

300 kg
100 g

270 kg
100 g

Colonne + + + -

Écran 10,4” TFT écran tactile LCD couleur Double écran LCD

Imprimante Pictbridge (en option) : rapport

Connectivité USB A-B / Port LAN / Prise Audio USB B-mini B / RS-232C / Carte SD

Logiciels (en option) GMON Pro 3 - avec cables
GMON Pro 3.1 - sans cables

GMON Pro 3 - avec cables
GMON Pro 3.1 - sans cables

Nombre de Couleurs
Couleurs disponibles

1
Blanc

2
Rouge - Champagne

2
Blanc - Gris foncé

1
Blanc

Dimensions du produit (mm) 450 x 490 x 1240 450 x 490 x 1240 360 x 360 x 1165 380 x 656 x 181

Poids du produit (kg) 33 kg 33 kg 15,5 kg 11,1 kg

Lieu de Fabrication Japon Japon

Lecture des Mesures + Écran + GMON Pro
+ Écran + GMON Pro + Pictbridge

  G   GMON Pro  P   Pictbridge
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Contre-indication : Utilisation interdite aux personnes équipées de stimulateur cardiaque
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ANALYSEUR DE MASSE CORPORELLE  

HÔPITAL / CENTRE MÉDICAL / NUTRITIONNISTE DIÉTÉTICIEN / MÉDECIN / KINÉSITHÉRAPEUTE

Analyse Globale Analyse Globale

Dispositif Médical (MA) Classe II-a / Classe de Précision III Matériel Pro : Classe de Précision III

DC-430 MA P DC-430 MA S SC-240 MA DC-360 P DC- 360 S

ETADMC24-CIII ETADMC22-CIII ETADMC06-CIII ETADMC21 ETADMC19

5 ans 5 ans 5 ans 5 ans 5 ans

+ + + + +
+ + + + +
+ + G + +
G - T G - T G G - T G - T

+ + G + +
+ + + + +

- - - - -

- - - - -

+ + + + +
G - T G - T G G - T G - T

T T T T

G - T G - T G G - T G - T

- - - - -

+ + + + +
- - - - -

- - - - -

2
6,25 - 50 kHz

1
50 kHz

2
6,25 - 50 kHz

270 kg
100 g

200 kg
100 g

270 kg
100 g

+ - + -

Écran LCD Écran LCD Écran LCD

Ticket / Imprimante thermique intégrée Ticket / Imprimante thermique intégrée

USB 2.0 type B / RS-232C / Carte SD USB USB 2.0 type B / RS-232C / Carte SD

GMON Pro 3 - avec cables
GMON Pro 3.1 - sans cables

4 mémoires - Fonction Rappel
GMON Pro 3

GMON Pro 3.1
GMON Pro 3 - avec cables

GMON Pro 3.1 - sans cables
5 mémoires - Fonction Rappel

1
Blanc

1
Blanc

1
Blanc

1
Noir

1
Noir

360 x 360 x 1070 360 x 360 x 94 340 x 440 x 65 395 x 390 x 1027 395 x 390 x 67

13,5 kg 7 kg 4,7 kg 11,2 kg 8,3 kg

Japon Japon Japon

+ Écran + GMON Pro + Ticket + Écran + GMON + Écran + GMON Pro + Ticket

  G   GMON Pro T   Ticket G   GMON Pro   G   GMON Pro T   Ticket 

Contre-indication : Utilisation interdite aux personnes équipées de stimulateur cardiaque
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ANALYSEURS DE MASSE CORPORELLE  

ANALYSEUR DE COMPOSITION CORPORELLE MC-780 MA    
Analyseur de composition corporelle par segmentation et multifréquence 

L’analyseur par segmentation Tanita MC-780 MA permet d’obtenir une analyse complète de la composition corporelle par segment 
du corps en moins de 20 secondes grâce à la toute dernière technologie BIA multifréquence.

•  Cet instrument est un Dispositif Médical de Classe II-a et son niveau de précision par rapport à la norme
de référence DEXA est de 98%.

• Analyse de la graisse corporelle et de la masse musculaire par segment du corps : bras, jambes et torse. 
•  Les fréquences les plus hautes permettent de distinguer l’eau intra-cellulaire et extra-cellulaire et

de déterminer ainsi l’état de santé des cellules au moment de l’analyse.
•  Les résultats sont automatiquement stockés sur la carte SD, envoyés à un PC ou transférés vers une imprimante Pictbridge (en

option), afin de générer une fiche de consultation complète pour un examen ultérieur.
•  Les données peuvent être envoyées par liaison sans fil à un ordinateur ou une tablette Windows grâce

à un adaptateur Bluetooth (en option).
•  Logiciel GMON Pro compatible (en option), permettant des analyses statistiques, des évaluations du risque pour la santé et une 

gestion complète des données.

Réf. ETADMC02-CIII   Analyseur de composition corporelle BC-780 MA avec colonne
Réf. ETADMC16-CIII Analyseur de composition corporelle BC-780 MA sans colonne

ANALYSEUR DE COMPOSITION CORPORELLE DC-360
Analyseur de composition corporelle à double fréquence avec imprimante intégrée 

L’analyseur Tanita DC-360 permet d’obtenir une analyse complète de la composition corporelle en 15 secondes 
grâce à la précision clinique de la technologie d’Analyse par Bio Impédance (BIA) à double fréquence.

• Cet instrument est un analyseur professionnel avec une Classe de précision III.
• L’imprimante intégrée permet une lecture instantanée des résultats et une analyse des principales mesures. 
• Les résultats sont automatiquement mémorisés sur la carte SD, envoyés à un PC ou imprimés.
•  Logiciel GMON Pro compatible (en option), permettant des analyses statistiques, des évaluations du risque 

pour la santé et une gestion complète des données.
• Plateforme basse pour plus de stabilité.

Réf. ETADMC19   Analyseur de composition corporelle DC-360 sans colonne
Réf. ETADMC21   Analyseur de composition corporelle DC-360 avec kit colonne

LOGICIEL GMON PRO 3 OU PRO 3.1
Logiciel de surveillance de santé pour les analyseurs Tanita à usage professionnel

Les données peuvent être transférées automatiquement depuis tous les analyseurs professionnels 
Tanita vers un ordinateur Windows par un simple câble USB pour la gamme actuelle.

•  Le logiciel traduit les mesures de la composition corporelle en tableaux et en graphiques
sur la durée.

• Système requis : Windows 2000-XP-Vista-7-8-10. Taille d’écran minimale: 1024 x 768 x 24 Bit.
•  Mesures additionnelles par rapport à celles présentées sur l’écran de l’instrument

(voir tableau comparatif).
•  Possibilité d’enregistrer et de suivre la tension, le rapport taille-hanche et l’IMC

et de définir des objectifs.
• Affichage d’une échelle de risques pour la santé en fonction de toutes les mesures.
•  Export possible des données (formats csv, xls…) pour des recherches scientifiques

ou des analyses statistiques.
• Logiciel utilisable en 13 langues dont le Français (manuel utilisateur en Anglais).

Réf. ETADMC15 GMON Pro 3, adaptateurs et câbles inclus
Réf. ETADMC18   GMON Pro 3.1, livré sans câbles - CD seulement
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CHOISIR UNE BALANCE MÉDICALE

LES APPAREILS DE PESÉE MÉDICALE
Ils sont destinés aux établissements de santé comme les résidences du troisième âge, les maisons 
de retraite médicalisées ou encore les centres de rééducation. 
Outre la fiabilité, la précision et la qualité, ces outils de travail doivent aussi être synonymes de 
confort pour les patients et de praticité d’usage pour les professionnels. 

HOLTEX A CHOISI LA SOCIÉTÉ 
C’est le spécialiste en matière de pesée de haute précision (industries, laboratoires, étalonnage 
DKD) certifié ISO 9001:2008.
Entreprise familiale de taille moyenne, basée en Allemagne, la marque KERN bénéficie d’une 
expérience ancienne et probante : sa force, des balances durables et peu compliquées.

QUE SIGNIFIE UNE BALANCE HOMOLOGUÉE EN CLASSE III MÉDICALE ?
En France, tout instrument de pesage utilisé pour une application médicale doit être soumis 
à une vérification périodique par un organisme agréé.

Il existe quatre classes de précision, les pèses personnes médicaux homologués sont affectés 
à la classe d’étalonnage III. 

Ces pèse-personnes seront identifiés par la présence d’une vignette verte avec une validité d’un an 
à compter de la date d’acquisition. 

Il relève de la responsabilité de l’acquéreur de s’assurer de l’exactitude, du bon entretien 
et du bon fonctionnement de l’état de l’instrument ainsi que de son état réglementaire 
et de sa bonne utilisation. 

Toutes les informations relatives au contrôle en service et aux réparations effectuées par les 
organismes notifiés seront à renseigner dans le carnet de métrologie fourni avec l’appareil.

À SAVOIR
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PESÉE MÉDICALE

PÈSE-BÉBÉ MBC
•  Surface de pesée ergonomique et amovible 
•  Fonction « Dynamic Weighing » pour une valeur de pesée stable, idéale pour les bébés agités
•  Fonction « Data Hold », maintien de l’affichage du poids en cas d’arrêt
•  Contrôle de la prise de poids de l’enfant par pression sur une touche
•  Fonctionnement possible sur pile (6 x 1,5 AA, non fournies) ou sur secteur (bloc d’alimentation fourni)
•  Écran LCD rétro-éclairé, hauteur de chiffres 25 mm
•  Dimensions surface de pesée (L x P) 600 x 280 x 55 mm
•  Dimensions plateau (L x T) 250 x 250 mm
•  Dimensions afficheur (L x P x H) 210 x 110 x 50 mm
•  Poids net env. 5,5 kg
•  Homologable en classe III

•  Homologation médicale selon 93/42/EEC

Réf. EKMBC01  Portée 15 kg, pas de 0,002 kg jusqu’à 6 kg et 0,005 jusqu’à 15 kg
Réf. EKMBC02 Portée 20 kg, pas de 0,01 kg 
Réf. EKMBC06 Pèse-bébé EKMBC01 avec toise
Réf. EKMBC07 Pèse-bébé EKMBC02 avec toise
Réf. EKMBC01_CIII  Pèse-bébé EKMBC01 homologué en classe III médicale
Réf. EKMBC02_CIII  Pèse-bébé EKMBC02 homologué en classe III médicale
Réf. EKMBC06-CIII   Pèse-bébé EKMBC01 avec toise homologué en classe III médicale
Réf. EKMBC07-CIII  Pèse-bébé EKMBC02 avec toise homologué en classe III médicale
Réf. EKMBC04 Sacoche de transport pour MBC
Réf. EKMBC03  Toise mécanique à visser, portée 80 cm, pas 1 mm
Réf. EKMBC08  Pack de batteries rechargeables
Réf. EKACCE11  Transformateur secteur pour Kern MBC, MCC, MPE

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

Im

PÈSE-PERSONNE MPC
Conception robuste et ergonomique pour une utilisation quotidienne dans un environnement professionnel

•  Nettoyage facile et hygiénique
•  Stable et antidérapant avec pieds en caoutchouc réglables en hauteur
•  Grand plateau antidérapant et résistant à l’usure de surface pour une position stable
•  Pas de vibration de pesage : les vibrations sont filtrées de telle sorte qu’une stabilité poids est obtenue, idéal pour les patients agités
•  Fonction Data Hold : lorsque la valeur de pesée reste inchangée le poids indiqué sur l’affichage est automatiquement 

«gelé» pendant 10 sec, cela laisse suffisamment de temps pour lire le poids 
•  Fonction IMC
•  Fonction «mère et enfant »: le poids de la mère est pris, puis l’échelle est remise à zéro sur simple pression d’un bouton.  

Alors la mère et le bébé peuvent être pesés ensemble. Le poids de l’enfant sera automatiquement affiché à l’écran
•  Lecture haute résolution : la mesure peut être augmentée d’une décimale en appuyant simplement sur une touche
•  Positionnement flexible du dispositif d’affichage : autonome ou fixé sur une paroi (support mural en série pour l’afficheur)
•  Écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 25 mm
•  Dimensions plateau (LxPxH) 365 x 360 x 80 mm
•  Dimensions (LxPxH) 200 x 128 x 55 dispositif d’affichage mm
•  Longueur du câble environ 200 cm
•  Adaptateur secteur inclus
•  Poids net env. 10 kg
• Portée 250 kg, pas de 0.1 kg
•  Homologable en classe III
•   Homologation médicale selon la directive 93/42/EEC

Réf. EKMPC01 Pèse-personne MPC
Réf. EKMPC01-CIII Pèse-personne EKMPC01 homologué en classe III médicale 
Réf. EKMBC08  Pack de batteries rechargeables

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

Im

Homologué
en classe III 
médicale

PÈSE-PERSONNE MPD
Pèse-personne robuste pour une utilisation quotidienne en milieu professionnel

•   Hygiénique et facile à nettoyer
•   Pieds en caoutchouc, stables et antidérapants
•   Grand affichage LCD facile à lire, hauteur de chiffres 25 mm
•   Grande simplicité d’utilisation - il suffit d’effleurer la balance avec le pied  

pour la mettre sous tension
•   Dimensions balance (L x P x H) 365 x 450 x 120 mm
•   Dimensions plateau (L x P x H) 365 x 450 x 80 mm
•   Fonctionnement possible sur piles (6 x AA, non fournies) ou sur secteur  

(bloc d’alimentation fourni)
•   Portée 250 kg, pas de 0,1 kg
•   Poids net env. 10 kg
•   Homologable en classe III

•   Homologation médicale selon la directive 93/42/EEC

Réf. EKMPD01 Pèse-personne MPD
Réf. EKMPD01_CIII  Pèse-personne EKMPD01 homologué en classe III médicale 
Réf. EKMBC08  Pack de batteries rechargeables

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

Im

BEST SELLER

Homologué
en classe III 
médicale

Homologué en classe III médicale
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PESÉE MÉDICALE

PÈSE-PERSONNE MPD – EM
Identique au pèse personne MPD sans adaptateur secteur et rétroéclairage

•   Fonctionnement sur piles 6×1,5V AA (durée de service jusqu’à 20 h), affichage  
plus rapide grâce à la résolution réduite. Prix particulièrement attractif !

•   Homologation médicale selon la directive 93/42/EEC

Réf. EKMPD_M01 Pèse-personne Kern MPD_M - 250 Kgs - Grad 200 g
Réf. EKMPD_M01_CIII  Pèse-personne Kern MPD_M - 250 Kgs - Grad 200 g - Classe III médicale 

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

Im

Homologué
en classe III 
médicale

BEST SELLER
PÈSE-PERSONNE MPE
•   Affichage double sur le dessus et à l‘arrière de la balance
•   Plateau en acier stable à surface antidérapante et résistante à l‘usure
•   Stable et antidérapant grâce à ses pieds en caoutchouc  

réglables en hauteur
•   Fonction Dynamic Weighing, idéale pour les patients agités
•   Fonction Data-Hold : pour une lecture aisée du poids affiché
•   Fonction IMC
•   Écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 25 mm
•   Option : fonctionnement sur piles possible, 6 x 1.5V AA,  

pack de batteries rechargeables
•   Dimensions totales (colonne incluse) LxPxH 365x620x1010 mm
•   Bloc d‘alimentation (externe) inclus
•   Portée 250 kg
• Pas de 0,1 kg
•   Poids net env. 12 kg
•   Homologable en classe III
•   Homologation médicale selon la directive 93/42/EEC

Réf. EKMPE01 Pèse-personne EKMPE01
Réf. EKMPE02 Modèle avec toise télescopique intégrée dans la colonne 
Réf. EKMPE01-CIII Pèse-personne EKMPE01 homologué en classe III Médicale
Réf. EKMPE02-CIII Pèse-personne EKMPE02 homologué en classe III Médicale
Réf. EKCFS01 Câble de connexion de matériel extérieur
Réf. EKMBC08  Pack de batteries rechargeables
Réf. EKMPE04 Housse de protection de l’af cheur 

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

Im

EKMPE02

EKMPE01

Homologué
en classe III 
médicale

PÈSE-PERSONNE MÉDICAL WB-150 MA    
Cellule de mesure unique permettant un pesage haute précision jusqu’à 270 kg

• Ecran numérique extra-large, facile à lire
• Calcul automatique de l’IMC et tare, utile pour peser les tout petits dans les bras d’un adulte
•  Proposé en version avec colonne incorporant des roulettes pour pouvoir facilement le déplacer ou en version portative

pour les mesures sur plusieurs sites, ou si l’écran doit être placé sur un bureau à l’écart du patient
• Homologué pour une utilisation médicale conforme à la directive 93/42
• Capacité de poids 270 kg/ graduation 100 g
•  Dimensions de l’appareil : 

- Version à colonne 301 x 336 x 845 mm 
- Version séparée 301 x 336 x 82 mm

•   Poids de l’appareil 
- Version à colonne 7.1 kg 
- Version séparée 5,1 kg

• Alimentation électrique CC 9 V avec adaptateur ou 6 piles AA alcalines
• Connexions interface RS232C
• Homologation en classe de précision III

Ref. ETPESE05_CIII WB-150 P MA, version avec colonne
Réf. ETPESE06_CIII WB-150 S MA, version avec écran distant 

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

aII

Homologué en classe III médicale
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PESÉE MÉDICALE

FAUTEUIL PÈSE-PERSONNE MCC
Fauteuil pèse-personne ergonomique

•   Adapté pour des mesures jusqu’à 250 kg, ce fauteuil pèse-personne est l’instrument de mesure idéal pour les maisons de retraite, centres de
rééducation, et cliniques.

•   Ses quatre roues avec frein confèrent à ce fauteuil une très grande maniabilité. Il permet d’améliorer la gestion du temps du personnel de clinique
et la sécurité du patient qui peut être pesé dans son environnement habituel sans avoir à se déplacer.

•   Sa forme confortable offre aux patients les plus faibles un appui sûr pendant la pesée ;  
les accoudoirs rabattables facilitent la mise en place du patient, notamment pour  
les patients en embonpoint. 

•  Ce fauteuil est un appareil de pesée, il n’est pas destiné à être utiliser  
dans le cadre de transport de personnes

•   Fonction « Data Hold », maintien de l’affichage du poids en cas d’arrêt

•   Fonction IMC

•   Écran LCD rétro éclairé, hauteur de chiffres 25 mm
•   Dimensions balance (L x P x H) 625 x 990 x 935 mm
•  Fonctionnement sur accumulateurs (fournis) ou secteur  

(bloc d’alimentation fourni)
•   Poids net env. 22 kg
•   Portée 250 kg

•   Pas de 0,1 kg
•   Homologable en classe III
•   Homologation médicale selon la directive 93/42/EEC

Réf. EKMCC01 Fauteuil pèse-personne MCC
Réf. EKMCC01_CIII Fauteuil pèse-personne EKMCC01 homologué en classe III médicale
Réf. EKACCE11 Transformateur secteur pour Kern MBC, MCC, MPE
Réf. EKMBC08 Pack batterie rechargeable

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

Im

BEST SELLER

FAUTEUIL PÈSE-PERSONNE MCB
 Fauteuil pèse-personne, mobile, 4 roues

•  Adapté pour des mesures jusqu’à 300 kg, ce fauteuil pèse-personne est l’instrument de mesure idéal pour les maisons de retraite, centres de rééducation, 
et cliniques

•  Ses quatre roues confèrent à ce fauteuil une très grande mobilité vis-à-vis du patient. Il permet d’améliorer la gestion du temps du personnel de clinique et 
la sécurité du patient qui peut être pesé dans son environnement habituel sans avoir à se déplacer

•  Sa forme confortable offre aux patients les plus faibles, un appui sûr pendant la pesée ; les accoudoirs 
relevables facilitent la mise en place du patient, notamment pour les patients en embonpoint

•  Modèle roulant avec frein d’immobilisation à chaque roue
• Ce fauteuil est un appareil de pesée, il n’est pas destiné à être utiliser dans le cadre de transport de personnes
•  Fonction « Data Hold », maintien de l’affichage du poids en cas d’arrêt
•  Fonction IMC

•  Écran LCD, hauteur de chiffres 25 mm
•  Dimensions afficheur (L x P x H) 210 x 110 x 50 mm
•  Dimensions balance (L x P x H) 600 x 850 x 960 mm
•  Bloc d’alimentation fourni
•  Fonctionnement sur piles possible (6 x 1,5 V AA, non incluses,

durée de service env. 70 h)
•  Poids net env. 26 kg
•  Portée 300 kg
•  Pas de 0,1 kg
•  Homologable en classe III
•   Homologation médicale selon la directive 93/42

Réf. EKMCB01 Fauteuil MCB
Réf. EKMCB01-CIII  Fauteuil EKMCB01 homologué en classe III médicale
Réf. EKEOB04 House de protection de l’af cheur
Réf. EKMCB02 Pochette velcro pour  transformateur 
Réf. EKFOB01 Pack de batteries rechargeables 

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

Im

Homologué
en classe III 
médicale

Homologué
en classe III 
médicale
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PESÉE MÉDICALE

BEST SELLER
PLATEFORME DE PESÉE MWA
Plateforme de pesée pour fauteuil roulant,  

avec rampes d’accès intégrées pour un accès aisé

•  Écran LCD, hauteur de chiffres 25 mm
•  Dimensions afficheur : (LxPxH) 200 x 55 x 128 mm
•  Dimensions totales : (LxPxH) 1180 x 1000 x 1130 mm
•  Longueur de câble afficheur env. 180 cm
•  Fonctionnement sur piles possible, 6 x 1,5V AA,

non incluses, durée de service env. 20 h
•  Bloc d‘alimentation (externe) inclus
•  Poids net env. 57,6 kg
• Sans roulettes

Réf. EKMWA01 Plateforme de pesée MWA (300 kg)
Réf. EKMWA01_CIII Plateforme de pesée MWA (300 kg) Classe Médicale III
Réf. EKMWA02_CIII  Plateforme de pesée MWA (300 kg) Classe Médicale III avec barrière rabattable et porte af cheur
Réf. EKMWA03_CIII  Plateforme de pesée MWA (300 kg) Classe Médicale III avec 2 barrières (1 rabattable et porte af cheur et 1 xe)
Réf. EKMWA04 Barre latérale rabattable et porte-af cheur
Réf. EKMWA05  Barre latérale non-rabattable
Réf. EKMWA06  Imprimante Matricielle

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

aII

Homologué en classe III médicale

Homologué en classe III médicale

EKMWA02_CIII

EKMWA03_CIII

PLATEFORME DE PESÉE MTA
Plateforme de pesée (personne debout) avec barrières de retenue

•  Écran LCD, hauteur de chiffres 25 mm
•  Dimensions plateau : (LxPxH) 780 x 680 x 68 mm
•  Dimensions surface de pesée : (LxP) 600 x 600 mm
•  Dimensions afficheur : (LxPxH) 200 x 55 x 128 mm
•  Dimensions totales : (LxPxH) 780 x 680 x 1100 mm
•  Fonctionnement sur pile possible, 6 x 1,5V AA, non incluses,

durée de service env. 50 h
•  Bloc d‘alimentation (externe) inclus
•  Poids net env. 40 kg
•  Homologable en classe III

•   Homologation médicale selon la directive 93/42

Réf. EKMTA01 MTA (300/400 Kgs)
Réf. EKMTA01_CIII  MTA (300/400 Kgs) - Classe Médicale III
Réf. EKMTA02_CIII  MTA (300/400 Kgs) - Classe Médicale III 

avec tapis antidérapant
Réf. EKMTA03 Tapis pour Kern MTA
Réf. EKMPE04  Housse de protection de l’af cheur

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

Im
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PESÉE MÉDICALE

PLATEFORME DE PESÉE MWS
Grande plateforme de pesée pour chaise roulante, surbaissée pour un accès aisé des fauteuils électriques (jusqu’à 400 kg)

•  Grand plateau en acier à surface antidérapante et résistante à l’usure
•  Hygiénique et facile à nettoyer
•  Plateforme surbaissée et rampes d’accès intégrées des deux côtés pour un accès aisé
•  Pieds en caoutchouc stables et antidérapants, réglables en hauteur
•  Fonction Dynamic Weighing pour une valeur de pesée stable, idéale pour les patients agités
•  Fonction Data Hold, maintien de l’affichage du poids en cas d’arrêt
•  Utilisation intuitive au moyen du clavier
•  Fonction PRE-TARE pour 5 valeurs de poids
•  Fonction IMC

•  Support mural en série pour montage mural de l’afficheur
•  2 roulettes et 1 poignée permettant de transporter la balance facilement et de la ranger

pour un encombrement réduit (sauf si ajout des barrières)
•  Écran LCD, hauteur de chiffres 25 mm
•  Fonctionnement sur piles (6 x 1,5 V AA, non incluses, durée de service env. 70 h) ou sur secteur

(bloc d’alimentation fourni)
•  Poids net 28 kg
•  Homologable en classe III
•  Homologation médicale selon 93/42/EEC

Réf. EKMWS01 Portée 300 kg, pas de 0.1 kg, dimensions 1155 x 800 x 66 mm
Réf. EKMWS01-CIII  Plateforme EKMWS01 homologuée en classe III médicale
Réf. EKMWS03 Portée 400 kg, pas de 0.2 kg, dimensions 1255 x 1060 x 69 mm
Réf. EKMWS03-CIII Plateforme EKMWS03 homologuée en classe III médicale
Réf. EKMWS05 Plateforme EKMWS01 avec barres de retenue
Réf. EKMWS05-CIII  Plateforme EKMWS01 avec barres de retenue,homologuée en classe III médicale
Réf. EKMWS02  Colonne pour mise en hauteur de l’af chage (Haut. env. 950 mm) 
Réf. EKEOB04 Housse de protection de l’af cheur
Réf. EKMPS08  Câble d’interface pour raccordement à un appareil externe
Réf. EKMWS04 Barres de retenue réglables pour modèle EKMWS01
Réf. EKFOB01 Pack de batteries rechargeables

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

aII

Homologué en classe III médicale

PLATEFORME DE PESÉE MWS-L
Recommandée pour les services des urgences des hôpitaux, la plateforme de pesée pour chariot brancard kern MWS-L peut-être utilisée pour peser 
les patients obèses ou en fauteuil roulant.

• Le grand écran LCD peut être fixé au mur grâce au support livré de base.
•  Les deux poignées et les deux roulettes permettent de déplacer facilement cette plateforme de pesée.
• Portée : 300 kg
• Lecture : 0.100 kg
•  Alimentation : bloc secteur fourni ou piles (6 x 1.5 V AA) non fournies, autonomie d’environ 50 h
• Dimensions : 1500 x 860 x 68 mm (L x P x H)
• Poids : 40 kg
•  Homologable en classe III
•   Homologation médicale selon la directive 93/42/EEC

Réf. EKMWS07 MWS-L (300 Kgs)
Réf. EKMWS07_CIII  MWS-L (300 Kgs) - Classe Médicale III

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

Im

Homologué en classe III médicale
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LA MÉTROLOGIE : UNE OBLIGATION LÉGALE 

Dans le cadre de l’application de la règlementation concernant la métrologie légale, qui impose 
en fonction de l’utilisation une vérification périodique des instruments de pesage, HOLTEX vous propose 
des tarifs spécifiques pour répondre à ce besoin pour vos clients, par l’intermédiaire des services 
de la société Précia Molen Service, avec laquelle nous avons signé un accord cadre (voir ci-dessous) :

Carnet métrologique Métrologie légale  11,00 € HT 

Vérification périodique instrument de portee < 30 kg (hors déplacement) Métrologie légale  75,50 € HT 

Vérification périodique instrument de portee > 30 kg et < 200 kg  (hors déplacement) Métrologie légale  146,50 € HT 

Vérification périodique instrument de portee > 200 kg et < 600 kg  (hors déplacement) Métrologie légale  202,00 € HT 

Déplacement dans une tournée (en france métropolitaine hors corse) :  delai 40 jours maximum Métrologie légale  156,80 € HT 

Déplacement en urgence sous 72 heures (en france métropolitaine hors corse) Métrologie légale  303,00 € HT 

Rappels règlementaires :

Article. 2. du Décret du 3 mai 2001 « Tout utilisateur a l’obligation d’assurer l’adéquation à l’emploi, l’exactitude, le bon entretien et le fonctionnement correct des instruments de mesure qu’il utilise dans le cadre 

de ses activités. » Les usages réglementés sont définis au § 1 de l’article 1 du décret du 27 mars 1991. Les obligations des détenteurs  au titre II de l’arrêté du 26 mai 2004. 

Ces textes en vigueur sont  disponibles sur le site HYPERLINK «http://www.industrie.gouv.fr» www.industrie.gouv.fr 

Un instrument usage interne ne peut être utilisé pour un usage réglementé. Un instrument avec la validité de la vignette dépassée ne doit plus être utilisé pour un usage réglementé.

Tarifs déplacements :
De 0 à 25 km 80.00 €/de 25 à 60 km 145.00 €/de 60 à 80 km 165.00 €/de 80 à 120 km 221.00 €/de 120 à 140 km 
263.00 €.
Ces tarifs seront applicables pour des produits de Classe médicale de marque Kern et/ou Tanita qui auront été préalablement 
achetés chez HOLTEX.
Dans ce cas-là, nous vous invitons à contacter directement :
Précia Molen Services  11 rue de Kilsett - BP 28413 - 67720 Weyersheim
Tel : 03 88 69 23 23
Mail : david.debargue@preciamolen.fr
Contact : Mr David Debargue, Valérie Kupferle, Mme Fanny Spengler
En précisant que vous souhaitez bénéficier des accords Cadre Holtex/Precia Molen. 
La facture sera directement émise par Precia Molen Service.
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions.
IPFNA -ML n°21667 0901
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MICRO TOISE   
•  Toise murale en plastique
•  Plage de mesure : de 0 à 200 cm 
•  Graduation : 1 mm

Réf. ET091061   Micro toise

MÈTRE RUBAN PLASTIFIÉ
•  Plage de mesure :

de 0 à 150 cm

Réf. EMETRCOU   Mètre ruban plasti é

MÈTRE RUBAN PÉRIMÉTRIQUE   
•  À enrouleur automatique
•  Plage de mesure : de 15 à 200 cm 
• Graduation 1 mm
• Dimensions : (L x H x P) 90 x 25 x 65 mm

Réf. EMETRPER   Mètre ruban périmétrique

MÈTRE RUBAN   
• À enrouleur plastique
•  Plage de mesure : de 0 à 200 cm 
• Graduation : 1 mm

Réf. EMETRENR   Mètre ruban

TOISE ADULTE   
Toise adulte en aluminium  
télescopique pour montage mural

• Plage de mesure : de 6 à 200 cm 
• Graduations : 1 mm 
•  Dimensions : (L x l x h) 

163 x 3 x 40 cm
• Poids : 0,95 kg

Réf.  ET09103   Toise adulte

TOISES BÉBÉS   
TOISE BÉBÉ EN ALUMINIUM
• Plage de mesure : de 0 à 99 cm
• Graduations : 1 mm
• Dimensions : (L x l x h) 145 x 40 x 15 mm

Réf. ET09102   Toise bébé aluminium

TOISE BÉBÉ EN BOIS NATUREL
• Plage de mesure : de 0 à 100 cm
• Graduation : 0,5 cm

Réf. ET09101   Toise bébé bois

TOISE
• Stadiomètre portatif pour mesure de la taille
• Démontable et transportable 
• Mesure de 0 à 207 cm

Réf. ETTOIS01   Toise

GONIOMÈTRE
•  Goniomètre plastique pour la mesure des angles 

des articulations

Réf.  EGONIOM01   Goniomètre
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IN FORMATION

Elite Bags est une entreprise leader, 
spécialisée dans la conception et la 
fabrication de sacs médicaux et d’urgence 
pour les professionnels du secteur.
Dotée d’un réseau international couvrant plus 
de 50 pays, la société Elite Bags garantit 
à tous ses clients un service professionnel 
personnalisé, basé sur une connaissance 
approfondie de l’environnement des soins de 
santé local.

À SAVOIR

Elite Bags offre une large gamme de produits qui répondent à tous les 
besoins.
Grâce à son département recherche et développement, Elite Bags facilite le 
travail des professionnels dans  chaque domaine d’activité.
Tous les produits sont conçus par et pour le professionnel.
Elite Bags s’occupe de chaque détail et offre un haut niveau de service pour 
satisfaire ses clients, sur la base d’une politique de qualité.

UNE LARGE 
GAMME

 est la marque d’entrée 
de gamme dédiée àl’urgence de Elite Bags. 
Des prix imbattablespour une qualité  
irréprochable !

Matière

Coloris

Portage

C U I R

T I S S U

DOS

DOS

MAIN

C

HARIOT

holtex.fr270
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          CONSULTATION CUIR 

MALLETTE DOC
Elément essentiel et professionnel du travail du médecin généraliste dans le cadre de ses visites à domicile et urgences  

•  Fermeture à clé
•  2 compartiments extractibles : 

-  1 avec partie frontale transparente et séparateurs en velcro
-  1 à double ouverture avec espace matelassé à élastiques pour

les instruments fragiles, et ampoulier isotherme, 38 élastiques
•  Organisateur
•  Bandoulière et anse
•  Matériau : cuir

•  Poids : 3 kg
•  Mesures extérieures : 37 x 26 x 24 cm / 23 l
•  Capacité max. recommandée : 5 kg

Réf. MEDOCS01_M Marron  

MALLETTE DOCTOR
Elément essentiel et professionnel du travail du médecin généraliste  

dans le cadre de ses visites à domicile et urgences

•  Fermeture à clé
•  3 compartiments extractibles avec partie frontale transparente
•  Ampoulier isotherme, 31 élastiques
•  1 compartiment transparent matelassé extractible avec séparateurs

en velcro pour les instruments fragiles
•  Mini-attache
•  Porte-documents
•  Bandoulière et anse
•  Matériau : cuir
•  Poids : 3,35 kg
•  Mesures extérieures : 41 x 31 x 14 cm / 17,8 l
•  Capacité max. recommandée : 4 kg
• Chariot en option

Réf. MEDOCT04_M Marron  
Réf. MEDOCT04_N Noir  
Réf. MECHAR02 Chariot à roulettes

MALLETTE TREND’S
La mallette du médecin d’aujourd’hui

Mallette qui allie le classicisme du cuir, avec la robustesse du polyamide 
et une touche moderne de couleur. Produit correspondant aux dernières 
tendances de la mode, tout en gardant son utilité originale et caractéristiques 
organisationnelles.

• À deux poches pour des objets personnels et porte-stylos
• Poche à fermeture éclair pour les documents
• 1 ampoulier isotherme
• Avec bandoulière et anse
• Matériau : cuir et 1000D polyamide
• Mesures extérieures : 37 x 27 x 24 cm / 23.98 l
• Poids : 1,95 kg
• Capacité max. recommandée : 4 kg

Réf. METREN01 Marron, liseret bleu  
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BEST SELLER

CONSULTATION CUIR 

CONSULTATION  

MALLETTE MÉDECIN CLASSY’S
Sac médical en cuir avec un design traditionnel. 

Avec une taille compacte pour transporter le matériel de diagnostic essentiel.  
Une touche professionnelle d’élégance et de distinction.

• Poche interne pour des objets personnels
• Avec fermoir à clef
• Avec anse et bandoulière
• Matériau : cuir
• Mesures extérieures : 36 x 21 x 20 cm / 15.12 l
• Poids : 1,15 kg
• Capacité max. recommandée : 3 kg

Réf. MECLASS01 Marron  

MALLETTE MEDICAL BAG ECO
• Le classique de la mallette médicale
•  Equipée d’une fermeture éclair sur le dessus, de 2 pochettes latérales,

d’une pochette frontale à fermeture éclair équipée de rangement pour téléphone,
cartes de visite, clés et stylos

•  A l’intérieur, cloisons amovibles à fixation velcro pour le rangement des instruments
• Poignées et bandoulière épaule réglable
• Dimensions extérieures : 44 x 24 x 28 cm / 29 l
• Poids : 1,5 kg

Réf. MNEWMECO01_N Noir  
Réf. MNEWMECO01_L Violet  
Réf. MENEWECO02_B Bleu canard  
Réf. MENEWECO01_E Beige  

MALLETTE CITY MEDICAL BAG 
• Mallette en tissus très résistant
• Transport par 2 poignées, et 1 bandoulière amovible
• Ouverture de la mallette sur le dessus par fermeture éclair
•  1 poche frontale, contenant plusieurs rangements :

stylos, poche filet, poche avec pression
• A l’intérieur, cloisons amovibles à fixation velcro
• Dimensions : 25 x 46 x 25 cm / 29 l
•  Dimensions poche frontale :

42 cm (larg. bas) x 30 cm (larg. haut) x 20 cm (H)
• Poids : 1,2 kg

Excellent rapport
qualité/prix

NOUVEAU COLORIS

NOUVEAU COLORIS

M

C

C

Jusqu’à épuisement des stocks

Jusqu’à épuisement des stocks

Réf. MCITY01_B Bleu foncé  
Réf. M CITY02_VF Vert foncé  
Réf. MCITY01_L Prune  
Réf. M CITY02_RF Bordeaux  
Réf. MCITY01_E Beige  
Réf. MCITY01_V Vert d’eau  
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SAC COLOR MEDICAL BAG 
• Sac en tissu très résistant (1680D Polyester)
• Poignée et bandoulière réglables
•  À l’intérieur, cloisons amovibles à fixation velcro pour le rangement des instruments
•  Grande ouverture à fermeture éclair, qui arrive jusqu’en bas du sac
• 4 poches filet à fermeture éclair
•  2 poches latérales à soufflet, 1 avec poches à filet, et l’autre avec compartiments
• 1 poche frontale renforcée
• Base en caoutchouc
• Dimensions extérieures : 49 x 24 x 27.5 cm
• Poids : 1.4 kg
• Livré plié

Réf. MECOLO01_RC Rose  
Réf. MECOLO01_R Rouge  
Réf. MECOLO01_B Bleu  
Réf. MECOLO01_G Gris  

CONSULTATION  

BEST SELLER

NOUVEAU COLORIS

MALLETTE SMART MEDICAL BAG 
•  Mallette en tissu très résistant, au design élégant et moderne 
•  Transport par 2 poignées et 1 bandoulière amovible 
•  Ouverture de la mallette sur le dessus par fermeture éclair 
•  2 poches latérales à rabat à fermeture velcro 
•  Face avant avec abattant à fermeture éclair,

contenant 1 poche avec pression et des ranges stylos 
•  Face arrière avec abattant à fermeture éclair,

contenant 2 compartiments à soufflet 
•  Porte-téléphone à mousqueton
•  A l’intérieur de la mallette, cloisons amovibles à fixation velcro

pour le rangement des instruments
•  Dimensions :  L 40 x l 22 x H 27cm / 24 L
•  Poids : 1,1 kg

Réf. MSMAR_RF Bordeaux / liseré noir  
Réf. MSMAR_C Chocolat / liseré noir  
Réf. MSMAR_B Bleu / liseré bleu ciel  
Réf. MSMAR_N Gris foncé / liseré gris  

Poche avant format A4
Idéale pour porte-odonnance

SAC À DOS EASY MEDICAL BAG 
Confort pendant les déplacements (transports publics, vélo, etc)

• Bretelles réglables et appui dorsal rembourrés
• Anse et crochets d’attache sur les bretelles
• 2 poches avant accès rapide dont une format A4
•  Compartiment principal avec grande ouverture en U : d’un côté, dispose de 3 poches 

transparentes, d’un autre de 2 poches à filet. Séparation composée de 3 poches à filet 
à l’avant, et de 3 poches transparentes à l’arrière. 

• Base renforcée et antidérapante
• Matériau : polyester 600D
• Coloris : noir et gris
• Poids : 1.1 kg
• Mesures extérieures : 32 x 42 x 20 
• Capacité max. recommandée :  25L

Réf. MEEASY01_N Noir

NOUVEAU
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M

CONSULTATION 

MALLETTE PRACTI    
Mallette d’assistance sanitaire pour consultations à domicile ou urgence.  

Son excellente distribution interne permet d’identifier immédiatement 

les matériaux.    

• 2 compartiments extractibles avec partie frontale transparente
• Ampoulier isotherme
• Diviseurs externes
• Poches intérieures et extérieures
• Mesures : 40 x 30 x 16 cm
• Capacité : 19,20 L
• Poids : 1,82 kg
• Matériau : 420D polyester
• Lavable
• Capacité maximum recommandé : 4 kg

Réf. MEPRACT02_N Noir  
Réf. MEPRACT02_B Bleu  

MALLETTE DE GRANDE CAPACITÉ LEMON    
Mallette d’assistance sanitaire dotée d’un design décontracté.

Conçue pour les professionnels qui ne veulent pas choisir entre fonctionnalité et esthétisme, elle combine 
un design moderne avec la polyvalence nécessaire pour se déplacer en ville.  
Elle est fabriquée en matériaux modernes avec un aspect jean. 

•  Bretelles de sac à dos dissimilées, anse, bandoulière
•  Compartiment frontal avec diverses poches pour documents,

tablette, ordinateur portable et autres objets personnels
•  3  poches intérieures à filet
•  2 compartiments extractibles avec partie frontale

transparente et un compartiment extractible opaque
•  Ampoulier isotherme avec 38 élastiques
•  Tous les compartiments comprennent une poignée

pour le transport individuel
•  La mallette a une structure flexible qui permet

de s’adapter au contenu
•  Matériau : 600D Oxford PU 
•  Coloris : Gris bi-ton et vert lime
•  Poids : 2,04 kg
•  Mesures extérieures: 37 x 27 x 16 cm / 19,14 l
•  Capacité max. recommandée : 5 kg

Réf. MELEMO01 Gris/vert  
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CONSULTATION 

MALLETTE COMMUNITY  
C’est la mallette compacte idéale pour les professionnels qui exercent  

une assistance médicale limitée, notamment les infirmières, ou transportent  

du matériel très spécifique. Avec un design intérieur qui permet de modifier  

la configuration des espaces afin d’accueillir différents types de matériaux.    

• Une large poche frontale pour objets personnels (gants, collecteur d’aiguilles...)
• Espace avec des séparateurs extractibles
• Ampoulier isotherme avec 19 élastiques
• Bandoulières démontables
• Fermeture à cadenas
• Bande pour positionnement du chariot (en option)
• Mesures : 35 x 25,5 x 14 cm
• Capacité : 12,5 l
• Poids : 1,35 kg
• Matériau : 420D Serge poylester jacquard. Lavable
• Capacité maximum recommandé : 3kg

Réf. MECOMM02_B Bleu  
Réf. MECOMM02_RC Rose  
Réf. MECHAR02 Chariot à roulettes

BEST SELLER

MALLETTE DOCTOR
Elément essentiel et professionnel du travail du médecin généraliste, dans le cadre de ses visites à domicile ou urgences

•  Fermeture à clé
•  3 compartiments extractibles 
•  Ampoulier isotherme avec 31 élastiques
•  Compartiment transparent matelassé extractible avec séparateurs 

en velcro pour les instruments fragiles
•  Mini-attache
•  Porte-documents
•  Bandoulière et anse
•  Lanière pour positionnement sur un chariot
•  Matériau : tissu 300D polyester haute ténacité
•  Poids : 3.35 kg
•  Mesures extérieures : 40 x 30 x 14 cm / 17 l
•  Capacité max. recommandée : 4 kg

Réf. MEDOCT03_N Noir  

MALLETTE GP    
Sac léger et simple d’utilisation grâce à ses séparateurs internes velcro qui permettent 

d’organiser le matériel sanitaire de manière facile et rapide. Son système de bretelles 

intégrées permet de le transformer en sac à dos.

•  Matériel textile léger et résistant
•  Zone spéciale pour les effets personnels, cartes de visites, stylo, etc...
•  Compartiment pour documents, A4
•  Séparateurs internes velcro
•  Ampoulier isotherme, 43 ampoules
•  Fermeture éclair avec œillet pour cadenas
•  Grande poche externe avec double compartiment et bandes élastiques
•  Bretelles intégrées pour transformation  en sac à dos
•  Poids : 1 kg
•  Mesures extérieures : 40 x 21 x 25 cm / 19,95 l
•  Capacité maximum  recommandée : 3,5 Kg

Réf. MEGP02_N Noir  
Réf. MEGP03_B Gris / Turquoise  
Réf. MEGP03_R Anthracite / Saumon  
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CONSULTATION 

MALLETTE MEDIC    
Mallette sportive sanitaire avec une conception pratique et confortable. Son organisation interne totalement adaptable grâce 

aux séparateurs extractibles en velcro, permet la rapide localisation du matériel en cas d’urgence médicale ou sportive.

• Anse matelassée avec fermeture en velcro
• Porte cartes
• Structure renforcée avec ruban
• Ampoulier isotherme avec 41 bandelettes élastiques
• Porte documents
• Poche externe de grande capacité avec des bandes élastiques et compartiments spacieux
• Intérieur en structure en nid d’abeille réglable
• Poche plate pour le porte documents
• 2 poches plates à filets pour instruments
• Poche externe pour les objets personnels
• Mesures : 50 x 25 x 31 cm
• Capacité : 38,75 l
• Poids : 2,23 kg
• Matériau : 1200D polyester.Lavable
• Capacité max. recommandé : 12 kg
• Chariot en option

Réf. MEMEDI02_B Bleu  
Réf. MEMEDI02_N Noir  
Réf. MECHAR02 Chariot à roulettes

BEST SELLER

MALLETTE GRANDE CAPACITÉ PODIA    
Mallette multidisciplinaire de grande capacité qui est parfaitement adaptée aux besoins des professionnels qui ont besoin 

de transporter un grand nombre d’instruments et de dispositifs (tels que le micromoteur du podologue)

•  Possibilité d’organiser tout le matériel dans un même espace pour des soins plus efficaces du patient
•  Deux zones de travail dans un compartiment principal original, séparées par un volet central 
•  Poche détachable pour les appareils 
•  A l’avant, espace  pour les objets personnels 
•  Matériau : tissu 900D
•  Poids : 3.20 kg
•  Mesures extérieures : 42 x 32 x 16 cm / 23,55 l
•  Capacité max. recommandée : 5 kg 
• Chariot en option

Réf. MEPODO02B Gris, liseret bleu  
Réf. MECHAR02 Chariot à roulettes

Grande capacité

MALLETTE/SAC À DOS CITY    
Mallette d’assistance sanitaire avec un design décontracté.

C’est le premier sac à dos conçu exclusivement pour un usage intensif et confortable des bretelles. Idéal pour les professionnels d’aujourd’hui, qui recherchent  
le confort pendant les déplacements (dans les transports publics, vélo, etc.), et un design contemporain décontracté.

- Bretelles réglables de portage et appui dorsal rembourrés
- Sangle pectorale
- Anse intégrée dans les bretelles
-  2 poches avant pour un accès rapide aux objets personnels et le premier matériau nécessaire (gants, etc.)
-  Compartiment principal avec grande ouverture en U.

Une fois ouverte, le sac fonctionne comment une station de travail :
 *  D’une part, 2 compartiments transparents amovibles avec deux séparateurs internes, un compartiment

amovible opaque et un ampoulier avec 33 ampoules. Tous les compartiments comprennent une poignée
 *  De l’autre côté, 3 grandes poches fixes et complètement transparentes pour identifier facilement le contenu

-  Compartiment arrière protégé pour documents et appareils électroniques personnels
- Base renforcée et antidérapante
-  Matériau facile à nettoyer et résistant à l’eau, adapté pour une utilisation même dans des climats pluvieux.
- Matériau : 600D Oxford PU 
- Coloris : Gris bi-ton et bleu clair
- Poids : 1,40 kg
- Mesures extérieures : 42 x 28 x 15 cm / 17,16 l
- Capacité max. recommandée : 5 kg

Réf. MECITY01 Gris, liseret bleu  
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CONSULTATION 

MALLETTE CALL    
Conçue pour transporter le matériel sanitaire des professionnels (infirmier, podologues, vétérinaires, médecin…) 

lors des visites programmées.

•  Fermeture éclair cadenassée
•  5 compartiments extractibles avec un côté frontal transparent
•  Compartiment extractible opaque
•  Compartiment extractible avec séparateurs de velcro
•  Compartiment isotherme avec 43 bandes élastiques

pour les médicaments
•  Poche filet
•  4 élastiques pour la fixation du matériel
•  Mini-attache
•  Sac auxiliaire pour grands volumes
•  Espace pour objets personnels
•  Bandoulière, anse, bretelles de sac à dos dissimulées
•  Matériau : nylon 230D
•  Poids : 3,2 kg 
•  Mesures extérieures : 40 x 30 x 12 cm / 14,40 l
•  Capacité max. recommandée : 5 kg
• Chariot en option

Réf. MECALL01_B Bleu  
Réf. MECHAR02 Chariot à roulettes

MALLETTE MULTY    
Mallette multi-usages conçue pour offrir au professionnel le support nécessaire dans les soins  

de premier secours dans les diverses professions et/ou situations, type : Physiothérapie,  

Secourisme, Activités Sportives…   

•  1 espace principal matelassé, grande capacité avec séparateur extractible
•  2 poches matelassées de capacité moyenne
•  1 poche plate
•  2 poches filet
•  12 élastiques de moyen format
•  8 élastiques de grand format
•  Anse et bandoulière
•  Poids : 690 gr
•  Mesures extérieures : 31,5 x 20 x 20 cm / 12,6 l
•  Capacité max. recommandée : 3,5 kg

Réf. MEMULT01_N Noir  
Réf. MEMULTI01_B Bleu / bandouliere jaune  
Réf. MEMULTI01_G Gris / bandoulière rose  

MALLETTE À ROULETTES HOVI     
Mallette moderne avec une structure trolley intégrée.  Grâce à celle-ci, l’utilisateur peut se déplacer facilement en ville pour ses visites 

à domicile. Fabriqué en Oxford PU bi-ton gris, elle allie polyvalence et design à la perfection.

•  Structure trolley incorporé, avec poignée escamotable et deux roues.
•  Deux poignées pour le transporter horizontalement ou verticalement.
•  5 compartiments amovibles avec partie frontale transparente, poignée et

séparateurs internes amovibles, qui lui confèrent un intérieur modulable.
•  Ampoulier isotherme avec 43 élastiques
•  2 poches frontales pour les objets personnels, documents, ordinateur, etc.
•  La fermeture éclair peut se fermer avec cadenas.
•  Base renforcée
•  Structure renforcée pour protéger son contenu.
•  Matériau: 600D Oxford PU 
•  Coloris: Gris bi-ton 
•  Poids: 3,50 kg
•  Mesures extérieures: 47 x 34 x 18 cm / 17,16 l
•  Capacité max. recommandée : 5 kg.

Réf. MEHOVI01 Gris, liseret noir  

Trolley pour visites à domicile

NOUVEAU COLORIS
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GESTION DU DIABÈTE 

SACOCHE DIABÈTE FIT    
Nouvelle génération pour ce sac, offrant à la personne diabétique la capacité 

suffisante pour conserver l´insuline nécessaire à ses voyages ou déplacements. 

•   Modèle unisexe
•   1 compartiment principal avec des espaces spécifiques pour insérer le kit

du diabétique (lancettes, glucomètre, bandes réactives, …)
•   1 compartiment isotherme pour l’insuline ou des stylos pré-chargés avec 

une poche pour le gel froid réutilisable inclus
•   2 poches pour objets personnels, l’une d´elle avec accès depuis l’extérieur
•   1 poche extérieure d´accès rapide pour les sachets de sucre
•   Passant pour ceinture, et bandoulière 
•   Adaptable à différents formats de glucomètre 
•   Matériaux : 600D
•   Poids : 460 g
•   Mesures extérieures : 14 x 20 x 8 cm/ 2.2 l
•   Capacité max. recommandée : 2 Kg

Réf. MEFIT02_N Noir  

TROUSSE DIABÈTE INSULIN    
Petite trousse moderne et décontracté, isotherme, avec une capacité  

pour 2 stylos à insuline. 

• Matériau : Fibre de carbone gris (fermeture éclair polyester vert)
• Poids : 0,12 kg.
• Mesures : 19.5 x 6 x 1 cm / 0.1L
• Coloris : Noir

Réf. MEINSU01 Gris/vert  

TROUSSE DIABÈTE DIABETIC    
Trousse élégante comprenant avec différents compartiments et bandes 

élastiques pour transporter de manière organisée le kit du diabétique. 

•  1 poche à filet (bandelettes de test, lancettes, etc)
•  1 poche avec fermeture à velcro
•  1 élastique pour auto piqueur
•  2 élastiques de différentes tailles (pour pots, solution de contrôle, etc)
•  1 élastique avec protecteur d’écran pour le lecteur de glucose
•  1 compartiment isotherme pour les stylos à insuline avec poche pour gel froid
•  1 poche plate à l’extérieur
•  Des tireurs longs pour faciliter l’ouverture
•  Matériau: Polyester gris bi ton
•  Poids: 0,12 kg.
•  Mesures : 17 x 10 x 6 cm / 0.95L
•  Coloris : Gris

Réf. MEDIAB03 Gris  

BEST SELLER

TROUSSE DIABÈTE DIA    
Trousse conçue en tenant compte de l’éventail des malades atteints 

de diabète

•  Double compartiment isotherme permettant de préserver les produits
au frais

• Inclus un gel froid réutilisable
• Matériel : tissu 420D
• Poids : 130 g
•  Mesures extérieures : 19 x 10 x 5 cm / 0,95 l
• Capacité max. recommandée : 600 g

Réf. MEDIA02_B Bleu  
Réf. MEDIA02_D Doré  
Réf. MEDIA02_A Argenté  
Réf. MEDIA02_RC Rose  
Réf. MEDIA02_V Vert  
Réf. MEDIA02_R Motif cirque  
Réf. MEDIA02_O Motif robot  
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ANALYSES & PRÉLÈVEMENTS 

TROUSSE POUR PRÉLÈVEMENT ROW   
Petit étui isotherme très fonctionnel et maniable, conçu pour des visites à domicile 

•  Il permet au professionnel de transporter en bon ordre et dans des conditions optimales les échantillons obtenus
•  1 petit support spongieux isotherme pour divers diamètres de tubes : 3 grands, 28 moyens et 5 petits
•  1 support creux pour les seringues, élastiques, aiguilles et gants
•  1 poche à filet avec fermeture éclair pour l´accumulateur de froid et pour les ustensiles d´emploi courant
•  2 poches externes pour le conteneur de matériel bio-contaminé de poche et pour le glucomètre
•  1 poche hermétique
•  1 base d´éponge absorbante
•  Matériau : tissu 340D
•  Poids : 480 g
•  Mesures extérieures : 26 x 12 x 12 cm / 3,7 l
•  Capacité maximum recommandée : 2 kg

Réf. MEROW02_B Bleu  

MALLETTE ISOTHERME COOL’S   
Sac permettant le transport dans des conditions optimales des prélèvements

•  Sac conforme à la norme UN 3373, autorisant le transport de substances
biologiques classe B

•  Compartiment principal isotherme
• Indicateur de température
•  4 compartiments isothermes amovibles, dont : 

- 1 compartiment pour les échantillons d’urine, avec séparateurs
amovibles, et une capacité de 24 tubes de 42 x26.5 x 9.5 cm 

- 3 compartiments pour portoirs de tubes
• Capacité 300 tubes
• Thermomètre inclus
•  Ces compartiments sont amovibles, avec une anse, un identificateur

et une éponge pour absorber les écoulements.
•  Poche supérieure transparente pour les documents
•  Poche frontale transparente à fermeture
•  Matériau : tarpaulin
•  Poids : 5.30 kg
•  Mesures extérieures : 44 x 29 x 39 cm / 49 l
•  Capacité max. recommandée : 4 kg

Réf. MECOOL03_B Bleu  
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AMPOULIERS 

AMPOULIER PHIAL   
Ampoulier isotherme, 43 ampoules

•  Séparateur central matelassé
•  Éléments de fixation
•  Coloris : noir
•  Poids : 160 g
•  Mesures extérieures : 18 x 13 x 4 cm / 0,93 l
•  Capacité maximum recommandée : 1 kg

Réf. MEAMPO01 Noir  

AMPOULIER AMPOULE   
Ampoulier de taille moyenne, avec une capacité compacte et optimisée. Il comprend 2 plateaux 

rembourrés amovibles, avec une capacité allant jusqu’à 84 ampoules de différentes tailles.

Il a été conçu de manière qu’il puisse être placé dans l’un des sacs d’urgence d’Elite Bags.
Sur la surface externe, il y a des bandes réfléchissantes pour une identification plus facile.  
Il comprend une poignée pour une utilisation facile au travail (le personnel de santé peut le porter 
à la main lors des situations d’urgence ou à l’hôpital).

• Bandes réfléchissants
• Poignée faciliter le transport
• Plateaux amovibles
•  Dispose de 4 plateaux isothermes amovibles qui peuvent contenir

jusqu’à 84 ampoules de différentes tailles: 36 unités de 1,5 cm, 27 unités de 2 cm,
14 unités de 2,5 cm, 4 unités de 5 cm, 3 unités de 6,5 cm

• Mesures : 20 x 14 x 9 cm /5,29 L
• Poids: 0.26 kg
• Matériau : 600D Polyester. Lavable
• Couleur : Rouge
• Capacité max. recommandé : 3,5 kg

Réf. MEAMPO03 Rouge  

AMPOULIER PROBE    
Ampoulier isotherme conçu pour offrir au professionnel un outil de grande capacité pour le transport des ampoules. 

Cet ampoulier innovant, fonctionnel et maniable, permet au professionnel de transporter de façon ordonnée  

et dans de parfaites conditions les médicaments nécessaires pour offrir des soins de qualité.

•  3 élastiques totalement ajustables qui facilitent l´insertion d´ampoules et de matériel divers de tout format.
Capacité pour 132 ampoules

•  8 poches filet extractibles pour l´insertion de l´accumulateur
de froid, les ampoules ou ustensiles d´usage habituel (4 extractibles)

•  2 poches plates externes pour le conteneur de poche
de matériel bio-contaminé et d´autres ustensiles

•  Anses rétractables
•  Porte-cartes
•  Matériel : Polyester 600 x 600
•  Poids : 750 g
•  Mesures extérieures: 28 x 21 x 9 cm/ 5.29 l
•  Capacité maximum recommandée : 3.5 kg

Réf. MEPROB02_R Rouge  
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PREMIERS SOINS 

TROUSSE DE SECOURS CURE AND GO   
Trousse de premiers soins de moyenne capacité.

Trousse avec structure souple et résistante pour l’organisation et identification facile du matériel  
nécessaire pour assister à des  situations de premiers soins

•  Anse pour le transporter
•  Taille moyenne, feuille DIN A5
•  Fermeture éclair avec tireurs grands
•  Deux sangles velcro à l’arrière qui permettent de le fixer

dans le coffre de la voiture ou dans d’autres mallettes
•  Poche intérieure en PVC transparent permettant une identification

facile du contenu, avec ouverture en « L »
•  Deux bandes élastiques centrales pour bandages, etc
•  Poche zippée pour gants, gazes et autres pansements
•  Deux poches résistantes à filet
•  Matériau : 600D Polyester
•  Poids : 0,15 kg.
•  Mesures : 21 x 14,6 x 6 cm / 1,9 L
•  Coloris : Rouge

Réf. MECURE01 Rouge  

TROUSSE DE SECOURS HEAL AND GO   
Trousse de premiers soins de grande capacité. Souple et résistent pour l’organisation  

et l’identification du matériel pour répondre aux situations de premiers soins.

•  Anse pour facile transport et manipulation
•  Taille grande (format A4)
•  Ouverture par fermeture éclair à double curseur, avec tireurs grands
•  Deux sangles velcro à l’arrière qui permettent le fixeront dans le coffre de la voiture

ou dans d’autres mallettes
•  Poche intérieure en PVC transparent permettant une identification

facile du contenu, avec ouverture en « L »
•  Deux bandes élastiques centrales pour bandages, etc
•  Deux poches (une d’elles avec fermeture éclair) pour gants, 

gazes et autres pansements
•  Des élastiques de dimensions différents pour matériel

et instruments
•  Matériau : 600D Polyester
•  Poids : 0,30 kg.
•  Mesures : 21 x 29,7 x 8 cm / 4,9 L
•  Coloris : Rouge

Réf. MEHEAL01 Rouge  
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PREMIERS SOINS 

SACOCHE  URGENCE COMPACT    
Trousse ultra compacte pour ceinture qui facilite l’organisation du matériel de premiers soins. 

Avec un panneau Molle qui permet l’ancrage à d’autres poches, sacs ou vestes. 

• Passant de ceinture et panneau MOLLE à l’arrière.
• Des bandes réfléchissantes qui entourent la trousse.
• Tireurs à identification facile qui brillent dans le noir et des fermetures éclair réfléchissantes.
• Système d’accès rapide de double fermeture.
• Panneaux latérales avec poches élastiques (pour les stylos à insuline, canules de Guedel, etc.)
• Poche centrale à ouverture réglable avec capacité pour le matériel de soins.
• Rabat avec cordon élastique pour fixer des bandages, des gants, etc.
• Mesures : 15 x 10 x 7 cm / 1,09 l
• Poids : 1,35 kg
• Matériau : 1000D Polyamide
• Coloris : Rouge / Noir
• Capacité max. recommandée : 2 kg

Réf. MECOMP01_R Rouge  

SACOCHE  URGENCE FAST    
Trousse d’accès rapide adaptable à la ceinture et à la jambe, avec une capacité moyenne, pour  

l’organisation du matériel de premiers soins. Son système de fixation double, réglable en hauteur, 

dispose de bandes élastiques antidérapantes et de  bandes élastiques pour le fixer à la jambe.

• Panneau MOLLE à l’arrière qui permet l’ancrer à d’autres poches, sacs et vestes
•  Bande réfléchissante frontale, fermetures éclair réfléchissantes et poignée qui brillent dans l’obscurité
• Bandes latérales élastiques pour lampe oculaire, gants, etc
• Système d’ouverture rapide à double glissière
• Velcro pour placer un identificateur
• Panneaux latéraux avec des poches élastiques (pour stylos à insuline, canules de Guedel, etc.)
• Compartiment central avec ouverture réglable
• Trou de vidange dans la base
• Rabat avec corde élastique pour fixer des bandages, des gants, etc
• Mesures : 17 x 15 x 7 cm / 1,79 l
• Poids : 1,35 kg
• Matériau : 1000D Polyamide
• Capacité max. recommandée : 2 kg
• Coloris : Rouge

Réf. MEFAST01_R Rouge  

SACOCHE  URGENCE QUICKAID    
Trousse d’accès rapide adaptable à la ceinture et à la jambe, avec une grande capacité, pour l’organisation  

du matériel de premiers soins nécessaire pour venir en aide à un groupe de 4-5 personnes.  

Son système de fixation double, réglable en hauteur, dispose de bandes élastiques.

• Panneau MOLLE à l’arrière qui permet l’ancrer à d’autres poches, sacs et vestes
• Bande réfléchissante frontale, fermetures éclair réfléchissantes
et poignée qui brillent dans l’obscurité
• Système d’ouverture rapide à double glissière
• Trou de vidange dans la base
• Velcro pour placer un identificateur
• Rabat central amovible qui divise l’intérieur en deux parties
• Des élastiques et poche à filet pour matériel de premiers soins
• Panneaux latéraux avec des poches élastiques de grande capacité
• Poche centrale de grande capacité réglable.
• Mesures : 20 x 21 x 10 cm / 4,2 l
• Poids : 1,35 kg
• Matériau : 1000D Polyamide
• Capacité max. recommandée : 2 kg
• Coloris : Rouge

Réf. MEQUIC01_R Rouge  
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        URGENCES 

MALLETTE URGENCE JUMBLE    
Intérieur totalement adaptable aux besoins de l´usager grâce aux séparateurs extractibles en velcro. 
Les bandes élastiques disposées sur toutes ses faces intérieures permettent la fixation du matériel.

•  1 poche de capacité moyenne
•  2 poches plates
•  6 poches filet
•  6 élastiques
•  Anses et bandoulière
•  Matériel : tissu 600D
•  Poids : 750 g
•  Mesures extérieures : 34,5 x 25,5 x 20 cm / 17,60 l
•  Capacité max. recommandée : 3 kg 

Réf. MEJUMB01_R Rouge  
Réf. MEJUMB01_B Bleu  
Réf. MEJUMB01_N Noir  

SAC URGENCE CRITICAL   
Permet de transporter tout le matériel destiné aux premiers soins avancés des services d´urgence,  

en facilitant l´accès au matériel de façon rapide et efficace 

•  Intérieur totalement adaptable aux besoins de l´usager grâce aux séparateurs extractibles en velcro
•  Bandes réfléchissantes nuit et jour
•  2 poches externes de taille moyenne (l´une d´elle avec une bague d’extraction du tube d’oxygène)
•  2 poches externes de grande capacité, avec des élastiques, des poches plates et volumineuses
•  5 compartiments extractibles avec la partie frontale transparente différenciés selon

le code de couleurs normalisé (bleu : système respiratoire, rouge: système
circulatoire, vert : matériel chirurgical divers, jaune : matériel pédiatrique)

•  Compartiment auxiliaire de couleur grise
•  Ampoulier isotherme avec 56 élastiques
•  Espace pour embouts et masques
•  Espace pour bombonne d’oxygène max. 5 l, avec rubans de fixation
•  Bandoulière, anses qui entourent le sac pour une

meilleure résistance, bretelles de sac à dos dissimulées 
• Matériau : 1000D polyamide
• Poids : 4,12 kg
•  Mesures extérieures :

61 x 29,5 x 35 cm / 47,04 l
•  Capacité max. recommandée : 15 kg

Réf. MECRIT01_R Rouge  
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SAC URGENCE EXTRÊME   
Pour les usagers des services d´urgence spécialisés dans les premiers soins

•  Intérieur totalement adaptable aux besoins de l´usager grâce
à des séparateurs extractibles en velcro

•  Bandes élastiques dans toutes les surfaces planes intérieures
•  Bandes réfléchissantes nuit et jour
•  2 poches externes de taille moyenne, 2 poches externes

de grande capacité, avec des bandes élastiques
•  4 compartiments extractibles avec la partie frontale transparente

différenciés selon le code de couleurs normalisé
(bleu : système respiratoire, rouge: système circulatoire,
vert : matériel chirurgical divers, jaune : matériel pédiatrique)

•  Ampoulier isotherme avec 27 élastiques
•  Bandoulière, anses qui entourent le sac pour une meilleure

résistance, bretelles de sac à dos dissimulées et banane
•  Matériau : tissu 1000D polyamide 
•  Poids : 2,86 kg
•  Mesures extérieures :  47 x 22 x 28 cm / 23,23 l
•  Capacité max. recommandée : 12 kg

Réf. MEEXTR01_R Rouge  

SAC URGENCE EMERAIR   
Pour les services d´urgence spécialisés dans les premiers soins

•  Intérieur totalement adaptable aux besoins de l´usager grâce à des séparateurs extractibles en velcro
•  Bandes élastiques dans toutes les surfaces planes intérieures
•  Bandes réfléchissantes nuit et jour
•  2 poches externes de taille moyenne, 2 poches externes de grande capacité,  avec des bandes élastiques
•  4 compartiments extractibles avec la partie frontale transparente 

différenciés selon le code de couleurs normalisé (bleu : système respiratoire, rouge : 
système circulatoire, vert : matériel chirurgical divers, jaune : matériel pédiatrique)

•  Ampoulier isotherme avec 27 élastiques
•  Bandoulière, anses qui entourent le sac pour une meilleure résistance,

bretelles de sac à dos dissimulées et banane
•  Matériau : 1000D polyamide 
•  Poids : 3,65 kg
•  Mesures extérieures : 30 x 50 x 23 cm / 32,96 l
•  Capacité max. recommandée : 25 kg
• Capacité max. d’une bouteille d’oxygène de 5 l
• Livré avec un ampoulier
• Chariot en option

Réf. MEEME03_R Rouge  
Réf. MECHAR02 Chariot à roulettes

SAC URGENCE EMERAIR À ROULETTES   
C’est la mallette d’urgences à roulettes, de plus grande capacité, qui permet de transporter  

tous les matériaux nécessaires de façon confortable et ordonnée lors des services d’urgence.

•  Tireurs larges pour faciliter l’ouverture, et bandes réfléchissants jour/nuit
•  Orifice d’extraction du tube d’oxygène
•  Panneau arrière matelassé et ergonomique
•  Roulettes incorporées et anse escamotable
•  2 différentes zones pour séparer l’espace d’oxygénothérapie et l’espace 

pour les compartiments amovibles
•  4 compartiments extractibles avec la partie frontale transparente, différenciés

par couleur selon le code international, et avec anse
•  Ampoulier isotherme
•  3 grandes poches transparentes
•  Panneau avec élastiques de différentes dimensions
•  Espace principal large, avec rubans pour fixer différents éléments : respirateur, masques, 

bouteille d’oxygène
•  Poche transparente pour documents, identification, etc, à l’extérieur.
•  Bretelles sac à dos incluses.
•  Mesures : 64 x 34 x 33cm
•  Capacité : 53,04 L
•  Matériau : 1000D polyamide
•  Capacité max. recommandé : 25 kg

Réf. MEEME05_R Rouge  
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        URGENCES 

SAC À DOS SAUVETAGE
Son ouverture à rabat pliable permet d’accéder aux outils nécessaires  

aux gestes des situations d’urgence

•  Poignée ergonomique principal avec velcro
•  Grandes poches sur les deux côtés
•  Bretelles rembourrées et sac à dos réglable
•  Treillis rembourré
•  Grande poche avant, prête à accueillir un défibrillateur
•  Pop intérieur pour un accès facile à l’intérieur confortable et instrumentale
•  Compartiments internes, transparents
•  Dimensions extérieures : 37 x 45 x 21 cm/30l
•  Matériau : 600D Polyester et PVC
•  Poids : 1,22 kg

Réf. MEEMER05_R Rouge  

SAC LIGHT
Sac de secours pratique et léger avec deux séparateurs internes  

réglables et une poche à fermeture éclair dans le rabat. 

•  Il dispose également de trois poches extérieures ; celle à l’avant
est divisée avec des bandes élastiques caoutchoutées.

•  Fermetures à zip haute résistance
•  Bandes réfléchissantes
•  Mallette lavable
•  Poignées renforcées et bretelles
•  Dimensions : 44 x 25 x 27 cm, capacité 22 l
• Dimensions intérieures : 30 x 20 x 24 cm
•  Matériau 600D Polyester
•  Poids 1.29 kg

Réf. MEEMER02_R Rouge  

SAC GRANDE CAPACITÉ
Destiné à transporter les matériels de secours les + fragiles

•   Quatre compartiments pour supports intérieurs et compartiment  haute capacité.
•  Pochette transparente dans le rabat intérieur, conçue afin de voir et d’organiser

le matériel facilement, grâce à la gomme-élastiques qui garantit une fixation correcte
•  Cinq poches extérieures, deux poches latérales, l’une sur le dos et une sur le dessus

et une poche frontale qui peut être divisée en interne grâce à des poches
et bandes de caoutchouc

•  Base du sac imperméable
•  Zips haute résistance
•  Bandes réfléchissantes
•  Poignées renforcées et bretelles
•  Porte carte externe
•  Dimensions : 55 x 31.5 x 33 cm, capacité 38 l
• Dimensions intérieures : 40 x 20 x 24 cm
•  Matériau 600D Polyester
•  Poids 1.76 kg

Réf. MEEMER03_R Rouge  
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URGENCES 

ACCESSOIRES

SAC À DOS EMERGENCY TRAPEZOIDAL   
Sac d’urgences trapézoïdal, conçu pour les sauvetages et les interventions dans des différents scénarios, 

comme en zones d’accès difficile. 

•  Surface plastique (waterproof et facile à nettoyer)
•  4 compartiments amovibles avec partie supérieure transparente. Avec poignées 

de différentes couleurs (rouge, bleu, vert, jaune) pour différencier le contenu.
•  3 poches à filet
•  A l’extérieur, 3 poches pour matériel de premiers secours (gants, bandages, etc.)
•  Bandes réfléchissants.
•  Fermeture éclair en U, avec doublé curseur pour une ouverture rapide
•  4 boucles de plastique pour plus de sécurité
•  Poignée supérieure et latérale
•  Base renforcée et protégée
•  Bretelles sac-à-dos cachées
•  Mesures extérieures : 55 x 28 x 20 cm / 30,8 L
•  Poids : 1.62 kg
•  Matériau: 600D Polyester avec un revêtement de PU
•  Coloris: Rouge
•  Capacité max. recommandée: 5 kg

Réf. METRAP01_R Rouge  

CHARIOT À ROULETTES
Chariot externe, pliable, robuste et léger. Il se plie rapidement  

grâce à un bouton situé sur le manche. Il dispose d´une corde  

élastique qui permet de fixer complètement la charge.    

•  Matériaux : tubes-acier, anse ABS, base PP et roues PVC
•  Dimensions des roues : Ø 77 x 22 mm
•  Coloris : noir
•  Poids : 1,35 kg
•  Mesures extérieures : 23 x 96,5 x 32 cm 

(plié : 23 x 44 cm)
•  Capacité max. recommandée : 30 kg
•  S’utilise avec les modèles : Call, Podia, 

Doctor, Sport, Médic, Cool, Practi, Vet, 
Urban et Médecin

Réf. MECHAR02 Chariot à roulettes
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MATÉRIEL D’URGENCE & D’INTERVENTION

BRANCARD PLIABLE EN 2 DANS SA LARGEUR
Brancard pliant avec système de balancier 

•  Structure aluminium haute résistance et tissu étanche, ignifugé et anti-fissuration
•  Cette civière à balancier se plie dans sa largeur
•  Léger, facile à transporter
•  Dimensions (L x W x H) : 215 x 54,5 x 13 cm, dépliée ; 182 x 17 x 9 cm, pliée
•  Poids : 8 kg
•  Charge maximum transportée : 159 kg
•  Coloris unique : orange
• Livré avec housse de transport

Réf. SBRAN09_O Brancard pliable en 2
DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

BRANCARD PLIABLE EN 4 SUR LA LONGUEUR ET LA LARGEUR
Brancard pliant avec système de balancier 

•  Structure aluminium haute résistance et tissu étanche, ignifugé et anti-fissuration
•  Cette civière à balancier se plie dans sa longueur et dans sa largeur
•  Léger, facile à transporter
•  Dimensions (L x W x H) : 208 x 55 x 13 cm, dépliée ; 104 x 17 x 9 cm, pliée
•  Poids : 8 kg
•  Charge maximum transportée : 159 kg
•  Coloris unique : orange
• Livré avec housse de transport

Réf. SBRAN08_O Brancard pliable en 4
Réf. SBRAN02H Housse de transport de rechange

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

BRANCARD CATASTROPHE 
TÊTIÈRE ET ROULETTE 
•  Civière pliable en 2, avec roues et stabilisateurs
•   Structure aluminium haute résistance 

et tissu étanche 
•   Le dos de cette civière peut être relevé

jusqu’à 60° 
•   Légère, facile à transporter
•   Dimensions (L x W x H) : 

185 x 50 x 24 cm, dépliée ;
92 x 50 x 11 cm, pliée

•   Poids : 8 kg
•   Charge maximum transportée : 159 kg
•   Coloris unique : bleu

Réf. SBRAN07_B Brancard catastrophe
DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

BRANCARD PLIABLE EN 8
•  Structure aluminium haute résistante et

tissu étanche, ignifugé et anti fissuration
•  Ce brancard se plie en longueur

et en largeur
• Léger et facile à transporter
•  Dimensions  (L x W x H) dépliée : 

208 x 55 x 13cm/pliée : 104 x 17 x 9cm
• Poids :  5.5kg
• Charge maximum transportée 159kg
• Coloris unique : vert 
• Livré avec housse de transport

Réf. SBRAN21_V Brancard pliable en 8
DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

BEST SELLER

Idéal pour hôpitaux  
et les centres d’urgence  
pour transporter  
les patients et les blessés
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MATÉRIEL D’URGENCE & D’INTERVENTION

ARMOIRE POUR BRANCARD PLIANT
• Matériaux : Epoxy rouge

Réf. SDBRAN08 Grand modèle, H 240 x l 27 x P 19,5 cm, poids 17 kg
Réf. SDBRAN09 Petit modèle, H 125 x L 27 x P 19,5 cm, poids 11,6 kg

CHAISE PORTOIR 2 ROUES
•   Structure haute résistance en alliage d’aluminium
•   Idéal pour transférer un patient, monter et descendre des escaliers
•   Deux roues arrières fixes permettent un déplacement sur la plupart des surfaces avec un minimum d’effort 
•   La sécurité des patients au cours du processus de transport est assurée par 3 sangles de retenue avec boucle

à dégagement rapide 
•   A l’avant de la chaise, deux bras escamotables
• Dimensions dépliée: H91 x P84 x largeur chaise 53 / largeur assise 43cm
• Dimensions pliée: H90 x P17 x largeur 51cm
•   Poids : 8 kg
•   Charge maximum transportée : 159 kg
• Assise souple
• Hauteur assise : 49 cm

•   Coloris unique : orange

Réf. SBRAN14_O Chaise portoir 2 roues
DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

CHAISE EVACUATION 4 ROUES 
•  Structure haute résistance en alliage d’aluminium
•  Equipé d’accoudoirs 
•  Idéal pour transférer un patient, monter et descendre des escaliers.
•  Quatre roues pivotantes permettant un déplacement sur la plupart des surfaces avec un minimum d’effort 
•  La sécurité des patients au cours du processus de transport est assurée par 2 sangles de retenue

avec boucle à dégagement rapide 
•  A l’avant de la chaise, deux bras escamotables
• Dimensions dépliée : H90 x P91 x largeur chaise 59 / largeur assise 51 cm
• Dimensions plié :  H90 x P17 x  largeur 59cm 
•  Poids : 10.5 kg
•  Charge maximum transportée : 159 kg
• Assise rigide
•  Coloris unique : orange

Réf. SBRAN15_O Chaise évacuation 4 roues

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I
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VESSIE À GLACE
• 70% Térylène, 30% coton
• Surface extérieure aspect tissu
• Surface intérieure en PVC
• Anneau de resserrage en aluminium

• Couvercle et pas de vis en plastique

Réf. SVESS1501 Ø 15 cm
Réf. SVESS2301 Ø 23 cm 
Réf. SVESS28 Ø 28 cm

COUPE-CEINTURE ET BRISE-VITRE
•  Cet outil permet de briser une vitre de voiture ou de couper une ceinture 

de sécurité en cas d’accident

• Livré avec un support de fixation

Réf. SCOUPC01 Coupe-ceinture et brise-vitre

MASQUE DE POCHE POUR RÉANIMATION, EN ÉTUI PLASTIQUE RIGIDE
Masque transparent à bourrelet, avec filtre antibactérien, équipé de raccord O2

•  Valve unidirectionnelle à clapet,  avec élastique de maintien 
•  Résistance expiratoire : 4,5 cm H2O
•  Dessins explicatifs pour intervention au dos
•  Fourni en étui plastique rigide de poche 

(dimensions : 135 x 106 x 48 mm)

Réf. SDMASQ03 Masque de poche

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

aII

MASQUE DE BOUCHE À BOUCHE
•  Sa valve spéciale permet une bonne introduction dans la bouche de la victime 
•  Son mode d’utilisation est dessiné sur le masque
•  L’arrondi supérieur a une ergonomie facilitant une insufflation efficace 
•  Muni d’une valve anti-retour, il assure une totale sécurité

Réf. SPSECU89_20pcs Masque bouche à bouche, 20 pièces
Réf. SPSECU90_10pcs Masque bouche à bouche, 10 pièces

Kit complet en forme de porte-clé comprenant 
1 sacoche rouge, 1 masque et 1 paire de gants

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

GARROT TOURNIQUET ADULTE SOF
Le garrot SOF Tactical est un dispositif pour stopper l’hémorragie des membres supérieurs ou inférieurs 
grâce à un système de serrage appelé tourniquet, qui va comprimer les vaisseaux du membre garroté.  
Ce système permet de s’autogarroter. Il est l’un des 3 garrots recommandés par le Tactical Combat Casualty Care.
Il est en dotation dans l’armée française, et utilisé par les Forces Françaises.
Le garrot SOF Tactical peut être apposé par dessus un bandage ou un pansement qui nécessite une pression 
minimum pour arrêter un saignement important (mais pas le flux sanguin).

• Tissu : Cordura
• Bouclerie : Métal
• Dimensions emballé : 15.2 x 5 x 5 cm
• Poids : 180 grammes
• Coloris : noir ou orange (modèle RESCUE pour les pompiers)

Réf. SEGARR01_O Pompier, urgence - orange
Réf. SEGARR01_N  civil, armée - noir

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

NOUVEAU
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ASPIRATEUR DE MUCOSITES 
•  Dispositif manuel permettant de dégager

la voie aérienne oro-pharyngée en cas
d’encombrement (+-20 l/min)

• Capacité du récipient : 300 ml
• Livré avec 2 canules (adulte et enfant)

Réf. SASPI01 Aspirateur manuel
Réf. SASPI02  Set pour aspirateur à mucosités (canules + récipient)

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

ASPIRATEUR À MUCOSITÉS MANUEL 
 À USAGE UNIQUE
• Capacité : 600ml
• Utilisable avec une seule main
• Poids total avec accessoires : 200g
•  Livré avec 1 sonde adulte, 1 sonde enfant et 1 sachet à fermeture

zip lock pour le recyclage
• Silicone et PVC
• Conditionnement par 1 ou 10

Réf. BPASPI01 Aspirateur manuel, 1 pièce
Réf. BPASPI02 Aspirateur manuel, 10 pièces

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

CIVIÈRE DE RELEVAGE ALUMINIUM 
Fonction «cuillère» exercée par les deux lames longitudinales, pour positionner la civière sous le patient sans le déplacer. 

La civière de relevage peut être utilisée pour soulever, déplacer ou transporter les patients.

•  Longueur ajustable en fonction des patients de 120 à 190 cm
•  Structure aluminium haute résistance
•  Dimensions (L x W x H) : 120-190 x 44 x 6 cm
•  Poids : 9 kg

•  Charge maximum transportée : 159 kg

Réf. SBRAN12 Civière de relevage aluminium

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

CIVIÈRE DE RELEVAGE PLASTIQUE
Fonction «cuillère» exercée par les deux lames longitudinales, pour positionner la civière sous le patient sans le déplacer.   

La civière de relevage peut être utilisée pour soulever, déplacer ou transporter les patients.

•  Longueur ajustable sur 4 niveaux en fonction de la taille des patients de 162 à 234 cm
•  Structure aluminium haute résistance
•  Dimensions (L x W x H) : 162-234 x 44 x 7 cm
•  Poids : 7 kg
•  Charge maximum transportée : 220 kg

Réf. SBRAN13_J Civière de relevage plastique

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

PLAN DUR
Plan dur avec ceinture de sécurité réalisé en matériau PEC (Polyéthylène)

•  Peut être également utilisé comme un dispositif flottable
•  Pas d’interférence avec les systèmes de radiographie 
•  Compatible avec la plupart des dispositifs d’immobilisation de tête et sangles 
•  Dimensions (L x W x H) : 183 x 45 x 5 cm
•  Poids : 7.5 kg
•  Charge maximum transportée : 159 kg

•  Coloris unique : orange

Réf. SBRAN11_O Plan dur

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I
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IMMOBILISATEUR DE TÊTE POUR CIVIÈRE 
ET PLAN DUR
•  Fabriqué avec des matériaux en plastique haute densité, trous larges

au niveau des oreilles pour surveiller le conduit auditif du patient
•  Il peut être utilisé avec une civière et un plan dur
•  Interférence minimale avec les systèmes de radiographie ou IRM
•  Revêtement plastique résistant à l’eau et facile à nettoyer 
•  Dimensions (L x W x H) : 40 x 25 x 16 cm
•  Poids : 1 kg

•  Coloris unique : orange

Réf. SBRAN10_O Immobilisateur de tête

SANGLE ARAIGNÉE
•  Pour l’immobilisation complète des adultes ou des enfants sur des plans 

durs

Réf. SBRAN16 Modèle adulte
Réf. SBRAN17 Modèle enfant

modèle enfant

modèle adulte

CISAILLE DE DEGAGEMENT MATCH 3
• Lames acier inoxydable, longueur 10.5cm

• Brise glace et coupe ceinture de sécurité

Réf. SSCISA01_N Cisaille de dégagement

COUVERTURE DE SURVIE
• Film polyester métallisé
• Épaisseur : 12 vm+3%
•  Étanche, imperméable au vent et aux rayons ultra-violet
•  1 face couleur argent, 1 face couleur or

• 220 x 140 cm

Réf. SCOUV02 Couverture de survie

LUNETTES DE PROTECTION
•  Polycarbonate

Réf. SPROLUNE Lunettes de protection
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LARYNGOSCOPES

ILLUMINATION PAR LUMIÈRE TRADITIONNELLE

COFFRET COMPLET (Lames + Manche)

Réf. DS03403 Coffret laryngoscope Mc Intosh, 3 lames (n°1, 2, 3)
Réf. DS03404 Coffret laryngoscope Mc Intosh, 4 lames (n°1, 2, 3, 4)
Réf. DS03603 Coffret laryngoscope Miller & Mc Intosh - 2 lames McIntosh n°1, 2 et 1 lame de Miller n°0
Réf. DS03602 Coffret laryngoscope Miller PM, 2 lames n°0, 1

LAMES

Réf. DS03406 Lame Mac Intosh F/O Courbe n°1 - 95 mm
Réf. DS03407 Lame Mac Intosh F/O Courbe n°2 - 110 mm
Réf. DS03408 Lame Mac Intosh F/O Courbe n°3 - 140 mm
Réf. DS03409 Lame Mac Intosh F/O Courbe n°4 - 160 mm
Réf. DS03606 Lame Miller F/O Droite n°0 - 75 mm
Réf. DS03607 Lame Miller F/O Droite n°1 - 100 mm
Réf. DS03608 Lame Miller F/O Droite n°2 - 150 mm
Réf. DS03610 Lame Miller F/O Droite n°3 - 200 mm

MANCHES

Réf. DS03405 Manche de laryngoscope standard Mc Intosh (Ø 2,8 cm)
Réf. DS03605 Manche de laryngoscope Miller n (Ø 1,8 cm)

ACCESSOIRES

Réf. DS03604 Ampoule pour lame de laryngoscope Mc Intosh et lame de laryngoscope Miller (sauf n°0)
Réf. DS03609 Ampoule pour lame de laryngoscope Miller n°0

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

LARYNGOSCOPES 

ILLUMINATION PAR FIBRE OPTIQUE

COFFRET COMPLET (Lames + Manche)

Réf. DS03410 Coffret 3 lames Mc Intosh F/O (n°2,3,4) + Manche ø 2,8 cm + piles
Réf. DS03411 Coffret 4 lames Mc Intosh F/O (n°1,2,3 et 4) + Manche ø 2,8 cm + piles
Réf. DS03612 Coffret 3 lames Miller F/O (n°00,0,1) + Manche ø 19 mm + piles
Réf. DS03613 Coffret 3 lames Miller F/O (n°0,1,2) + Manche ø 19 mm + piles
Réf. DS03614 Coffret 4 lames Miller  F/O (n°00,1,2,3) Manche ø 19 mm + piles

LAMES

Réf. DS03412 Lame Mac Intosh F/O Courbe N°0 - 80 mm
Réf. DS03413 Lame Mac Intosh F/O Courbe N°1 - 92 mm
Réf. DS03414 Lame Mac Intosh F/O Courbe N°2 - 100 mm
Réf. DS03415 Lame Mac Intosh F/O Courbe N°3 - 130 mm
Réf. DS03416 Lame Mac Intosh F/O Courbe N°4 - 155 mm
Réf. DS03417 Lame Mac Intosh F/O Courbe N°5 - 175 mm
Réf. DS03615 Lame Miller F/O Droite n°00 - 65 mm
Réf. DS03616 Lame Miller F/O Droite n°0 - 78 mm
Réf. DS03617 Lame Miller F/O Droite n°1 - 105 mm
Réf. DS03618 Lame Miller F/O Droite n°2 - 158 mm
Réf. DS03619 Lame Miller F/O Droite n°3 - 198 mm
Réf. DS03620 Lame Miller F/O Droite n°4 - 208 mm

MANCHES

Réf. DS03418 Manche F/O Mc Intosh (Ø 2,8 cm)
Réf. DS03621 Manche F/O Miller (Ø 19 mm)

ACCESSOIRES

Réf. DS03623 Ampoule halogène pour laryngoscope F/O Miller et Mc Intosh 2,5 V

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I



IN FORMATION
 CHOISIR UN DEFIBRILLATEUR

Les disparités techniques et technologiques d’un défibrillateur
à l’autre sont telles qu’aujourd’hui, en fonction du 
défibrillateur que vous achetez, vous augmentez ou  
diminuez les chances de survie de la victime.

Voici les points à prendre en compte :

1. PUISSANCE DE CHOC
Nous n’avons pas tous la même morphologie,
le traitement doit être individualisé et personnalisé :
choc à énergie variable croisante.

2. SEUIL DE DÉTECTION D’ASYSTOLIE DU DÉFIBRILLATEUR
Certains appareils sur le marché disposent d’un seuil très élevé, ce qui fait que l’appareil
ne détecte pas l’arythmie et décide de ne pas commander un choc alors que la victime est
choquable.

3. PERFORMANCE DU DÉFIBRILLATEUR
Des statistiques significatives démontrent de grandes disparités sur l‘administration correcte des
chocs(2).

4. QUALITÉ DES AUTO-TESTS
Cela évite de prendre un défibrillateur qui ne fonctionnera pas lors d’une intervention (ex.
contrôle de fonctionnalités des électrodes).

5. TYPE D’ONDE DE CHOC
Rectiligne, bi-phasique exponentielle tronquée ou encore pulsée (en fonction du type d’onde,
vous n’avez pas les mêmes pourcentages d’efficience et donc de chances de survie1).

6. QUALITÉ DE LA PILE
Préférez des piles de qualité médicale : classe IIB (de préférence de haute/grande capacité).

7. LA PRÉSENCE D’UN CAPTEUR RCP sur l’appareil, et sa qualité dans l’assitance apportée
lors du massage cardiaque (avec prise en charge du «relachement thoracique»).

8. RAPIDITÉ DU TEMPS DE CHARGE pour délivrer le choc.

9. ÉLECTRODES NON POLARISÉES
Élimine le risque de se tromper sur le positionnement des électrodes en situation de stress.

10. FACILITÉ D’EXTRACTION DES DONNÉES

11. QUALITÉ ET DISPONIBILITÉ DU FABRICANT
Pour les questions, les formations.

12. LA GARANTIE de l’appareil, des électrodes, voire des piles...

(1) : Étude de l’AHA «Cardioversion Efficacy Using Pulsed Biphasic or Biphasic Truncated Expovential Waveforms: A randomized Clinical Trial» - Mars 2017.

(2) : Etude publiée : “ Automated external defibrillator and operator performance in out-of-hospital cardiac arrest” - Resuscitation. 2017 Sep n°118 (p. 140-146).
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 POURQUOI CHOISIR ?

LA TRANQUILLITÉ D’ESPRIT D’UN PARTENARIAT AVEC CARDIAC SCIENCE

développement de Défibrillateurs Automatisés Externes (plus de 600 000 DAE déployés à travers
le monde).

dotés d’une technologie de pointe.

sportifs, centres commerciaux, écoles, aéroports sont équipés de Défibrillateurs Cardiac Science.

7 RAISONS DE CHOISIR UN DAE POWERHEART

7. Simplicité de mise en route et fonctionnement
Manipulation réduite au maximum : pas de bouton à actionner,
mise en marche automatique à l’ouverture du capot , procédure
simplifiée : électrodes pré-connectées (Brevets Cardiac Science) et
facilité d’extraction des données : Connexion par port USB universel

6. Sensibilité de l’Amplificateur  :
80 micro volts Il permet la détection  d’une 
très faible activité cardiaque (seuil de
détection d’asystolie).

5. Electrodes non polarisées 
Pas de risque de se tromper sur le
positionnement des électrodes.

1. La Technologie brevetée :  RESCUE READY®

des autotests quotidiens, hebdomadaires et mensuels des circuits
internes, le logiciel, la pile de qualité médicale, et les électrodes
de défibrillation pré-connectées.Si le DAE détecte quelque chose
d’anormal, le voyant passe au rouge et un signal sonore se
déclenche.

2. Guidage pour un massage plus
efficace et sans hésitation
capteur d’assistance pour le massage
cardiaque et une assistance rythmique
sonore (métronome) à la Réanimation Cardio-
Pulmonaire (RCP).
RescueCoach® donne des instructions tout au
long de l’intervention au rythme de l’utilisateur. 

de réduire le risque d’erreur humaine (Modèle
semi-automatique également disponible).

en cas d’environnement trop bruyant.
Appareil bilingue : Français/Anglais

4. Conçus pour durer
Robuste avec une résistance élevée aux impacts, il est
conforme aux normes militaires et présente un indice
de protection élevé (IP55) contre l’eau et la poussière.
Garantie 8 ans de l’appareil.

(4 ans de garantie non conditionnelle).

3. Puissance de choc personnalisée
Chaque DAE Powerheart inclut la technologie
RHYTHMx® brevetée qui permet d’évaluer le rythme

biphasique et sophistiquée, permet l’administration de
chocs appropriés à la victime. Une technologie unique
au monde.
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DÉFIBRILLATEUR POWERHEART G5
Le Powerheart G5 est le premier Défibrillateur Automatisé Externe (DAE) à combiner des invites vocales  

d’accompagnement grâce à la technologie RescueCoachTM, des intervalles courts entre les chocs  

et une énergie variable croissante.

•  Facile grâce aux instructions visuelles et vocales Rescue Coach

•  Fiable grâce au voyant Rescue Ready pour être sûr que le Powerheart est prêt à l’emploi

•  Un dispositif intelligent : le G5 adapte le choc afin d’administrer 

la plage d’énergie appropriée à chaque patient 

•  2 modes d’électrodes au choix : 

- Électrodes de défibrillation classiques 

- Électrodes Intellisense avec capteur RCP pour l’aide au massage cardiaque

• Spécificités techniques :

Tracé Onde biphasique tronquée exponentielle STAR®

Plage de traitement (J) De 95 J à 354 J (adulte)

Fonctionnalité d’administration des chocs 
à des intervalles très courts

Administration d’un choc après la fin d’un cycle de RCP en 10 secondes maximum

Instructions vocales Les instructions RescueCoach™ sont fournies au rythme de l’utilisateur

Écran d’affichage Affiche les instructions d’intervention et des informations critiques d’intervention

Alertes sonores Instruction vocale, alerte système

Choc synchronisé Fonctionnalité de synchronisation automatique intégrée

Détection des pulsations des stimulateurs cardiaques Oui

Fonctionnalité enfant Plage de traitement (VE) de 22 J à 82 J, invites pédiatriques

Bilingue
Pour connaître les options linguistiques disponibles dans votre région,  
contactez Cardiac Science*

Personnalisation Instructions vocales, réglages RCP et protocoles de choc via AED Manager

RCP
Métronome pour indiquer la cadence des compressions de RCP.  
Dispositif Intellisense de feed-back RCP

Voyants lumineux Rescue Ready®, pile, entretien et état des électrodes

Dimensions (HxLxP) 9 cm × 23 cm × 30 cm

Poids (avec  batterie et électrodes) 2,6 kg

Résistance à la poussière et à l’eau IP55 (CEI 60529)

Température de fonctionnement De 0 °C à 50 °C (de 32 °F à 122 °F)

Types d’électrodes
Electrodes de défibrillation™ Intellisense. Jetables, non polarisées (les électrodes peuvent  
être placées dans l’une ou l’autre position). Disponible avec et sans dispositif de feed-back RCP ; 
un dispositif de taille réduite est fourni pour les enfants

Durée de vie 24 mois (minimum)

Pile Pile au lithium Intellisense®

Garantie / Durée de vie
4 ans, remplacement opérationnel complet / durée de vie de 5 ans à compter  
de la date de fabrication

Capacité / Performances
420 chocs à 300 VE (type), tension de sortie : 12 V CC (nominale), 7500 mAh, 16 heures de 
fonctionnement

Réf. SCDEFI01 Dé brillateur Cardiac Science G5 A, automatique
Réf. SCDEFI02 Dé brillateur Cardiac Science G5 S, semi automatique
Réf. SCDEFI03 Dé brillateur Cardiac Science G5 A, automatique, capteur RCP
Réf. SCDEFI04 Dé brillateur Cardiac Science G5 S, semi automatique, capteur RCP 

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

bII
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DÉFIBRILLATEUR DE FORMATION G5
Ce dispositif de formation simule différentes arythmies cardiaques et offre aux élèves l’occasion 

de positionner les électrodes de défibrillation, d’utiliser le DAE et de réaliser une Réanimation 

Cardio-Pulmonaire (RCP) sur un mannequin.

•  Les invites vocales claires et instructives ainsi que le métronome guident l’utilisateur lors du scénario 

de sauvetage

•  Les électrodes de formation réutilisables permettent aux formateurs de proposer 

des entraînements d’intervention sur adultes et sur enfants

•  Le dispositif de formation ne permet pas de défibriller ; il sert uniquement 

dans le cadre de formation

• Livré avec un adaptateur d’électrodes, un jeu d’électrodes patch easy

Le défibrillateur de formation DAE Powerheart G5 Trainer est alimenté par trois piles R14 

(non fournies) et deux piles AAA pour la télécommande (non fournies). Coût de fonctionnement 

réduit. Chaque kit de formation contient : 1 défibrillateur de formation, 1 paire d’électrodes de 

formation pour adulte  

avec ou sans capteur RCP, 1 télécommande et 1 CD contenant les manuels d’utilisation  

en plusieurs langues

Réf. SCDEFI05 Dé brillateur G5 de formation livré avec un adaptateur d’électrodes 
Jeu d’électrodes adultes Patch Easy Connect 

ACCESSOIRES DÉFIBRILLATEUR POWERHEART G5 CARDIAC SCIENCE

PILE

Réf. SCACCE01 Pile Lithium pour G5

ELECTRODES

Réf. SCACCE02 Electrodes Adulte/Dé brillateur Cardiac Science G5

Réf. SCACCE03 Electrodes Adulte, Capteur RCP/Dé brillateur Cardiac Science G5

Réf. SCACCE04 Electrodes Pédiatrique/Dé brillateur Cardiac Science G5

SACOCHES ET SUPPORTS G5

Réf. SCACCE05 Support Mural (pour DAE avec saccoche)

Réf. SCACCE06 Support mural avec sangle (pour DAE avec sacoche)

Réf. SCACCE07 Sacoche de transport souple

Réf. SCACCE08 Premium étui de transport avec kit de 1ers secours

ACCESSOIRES DIVERS G5

Réf. SCACCE09 Kit de 1ers secours

Réf. SCACCE10 Signalétique : lot de 5 panneaux en PVC

Réf. SCACCE11 Simulateur patient

Réf. SCACCE12 Electrodes adultes de formation - Patch easy connect

Réf. SCACCE13 Electrodes pédiatriques de formation - Patch easy connect

Réf. SCACCE14 Adaptateur électrodes de formation G5*

Réf. SCACCE15 Adaptateur électrodes de formation G5 avec capteur RCP*

CONTRAT DE MAINTENANCE**

Réf. SCMAIN01 Contrat Option 1 (Visite Technicien + Rapport)

Réf. SCMAIN02 Contrat Option 2 (Visite Technicien + Rapport + Remplacement pile et électrodes Adulte)

Réf. SCMAIN03 Contrat Option 2+ (Visite Technicien + Rapport + Remplacement pile et électrodes Adulte & Pédiatrique)

VISITE PONCTUELLE DE CONTRÔLE

Réf. SCMAIN04 Visite ponctuelle de Contrôle (à la demande)
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    DÉFIBRILLATEURS GRAND PUBLIC       

DÉFIBRILLATEUR SAVER ONE
Efficace et facile d’utilisation : fiable pour tous les sauveteurs même sans formation minimum.  

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 car-
dio-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’arrivé des services de premières urgences.
En mode semi automatique, il recommandera à l’opérateur d’appuyer sur le bouton choc uniquement en cas d’arrêt cardiaque soudain. Le mode entièrement 
automatique est conçu pour délivrer le choc thérapeutique automatiquement sans appuyer sur un bouton ou autres interventions de l’opérateur. 
•  Petit et vraiment léger, il fonctionne avec une pile au lithium longue durée, garantie 5 ans ou 300 chocs.
•  Test automatique quotidien et indicateur d’état (led lumineuse)
•  Ecran d’affichage pour un message texte (reprise simultanée du message vocal) 
•  Barre graphe précisant la capacité de la batterie
•  Bouton information avec mode bilingue
•  Métronome intégré pour une meilleure assistance au massage cardiaque
•  Connexion USB 
•  Mémoire interne 1 Gb
•  Carte mémoire SD (en option)
•  Chaque défibrillateur est livré avec :

- 1 sacoche de transport étanche et anti choc 
- 1 paire d’électrodes adulte pré-connectées (garantie 30 mois)
- 1 kit de 1er secours
- 1 jeu complet de signalétiques murales 

- 1 pile lithium

Réf. SJSAVE07 Version semi-automatique 
Réf. SJSAVE08 Version automatique

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

bII

SJSAVE08 SJSAVE07

DÉFIBRILLATEUR SAVER ONE D
Défibrillateur DAE semi-automatique, simple et fiable pour opérateurs exigeants  

avec des informations du fonctionnement visuel et sonore 

•  Visualisation des données sur large écran LCD en couleur (12 x 8 cm)
•  Rapide et pratique, c’est la solution idéale pour les équipes de secouristes

et personnels paramédicaux
•  Possibilité de configurer le dispositif et de visualiser le signal ECG

en mode surveillance
•  Robuste, petit et très léger  (< 2 kg)
•  Indice de protection (IP54)
•  Fonctionne avec une pile au lithium garantie 5 ans ou 300 chocs
•  Batterie rechargeable (en option)
•  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
•  Chaque défibrillateur est livré avec :

- 1 sacoche de transport étanche et anti choc 
- 1 paire d’électrodes adulte pré-connectées (garantie 28 mois)
- 1 kit de 1er secours
- 1 jeu complet de signalétiques murales
- 1 pile lithium

Réf. SJSAVE09 Saver One D

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

bII

Semi-automatique ou
 entièrement automatique

Semi-automatique  
avec écran large LCD
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DÉFIBRILLATEURS POUR PROFESSIONNELS DE SANTÉ

DÉFIBRILLATEUR SAVER ONE P
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.   

D’ailleurs, 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 kg
• 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
• 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) 

ou batterie rechargeable (version power)

Réf. SJSAVE10 Défibrillateur Saver One P, protocole de 50 à 200 joules (version Standard)
Réf. SJSAVE11 Défibrillateur semi-automatique DAE Saver One Pro - 360 J - Ecran LCD

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

bII

ACCESSOIRES DE SÉRIES
Réf. SJACCE01 Electrodes adultes pré-connectées, la paire
Réf. SJACCE03 Electrodes pédiatriques, la paire 
Réf. SJACCE07 Logiciel Saver view express PC
Réf. SJACCE08 Carte mémoire XD 1 GB
Réf. SJACCE09 Câble ECG 2 sorties
Réf. SJACCE04 Pile au Lithium pour Saver One ancienne génération - avant nov 2013 (garantie 4 ans) *
Réf. SJACCE32 Pile au Lithium pour Saver One nouvelle génération (garantie 4 ans)*

DÉFIBRILLATEUR DE FORMATION XFT 120
•  Élu meilleur outil pédagogique pour la formation DAE + RCP
•  Idéal pour la formation aux gestes de 1er secours et à la réanimation cardio pulmonaire (massage cardiaque)
•  Il permet l’enseignement et la mise en pratique de tous les défibrillateurs automatisés externes,

en mode semi automatique ou automatique
•  Plage d’instructions visuelles adaptée à la formation du scénario DAE + RCP
•  Pictogramme «Ne pas toucher» avec lampes led
•  Buste bien dessiné et bien visible pour la position des électrodes avec lampe led
•  Pictogramme de représentation RCP avec métronome sonore et lumineux
•  Connexion haut parleur multi réglage
•  Simulation du choc en mode automatique en option
•  Fonctionne aussi sur piles (non fournies)
•  Livré avec :

- 2 paires d’électrodes adultes
- 1 paire d’électrodes enfants
- 1 télécommande
- un manuel d’utilisation
- une prise secteur
- une sacoche de transport

Réf. SJACCE22 Dé brillateur de formation

* En cas de doute, se conformer au n° de série du défibrillateurs et nous contacter.

Débrayable
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DÉFIBRILLATEUR DE FORMATION 
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 

•  Cette unité non choquante suit simplement les 1, 2, 3-étapes
du défibrillateur Saver One et guide les utilisateurs par l’analyse 
simulée, l’énergie à délivrer et les différentes opérations de réanimation
adultes ou pédiatriques.

Réf. SJSAVE14 Dé brillateur de formation
Réf. SJACCE69  Electrodes pour dé brillateur de formation Saver One (5 paires)

ARMOIRE MURALE AIVIA S
Conçu pour un positionnement du DAE à l’intérieur des bâtiments

•  Robuste et légère, cette armoire est composée d’un capot en polycarbonate, 
et d’un support ABS, sur lequel figure la chaîne de survie ainsi que 3 pictogrammes
explicites sur la conduite à tenir en cas d’utilisation

•  L’accès au DAE est protégé par des scellés d’ouverture
•  Dimensions : 400 x 341 x 198 mm

• Poids 1.5 kg

Réf. SJACCE19 Armoire murale Aivia S

ARMOIRE MURALE AIVIA 100 
AVEC ALARME
Conçu pour un positionnement du DAE à l’intérieur des bâtiments

•  Robuste et légère, cette armoire est composée d’un capot en polycarbonate, 
et d’un support ABS, sur lequel figure la chaîne de survie ainsi que 3 pictogrammes
explicites sur la conduite à tenir en cas d’utilisation. 

• Signalétique DAE sur les côtés
•  Eclairage jour/nuit du compartiment DAE par LED sur détection automatique 

de luminosité

•  L’accès au DAE est protégé par des scellés plastifies
•  L’ouverture du capot déclenche automatiquement une alarme visuelle 

(led rouge clignotant) et sonore 80 dB

•  Alimentée par pile (4xLR20) fournies
•  Dimensions : 

423 x 388 x 201 mm

• Poids 3.5 kg

Réf. SJACCE18 Armoire murale Aivia 100

Pour tous les niveaux 
de compétence

Robuste et légère
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ARMOIRE MURALE EXTERIEURE AIVIA 200, CHAUFFANTE
Conçu pour un positionnement du DAE à l’extérieur, comme à l’intérieur des bâtiments.  

En effet, l’alimentation sur secteur permet la mise en place de l’option chauffage et de ce fait permet  

le positionnement de cette armoire à l’extérieur, sur la voie publique.

•  Robuste et légère, cette armoire est composée d’un capot en polycarbonate, et d’un support ABS, 
sur lequel figure la chaîne de survie ainsi que 3 pictogrammes explicites sur la conduite à tenir 
en cas d’utilisation. 

• Signalétique DAE sur les côtés
•  Eclairage jour/nuit du compartiment DAE par lampe LED sur détection automatique de luminosité
• L’accès au DAE est protégé par des scellés plastifies
•  L’ouverture du capot déclenche automatiquement une alarme visuelle (lampe led rouge clignotant)

et sonore 80 dB
•  Le chauffage est couplé à un capteur de température permettant l’activation dès que le seuil minimum 

est atteint
•  Une alarme visuelle par l’intermédiaire des lampes LED rouges signale les anomalies
• Dimensions : 423 x 388 x 201 mm
• Poids 3.5 kg

Réf. SJACCE17 Armoire murale Aivia 200

ARMOIRE MURALE MÉTALLIQUE 
BLANCHE AVEC ALARME
Armoire intérieure

•  Ouverture magnétique par porte vitrée
•  Une alarme sonore de 70 dB se déclenche dés l’ouverture de la porte 

et s’éteint à la fermeture 
•  Pile fournie
•  Poids : 6 kg

•  Dimensions : L33 x H 35 x P 20 cm

Réf. SJACCE21 Armoire murale métallique

PANNEAU EXPLICATIF DES CONDUITES À SUIVRE
•   Panneau explicatif des conduites à suivre en cas d’arrêt cardiaque : 

3 gestes qui sauvent « Appelez les 1ers secours, massez, défibrillez »

•  Support PVC 4 mm, impression anti UV

Réf. SJACCE25 Panneau explicatif

KITS SIGNALÉTIQUES

4 PANNEAUX VINYLES / PVC
•   Jeu complet de 4 signalétiques murale en vinyle adhésif (intérieure) 

ou PVC 2 mm (extérieure), conforme au décret du 16 aout 2010
•   Logo de positionnement, site équipé, flèches directionnelles droite et gauche

Réf. SJACCE26 Jeu Adhésif vinyle 
Réf. SJACCE27 Jeu PVC 2 mm



                                                                               DÉFIBRILLATEURSIN FORMATION
CHOISIR UN ASPIRATEUR À MUCOSITÉS

A quoi sert un aspirateur à mucosités ?

 
qui permettent le retrait des liquides organiques  
(mucus, sang.. ) qui encombrent ou obstruent les voies  
aériennes (nasale, orale, ou trachéale).  

Ils sont constitués d’un bocal collecteur avec  
clapet (pour éviter les débordements) d’un tube  
et d’une sonde (à adapter selon le besoin) et d’un système d’aspiration commandé : 

- soit électriquement avec un moteur pour un débit réglable et continu d’aspiration – idéal pour
milieu hospitalier, en cabinet médical ou à domicile sur des trachéotomisés.

-  soit manuellement par pression sur une gâchette, une poire ou une pédale – idéal aux soins
d’urgence en extérieur

1.  Doit-il être mobile ? Ou reste t’il plutôt en place ?
- mobile : choisir un modèle sur Batterie ou même Manuel
- fixe : privilégié l’alimentation secteur

2.  De quelle puissance (débit) ai-je besoin ?

3.  Quel mode de désinfection je souhaite, donc quel type de réceptacle  ?
®, une poche jetable, fabriquée en polyéthylène et soudée

hermétiquement à un couvercle rigide à l’intérieur duquel se trouve le filtre hydrophobe,
antireflux et antibactérien. Ce filtre fonctionne également comme système de soupape
anti-débordement désactivant l’aspiration lorsque la capacité de remplissage maximale

® rigide réutilisable et
® réduisent les coûts de nettoyage et

de stérilisation.
- Bocal réutilisable : en polycarbonate et équipé d’un couvercle à vis avec poignée, joint
torique en silicone autoclavable pour l’étanchéité, système de soupape de débordement
intégré dans le couvercle, échelle graduée transparente en ml.

4.   Quelle taille de bocal ?
1000 ml ou 2000 ml.

4 QUESTIONS POUR BIEN CHOISIR 

holtex.fr302
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 POURQUOI CHOISIR  ?

CA-MI, l’un des meilleurs producteurs mondiaux 
d’aspirateurs chirurgicaux :

-  spécialisé dans la production d’équipements électro-
médicaux,

-  plus de 30 ans d’expérience,
-  des unités de fabrication et de stockage en Italie.

performances aptes à couvrir toutes les applications possibles.

-  conçus en Italie dans leurs propres bureaux d’étude et de design,

PROXIMITY

éteindre l’appareil sans contact et évite ainsi 
la contamination croisée entre deux patients.

WM : Wall Mount

Il s’agit d’une accroche murale (taille 
20x16x16 cm) spécialement conçue pour 
être utilisée dans les ambulances.

NOUVEAU

AVEC CA-MI, DES DÉLAIS D’APPROVISIONNEMENT RÉDUITS
Pour raccourcir les délais, dorénavant tous les aspirateurs à mucosités CA-MI seront 

livrés avec le bocal réutilisable autoclavable (en 2L ou 1L), si vous choisissez l’option 

FLOVAC® vous recevrez en plus : le bocal spécifique, la poche (en version 2 L ou 

1 L), les accessoires nécessaires à la configuration ainsi que la notice.

303holtex.fr
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S

ASPIRATEURS À MUCOSITÉS  

SUR SECTEUR New Aspiret New Askir 20 New Askir 30 New Askir 30 Proximity

Garantie 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans

Principales applications Soins à domicile, mucosité bébé Soins à domicile, mucosité bébé Chirurgie générale, 
Poliambulatoire

Chirurgie générale, 
Poliambulatoire

Débit 15l/mn 16l/mn 40l/mn 40l/mn

Alimentation 230V-50HZ 230V-50HZ 230V-50HZ 230V-50HZ

Batterie rechargeable Non Non Non Non

Autonomie de la batterie - - - -

Double configuration possible Oui Oui Oui Oui

Vide maximum
-0,75 Bar
-75 kPa

-563 mmHg

-0,75 Bar
-75 kPa

-563 mmHg

-0,80 Bar
-80 kPa

-600 mmHg

-0,80 Bar
-80 kPa

-600 mmHg

Niveau sonore 59,6 dBA 60,6 dBA 60,6 dBA 60,6 dBA

Proximity : Activation  
sans contact tactile Non Non Non Oui

Poids 2,2 kg 2,5 kg 3,6 kg 3,6 kg

Dimensions cm 23x19x16 35x21x18 35x21x18 35x21x18

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

aII

Config.1 : Polycarbonate 1L Réf. BCASPI01 Réf. BCASPI06 Réf. BCASPI12 Réf. BCASPI400

Config.2 : Polycarbonate 2L Réf. BCPOLY02 Réf. BCPOLY07 Réf. BCPOLY13 Réf. BCPOLY401

Config.3 : Flovac® 1L Réf. BCFLOV05 Réf. BCFLOV10 Réf. BCFLOV16 Réf. BCFLOV404

Config.4 : Flovac®  2L Réf. BCFLOV30 Réf. BCFLOV11 Réf. BCFLOV17 Réf. BCFLOV405

Choisissez l’aspirateur qui convient dans les 4 tableaux comparatifs : 
1. Sur Secteur ou sur batterie ?

2.  Quel mode de désinfection choisir ? Bocal réutilisable en Polycarbonate, ou Bocal à usage unique Flovac® ?

3. Quelle est la taille du bocal ? En 1000 ml ou 2000 ml ?

LES ACCESSOIRES FLOVAC® 

Réf. BCASPI103 Bocal Flovac® 2L
Réf. BCASPI102 Bocal Flovac® 1L

Réf. BCASPI100 Poche Flovac® 2L
Réf. BCASPI99 Poche Flovac® 1L
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ASPIRATEURS À MUCOSITÉS  

SPÉCIAL HOPITAL

Askir C30 New Hospivac 350 New Hospivac 400 SUR SECTEUR

2 ans 2 ans 2 ans Garantie

ORL, médecine dentaire Obstétrique, Endoscopie Liposuccion, Chirurgie générale Principales applications

40l/mn 60l/mn 90l/mn Débit

230V-50HZ 230V-50HZ 230V-50HZ Alimentation

Non Non Non Batterie rechargeable

- - - Autonomie de la batterie

Oui Oui Oui Double configuration possible

-0,80 Bar
-80 kPa

-600 mmHg

-0,90 Bar
-90 kPa

-675 mmHg

-0,90 Bar
-90 kPa

-675 mmHg
Vide maximum

61,5 dBA 51,7 dBA 46,4 dBA Niveau sonore

Non
(Commande à pied en option)

Non
(Commande à pied en option)

Non
(Commande à pied en option)

Proximity : Activation  
sans contact tactile

6,2 kg 13 kg 20 kg Poids

32x30x99 46x42x85 46x42x85 Dimensions cm

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

aII

Réf. BCASPI33 Réf. BCASPI39 Réf. BCASPI54 Config. 6 : 2x Polycarbonate 2L

Réf. BCASPI37 Réf. BCASPI48 Réf. BCASPI63 Config. 8 : 2x Flovac 2L

Réf. BCASPI135 Set Flovac® pour modèles ASKIR 36BR, 
C30, C30BR 118, 118WM

Réf. BCASPI164 Connecteur mâle jaune Flovac® 
(par 5 pièces)

Réf. BCASPI105 Écarteur rond pour système Flovac® 

Réf. BCASPI111 Set Flovac® pour modèles  
ASPIRET,  ASKIR 20, 30

Les Sets de Tubes Silicone Flovac® contiennent un tuyau court et un tuyau long.
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SUR BATTERIE New Askir 230 /12v BR New Askir 118 New Askir 118 WM

Garantie 2 ans 2 ans 2 ans

Principales applications Urgences Urgences Ambulances, Urgences

Débit 16l/mn 26l/mn 26l/mn

Alimentation 14V 4A avec adapteur universel AC/DC  
12V 4A Batterie Pb, 12V 1,9A Adaptateur voiture

14V 4A avec AC/DC Adapteur/ 14,8V 5,2A 
Batterie Li Ion, 12V 4A Adaptateur voiture

14,8V 5,2A Batterie Li-Ion
12V 4A pour voiture-ambulance

Batterie rechargeable Oui Oui Non

Autonomie de la batterie 80 min 70 min 70 min

Double configuration possible Oui Oui Oui

Vide maximum
-0,75 Bar
-75 kPa

-563 mmHg

-0,75 Bar
-75 kPa

-563 mmHg

-0,75 Bar
-75 kPa

-563 mmHg

Niveau sonore 63 dBA min. 46,7 dBA
max. 61,8 dBA

min. 46,7 dBA
max. 61,8 dBA

Proximity : Activation  
sans contact tactile Non Oui Oui

Poids 3,5 kg 2,7 kg 2,7 kg

Dimensions cm 35x21x18 35x19x15 35x19x15

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

aII

Config.1 : Polycarbonate 1L Réf. BCASPI18 Réf. BCASPI300 Réf. BCASPI306

Config.2 : Polycarbonate 2L Réf. BCPOLY19 Réf. BCPOLY301 Réf. BCPOLY307

Config.3 : Flovac® 1L Réf. BCFLOV22 Réf. BCFLOV304 Réf. BCFLOV310

Config.4 : Flovac®  2L Réf. BCFLOV23 Réf. BCFLOV305 Réf. BCFLOV311

Choisissez l’aspirateur qui convient dans les 4 tableaux comparatifs : 
1. Sur Secteur ou sur batterie ?

2.  Quel mode désinfection choisi ? Bocal réutilisable en Polycarbonate, ou Bocal à usage unique Flovac® ?

3. Quelle est la taille de bocal ? En 1000 ml ou 2000 ml ?

LES ACCESSOIRES POUR LA CONFIGURATION AUTOCLAVABLE 

Les Kits contiennent un jeu de 2 tuyaux et le filtre.

Réf. BCASPI136 ASPIRET/ ASKIR 20/30/12V BR
Réf. BCASPI116 ASKIR C30/C30BR/ 36BR/118/118WM

S

ASPIRATEURS À MUCOSITÉS  
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MANUEL

Askir 36 BR Askir C30 BR New Emivac SUR BATTERIE 

2 ans 2 ans 2 ans Garantie

Urgences, Pompiers Hopital, chirurgie générale Hopital mobile, Ambulance, Urgences Principales applications

36l/mn 36l/mn 22l/mn Débit

14V 4A avec adapteur universel AC/DC  
12V 4A Batterie Pb, 12V 4A Adaptateur voiture

14V 4A avec adapteur universel AC/DC  
12V 4A Batterie Pb - Alimentation

Oui Oui - Batterie rechargeable

60 min 60 min - Autonomie de la batterie

Oui Oui Non con gurable Double configuration possible

-0,80 Bar
-80 kPa

-600 mmHg

-0,80 Bar
-80 kPa

-600 mmHg

-0,40 Bar
-40 kPa

-300 mmHg
Vide maximum

65,5 dBA 65,5 dBA - Niveau sonore

Non Non Commande à pied Proximity : Activation  
sans contact tactile

4,39 kg 7,89 kg 1,15 kg Poids

35x21x18 32x30x99 22x16x8 Dimensions cm

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

aII

Réf. BCASPI24 - - Config.1 : Polycarbonate 1L

Réf. BCPOLY25 - - Config.2 : Polycarbonate 2L

Réf. BCFLOV28 - - Config.3 : Flovac® 1L

Réf. BCFLOV29 - - Config.4 : Flovac®  2L

- Réf. BCASPI30 - Config. 6 : 2x Polycarbonate 2L.

- Réf. BCASPI32 - Config. 8 : 2x Flovac 2L

- - Réf. BCASPI75 Polycarbonate 400 ml

ASPIRATEURS À MUCOSITÉS  
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S

ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES  

New Askir 30 12V
New Aspiret
Askir 20 - 30

Askir 30 Proximity
Askir 230/12V BR

Askir 36 BR
Askir 118

Askir 118-WM
EMIVAC Askir C30

Askir C30 BR
New Hospivac 350
New Hospivac 400

Sonde d’Aspiration CH20 (1 pcs)

Sonde d’Aspiration CH 20 (1 pcs) BCASPI200 BCASPI200
(uniq. 118 et 118-WM) BCASPI200

Bocal Autoclavable Makrolon  (max 121°C)

400 ml avec Couvercle BCASPI77

1000 ml avec Couvercle BCASPI78 BCASPI78

1000 ml BCASPI79 BCASPI79

2000 ml avec Couvercle BCASPI80 BCASPI80 BCASPI80 BCASPI80

2000 ml BCASPI81 BCASPI81 BCASPI81 BCASPI81

4000 ml avec Couvercle BCASPI82

4000 ml BCASPI83

5000 ml avec Couvercle BCASPI107

5000 ml BCASPI108

Couvercle pour Bocal

Couvercle pour Bocal 1000 & 2000 ml BCASPI84 BCASPI84 BCASPI84 BCASPI84

Couvercle pour Bocal 400 ml BCASPI85

Couvercle pour Bocal 4000 ml BCASPI86

Couvercle pour Bocal 5000 ml BCASPI120

Joint en «O» pour Bocal

Joint pour Bocal 1000 and 2000 ML BCASPI87 BCASPI87 BCASPI87 BCASPI87

Joint pour Bocal 400 ML BCASPI88

Joint pour Bocal 4000 ML BCASPI89

Joint pour Bocal 5000 ML BCASPI123

Connecteurs Coniques

Ø 8-9-10 mm BCASPI95 BCASPI95

Ø 10-11-12 mm BCASPI94 BCASPI94 BCASPI94

Filtre Antibactérien

DIAM 64 MM/CONNECTEUR 8 MM BCASPI96 BCASPI96

DIAM 64 MM/CONNECTEUR 11 MM BCASPI97 BCASPI97 BCASPI97 (350)

DIAM 90 MM/CONNECTEUR 11 MM BCASPI124 (400)

FOOT-SWITCH

Interrupteur au Pied BCASPI90 (uniq. C30) BCASPI90

Système FLOVAC® Sachet  souple Usage Unique

Sachet souple, 1000 ML (Usage Unique) BCASPI99 BCASPI99

Sachet souple, 2000 ML (Usage Unique) BCASPI100 BCASPI100 BCASPI100 BCASPI100

Sachet souple, 3000 ML (Usage Unique) BCASPI101

Bocal pour FLOVAC, 1000 ML (réutilisable ) BCASPI102 BCASPI102

Bocal pour FLOVAC, 2000 ML (réutilisable ) BCASPI103 BCASPI103 BCASPI103 BCASPI103

Bocal pour FLOVAC, 3000 ML (réutilisable ) BCASPI104

Écarteur rond pour système Flovac® BCASPI105
(sauf New Aspiret)

BCASPI105 
(uniq. Askir 36 BR)

Connecteur Mâle Jaune Système FLOVAC (5 pcs) BCASPI164 BCASPI164 BCASPI164 BCASPI164
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ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES  

New Askir 30 12V
New Aspiret
Askir 20 - 30

Askir 30 Proximity
Askir 230/12V BR

Askir 36 BR
Askir 118

Askir 118-WM
EMIVAC Askir C30

Askir C30 BR
New Hospivac 350
New Hospivac 400

Catheter pour Bocal

BCASPI130 Cathéter pour Bocal Diam 54 mm x 400 mm (longueur)

Porte Bocal et Joint d’adaptation pour Bocal et Sachet Souple

BCASPI131 Porte Bocal pour Bocal FLOVAC 2000/3000 ml

BCASPI132 Porte Bocal pour  Bocal Autoclavable 4000/5000 ml

BCASPI133 Joint Adaptateur pour Bocal 2000 ml

SET de Tubes Silicone

BCASPI111 Set Flovac® comprenant : 1 Tube Ø 6x10 mm x 140 cm et 26 cm  
+ Connecteurs coniques Diam 8-9-10 mm 

BCASPI135 BCASPI135 BCASPI135 Set Flovac® comprenant : 1 Tube Ø 8x14 mm x 150 cm et 34 cm  
+ Connecteurs coniques Diam 10-11-12 mm

BCASPI136 BCASPI137
Set comprenant : Tube Ø 6x10 mm x 140 cm + 2 Tubes Ø 6x10 
mm x 13 cm + Connecteurs coniques Diam 8-9-10 mm + 1 ltre 

antibactérien/Bocal Autoclavable

BCASPI115 BCASPI115 BCASPI139
Set comprenant : Tube Ø 8x14 mm x 150 cm + 2 Tubes Ø 8x14 
mm x 17 cm + Connecteurs coniques Diam 10-11-12 mm/Bocal 

Autoclavable

BCASPI116 BCASPI116 BCASPI141 
HOSPIVAC 350

Set comprenant : Tube Ø 8x14 mm x 150 cm + 2 Tubes Ø 8x14 
mm x 17 cm + Connecteurs coniques Diam 10-11-12 mm + Filtre 

antibactérien/Bocal Autoclavable

BCASPI142 
HOSPIVAC 400

Set comprenant : Tube Ø 8x14 mm x 150 cm + 2 Tubes Ø 8x14 
mm x 17 cm + Connecteurs coniques Diam 10-11-12 mm + Filtre 

antibactérien/Bocal Autoclavable

BCASPI201 BCASPI201 Rouleau de tube silicone Ø 6x10 mm x 1 m

BCASPI143 BCASPI143 Rouleau de tube silicone Ø 6x10 mm x 10 m

BCASPI144 BCASPI144 Rouleau de tube silicone Ø 6x10 mm x 50 m

BCASPI202 BCASPI202 BCASPI202 Rouleau de tube silicone Ø 8x14 mm x 1 m

BCASPI145 BCASPI145 BCASPI145 Rouleau de tube silicone Ø 8x14 mm x 10 m

BCASPI146 BCASPI146 BCASPI146 Rouleau de tube silicone Ø 8x14 mm x 50 m

DIVERS

BCASPI147 BCASPI148
Pied à Roulettes (stand)

BCASPI148

BCASPI149
Jauge de Vide

BCASPI150 BCASPI150 BCASPI150 BCASPI151

BCASPI152 BCASPI153 BCASPI154

Carte électroniqueBCASPI155 BCASPI155 BCASPI156

BCASPI157

BCASPI158
Bouton Marche/Arrêt

BCASPI159 BCASPI160 BCASPI161 BCASPI161

BCASPI166 BCASPI166 BCASPI167
Pack Batterie

BCASPI167 BCASPI167

BCASPI129
Sac de Transport

BCASPI92

BCASPI93 - Askir 12V BCASPI98
Adaptateur 12V pour voiture

BCASPI98 - Askir BR

BCASPI169 - ASU118 Support Mural Ambulance 
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CONSOMMABLES

 MÈCHES NASALES STOP SAIGNEMENT
•  Très absorbantes, se dilatent comme une éponge, grâce à leur principe actif de cellulose oxydée microdispersée
•  Extrêmement douces, elles sont adaptables à toutes les morphologies, ne collent pas et se retirent facilement

Réf. SPSECU69_20PCS Mèches nasales Stop Saignement, 20 boites de 2 pièces

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

PACK CHAUD/FROID RÉUTILISABLE
•  Conseillé pour soulager les douleurs, contractures
•  Il suffit de le mettre au congélateur, bain-marie ou micro-ondes

pour une utilisation adaptée 
•  Muni d’une pochette non tissée pour éviter tout contact avec la peau

Réf. SPSECU91_20PCS  Pack froid/chaud réutilisable Hecopack, 10 cm x 10 cm, 20 pièces
Réf. SPSECU92_10PCS  Pack chaud/froid réutilisable Hecopack, 14 cm x 20 cm, 10 pièces
Réf. SPSECU93_12PCS  Pack chaud/froid réutilisable Hecopack, 27 cm x 30 cm, 12 pièces

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

POCHETTE DE FROID INSTANTANÉ
•  Pour le soulagement des douleurs, contusions et traumatismes

lors de chocs violents, par l’action du froid 

Réf. SPSECU98_25PCS Pochette de froid instantané sans boite, 25 pièces

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

SPRAY FROID
•  Facile et rapide d’utilisation, permet de soulager

la douleur des contusions, entorses, ou coups

Réf. SPSECU96_12PCS Spray froid Sport 400 ml, 12 pièces

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

SPRAY NETTOYANT & CALMANT
• Soluté aromatique de nettoyage, prêt à l’emploi
• Permet un nettoyage tout en douceur des zones cutanées
•  Nettoie, apaise les petites irritations, les égratignures,

piqûres d’insectes, de méduses, érythèmes solaires...

Réf. SPSECU48_12PCS  Spray 100 ml, 12 pièces
DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I
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CONSOMMABLES

SPRAY STOP  
SAIGNEMENT
•  Les principes actifs de ce spray stoppent

instantanément les hémorragies 
•  Facile d’utilisation, pratique, rapide,

il est hypoallergénique 

Réf. SPSECU67_12PCS Spray Stop Saignement 
80 ml, 12 pièces

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

COUSSIN HÉMOSTATIQUE
•  Pansement absorbant cousu et non collé, avec coussin sur la bande, équipé d’une partie 

non extensible placée entre les deux parties élastiques évitant la surcompression 
et le risque de garrot artériel

• Usage unique
• Dimensions : 123 cm x 10 cm 
•  Livré avec 1 paire de gants

et une étiquette de pose

Réf. SDCONS03_5PCS Coussin hémostatique, 5 pièces

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

PANSEMENTS COMPRESSIFS
•  S’utilise essentiellement pour des blessures légères
•  Compresse non adhérente, s’appliquant directement sur la plaie
•  Compresse et absorbe le sang

Réf. SPSECU131_10PCS   He.Co Pression non stérile, 100 cm x 10 cm, 10 pièces
DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I
Réf. SPSECU85_20PCS He.Co Pression stérile, 8 cm X 10 cm, 20 pièces

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

SI

COUSSIN COMPRESSIF
•  Permet d’effectuer une compression sur une plaie pour stopper une hémorragie
•  Evite plusieurs manipulations et libère le sauveteur pour d’autres interventions
• 10 x 10 x 80 cm

Réf. SPSECU86_10PCS Coussin Compressif He.Co Stop, 10 pièces

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE

I

KIT MEMBRE SECTIONNÉ MAIN/DOIGT
•  Mallette polypropylène
• Dimensions : 240 x 210 x 75 mm
• Composée de  : 
- 1 bande extensible 3 m x 10 cm
- 1 couverture de survie 
- 2 paires de gants vinyle d’examen 
-  1 pansement absorbant stérile 

10 x 20 cm
- 2 pochettes de froid instantané 
- 1 sac isotherme 200 x 250 mm 
-  1 liste des hôpitaux spécialisés 

dans le traitement des membres 
sectionnés

Réf. SPSECU38 Trousse pleine, 1 pièce
Réf. SPSECU38_2PCS Trousse pleine, 2 pièces

SAC VOMITOIRE VOMISAC
•  Utile et pratique, pour recevoir les vomissements ou les urines
•  Muni d’une valve anti-retour, gradué pour un volume de 1000 ml 
•  Facile à glisser dans un sac, pour tous les déplacements
• Capte les mauvaises odeurs
•  Dimensions : 15,5 x 36 cm

Réf. SPSECU88 Sachet de 25 pièces
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TROUSSES DE SECOURS

TROUSSE FAMILI POCKET
•  Trousse coque moulée
• Dimensions : 140 x 125 x 75  mm
•  Composée de :

- 1 Bande extensible 3 m x 5 cm 
- 1 Bande extensible 3 m x 7 cm 
- 4 Compresses stériles 5 x 5 
- 10 compresses imprégnées désinfectantes 
- 1 Couverture de survie 
- 1 Paire de gants vinyle d’examen 
- 10 Pansements adhésifs 72 mm x 20 mm 
- 1 Rouleau de sparadrap micropore 5 m 
- 1 Paire de ciseaux 8 cm 
- 1 Pince à écharde

Réf. SPSECU03_5PCS 5 pièces

TROUSSE FAMILI
•  Trousse coque moulée
• Dimensions : 255 x 175 x 85 mm
•  Composée de :

- 1 boîte de 20 pansements adhésifs 
- 1 bande adhésive HE.COPLAIE 1 m x 6 cm 
- 2 bandes extensibles 3 m x 5 cm 
- 2 bandes extensibles 3 m x 7 cm 
- 10 compresses imprégnées alcool 
- 1 boîte de 12 épingles de sûreté 
- 1 boîte de 10 compresses stériles 5 x 5 
- 1 couverture de survie 
- 1 écharpe triangulaire 
- 1 pince à écharde 
- 1 paire de ciseaux Lister 
- 1 paire de gants vinyle d’examen 
- 1 pansement compressif stérile 
-   1 rouleau de sparadrap

micropore 5 m
- 1 livret de 1er secours

Réf. SPSECU02 1 pièce

TROUSSE FIRST
•  Trousse tissu souple
• Dimensions : 220 x 155 x 50  mm
•  Composée de :

 - 2 Bandes extensibles 3 m x 7 cm
- 2 Compresses imprégnées désinfectantes
- 2 Compresses stériles 5 x 5
- 10 Pansements adhésifs 19 x 72
- 1 Couverture de survie
- 1 Echarpe triangulaire
- 1 Paire de ciseaux 8 cm
- 1 Paire de gants vinyle d’examen
- 1 Pince à écharde
- 1 Rouleau de sparadrap tissu 5 m

Réf. SPSECU06_5PCS 5 pièces

TROUSSE VEHICULE
• Dimensions : 244 x 184 x 46  mm
•  Composée de :

 - 2 Bandes extensibles 5 cm x 3 m
- 2 Bandes extensibles 7 cm x 3 m
- 10 Compresses imprégnées alcool
- 1 Boîte de 10 compresses stériles 5 x 5
- 1 Couverture de survie
- 1 Paire de ciseaux 8 cm
- 1 Paire de gants vinyle d’examen
- 1 Boîte de 20 pansements adhésifs
- 1 Pince à écharde
- 1 Rouleau de sparadrap tissu 5m
- 1 Autocollant croix
- 1 Livret de 1er secours

Réf. SPSECU08-2_5PCS Trousse pleine + 2 sacs vomitoires, 5 pièces
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TROUSSE DE SECOURS

TROUSSE HABITAT
•  Trousse ABS
• Dimensions : 240 x 210 x 75 mm
•  Composée de :

 - 1 Bande adhésive HE.COPLAIE 1 m x 6 cm
- 2 Bandes extensibles 3 m x 5 cm
- 2 Bandes extensibles 3 m x 7 cm
- 10 Compresses imprégnées alcool
- 1 Boîte de 12 épingles de sûreté
- 1 Boîte de 10 compresses stériles 5 x 5
- 1 Couverture de survie
- 1 Echarpe triangulaire
- 1 Paire de gants vinyle d’examen
- 1 Boîte de 20 pansements adhésifs
- 1 Pansement compressif stérile
- 1 Pince à écharde
- 1 Paire de ciseaux 8 cm
- 1 Rouleau de sparadrap tissu 5 m
- 1 Autocollant croix
- 1 Livret de 1er secours

Réf. SPSECU14 Trousse Habitat ABS, pleine, 1 pièce

POMPE A VENIN VENIPUMP
•  Seringue anti-venin équipée de 3 embouts différents, elle est une arme simple,

efficace, et sans danger pour les piqûres d’insectes, plantes et les morsures 
de serpents

• Prête à l’emploi grâce à son embout universel pré-monté
•  Livrée dans une trousse avec passant pour la ceinture, munie de 2 compresses

anti-moustique et de 2 compresses désinfectantes

Réf. SPSECU25_5PCS 5 pièces
Réf. SPSECU26P Présentoir de 10 pièces

TROUSSE ARTISANS 
& COMMERCANTS
•  Trousse polypropylène
• Dimensions : 240 x 210 x 75 mm
•  Composée de :

 - 1 Bande extensible 3 m x 5 cm
- 1 Bande extensible 3 m x 7 cm
- 1 Boîte de 12 épingles de sûreté
- 10 Compresses imprégnées alcool
- 10 Compresses stériles
- 1 Couverture de survie
- 1 Echarpe triangulaire
- 1 Masque bouche à bouche
- 1 Paire de ciseaux 8 cm
- 1 Paire de gants vinyle d’examen
- 1 Boîte de 20 pansements adhésifs
- 2 Pansements compressifs
- 1 Pince à écharde
- 1 Rouleau de sparadrap tissu 5 m
- 1 Sachet minigrip
- 1 Autocollant croix
- 1 Livret de 1er secours

Réf. SPSECU28_3PCS Trousse pleine, 3 pièces

TROUSSE ADMINISTRATIONS 
 & BUREAUX
•  Trousse polypropylène
• Dimensions : 320 x 275 x 61 mm
•  Composée de :

 - 1 Bande adhésive HE.COPLAIE 1 m x 6 cm
- 2 Bandes extensibles 3 m x 5 cm
- 2 Bandes extensibles 3 m x 7 cm
- 2 Bandes extensibles 3 m x 10 cm
- 1 Bande adhésive HE.COHESIVE 4,5 m x 7,5 cm
- 1 Boîte de 10 compresses imprégnées alcool
- 1 Boîte de 12 épingles de sûreté
- 10 Compresses stériles 5 x 5
- 10 Compresses stériles 7,5 x 7,5
- 1 Couverture de survie
- 1 Echarpe triangulaire
- 1 Masque bouche à bouche
- 1 Paire de ciseaux 8 cm
- 1 Paire de gants vinyle d’examen
- 1 Boîte de 20 pansements adhésifs
- 1 Pansement compressif stérile
- 1 Pince à écharde
- 1 Pochette de froid instantané
- 1 Rouleau de sparadrap tissu 5 m
- 1 Autocollant croix
- 1 Livret de 1er secours

Réf. SPSECU30_2PCS Trousse pleine, 2 pièces



SÉCURITÉ

holtex.fr314 Retrouvez les tarifs en page 315.

S

TROUSSES DE SECOURS

ARMOIRES

ARMOIRES À PHARMACIE
•  Matière : métal 
•  Livrées vides

Réf. SPSECU45 32 x 19 x 46 cm, 1 pièce
Réf. SPSECU47 53 x 19 x 53 cm, 1 pièce

SPSECU47

SPSECU45

SAC SOINS ÉQUIPE SPORT 
•  Sac tissu enduit PVC
• Dimensions : 470 x 220 x 220 mm
•  Composée de :

 - 2 Bandes extensibles 3 m x 5 cm
- 2 Bandes extensibles 3 m x 7 cm
- 2 Bandes extensibles 3 m x 10 cm
- 1 Bande de crêpe 3 m x 7 cm
- 1 Bande de crêpe 3 m x 10 cm
- 1 Boite de 12 épingles de sûreté
- 2 Bandes adhésives HE.COPLAIE 1 m x 6 cm
- 4 Paires de gants vinyle d’examen
- 2 Boîtes de 20 pansements adhésifs
- 1 Bande HE.COMAINTIEN 100 x 10 cm
- 2 Bandes HE.COTENSION 100 x 10 cm
- 3 Bandes HE.COFIX 2,5 m x 6 cm
- 10 Compresses imprégnées alcool
- 10 Compresses imprégnées Chlorhexidine
- 10 Compresses imprégnées asséchantes
- 10 Compresses imprégnées Calendula
- 1 Paire de ciseaux Lister
- 1 Echarpe triangulaire
- 1 Couverture de survie
- 2 Pansements absorbants stériles 15 x 20 cm
- 2 Rouleaux de sparadrap tissu 5 m
- 2 Pochettes de froid instantané
- 1 Coussin compressif HE.COSTOP
- 3 Boîtes de compresses stériles 5 x 5
- 2 Boîtes de compresses stériles 7,5 x 7,5
- 1 Spray Stop saignement 80 ml

Réf. SPSECU44 Pleine, 1 pièce
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253 - 260
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Antidérapants  55
Armoire à pharmacie  314
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Armoire pour défibrilateur  300, 301
Aspirateur à mucosités  302 - 309
Aspirateur à mucosités manuel  291
Assiette ergonomique  47
Assiette isotherme  48
Assiette ronde avec rebord  43
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Bacs à shampoing  54
Balance de cuisine  44
Bande protectice pour metatarsalgie  99
Barre d’appui  56, 57, 59, 88, 89
Barre de redressement pour lit  88
Barre ventouse  59
Barrière de lit  88
Bassin de lit inox  149
Bassin de lit plastique  151
Bâtonnets glycérinés citronnés  159
Bavoirs  43, 78
Bidet gain de place  54
Bistouris  143
Bistouris fixes  137
Bladder scanner  224
Blouse  240
Bocal plastique  151
Bock à injection gradué  152
Boîte à coton inox  149
Boite à dentier  54
Boîte aluminium  150
Boîte de composition  145
Boîte inox  148
Boîte pour Petite Chirurgie  139

Bol isotherme  48
Bougies Hégar  135
Bouillotte  119
Bracelet d’identification  165
Brancard  288
Brassard  191
Brassard à patient unique  190
Brosse à cheveux  53
Brosse à dos  53
Brosse à ongle  52, 54
Brosse chirurgicale  153
Brosse de bain  51, 52
Brosse de massage  51, 52
Broyeur de comprimés  105, 161 - 163

C
Cabinets médicaux  168, 169
Cadre de toilette  62
Calculatrice parlante  17
Cape pour scooter  83
Capuchon d’orteil  101
Cardiotocographes  226, 227
Ceinture chauffante/rafraîchissante  120
Chaise évacuation  289
Chaise portoir  289
Chancelière chauffante  124
Chariot à roulettes  286
Chausse-pied  91
Chaussons chauffants  120
Chemins lumineux  38, 39
Chemise de malade  78
Cisaille de dégagement  292
Ciseaux à couronnes universels  141
Ciseaux à fil Spencer  127
Ciseaux à gencives  141
Ciseaux à ongles  139
Ciseaux couturière  127
Ciseaux Dauphins  127
Ciseaux Iridectomie  127
Ciseaux Kelly pointus  128
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Ciseaux Lister Croix Rouge  127
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Ciseaux Sims Mousse  128, 135
Ciseaux Stevens  128
Ciseaux Strabisme  128
Ciseaux universels de Jesco  127
Ciseaux Vézien coudés sur le côté  127
Civières  291
Coffre à clé  42
Collecteur pour aiguille  107, 205

Collecteurs aiguilles et DASRI  156 - 159
Compte-pas  109
Coupe-ceinture et brise-vitre  290
Coupe et écrase-compriméS  105
Coupe-ongles  139
Coupes menstruelles  110, 111
Coussin  69
Coussin anneau  69
Coussin au gel de tourbe  119
Coussin chauffant  121, 123
Coussin compressif  311
Coussinet métatarsien  99, 101
Coussinet plantaire  102
Coussinet sous diaphysaire  98, 101
Coussin hémostatique  311
Coussin plan incliné  68
Coussin pour coccyx  68
Coussin rotatif  90
Couvercles pour gobelet  49
Couverts ergonomiques  43
Couverture/cape chauffante  124
Couverture de survie  292
Couvre-épaules  120
Couvre-thermomètres  165
Crachoir plastique  153
Crochet d’habillage  91
Cryochirurgie  164
Cseaux Goldman-Fox  141
Cupules inox  148
Curettes dermatologiques  144
Curettes fines  139
Curettes Pédicurie Besnier-Lupus  140
Cuvettes inox  149

D
Daviers  140, 141
Débitmètre de pointe  210
Décapsuleur de médicaments  105
Défibrilateurs  294 - 300
Dermatoscopes  206
Diapasons  133
Digitube en tissu  101
Divan d’examen  170
Divan d’examen électrique  172
Divan gynécologique  172
Doigt-gel couvert avec tissu  98
Dopplers  225
Douchette lavabo  54
Douille automatique  41

E
Eaux de Cologne  109
Écarteurs d’orteils  102
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Écarteurs du gros orteil  98
Écarteurs Farabeuf  138
Échelle de lit  89
Échographes  223
Éclairage de Lit LED  40
Écraseur de comprimé  105, 161 - 163
Électrocardiographes  218 - 222
Électrostimulateur  108
Élévateurs  141
Enfile-bas  91
Enfile-bouton  91
Enfile-chaussettes  91
Enveloppes hygiéniques  65, 66
Éponges de bain  52, 53

F
Fauteuil pèse-personne  264
Flacons plastique  152

G
Gant de gommage  52
Gant de massage  52
Gant de toilette pré imbibés  65
Gant exfoliant  52
Garrot  235, 290
Glucomètre  205
Gobelets  48, 49
Goniomètre  268
Gouges  140
Grattoir de Brock  133
Grattoir de Vidal  133
Grenouillères  72 - 77
Guéridons  173

H
Haricot inox  148
Haricot plastique  152
Horloges  12, 13
Hystéromètre Sims  135
Hystéromètre Valleix  135
Hystofreezer  164

I
Immobilisateur de tête  292
Impédancemètres  251, 252
Imper pour fauteuil roulant  83
Inhalateur  153

J
Jeu de cartes  92
Judas numérique  42

K
Kit Bassin de lit  65
Kit de contrôle de la glycémie  107
Kit membre sectionné main/doigt  311
Kit Urinal  66
Kit Vomitoire  66

L
Lames coupe-fils  144
Lames de bistouris  143
Lampe cuvette WC  41, 62
Lampe de dermatologie  177
Lampe d’examen  176
Lampe infrarouge  124, 177
Lampe loupe  177
Lampe-stylo  210
Laryngoscopes  211, 293
Lave-orteils  53
Leviers de sécurité  58
Lime à ongles  139
Lingettes nettoyantes  160
Loupes  16
Lunettes de protection  292

M
Malette isotherme  279
Mallette consultation  271- 277
Mallette urgences  283
Manches bistouris  143
Manchettes à pression  235, 236
Marchepied  171
Marchepied de bain  61
Marinières  240, 243
Marqueurs dermatologiques  166
Marteau à réflexes  138
Masque  290
Masque chauffant/rafraichissant  120
Mèches nasales Stop Saignement  310
Mètre ruban  268
Mémo Phone Haut-parleur  17
Miroirs Dentaires  141
Micro Toise  268
Miroirs Laryngiens  133
Mitaines pour fauteuil roulants  84, 85
Moniteurs de signes vitaux  207 - 210
Montres  15, 246

N
Nébuliseurs  113 - 118
Négatoscopes  178
Neurostimulateur  108

O
Ote-agrafe cutanée  142
Otoscopes  206
Ouvre-bocal  44
Ouvre-boîte  44
Ouvre-bouteille  44
Oxymètre de pouls  212 - 217

P
Pack chaud/froid  310
Pansement film étanche  94, 160
Pansements compressifs  311
Pantalons  243
Paravents  174
Pareplaie  96, 97
Passe-seuil  81, 82
Pèse-bébés  251, 262
Pèse-personnes électroniques  249 - 251, 
262, 263
Pèse-personnes mécaniques  248
Pieds à sérum  175
Pieds élévateurs pour meuble  89
Piluliers  104, 105, 106
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135
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Pince Bozemann  134
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Pince Chaput  130
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Pince clamp de Weis  131
Pince clamp Doyen  130
Pince coupe-bague  137
Pince coupe-ongles  140
Pince Crabe  132
Pince Crile  129
Pince de Précision  131
Pince de préhension  92
Pince Dissection  131
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Pince Museux  134
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Pince Pozzi  130, 134
Pince Pozzi-Palmer  134
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Pince Schaedel  132
Pince Therrum  135
Pince Troeltsch-PolitzeR  133
Planche à tartiner  47
Planche de baignoire  60
Plan dur  291
Plateaux aluminium  150
Plateaux inox  148
Plateforme de pesée  265, 266
Pochette de froid instantané  310
Poignée Handybar  90
Poignée pour baignoire  59
Poire à injection  154
Poire éffilée  154
Poire Énéma  154
Poire Politzer  154
Pompe à venin  313
Ponce  52
Porte-aiguille Crile-Wood  136
Porte-aiguille Doyen  136
Porte-aiguille Gillies  136
Porte-aiguille Mathieu  136
Porte-aiguille Mayo-Hégar  136
Porte-aiguille Olsen-Hégar  136
Porte-pinces inox  149
Porte-stylo  246
Poubelles  175
Présentoir podologie  100
Présentoir soins  50
Prise commandée  40

Protecteur d’hallux valgus  98, 102
Protection barrière de lit  70
Protection pour plâtre  94, 95
Punchs à biopsie  144

R
Rampes amovibles  80
Râpe 4 usages  139
Rebord anti-renversement pour cuillère  47
Rebord d’assiette  43
Réducteurs de bain  58, 61
Rééducation périnéale  112
Réhausseurs de toilette  62
Releveur de jambes  68
Repose-pieds  70
Réveils  14
RingPlus  17
Ruban antidérapant et phosphorescent  41

S
Sabots  246
Sachets pour broyeur-écraseur de comprimé  
162 - 163
Sacoches urgences  282
Sacs chaise roulante  83
Sacs scooters  83
Sacs urgences  284 - 286
Sac vomitoire Vomisac  311
Sangle araignée  292
Sangles de maintien/contention  86, 87
Scies oscillantes à plâtre  142
Seau hygiénique  151
Semelles en silicone  99, 103
Séparateur pour orteils  98, 101
Siège de bain  60
Siège releveur  90
Signalétique défibrilateurs  301
Sonde Cannelée  137
Sonde Nelaton  137
Sonde Rhein  141
Spéculums auriculaires  166
Spéculums vaginaux  166
Spéculums vaginaux Collin  134
Spéculums vaginaux de Cusco  134
Spray froid  310
Spray nettoyant & calmant  310
Spray stop saignement  311
Stéthoscopes  181
Stylet aiguillé  137
Stylet Olivaire  137
Stylet porte-coton  137
Stylet spatulé  137
Support de cartes  92

Support pour douche  58
Surmatelas chauffants  122
Syndesmotomes Chompret  141
Système alarme SOS portable  42

T
Table de Mayo  175
Tabourets  171
Tabourets de douche  60, 61
Talonettes pour talalgie  99
Talonnettes en silicone  103
Talonnettes pour épine calcanéenne  99, 103
Tambour inox  149
Tampons alcool  159
Tapis Confort  55
Tapis de bain  55
Tapis en pierre ponce  55
Tapis silicone  153
Télécommandes  17
Téléphonie adaptée aux malvoyants  
et malentendants  28
Téléphonie filaire et sans fil  23 - 26
Téléphonie mobile  29 - 32
Téléphonie Secure  27, 34
Téléphonie smartphone  33
Tensiomètre parlant  18
Tensiomètres  182 - 186, 188, 189,
192 - 195, 197 - 204
Tests d’acuité auditive  236
Tests d’acuité visuelle  236, 237
Tests de dépistage urinaire  165
Thermomètres  228 - 234
Tire-ceinture  90
Tire-comédon Unna  139
Toises  268
Tour de cou au gel de tourbe  119
Tour de cou aux graines  120
Trousse de secours  281, 312 - 314
Trousse diabète  107, 278
Trousse Dissection  138
Trousse pour prélèvement  279
Tube-gel couvert avec tissu  98
Tuniques  241
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Urinaux plastique  151
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Veilleuse  40
Verre à boire  48, 153
Vessie à glace  290
Veste passe-couloir  242



30 rue Jean de Guiramand - 13290 Aix-en-Provence

Tél : +33 (0)4 42 90 31 31
Fax : +33 (0)4 42 90 31 41

www.holtex.fr
info@holtex.fr

Une équipe commerciale à votre écoute
04 42 90 31 31 - info@holtex.fr 

Du lundi au vendredi de 8h-12h et 13h30 à 17h30 - Le vendredi de 8h à 13h

Votre commande traitée dans la journée
commandes@holtex.fr - Fax : 04 42 90 31 41 

Un Service après-vente 
SAV@holtex.fr 
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