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CATALOGUE PRODUITS 2021
DIVANS, LAMPES D’EXAMENS & REHABILITATION

DIVAN D’EXAMENS LIMBURG STANDARD
Couleur: cadre blanc et couleur de la sellerie à choix
Cadre et pieds en tubes rectangulaires
Tête réglable en hauteur par levier
SANS ouverture pour le nez
Coussin en mousse de 40 mm avec
revêtement en vinyle
Dimensions: 200 x 65 cm
Hauteur à choix : 65, 70, 75 ou 80 cm
Art. 10.001

Institutions

CHF 675.-

TVA excl.

Options disponibles :
Art. 10.007
Art. 10.015
Art. 10.016
Art. 10.184
Art. 10.181

Ouverture pour le nez
Largeur de couchage 70 cm
Largeur de couchage 75 cm
Support rouleaux papier
Roulettes diam. 100 mm (2 à frein)

Les prix sont affichés hors TVA.
Sous réserve de modifications de prix et d’articles.

CHF 29.70
CHF 105.30
CHF 105.30
CHF 61.20
CHF 103.50
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DIVAN D’EXAMENS LIMBURG BASIS 2
Cadre: construction tubulaire en acier robuste, enduit durable résistant aux rayures.
Longueur: 200 cm
Largeur: 65 cm (En option, 70, 75 ou 80 cm)
Réglage en hauteur électriquement ou hydrauliquement de 50 cm à 95 cm.
Réglage de Tête via ressort à gaz robuste.
Négatif: 45 °; Positif: 45 °, de série avec ouverture pour le nez.
Système de roulettes escamotables permettent le transport
à n'importe quelle hauteur, avec patient.
Rembourrage: bords arrondis sellerie SKAI de haute qualité.
Couleur: cadre et la couleur de la sellerie voir nuancier
Art. 10.071

Institutions

CHF 1’935.-

TVA excl.

Options disponibles :
Art. 10.162
Art. 10.015
Art. 10.111
Art. 10.112
Art. 10.204
Art. 10.170
Art. 10.150
Art. 10.178
Art. 10.194

Partie tête en 3 parties, avec accoudoirs rétractables
Largeur du siège : 70, 75 ou 80 cm
Partie tête Wellness
Revêtement pour partie tête Wellness
Rail rond pour le réglage électrique de la hauteur au pied
Pédale au pied
Double interrupteur à pied
Réglage hydraulique de la hauteur
Support rouleaux papier

Les prix sont affichés hors TVA.
Sous réserve de modifications de prix et d’articles.

CHF 243.CHF 184.50
CHF 148.50
CHF 58.50
CHF 391.50
CHF 54.CHF 190.80
CHF 139.50
CHF 79.20
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DIVAN D’EXAMENS ELECTRIQUE ERGO S BASIC E
Cadre: construction tubulaire en acier robuste, enduit durable résistant aux rayures.
Plan de couchage en 2 parties, longueur: 200 cm
Longueur : 200 cm
Largeur : 65 cm (En option 70, 75 ou 80 cm)
Hauteur réglable de 47 à 97 cm électriquement
Réglage de Tête via ressort à gaz robuste.
Partie tête avec angle positif et négatif.
Avec ouverture visage.
Rembourrage: bords arrondis sellerie SKAI de haute qualité.
Couleur: cadre et la couleur de la sellerie voir nuancier
Art. 11.732

Institutions

CHF 2’295.-

TVA excl.

Options disponibles :
Art. 10.162
Art. 10.015
Art. 10.111
Art. 10.112
Art. 10.194

Partie tête en 3 parties, avec accoudoirs rétractables
Largeur du siège : 70, 75 ou 80 cm
Partie tête Wellness
Revêtement pour partie tête Wellness
Support rouleaux papier

Les prix sont affichés hors TVA.
Sous réserve de modifications de prix et d’articles.

CHF 243.CHF 184.50
CHF 148.50
CHF 58.50
CHF 79.20
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DIVAN D’EXAMENS ELECTRIQUE ERGO S CLASSIC
Cadre: construction tubulaire en acier robuste, enduit durable résistant aux rayures.
Plan de couchage en 2 parties, longueur: 200 cm
Largeur: 65, en option 70, 75 ou 80 cm
Réglage en hauteur électriquement ou hydrauliquement de 50 cm à 95 cm.
Réglage de Tête via ressort à gaz robuste.
Négatif: 45 °; Positif: 45 °, de série avec ouverture pour le nez.
Système de roulettes escamotables permettent le transport à n'importe quelle hauteur, avec patient.
Rembourrage: bords arrondis sellerie SKAI de haute qualité.
Couleur: cadre et la couleur de la sellerie voir nuancier
Art. 11.700

Institutions

CHF 2’664.-

TVA excl.

Options disponibles :
Art. 10.162
Art. 10.015
Art. 10.111
Art. 10.112
Art. 11.705
Art. 10.170
Art. 10.150
Art. 10.194

Partie tête en 3 parties, avec accoudoirs rétractables
Largeur du siège : 70, 75 ou 80 cm
Partie tête Wellness
Revêtement pour partie tête Wellness
Rail rond pour le réglage électrique de la hauteur au pied
Pédale au pied
Double interrupteur à pied
Support rouleaux papier

Les prix sont affichés hors TVA.
Sous réserve de modifications de prix et d’articles.

CHF 243.CHF 184.50
CHF 148.50
CHF 58.50
CHF 391.50
CHF 54.CHF 190.80
CHF 79.20
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DIVAN D’EXAMENS ELECTRIQUE ERGO S PRO
Cadre: construction tubulaire en acier robuste, enduit durable résistant aux rayures.
Plan de couchage en 4 parties, longueur: 200 cm
Largeur: 60 ou 70 cm à choix
Réglage en hauteur électriquement de 53 cm à 103 cm.
Réglage de la tête, des jambes et inclinaison de l'assise électriquement
Système de roulettes escamotables permettent le transport à n'importe quelle hauteur, avec patient.
Avec freinage centralisé.
Rembourrage: bords arrondis sellerie SKAI de haute qualité.
Couleur: cadre et la couleur de la sellerie voir nuancier
Art. 11.730

Institutions

CHF 4’050.-

TVA excl.

Options non-comprises :
Art. 11.705
Art. 10.111
Art. 10.112
Art. 10.194

Rail rond pour le réglage électrique de la hauteur au pied
Partie tête Wellness
Revêtement pour partie tête Wellness
Support rouleaux papier

Les prix sont affichés hors TVA.
Sous réserve de modifications de prix et d’articles.

CHF 391.50
CHF 148.50
CHF 58.50
CHF 79.20
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DIVAN D’EXAMENS ELECTRIQUE ERGO S LYMPH
Cadre: construction tubulaire en acier robuste, enduit durable résistant aux rayures.
Plan de couchage en 8 parties, longueur: 200 cm / Largeur: 65 cm
Réglage en hauteur électriquement de 53 cm à 103 cm.
Réglage de la tête, des jambes et inclinaison de l'assise par vérins à gaz.
Système de roulettes escamotables permettent le transport à n'importe quelle hauteur, avec patient.
Avec freinage centralisé.
Rembourrage: bords arrondis sellerie SKAI de haute qualité.
Couleur: cadre et la couleur de la sellerie voir nuancier
Art. 11.703

Institutions

CHF 3’555.-

TVA excl.

Options disponibles :
Art. 10.162
Art. 10.111
Art. 10.112
Art. 11.705
Art. 10.170
Art. 10.150

Partie tête en 3 parties, accoudoirs rétractables
Partie tête Wellness
Revêtement pour partie tête Wellness
Rail rond pour le réglage électrique de la hauteur au pied
Pédale au pied
Double interrupteur à pied

Les prix sont affichés hors TVA.
Sous réserve de modifications de prix et d’articles.

CHF 243.CHF 148.50
CHF 58.50
CHF 391.50
CHF 54.CHF 190.80
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DIVAN D’EXAMENS ELECTRIQUE ERGO S ORTHO
Cadre: construction tubulaire en acier robuste, enduit durable résistant aux rayures.
Plan de couchage en 2 parties, partie tête 70 cm, longueur totale 200 cm
Largeur: 65 cm (En option 70, 75 ou 80 cm)
Réglage en hauteur électriquement de 47 cm à 97 cm.
Réglage de Tête via ressort à gaz robuste.
Système de roulettes escamotables permettent le transport à n'importe quelle hauteur, avec patient.
Freinage centralisé
Rembourrage: bords arrondis sellerie SKAI de haute qualité.
Couleur: cadre et la couleur de la sellerie voir nuancier
Art. 11.731

Institutions

CHF 3’064.-

TVA excl.

Options non-comprises :
Art. 11.705
Art. 10.015
Art. 10.009
Art. 10.008
Art. 10.170
Art. 10.150

Rail rond pour le réglage électrique de la hauteur au pied
Largeur du siège : 70, 75 ou 80 cm
Ouverture ovale pour le nez
Coussin pour couvrir l’ouverture du nez
Pédale au pied
Double interrupteur à pied

Les prix sont affichés hors TVA.
Sous réserve de modifications de prix et d’articles.

CHF 391.50
CHF 184.50
CHF 29.70
CHF 22.50
CHF 54.CHF 190.80
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DIVAN DE SOINS ET MASSAGE ELEGANCE WELLNESS
Cadre: construction tubulaire en acier robuste, enduit durable résistant aux rayures.
Plan de couchage en 4 partie, longueur de surface de lit: 200 cm
Largeur : zone du bras 58/67 cm: 75 cm de large
Réglage en hauteur électriquement de 53-103 cm avec interrupteur manuel
Appui-tête 1 pièce pos./négative réglable,
Avec ouverture pour le nez.
Inclinaison du siège + 20 ° réglable en continu par ressort à gaz
Partie pied à -60 ° réglable en continu par ressort à gaz
Partie du dos à + 80 ° réglable en continu par ressort à gaz
Partie des bras, réglable en inclinaison par ressort à gaz
Système de freinage centralisé, en option
Rembourrage confortable de haute qualité d'origine SKAI
Couleur de la sellerie à choix dans le nuancier
Art. 11.723

Institutions

CHF 4’680.-

TVA excl.

Options non-comprises :
Art. 11.715
Art. 11.725
Art. 11.726
Art. 10.111
Art. 10.112
Art. 11.707
Art. 11.716
Art. 10.170
Art. 10.194

Rail rond au pied pour le réglage électrique de la hauteur
Inclinaison du siège électrique
Partie du dos réglable électriquement
Partie tête Wellness
Revêtement pour partie tête Wellness
Coussin de bien-être (extra doux)
Freinage centralisé
Pédale au pied
Support rouleaux papier

Les prix sont affichés hors TVA.
Sous réserve de modifications de prix et d’articles.

CHF 306.20
CHF 414.CHF 414.CHF 148.50
CHF 58.50
CHF 85.50
CHF 364.50
CHF 54.CHF 79.20
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TABLE DE SOINS BOBATH/VOJTA & ROSSO
Cadre: construction tubulaire en acier robuste, enduit durable résistant aux rayures.
Longueur : 180 cm ou 200 cm
Largeur : 120, 140 ou 160 cm
Réglage de la hauteur électriquement: (avec le combiné)
VOJTA:
48 à 94 cm
ROSSO-LIFT: 38 à 90 cm
Rembourrage: bords arrondis sellerie SKAI de haute qualité.
Couleur: cadre et la couleur de la sellerie voir nuancier
Système de roulettes escamotables permettent le transport à n'importe quelle hauteur, avec patient.
Freinage centralisé en option
Art. 10.096 (Vojta 200 x 120)

Institutions

CHF 2’097.-

TVA excl.

Options non-comprises :
Art. 10.094
Art. 10.057
Art. 10.097
Art. 10.098
Art. 10.099
Art. 10.170
Art. 10.150
Art. 10.153

Modèle ROSSO-LIFT (Haut. Plus bas)
Roues rétractables pour transport patient
Pos./nég tête. Réglable
Largeur 140 cm
Largeur 160 cm
Pédale au pied
Double interrupteur à pied
Rail rond au pied pour le réglage électrique de la hauteur

CHF 513.CHF 225.CHF 306.CHF 216.CHF 315.CHF 54.CHF 190.80
CHF 306.20

.

Les prix sont affichés hors TVA.
Sous réserve de modifications de prix et d’articles.
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COUSSIN ROND EN SIMILICUIR
Art. 50.020
Art. 50.021
Art. 50.045
Art. 33.089
Art. 33.090

50 x10 cm intérieur souple
50 x 15 cm intérieur souple
60 x 15 cm intérieur souple
50 x 15 cm intérieur ferme
50 x 20 cm intérieur ferme

CHF 25.20
CHF 31.50
CHF 34.20
CHF 41.40
CHF 48.60

DEMI-COUSSIN ROND EN SIMILICUIR
Art. 50.023
Art. 50.046
Art. 50.029
Art. 33.093

50 x 9 cm intérieur souple
60 x 9 cm intérieur souple
50 x 12 cm intérieur souple
50 x 12 cm intérieur ferme

CHF 28.80
CHF 31.50
CHF 36.90
CHF 40.50

COUSSIN ROND BOBATH LONG
Art. 50.144
Art. 50.145
Art. 50.146
Art. 50.147
Art. 50.148
Art. 50.149

100 x 20 cm
100 x 30 cm
100 x 40 cm
100 x 50 cm
150 x 40 cm
150 x 50 cm

CHF 81.CHF 106.20
CHF 162.CHF 220.50
CHF 220.50
CHF 315

COUSSIN POUR LA TÊTE
Art. 50.041

Institutions

CHF 43.20

TVA excl.

COUSSIN TRIANGULAIRE
Art. 50.156

50 x 50 x 15 cm

Institutions

Les prix sont affichés hors TVA.
Sous réserve de modifications de prix et d’articles.

CHF 69.30

TVA excl.
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COUSSIN D’ELEVATION DE JAMBES(S) AVEC GOUTTIERE
Art. 50.158

80/50 x 21.5 x 20 cm pour une jambe

Institutions
Art. 50.150

CHF 81.-

TVA excl.

80/50 x 43 x 20 cm pour deux jambes

Institutions

CHF 112.50

TVA excl.

COUSSIN RETOUR VEINEUX
Art. 50.168

70 x 55 x 20 cm

Institutions

CHF 117.-

TVA excl.

GENOUILLÈRE AVEC 2 COLD PACKS CRY-O-PTIMAL (24 pièces)
Cry-O-Ptimal est un concept unique de Respiflex. La température est maintenue
jusqu'à trois fois plus longtemps au contraire de compresses classiques, vous
pouvez donc profiter de la thérapie par le froid beaucoup plus longtemps.
De plus, le froid est également libéré de manière beaucoup plus uniforme.
Divisé en cellules individuelles afin que la température soit constamment libérée,
le froid est conservé plus longtemps, le gel ne coule pas et garde sa forme
tout en étant flexible.
Les cold Packs CRY-O-PTIMAL diminuent l'œdème et apaisent ainsi les
douleurs dues à l'inflammation des articulations et des muscles, de blessures
et de maux d'œdèmes post-opératoires.
Mode d’emploi :
Placer les compresses froides au congélateur pendant au moins 1 heure.
Placer les compresses froides dans les pochettes prévues à cet effet
dans le bandage puis enroulez le bandage autour du genou et le fixer
avec les bandes velcro.
Art. PRO-KW03/LDCP03

24 Genouillères avec 48 Cold Pack

Les prix sont affichés hors TVA.
Sous réserve de modifications de prix et d’articles.

CHF 750.-

TVA excl.
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COUSSINS RELAX PRO BUDDY (8 pièces)
Ce pack de gel est l'alternative moderne à votre oreiller classique
et à votre bouillotte sans odeur désagréable ni tâtonnement avec
de l'eau chaude. La lourdeur et la chaleur assurent une meilleure
circulation et donne un effet relaxant. Le gel conserve la température
pendant une longue période et fournit ainsi un effet bénéfique extra-long
de la chaleur ou du froid. Le RELAX BUDDY adopte l'ajustement parfait dans
le cou et reste flexible à la fois refroidi et chauffé. Ce pack de gel est Idéal
pour lutter contre les douleurs du cou et des épaules.
Applications chaudes:
 Soulage les douleurs musculaires et articulaires du cou
 Détend les muscles après une longue utilisation de l'ordinateur
 Idéal pour une utilisation dans le canapé
Applications froides :
 Après un effort physique ou une performance sportive
 Empêche le gonflement
 Soulage la douleur des blessures sportives
Le RELAX BUDDY a un côté bleu clair et bleu foncé. La face bleu clair convient à une utilisation à froid, la face bleu foncé à une
utilisation à chaud. Thérapie par la chaleur: Chauffer le RELAX BUDDY pendant 3 minutes maximum à 800 watts au microondes. Répartissez la chaleur uniformément en pétrissant le gel. Thérapie par le froid : Refroidissez le RELAX BUDDY pendant
au moins 1 heure au réfrigérateur ou au congélateur.
Art. PRO-TSCHP01

8 coussins Relax Pro Buddy

CHF 290.-

TVA excl.

BANDAGE ÉPAULE 2 COLD PACKS CRY-O-PTIMAL
Boîte de 24 bandages et 48 Cold Pack. Par rapport aux compresses froides
classiques, la température est maintenue jusqu'à trois fois plus longtemps,
vous pouvez donc profiter de la thérapie par le froid beaucoup plus longtemps.
De plus, le froid est également libéré de manière beaucoup plus uniforme.
Applications:
 Traitement des douleurs et gonflements articulaires
 Traitement des blessures à l'épaule et autres (sportives)
 Idéal pour traiter une douleur à l'épaule après une chirurgie
Cry-O-ptimal optimise la thérapie par le froid:
Divisé en cellules individuelles afin que la température soit
constamment libérée. Le froid est conservé plus longtemps,
le gel ne coule pas et garde sa forme tout en étant flexible.
Mode d'emploi :
Placer les compresses froides au congélateur pendant au moins 1 heure.
Placer les compresses froides dans les pochettes prévues à cet effet dans
le bandage. Enroulez-le bandage autour de l'épaule à traiter et fixez-le avec
les rubans velcro réglables.
Art. PRO-SW03 / LDCP03

24 bandages épaule avec 48 cold pack

Les prix sont affichés hors TVA.
Sous réserve de modifications de prix et d’articles.

CHF 760.-

TVA excl.
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BANDAGE MÂCHOIRE 2 COLD PACKS CRY-O-PTIMAL (24 Pièces)
Applications :
 Traitements de la mâchoire et du visage
 après avoir retiré les dents de sagesse
 Traitement des douleurs articulaires générales et de l'enflure
Cry-O-ptimal optimise la thérapie par le froid:
Divisé en cellules individuelles afin que la température
soit constamment libérée. Le froid est conservé plus longtemps,
le gel ne coule pas et garde sa forme tout en étant flexible
Mode d'emploi :
Placer les compresses froides au congélateur pendant au moins 1 heure.
Placer les compresses froides dans les pochettes prévues à cet effet dans le bandage.
Enroulez le bandage autour de votre visage et fixez-le avec les bandes velcro.
Art. PRO-SMW / LDCP02

24 bandages mâchoires avec 48 cold pack

CHF 350.-

TVA excl.

COUSSIN DE NUQUE CHAUD/FROID PERLA (12 Pièces)
Le pack froid / chaud est rempli de perles qui vous permettent
d'utiliser le pack à la fois chaud et froid. Les perles innovantes
et flexibles assurent un ajustement parfait et un confort de port
exceptionnel. De plus, les perles conservent bien leur chaleur
ou leur froid, pour que vous puissiez profiter longtemps de la
thérapie par la chaleur et le froid. Le côté du masque qui repose
sur la peau est fini avec un textile doux. Cela augmente le confort
et protège la peau du contact direct avec les perles chaudes ou froides.
Idéal pour soulager:

Rigidité musculaire

Problèmes et douleurs chroniques

Cou / épaule / maux de tête

Stress et arthrose

Couleur au cou due à la lecture électronique
Utilisation à froid:
Placez l'oreiller cervical au congélateur pendant au moins 1 heure
Placez-le sur votre cou et profitez de l'effet rafraîchissant
Répétez aussi souvent que nécessaire.
Utilisation chaude :
Placez l'oreiller cervical au micro-ondes pendant 30 secondes maximum
à 800 watts. Sortez-le, pétrissez les perles pour disperser la chaleur.
Si nécessaire, placez 10 secondes supplémentaires jusqu'à ce que la
chaleur désirée soit atteinte.
Art. PRO-SMW / LDCP02

12 coussins de nuque Perla

Les prix sont affichés hors TVA.
Sous réserve de modifications de prix et d’articles.

CHF 120.-

TVA excl.
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COMPRESSES CHAUD/FROID 15 X 27 CM (40 PIÈCES)
Le pack Chaud/Froid Respiflex 40 pièces réutilisable peut être utilisé à la fois pour la thérapie par le froid et la chaleur.
La thermothérapie est utilisée pour la douleur chronique qui n'est pas basée sur une inflammation aiguë. La chaleur
augmente le flux sanguin et soulage la douleur et la raideur musculaire et a également un effet calmant et aide à se détendre.
La thérapie par le froid est principalement utilisée pour les douleurs aiguës et les blessures sportives. Lorsqu'il est appliqué
directement, le froid aide à réduire l'inflammation.
Thérapie thermique :
- Rigidité musculaire
- Rhumatisme chronique
- Douleur au cou / à l'épaule / au dos
- Relaxation
- Spasmes
- Conditions dégénératives

Thérapie par le froid :
- Migraine
- Maux de dents
- Entorses
- Tendinites
- Hématomes
- Piqûres d’insectes

Utilisation à froid :
Placez la compresse froide au congélateur pendant au moins 1 heure;
Placer la compresse sur la partie du corps à traiter pendant 30mn max.
Utilisation chaude :
Placer la compresse chaude au micro-ondes pendant 30 secondes maximum
à 800 watts. Une fois sortie, pétrir le gel pour disperser la chaleur. Répéter à intervalles
de 10 secondes jusqu'à ce que la chaleur désirée soit atteinte.
Art. PRO-CHP02 / NWP02

40 compresses chaud/froid

CHF 110.-

TVA excl.

COMPRESSE CHAUD/FROID PERLA (48 PIECES)
Le pack chaud/froid Perla est rempli de perles qui vous permettent d'utiliser le pack à la fois chaud et froid. Les perles
innovantes et flexibles assurent un ajustement parfait et un confort de port exceptionnel. De plus, les perles conservent
bien leur chaleur ou leur froid, pour pouvoir profiter longtemps de la thérapie par la chaleur et le froid. Le côté du masque
qui repose sur la peau est fini avec un textile doux. Cela augmente le confort et protège la peau du contact direct avec les
perles chaudes ou froides.
Thérapie thermique:
Rigidité musculaire
Plaintes de rhumatisme chronique
Douleur au cou / à l'épaule / au dos
Relaxation
Spasmes
Thérapie par le froid:
Migraine
Mal de crâne ou mal de dents
Entorses, inflammations
Piqûre d'insecte
Art. PRO-PCH03

48 compresses chaud/froid Perla

Les prix sont affichés hors TVA.
Sous réserve de modifications de prix et d’articles.

CHF 235.-

TVA excl.
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MASQUE POUR LES YEUX CHAUD/FROID PERLA (48 PIECES)
Le masque pour les yeux est rempli de perles qui vous permettent d'utiliser
le masque à la fois chaud et froid. Les perles innovantes et flexibles assurent
un ajustement parfait et un confort de port exceptionnel. De plus, les perles
conservent bien leur chaleur ouleur froid, pour que vous puissiez profiter
longtemps de la thérapie par la chaleur et le froid. Le côté du masque qui
repose sur les yeux est fini avec un textile doux. Cela augmente le confort
et protège la peau du contact direct avec les perles chaudes ou froides.
Soulage la pression sur les yeux, le mal de tête, les yeux fatigués.
Aide à combattre les poches sous les yeux et procure un moment détente.
Art. PRO-PCH02

CHF 245.-

48 masques yeux chaud/froid Perla

TVA excl

COLD PACKS CRY-O-PTIMAL (24 PIECES)
Cold packs Cry-O-ptimal, compresse de 18 x 25 cm (boîte de 24 pièces ).
Les cellules intérieures flexibles sont enrobées d'une seconde couche de gel.
Ainsi le refroidissement s'étend sur une période remarquablement plus
longue et dans un milieu de température relativement stable (2 à 5°).
Les packs anatomiques sont parfaitement indiqués pour apaiser la douleur
et l'inflammation. Conservez le cold pack au congélateur pendant 3 heures.
Art. PRO-LDCP03

CHF 130.-

24 Cold-Pack O-ptimal

TVA excl.

TABOURET A ROULETTES COSMOS
5 pieds chromés (alu), diam du siège 37 cm, roulettes molles non freinées
hauteur réglable par amortisseur à gaz, à l’aide du levier ou en option anneau
au pied. Hauteur 43.50 à 56.50 cm
Art. 5999/68704

Institutions

CHF 189.-

TVA excl.

TABOURET A ROULETTES MINETTE
5 pieds chromés (alu), diam du siège 34 cm,
Roulettes molles non freinées
Empiètement plus étroit
hauteur réglable par amortisseur à gaz, à l’aide du
levierou en option anneau au pied.
Hauteur 51 à 64 cm
Art. SI5970-52

Institutions

Les prix sont affichés hors TVA.
Sous réserve de modifications de prix et d’articles.

CHF 247.50

TVA excl.
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LAMPE HALUX N30
HALUX N30 est le luminaire idéal pour tous ceux qui désirent
respecter leur budget sans pour autant faire de compromis
sur la qualité. Led sur bras flexible. Nettoyage rapide grâce
à la construction fermée. Ne demande aucun entretien
Matériaux d'excellente qualité et technologie LED durable.
Positionnement sûr et simple. Puissance lumineuse – 30 000 lux @ 0,5 m**
Grand champ lumineux homogène garantissant un confort visuel maximal
Champ d'éclairement - Ø 18 cm @ 0,5 m**
Température de la couleur fixe : 4 400 K. Gardable en continu.
Bloc d’alimentation externe. Répond aux exigences normatives
d'EN 60601-1 & EN 60601-2-41
Art. D15.990.000-00806673

Institutions CHF 360.-

TVA excl.

LAMPE VISIANO 20-2 PT X AVEC PIETEMENT A ROULETTES
Un éclairage sans compromis est irremplaçable partout où une bonne vision
impose des exigences maximales. Que ce soit dans un cabinet de généraliste
ou de dermatologue, en ORL ou en gynécologie, dans des services particulièrement
sensibles comme la néonatologie ou les soins intensifs.
VISIANO est un véritable multitalent. Grâce à son design incomparable,
l'éclairagisme à la pointe de la technique et l'excellente qualité de sa lumière,
elle garantit des conditions d'examen optimales.
Technologie LED. Intensité lumineuse élevée 60 000 lx / 0,5 m.
Champ éclairé 210 mm.Rendu des couleurs précis Ra >95, R9 >90
Les températures de couleur (3 500 K et 4 500 K) permettent une perception
individuelle des contrastes. Intensité lumineuse variable sur 4 niveaux.
Excellente qualité de la lumière grâce à l'optique diamant.
Fonctions hygiéniques antimicrobiennes sur les parties importantes de la lampe
Unité opératrice simple sur la tête.
Rayon d'action maximum (tête pivotable à 360°)
Excellente ergonomie grâce à l'articulation du bras en aluminium
compensée par ressort. Coûts d'entretien minimes grâce à la technologie LED
Faible dégagement de chaleur dans la lumière (réduit le dessèchement des tissus)
Art. VISIANO 20-2 C T1 + (Piètement à roulettes) D15.595.000

Institutions

CHF 1'150.20

Les prix sont affichés hors TVA.
Sous réserve de modifications de prix et d’articles.

TVA excl.
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LAMPE D’EXAMEN HALUX N50-3 P SX
La version premium HALUX N50 convainc par sa forme
minimaliste et l'attention aux détails typiquement suisse.
C'est le luminaire parfait pour tous ceux qui veulent plus
de lumière ou un changement de couleur.
Peut être utilisé dans tous les domaines de la médecine
humaine et vétérinaire.Nettoyage rapide grâce à la conception fermée
Sans entretien - Matériaux de haute qualité et technologie LED durable
Positionnement sûr et facile
Puissance lumineuse - 50000 lux à 0,5 m
Grand champ lumineux homogène pour un confort visuel maximal
Champ d'éclairage - Ø 18 cm @ 0,5 m
Température de couleur Fixe: 4 400 K, réglable: 3 300 K / 3 800 K
/ 4 400 K(en option). Gradable à 5 niveaux
Avec bloc d'alimentation intégré. Avec bras flexible
Répond aux exigences normatives EN 60601-1 & EN 60601-2-41
Art. D16.011.000-0806680

Institutions

CHF 603.-

TVA excl.

Option disponible :
Art. D15.595.000

Piètement à roulettes

CHF 209.-

LAMPE DE SOINS TRIANGO 100-1 F
La structure modulaire de la lampe de soins TRIANGO 100 satisfait à toutes vos exigences. Faites l'expérience de
l'ingénierie suisse : sous l'apparence d'une petite lampe pour salle d'opération se cachent des années d'expérience en
matière de technique lumineuse et d'ergonomie. La TRIANGO 100 garantit des conditions lumineuses optimales et est
l'assistant parfait pour n'importe quel médecin. Sa puissance lumineuse de 100'000 lux à 1,0 m permet des interventions
précises et des diagnostics exacts pour le plus grand bien des patients.
Avec piètement à roulettes, blanc pur











Design unique
9 LED avec Ra 95
Gradable sur 4 niveaux (40 / 60 / 80 / 100 %)
Température de couleur de la lumière : 4 300 K
Diamètre de la zone d'éclairage : 18 cm
Optique diamant unique
Système de bras à ressort exclusif avec larges angle de
mouvement et rayon d'action
Commande intuitive via un clavier sous membrane
Poignée amovible et stérilisable
Produit médical conformément aux normes EN 60601-1 et
EN 60601-2-41

Art. D15.923.000-00803670

Institutions

Les prix sont affichés hors TVA.
Sous réserve de modifications de prix et d’articles.

CHF 3'733.20

TVA excl.
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