Soins et santé
Aide au diagnostic
•M
 esure infrarouge simple et pratique.
•P
 lage de mesure : 32 à 42,2°C.
•B
 ips sonores de début et
de fin de mesure.
• Indicateur de fièvre.
•M
 émoire des 12 dernières
mesures.
•C
 offret de rangement.

38,50 €

Affichage du poids, du taux de graisse
et du pourcentage d’eau dans le corps.
•P
 ortée 150 kg
•G
 raduation 100 g
•M
 émoire pour 12 personnes
•N
 ettoyage aisé, surface lisse
•A
 limentation 1 pile 9 V, non fournie

Étanche avec écran digital.

49 €

Seca® Clara 803

Pèse-personne électronique. Sure et confortable, la balance est pourvue d'un revêtement
en caoutchouc antidérapant et doux, très agréable.
• Lecture aisée du poids : grands caractères LCD de 28 mm.
• Adaptée aux applications internationales : commutation
entre kg/lbs/sts.
• Economie d'énergie : veille automatique (un jeu de piles
pour 12 000 pesées).
• Capacité : 150 kg (330 lbs, 23,5 sts).
• Graduation : 100 g / 0,2 lbs.
• Dimensions : l 315 x h 35 x p 325 mm.
€
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Thermomètre électronique

Pèse-personne électronique impédancemètre

t
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La mesure auriculaire en 1 seconde.
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Thermomètre tympanique

4,90 €

51
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Auto-tensiomètre « montre ».

Mesure précise de la tension artérielle et du
pouls avec "Fuzzy logic" validation clinique
garde en mémoire 2 x 30 mesures et leur
valeur moyenne, ainsi que la date et l’heure
des mesures.
Garantie de 3 ans
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49 €

LES Médical® PC-60 - Prince-100
Réf. PC 60+

t

Colson® - Tensoval® mobil

Oxymètre de pouls.
• Ecran LCD haute résolution couleur.
• Alarme visuelle et sonore sur fréquence.
• Alarme visuelle et sonore sur SP02.
• Alarme visuelle et sonore sur batterie.
• 10 modes d'affichages
•S
 ignal indiquant la force de la pression artérielle pouvant être utilisé
comme outil de diagnostic pendant une perfusion lente.

158 €

