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Code
GIMA GLUCOMÈTRE OU KIT GIMA Langue de la boîte 

et du mode d’emploi
24108
24110
24111
24114

Glucomètre GIMA - mesureur seulement
Kit glucomètre GIMA
Kit glucomètre GIMA
Kit glucomètre GIMA - Bluetooth

GB, IT, SE, FI
GB, FR, ES, PT
IT, DE, GR, Arabe
GB, FR, IT, ES

Code
GIMA

ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES 
POUR GLUCOMÈTRE GIMA

24118 Bandelettes glucose - boîte de 25 bandelettes
24119 Bandelettes glucose - boîte de 50 bandelettes
24120 Bandelettes glucose - boîte de 100 bandelettes
24121 Solution témoin
23919 Stylo autopiqueur
23917 Lancettes 28G pour 23919 - stériles - boîte de 25
23916 Lancettes 28G pour 23919 - stériles - boîte de 100

GLUCOMÈTRES GIMA
Glucomètres précis et fiables pour l’auto-surveillance et l’usage 
professionnel. Des études cliniques approfondies ont démontré 
la précision du système de surveillance du glucose, développé 
par Acon,avec des prélèvements de sang capillaire, veineux ou 
néonatal. Conformes à ISO15197:2013/EN ISO15197:2015.
Disponibles comme mesureur seulement ou comme kit complet. 
Le kit comprend 10 bandelettes, puce de code, solution témoin, 10 
lancettes stériles, stylo autopiqueur, capuchon transparent (pour test 
sur avant-bras ou paume), mallette de transport, mode d’emploi.
Version Bluetooth (24114 seulement):
Le Bluetooth complètement intégré permet la transmission de 
données aux plateformes de gestion des données.

24118

24114

Boîte et mode d’emploi multilingues: 
GB, FR, IT, ES, PT*, DE*, GR*, SE*

*Mode d’emploi non compris dans la boîte, uni-
quement téléchargeable de www.gimaitaly.com

FONCTIONS AVANCÉES POUR LA GESTION DU DIABÈTE

la gamme HCT entre 10 et 70% permet de  
prendre des échantillons sanguins néonataux et 
anémiques

l’enzyme GDH-FAD permet des prélèvements de 
sang capillaire, veineux, artériel. Aucune inter-
férence de maltose, galactose...

large écran pour faciliter la lecture

l’éjecteur de bandelettes évite la contamination 
croisée

mémoire de 1 000 tests avec date et heure

identification automatique de l’échantillon 
(sang/solution témoin)

calcul de moyenne à 7, 14, 30, 60 et 90 jours

alertes en présence de cétones et hyper/
hypoglycémie

fonction de marquage du repas pour sur-
veiller les résultats avant et après les repas

détection automatique d’échantillon 
insuffisant

technologie sans codage Développé par ACON

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Technologie: Biocapteurs électrochimiques, 

Glucose-déshydrogénase (GDH-FAD)
Méthode d’étalonnage: Sans codage
Étalonnage des résultats: Équivalent au plasma
Temps du test: 5 secondes
Dimensions de l’échantillon: 0,6μL
Type d’échantillon: Sang total (capillaire, veineux, néonatal)
Sites des tests: Bout du doigt, avant-bras, paume
Plage d’hématocrite: 10-70%
Mémoire: 1 000 résultats avec date et heure
Moyenne des tests: moyenne de 7, 14, 30, 60, 90 jours
Transmission des données: USB
Solution témoin: 3 niveaux
Arrêt automatique: 2 minutes après la dernière action
Alimentation: 2 piles bouton CR 2032 3,0V
Durée de la batterie: 3 000 mesures
Autres fonctions: Détection automatique d’échantillon insuffisant

Possibilité de deuxième application d’échantillon
Détection de perturbations de l’échantillon

1 GLUCOMÈTRE GRATUIT*

tous les 300 bandelettes
*offre valable jusqu’au 31 décembre 2020, à l’exclusion de la version Bluetooth

GARANTIE
 DE 5 ANS
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Cholestérol Glucose Triglycérides

CholestérolTriglycérides

• 24150 KIT MULTICAREIN - mode d’emploi italien
• 24151 KIT MULTICAREIN - mode d’emploi anglais 
• 24152 KIT MULTICAREIN - mode d’emploi multilingue clé USB*

• 24153 KIT MULTICAREIN BLUETOOTH - mode d’emploi 
multilingue clé USB*

*Comprenant 9 langues: GB, IT, FR, ES, GR, PT, PL, HU, RU
Logiciel interne sélectionnable: GB, FR, IT, ES.
Multicarein est un dispositif multiparamétrique de diagnostic 
pour l’auto-surveillance périodique des facteurs de risque: 
cholestérol, triglycérides et glucose. Dispositif portatif pour 
une procédure de test simple et des résultats rapides. La 
précision est garantie par la Technologie Ampérométrique 
pour la détermination du glucose et par la Technologie 
Réflectométrique pour  la détermination du cholestérol et des 
tryglicérides. Fourni en emballage carton avec un sac de nylon, 
10 bandes glucose, un dispositif à lancettes, 10 lancettes, un 
manuel rapide et un mode d’emploi. 
Boîte multilingue: GB, FR, IT, ES, GR, PT, PL, HU, Arabe.
• 23892 LOGICIEL POUR MULTICAREIN - GB, FR, IT, ES - optionnel
Système d’exploitation: Windows XP, Windows 7, 8, 10, Vista, 
16 Mb de Ram, 10 Mb d’espace libre sur disque dur.

DISPOSITIF MULTIPARAMÉTRIQUE DE DIAGNOSTIC MULTICAREIN
0344

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
 Plage de mesure   Temps de mesure  Échantillon de sang
Glucose électro-chimique: 10-600 mg/dl 5" 0.5 μl
Cholestérol  130-400 mg/dl 30"-60" 10 μl
Triglycérides 50-500 mg dl 30"-60" 10 μl
Mémoire: 500 résultats des tests avec date et heure
Écran: LCD
Alimentation: 2 batteries au lithium Cr 2032 3 Volts (32212)
 aptes à l’emploi pour 1 an ou 1 000 mesures
Dimensions - poids: 97 x 49 x 20,5 mm - 65 g

BANDE D’ASPIRATION AMPÉROMÉTRIQUE - glucose
- Technologie électro-chimique pour un emploi pratique.
- Échantillons de sang très petits (0,5 μl).
- Bref délai pour les résultats (5 sec.)

Le premier et seul dispositif multiparamétrique à double technologie

BANDE D’ASPIRATION RÉFLECTOMÉTRICQUE - cholestérol and tryglicérides
- Permet un auto-monitorage plus fonctionnel des triglycérides et du cholestérol.

Ampérométrique

Tube 
de 5

Tube 
de 25

Tube 
de 50

BANDES DE RECHANGE POUR MULTICARE "IN", MULTICAREIN
BOÎTE EN 9 LANGUES

- 24156 24157 Biocapteur bandes glucose + 1 puce
24158 24159 - Bandes cholestérol + 1 puce
24160 24161 - Bandes triglycérides + 1 puce
Les bandes sont conditionnées dans une boîte en 9 langues: GB, IT, FR, ES, PT, PL, GR, HU, Arabe.

Code
GIMA SOLUTION DE CONTRÔLE POUR MULTICARE "IN", MULTICAREIN

23978 Solution de contrôle glucose
23979 Solution de contrôle cholestérol
23980 Triglycérides control solution

LANCETTES POUR MULTICARE, MULTICARE "IN", MULTICAREIN
23917 Lancettes 28G - stériles - boîte de 25
23916 Lancettes 28G - stériles - boîte de 100

3 EN 1: 
CHOLESTÉROL, 
TRIGLYCÉRIDES, 

GLUCOSE 

AUTO-SURVEILLANCE

LANCETTES DE SÉCURITÉ RONDES - AIGUILLES GIMA
Code 
GIMA

Couleur
Profondeur de 

pénétration
Calibre

Volume 
de sang Piqû

re d
u do

igt
Glu

cos
e

Hém
ato

crit
e

Saignement
Commande 
minimum

24451
24453
24454
24455

Jaune
Vert
Bleu clair
Violet

2,2 mm
2,2 mm
1,8 mm
1,8 mm

G21
G23
G26
G28

40-60μl
40-60μl
5-10μl
5-10μl

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Élevé
Élevé

Moyen
Bas

boîte de 100
boîte de 100
boîte de 100
boîte de 100

LANCETTES DE SÉCURITÉ CARRÉES - AIGUILLES GIMA
24463
24465

Orange
Violet

1,8 mm
1,8 mm

G23
G28

20-40 μl
5-10 μl

•
•

•
•

• Moyen
Bas

boîte de 100
boîte de 100

LANCETTES DE SÉCURITÉ CARRÉES ET RONDES

24463 24465 24451 24453 24454 24455

Lancettes de sécurité faciles à utiliser et confortables pour 
répondre aux exigences différentes de sang capillaire.
- usage unique: le mécanisme autodestructeur incorporé peut 
éviter la réutilisation du dispositif
- aucun risque de blessure accidentelle: l’aiguille est cachée 
avant et après l’usage pour éviter des blessures accidentelles
- stérilisation garantie: la lancette est stérilisée par gamma 
et la pointe de l’aiguille est protégée par une languette de 
stérilité jusqu’à son utilisation, de sorte à garantir une longue 
durée de conservation
- aucune contamination 
du sang

Dispositif préchargé et activé à pression, facile à utiliser.
Aiguille à triple biseau de haute qualité et pénétration à grande vitesse avec un seul ressort.

Conformation push-pull à double ressort pour éliminer les vibrations de l’aiguille. Aiguille à triple biseau ultra-aiguë

Si le sang a touché 
la pointe de la lan-
cette, introduire par 
contre le bouchon 
dans la lancette 
pour éviter la conta-
mination du sang

Tourner 
et tirer

Pousser 
pour 
activer

Facultatif

1 Enlever le bouchon de 
protection.
2 Pousser délicatement 
contre le site d’essai
3 Éliminer les lancettes de 
sécurité dans un récipient 
pour objets tranchants.

3

21
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• 24073 BANDELETTES 10 PARAMÈTRES - tube de 100
• 24074 BANDELETTES 11 PARAMÈTRES - tube de 100
Bandelettes utilisables par les professionnels de la santé pour 
des tests visuels et compatibles avec le lecteur GIMA (24046).
- contrôle des conditions générales de santé
- contrôle de la nutrition, infections de l’appareil urinaire, 
tumeurs, problèmes rénaux, goute, fièvre, cirrhose, hépatite 
virale, maladies du foie, insuffisance cardiaque, jaunisse, 
diabète et insuffisance rénale aiguë. 
Utilisation professionnelle uniquement. 
Instructions multilingues: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, GR, NO, SE, 
FI, NSP, RU, CZ, PL, TR et boîte: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, GR.

BANDELETTES URINAIRES VISUELLES GIMA - FABRIQUÉES EN ALLEMAGNE

BANDELETTES URINAIRES GIMA
Paramètres 24073 24074

Glucose • •
Acide ascorbique •
Cétones • •
Protéines • •
Valeur pH • •
Sang • •
Nitrites • •
Leucocytes • •
Gravité spécifique • •
Bilirubine • •
Urobilinogène • •

24061

COMBISCREEN 
PLUS AVEC 

PROTECTION 
CONTRE L'ACIDE 

ASCORBIQUE

Bandelettes urinaires pour tests visuels ou pour utilisation avec 
Urilyzer® 100, 100 Pro, 500 Pro et Combiscan 100 (24057*, 24062, 
24063, 24064 seulement).Spécifications:
- le tampon pour l'excellente protection contre l'acide ascorbique 
dans les tests glucose et sang offre une diminution considérable 
des résultats faussement négatifs dus aux interférences avec 
l'acide ascorbique (CombiScreen® Plus seulement)
- l'étiquette de haute qualité résistante à l'eau et imprimée en 
couleurs réelles garantit une évaluation visuelle exacte
- les changements de couleur sont nets dans l'intervalle 
cliniquement pertinent même à un bas niveau de 
concentration
- facilité d'utilisation: les résultats peuvent être lus directement 
sur la bandelette après environ 60 secondes (jusqu'à 120 pour 
les leucocytes) et comparés avec l'étiquette sur le flacon
Fournies dans un tube en aluminium conditionné dans une 
boîte unique en carton. 
Utilisation professionnelle. Production allemande.

24063

Bandelettes 
urinaires pour 
glucose et sang 
avec tampon 
de protection 
contre l'acide 
ascorbique

Bandelettes 
urinaires sans 
tampon de 
protection 
contre l'acide 
ascorbique

Instructions: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, GR, NO, SE, FI, DK, RU, CZ, PL, TR.
Boîte: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL.
Boîte (24057 seulement): GB, FR, IT, DE, NO, SE, FI, DK.

BANDELETTES URINAIRES ANALYTICON COMBISCREEN® PLUS ET CLASSIC

24062

COMBISCREEN® CLASSIC COMBISCREEN® PLUS

BANDELETTES URINAIRES ANALYTICON
Code 
GIMA

BANDELETTES URINAIRES COMBISCREEN® PLUS
avec protection contre l'acide ascorbique

Commande 
minimum

24057 CombiScreen® 5SYS Plus - 5 paramètres tube de 100
24059 CombiScreen® 9+Leuko Plus - 9+1 paramètres tube de 100
24061 CombiScreen® 10SL Plus - 10 paramètres tube da 100
24063 CombiScreen® 11SYS Plus - 11 paramètres tube de 100
24064 CombiScreen® 11SYS Plus - 11 paramètres tube de 150

BANDELETTES URINAIRES COMBISCREEN® CLASSIC
sans protection contre l'acide ascorbique

24068 CombiScreen® 10SL - 10 paramètres tube de 150
24062 CombiScreen® 11SYS - 11 paramètres tube de 150

COMBISCREEN® PLUS COMBISCREEN® CLASSIC
Code
GIMA 24057 24059 24061 24063 24064 24068 24062

Paramètres 5SYS 9+Leuko 10SL 11SYS 11SYS 10SL 11SYS
Glucose • • • • • • •
Acide ascorbique • • • •
Cétones • • • • • •
Protéines • • • • • • •
Valeur pH • • • • • •
Sang • • • • • • •
Nitrites • • • • • • •
Leucocytes • • • • • • •
Gravité spécifique • • • • •
Bilirubine • • • • • •
Urobilinogène • • • • • •

*Non adaptées pour 500 PRO
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SUTURES CHIRURGICALES NON RÉSORBABLES - STÉRILES

SUTURES - COMPATIBILITÉ DES MARQUES

3M STERI-STRIP™

COUSSIN D’ENTRAÎNEMENT AUX SUTURES

TRULENE - boîte de 12
Code
GIMA

Calibre Décimal Couleur Forme Type d'aiguille
Long. 

aiguille
Long. 
suture

22870 1 4,0 Bleu 1/2 Corps rond 30 mm 70 cm
22871 0 3,5 Bleu 1/2 Corps rond 30 mm 70 cm
22872 2/0 3,0 Bleu 3/8 Tranchant inversé 24 mm 70 cm
22874 3/0 2,0 Bleu 3/8 Tranchant inversé 24 mm 70 cm
22875 3/0 2,0 Bleu Linéaire Tranchant conventionnel 60 mm 70 cm
22877 4/0 1,5 Bleu 3/8 Tranchant inversé 19 mm 45 cm
22879 4/0 1,5 Bleu 3/8 Tranchant inversé 19 mm 75 cm
22881 5/0 1,0 Bleu 3/8 Tranchant inversé 16 mm 70 cm
22882 5/0 1,0 Bleu 3/8 Tranchant inversé 19 mm 70 cm
22884 6/0 0,7 Bleu 3/8 Tranchant inversé 13 mm 45 cm
22885 6/0 0,7 Bleu 3/8 Tranchant conventionnel 16 mm 45 cm

TRUSILK - boîte de 12
Code
GIMA

Calibre Décimal Couleur Forme Type d'aiguille
Long. 

aiguille
Long. 
suture

22830 0 3,5 Noir 1/2 Corps rond 30 mm 76 cm
22831 2/0 2,0 Noir 1/2 Tranchant conique 19 mm 75 cm
22832 2/0 3,0 Noir 3/8 Tranchant inversé 26 mm 45 cm
22833 2/0 3,0 Noir 1/2 Tranchant inversé 22 mm 45 cm
22834 2/0 3,0 Noir 1/2 Tranchant conique 25 mm 75 cm
22835 2/0 3,0 Noir 1/2 Corps rond 30 mm 76 cm
22836 3/0 2,0 Noir 1/2 Tranchant conventionnel 22 mm 45 cm
22837 3/0 2,0 Noir 1/2 Corps rond 22 mm 45 cm
22838 3/0 2,0 Noir 3/8 Tranchant inversé 19 mm 70 cm
22839 3/0 2,0 Noir 3/8 Tranchant inversé 24 mm 45 cm
22840 3/0 2,0 Noir 1/2 Tranchant conique 19 mm 75 cm
22842 3/0 2,0 Noir 1/2 Tranchant conique 25 mm 75 cm
22844 4/0 1,5 Noir 1/2 Tranchant inversé 17 mm 45 cm
22845 4/0 1,5 Noir 1/2 Tranchant conique 19 mm 75 cm
22846 4/0 1,5 Noir 1/2 Tranchant conique 25 mm 75 cm
22847 4/0 1,5 Noir Linéaire Corps rond 19 mm 45 cm
22848 4/0 1,5 Noir 3/8 Tranchant inversé 13 mm 45 cm
22849 4/0 1,5 Noir 3/8 Tranchant inversé 19 mm 45 cm
22851 5/0 1,0 Noir 3/8 Tranchant inversé 19 mm 70 cm
22852 6/0 0,7 Noir 3/8 Tranchant inversé 16 mm 45 cm

TRULON - suture monofilament non résorbable de nylon de 
polyamide
Marque Ethicon équivalente: ETHILON / NUROLON
Spécifications techniques
- monofilament polyamide
- non adhérente et biologiquement inerte
- stérilisée à l’oxyde d’éthylène
- durée de conservation de 5 ans
Applications
- pour la fermeture cuticulaire
 et subcuticulaire
- chirurgie orthopédique
- chirurgie ophtalmologique
- fermeture générale
- microchirurgie
Manuel et boîte multilingues: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.

NOM GÉNÉRIQUE 
DES SUTURES

SUTURES 
GIMA

SUTURES 
ETHICON 

Catgut simple et en chrome - GUT SUTURE 
PLAIN & CHROMIC 

Acide polyglycolique TRUGLYDE -
Acide polyglycolique à résorption rapide TRUGLYDE FAST -
Polyglactine 910 TRUSYNTH VICRYL 
Polyglactine 910 à résorption rapide TRUSYNTH FAST VICRYL RAPID 
Polyglactine 910 enduite 
d'antibactérien - VICRYL PLUS 

Monofilament Polydioxanone PD SYNTH PDS OU PDS II 
Monofilament Polyglecaprone 
25 MONOGLYDE MONOCRYL 

Monofilament Nylon de 
polyamide TRULON ETHILON / 

NUROLON 

Soie tressée et enduite TRUSILK MERSILK / PERMA-
HAND SILK 

Monofilament Polypropylène TRULENE PROLENE 
Polyester tressé et enduit - ETHIBOND 
Sutures en acier - SURGICAL STEEL 

Bandes adhésives pour fermer 
des blessures de la peau, stériles, 
respirantes et pratiques à porter.
Voir page 345 pour:
- steri-strips renforcés 3M
- steri-strips élastiques 3M
- Bandes de suture

• 23020 COUSSIN D’ENTRAÎNEMENT AUX 
SUTURES avec blessures avec filet
Coussin d’entraînement aux sutures en 
silicone avec 14 blessures. 3 couches: 
tissu cutané, sous-cutané et musculaire 
(couche supplémentaire de filet 
sous la peau). Texture souple très 
proche de la peau réelle.
Dimensions: 17,2 x 12 x 1,2 cm

TRULENE - suture monofilament non résorbable de polypropylène
Marque Ethicon équivalente: PROLENE
Spécifications techniques
- monofilament polypropylène
- non adhérente et biologiquement inerte
- stérilisée à l’oxyde d’éthylène
- durée de conservation de 5 ans
Applications
- réparation de l’hernie
- implantations permanentes
- chirurgie générale
- microchirurgie
- chirurgie orthopédique
-  chirurgie cardiovasculaire - chirurgie plastique
- utilisable aussi dans les procédures ophtalmologiques et neurologiques
Manuel et boîte multilingues: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.

TRUSILK -  suture multifilament non résorbable de soie noire tressée
Marque Ethicon équivalente: MERSILK / PERMA-HAND SILK
Spécifications techniques
- 100% en fibre de protéine filée
- enduite de cire/silicone
- stérilisée à l’oxyde d’éthylène
- durée de conservation de 5 ans
Applications
- chirurgie générale
- chirurgie ophtalmologique
- chirurgie cardiovasculaire
- chirurgie gastrointestinale
- chirurgie orthopédique
Manuel et boîte multilingues: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.

2265

TRULON - boîte de 12
Code
GIMA

Calibre Décimal Couleur Forme Type d'aiguille
Long. 

aiguille
Long. 
suture

22800 2/0 3,0 Bleu 3/8 Tranchant inversé 26 mm 45 cm
22801 2/0 3,0 Noir 3/8 Tranchant inversé 45 mm 70 cm
22803 3/0 2,0 Bleu 3/8 Tranchant conventionnel 20 mm 45 cm
22804 3/0 2,0 Bleu 3/8 Tranchant inversé 24 mm 45 cm
22805 3/0 2,0 Bleu 3/8 Tranchant conventionnel 25 mm 45 cm
22807 3/0 2,0 Noir 3/8 Tranchant inversé 19 mm 45 cm
22808 3/0 2,0 Noir 3/8 Tranchant inversé 24 mm 45 cm
22810 4/0 1,5 Bleu 3/8 Tranchant inversé 19 mm 45 cm
22811 4/0 1,5 Noir 3/8 Tranchant conventionnel 10 mm 38 cm
22812 4/0 1,5 Noir 3/8 Tranchant inversé 19 mm 45 cm
22814 5/0 1,0 Bleu 3/8 Tranchant inversé 16 mm 70 cm
22815 5/0 1,0 Bleu 3/8 Tranchant inversé 19 mm 70 cm
22816 5/0 1,0 Noir 3/8 Tranchant inversé 19 mm 45 cm
22817 5/0 1,0 Noir 3/8 Tranchant inversé 19 mm 75 cm
22820 6/0 0,7 Bleu 3/8 Tranchant inversé 12 mm 45 cm
22821 6/0 0,7 Bleu 3/8 Tranchant inversé 16 mm 45 cm
22822 6/0 0,7 Noir 3/8 Tranchant inversé 16 mm 45 cm

STERI-STRIP™

N
2265

2265

23020
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MONOGLYDE - boîte de 12
Code
GIMA

Calibre Décimal Couleur Forme Type d'aiguille
Long. 

aiguille
Long. 
suture

22901 0 3,5 Incolore 1/2 Corps rond 30 mm 70 cm
22902 2/0 3,0 Incolore 1/2 Corps rond 30 mm 70 cm
22903 3/0 2,0 Incolore 3/8 Tranchant conv. /corps d'aiguille allongé 25 mm 70 cm
22904 5/0 1,0 Incolore 3/8 Corps rond 19 mm 45 cm

SUTURES CHIRURGICALES RÉSORBABLES - STÉRILES

TRUSYNTH -  boîte de 12
Code
GIMA

Calibre Décimal Couleur Forme Type d'aiguille
Long. 

aiguille
Long. 
suture

22950 1 4,0 Violet 1/2 Corps rond 40 mm 90 cm
22951 0 3,5 Violet 1/2 Corps rond 40 mm 90 cm
22952 2/0 3,0 Violet 1/2 Tranchant conique 19 mm 75 cm
22953 2/0 3,0 Violet 1/2 Corps rond 30 mm 90 cm
22954 3/0 2,0 Violet 1/2 Tranchant conique 19 mm 75 cm
22955 4/0 1,5 Violet 1/2 Tranchant conique 19 mm 75 cm

PDSYNTH -  boîte de 12
Code
GIMA

Calibre Décimal Couleur Forme Type d'aiguille
Long. 

aiguille
Long. 
suture

22940 1 4,0 Violet 1/2 Corps rond 40 mm 90 cm
22941 0 3,5 Violet 1/2 Corps rond 30 mm 70 cm
22942 0 3,5 Violet 1/2 Corps rond 40 mm 70 cm

TRUSYNTH FAST -  boîte de 12
Code
GIMA

Calibre Décimal Couleur Forme Type d'aiguille
Long. 

aiguille
Long. 
suture

22910 2/0 3,0 Incolore 3/8 Tranchant inversé 24 mm 70 cm
22911 3/0 2,0 Incolore 1/2 Corps rond 17 mm 45 cm
22912 3/0 2,0 Incolore 3/8 Tranchant inversé 19 mm 45 cm
22913 3/0 2,0 Incolore 1/2 Corps rond 17 mm 70 cm
22914 3/0 2,0 Incolore 1/2 Corps rond 22 mm 70 cm
22915 3/0 2,0 Incolore 3/8 Tranchant inversé 14 mm 75 cm
22916 3/0 2,0 Incolore 3/8 Tranchant inversé 24 mm 70 cm
22917 4/0 1,5 Incolore 3/8 Tranchant inversé 19 mm 45 cm
22918 4/0 1,5 Incolore 3/8 Tranchant inversé 19 mm 70 cm
22919 5/0 1,0 Incolore 3/8 Tranchant inversé 16 mm 70 cm
22920 6/0 0,7 Incolore 3/8 Tranchant inversé 11 mm 45 cm

TRUGLYDE - boîte de 12
Code
GIMA

Calibre Décimal Couleur Forme Type d'aiguille
Long. 

aiguille
Long. 
suture

22960 1 4,0 Violet 1/2 Corps rond 40 mm 90 cm
22961 0 3,5 Violet 1/2 Corps rond 40 mm 90 cm
22962 2/0 3,0 Violet 3/8 Tranchant inversé 24 mm 70 cm
22963 2/0 3,0 Violet 1/2 Corps rond 30 mm 90 cm
22964 3/0 2,0 Violet 3/8 Tranchant inversé 19 mm 45 cm
22965 3/0 2,0 Violet 3/8 Tranchant inversé 19 mm 70 cm
22966 3/0 2,0 Incolore 3/8 Tranchant inversé 19 mm 75 cm
22967 3/0 2,0 Incolore 1/2 Corps rond 22 mm 75 cm
22968 4/0 1,5 Violet 3/8 Tranchant inversé 19 mm 45 cm
22969 4/0 1,5 Violet 3/8 Tranchant inversé 19 mm 70 cm
22970 4/0 1,5 Incolore 3/8 Tranchant inversé 16 mm 45 cm
22971 4/0 1,5 Incolore 1/2 Corps rond 17 mm 75 cm
22972 5/0 1,0 Incolore 1/2 Corps rond 17 mm 75 cm
22973 5/0 1,0 Incolore 3/8 Tranchant inversé 13 mm 45 cm

TRUGLYDE FAST -  boîte de 12
Code
GIMA

Calibre Décimal Couleur Forme Type d'aiguille
Long. 

aiguille
Long. 
suture

22980 1 4,0 Incolore 1/2 Corps rond 40 mm 90 cm
22981 2/0 3,0 Incolore 1/2 Corps rond 35 mm 75 cm
22983 3/0 2,0 Incolore 3/8 Tranchant inversé 24 mm 70 cm
22984 3/0 2,0 Incolore 3/8 Tranchant inversé 20 mm 75 cm
22986 4/0 1,5 Incolore 3/8 Tranchant inversé 16 mm 70 cm
22988 4/0 1,5 Incolore 3/8 Tranchant inversé 20 mm 75 cm
22989 5/0 1,0 Incolore 1/2 Corps rond 17 mm 75 cm

TRUSYNTH - polyglactine 910 tressée et enduite
Marque Ethicon équivalente: VICRYL
Spécifications techniques
- polyglactine 910 tressée et enduite
- enduction de stéarate de calcium et polyglactine 910
- stérilisée à l'oxyde d'éthylène
- durée de conservation de 5 ans
- support de la blessure: 28-30 jours
- résorption de la masse: 56-70 jours
Applications
- procédures ophtalmiques
- fermetures muqueuses
- fermeture de la peau
- chirurgie dentale
- chirurgie orthopédique
- approximation générale des tissus mous
Manuel et boîte multilingues: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.

PDSYNTH - suture monofilament résorbable de polydioxanone
Marque Ethicon équivalente: PDS ou PDS II
Spécifications techniques
- monofilament
- polydioxanone
- suture synthétique résorbable
- stérilisée à l'oxyde d'éthylène
- durée de conservation de 5 ans
- support de la blessure: 35-42 jours
- résorption de la masse: 180-210 jours
Applications
- fermeture de la gaine du muscle droit
- fermeture de la fascia et du tractus gastrointestinal
- chirurgie cardiovasculaire pédiatrique
- chirurgie gériatrique
- chirurgie orthopédique   - chirurgie générale
Manuel et boîte multilingues: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.

MONOGLYDE -  suture monofilament résorbable de polyglécaprone 25
Marque Ethicon équivalente: MONOCRYL
Spécifications techniques
- polyglécaprone 25
- suture synthétique résorbable
- stérilisée à l'oxyde d'éthylène
- durée de conservation de 3 ans
- support de blessure: 21-28 jours
- résorption de la masse: 90-120 jours
Applications
- utilisée pour la réparation subcuticulaire
et l'approximation générale des tissus mous
- anastomose intestinale  - fermeture du péritoine
- fermeture de l'utérus et de la collerette vaginale
- déconseillée pour l'utilisation dans les tissus cardiovasculaires ou 
neurologiques, dans la microchirurgie ou dans la chirurgie ophtalmologique
- en tant que suture résorbable, elle ne devrait pas être utilisée pour 
l'approximation étendue du tissue (fascia)
Manuel et boîte multilingues: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR. 

TRUGLYDE FAST - acide  polyglycolique tressé et enduit incolore à 
résorption rapide
Spécifications techniques
- tressé et enduit
- enduction de stéarate de 
calcium et polycaprolactone
- stérilisé à l'oxyde d'éthylène
- durée de conservation de 5 ans
- support de la blessure: 7-10 jours
- résorption de la masse: 40-42 jours
Applications
- épisiotomie
- circoncision
- fermeture de la peau
Manuel et boîte multilingues: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR. 

TRUSYNTH FAST - polyglactine 910 tressée et enduite à résorp-
tion rapide
Marque Ethicon équivalente: VICRYL RAPID
Spécifications techniques
- suture chirurgicale 
synthétique résorbable
- polyglactine 910 tressée et 
enduite
- stérilisée à l'oxyde d'éthylène
- durée de conservation de 5 ans
- période de résorption: 42 jours
Applications
- approximation générale des tissus mous
Manuel et boîte multilingues: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.

TRUGLYDE - acide polyglycolique tressé et enduit 
Spécifications techniques
- acide polyglycolique tressé et enduit
- enduction de stéarate de calcium
et polyglactine 310
- stérilisé à l'oxyde d'éthylène
- durée de conservation de 5 ans
- support de la blessure: 28-30 jours
- résorption de la masse: 70-90 jours
Applications
- approximation des tissus mous 
pendant la chirurgie générale, 
gynécologique et orthopédique
Manuel et boîte multilingues: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.

yg p
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SUTURES ETHICON - RÉSORBABLES ET NON RÉSORBABLES

Code EthiconCalibre

Type aiguille

Longueur aiguille

SUTURES CHIRURGICALES STÉRILES NON RÉSORBABLES
Code
GIMA

Code
ETHICON

Calibre
Déci-
mal

Couleur Forme
Long.

aiguille
Aiguille

Long. 
suture

Commande 
minimum

Les sutures chirurgicales non résorbables sont indiquées pour le 
rapprochement et/ou la ligature des tissus mous dans la chirurgie 
cardiovasculaire, ophtalmique et dans les procédures neurochirurgicales.

ETHILON - sutures monofilament

22297
22298
22299
22300
22301
22302
22303
22304
22305
22306
22307
22308

EH7145H
1162H
2808G
660H
661H

662SLH
663H

EH7506H
EW661
668H
698H
669H

4/0
4/0
8/0
6/0
5/0
4/0
3/0
3/0
5/0
5/0
5/0
3/0

1,5
1,5
0,4
0,7
1,0
1,5
2,0
2,0
1,0
1,0
1,0
2,0

Noir
Noir
Noir
Noir
Noir
Noir
Noir
Noir
Bleu
Noir
Noir
Noir

3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8

19 mm
16 mm
6,5 mm
16 mm
19 mm
19 mm
24 mm
19 mm
19 mm
13 mm
13 mm
24 mm

FS-2
FS-3

BV130-5
FS-3
FS-2
FS-2S
FS-1
FS-2
FS-2
C-2
P-3
FS-1

45 cm
45 cm
13 cm
45 cm
45 cm
45 cm
45 cm
45 cm
75 cm
45 cm
45 cm
75 cm

boîte de 36
boîte de 36
boîte de 12
boîte de 36
boîte de 36
boîte de 36
boîte de 36
boîte de 36
boîte de 36
boîte de 36
boîte de 36
boîte de 36

PERMA-HAND - sutures en soie - tressées

22310
22311
22312
22313
22314
22315
22316
22317
22318
22319

18501G
632G
737G

18507G
18508G
18509G

EH7149G
K872
683H
684H

4/0
3/0
2/0
4/0
4/0
3/0
4/0
3/0
4/0
3/0

1,5
2,0
3,0
1,5
1,5
2,0
1,5
2,0
1,5
2,0

Noir
Noir
Noir
Noir
Noir
Noir
Noir
Noir
Noir
Noir

1/2
1/2
1/2

Linéaire
3/8
1/2
3/8
1/2
3/8
3/8

17 mm
22 mm
22 mm
19 mm
13 mm
22 mm
19 mm
17 mm
19 mm
24 mm

J-1
X-1
X-1
ST-4

P-3 prime
SH-1 Plus
FS-2
RB-1
FS-2S
FS-1

45 cm
45 cm
45 cm
45 cm
45 cm
45 cm
45 cm
75 cm
45 cm
45cm

boîte de 12
boîte de 12
boîte de 12
boîte de 12
boîte de 12
boîte de 12
boîte de 12
boîte de 36
boîte de 36
boîte de 36

PROLENE - sutures monofilament pigmentées en bleu

22320
22321
22322

EH7150H
EH7151H
W8873T

4/0
4/0
6/0

1,5
1,5
0,7

Bleu
Bleu
Bleu

3/8
3/8
3/8

19 mm
19 mm
16 mm

FS-2
FS-2

PC-3 Prime

75 cm
45 cm
45 cm

boîte de 36
boîte de 36
boîte de 24

SUTURES CHIRURGICALES STÉRILES RÉSORBABLES
Code
GIMA

Code
ETHICON

Calibre Décimal Couleur Forme
Long. 

aiguille
Aiguille

Long. 
suture

Commande 
minimum

MONOCRYL - résorption complète en 91-119 jours
Les sutures Monocryl sont indiquées pour le rapprochement 
et/ou la ligature des tissus mous mais jamais en chirurgie 
cardiovasculaire, neurologique, ophtalmique et en microchirurgie.

22350 Y493H 5/0 1,0 Incolore 3/8 13 mm P-3 prime 45 cm boîte de  36
VICRYL PLUS TRESSÉ - résorption complète en 56-70 jours

Vicryl Plus est indiqué pour le rapprochement et/ou la ligature
des tissus, sauf en chirurgie ophtalmique, neurologique, cardiovasculaire.

22360
22361
22362
22363
22364
22365
22366

VCP392ZH
VCP305H
VCP452H
VCP453H
VCP311H
VCP317H
VCP494H

4/0
3/0
3/0
2/0
3/0
2/0
4/0

1,5
2,0
2,0
3,0
2,0
3,0
1,5

Violet
Violet
Violet
Violet
Violet
Violet
Incolore

3/8
1/2
3/8
3/8
3/8
1/2
3/8

19 mm 
17 mm
24 mm
24 mm
22 mm
26 mm
13 mm

FS-2
RB-1 PLus

FS-1
FS-1
SH-1
SH
P-3

45 cm
70 cm
70 cm
70 cm
70 cm
70 cm
45 cm

boîte de 36
boîte de 36
boîte de 36
boîte de 36
boîte de 36
boîte de 36
boîte de 36

VICRYL RAPID TRESSÉ - résorption complète en 42 jours
Vicryl Rapid est indiqué uniquement pour le rapprochement des tissus 
mous de surface tels que la peau et la muqueuse, qui nécessitent d'un 
support de courte période (7-10 jours).
                                                                                   

22370
22371
22372
22373
22374
22375

V76H
V2920G
V2930G
V2150G
V2190G
VR2298

3/0
4/0
3/0
3/0
3/0
3/0

2,0
1,5
2,0
2,0
2,0
2,0

Incolore
Incolore
Incolore
Incolore
Incolore
Incolore

1/2
3/8
3/8
1/2
1/2
3/8

17 mm
19 mm
19 mm
17 mm
22 mm
19 mm

J-1
FS-2
FS-2

RB-1 PLus
SH-1 PLus

FS-2

45 cm
45 cm
45 cm
70 cm
70 cm
75 cm

boîte de 36
boîte de 12
boîte de 12
boîte de 12
boîte de 12
boîte de 36

VICRYL

22380
22381

V453H
V452H

2/0
3/0

3,0
2,0

Violet
Violet

3/8
3/8

24 mm
24 mm

FS-1
FS-1

70 cm
70 cm

boîte de 36
boîte de 36

PDS II

22390
22391

Z340H
Z317H

0
2/0

3,5
3,0

Violet
Violet

1/2
1/2

36 mm
26 mm

CT-1
SH

70 cm
70 cm

boîte de 36
boîte de 36
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Mode d’emploi et boîte multilingues: GB, FR, IT, ES, PT, DE
• 25891 AGRAFEUSE CUTANÉE STÉRILE JETABLE - boîte de 5
Simple et facile à utiliser. Les agrafes sont en acier inox de 
qualité 317 L à usage médical et chaque appareil est muni de 35 
agrafes. Sa grande rapidité réduit le temps de pose et le risque 
d’infections. Les cicatrices sont plus fines et la cicatrisation est 
accélérée. Le retrait des agrafes est indolore et aisé grâce à 
l’utilisation de la pince ôte-agrafes.
À utiliser pour suturer la peau en salle opératoire, maternités,
urgences, cliniques, hôpitaux et cabinets médicaux.

• 25896 CUTANÉE 3M PRECISE™ 5 agrafes - stérile - boîte de 12
• 25897 CUTANÉE 3M PRECISE™ 15 agrafes - stérile - boîte de 12
Les agrafeuses jetables Precise offrent de nombreux
avantages par rapport aux sutures:
- elles sont plus rapides, plus 
faciles à utiliser et plus sûres
- elles fournissent un effet 
visuel amélioré
- elles sont six fois plus rapides
- elles ne présentent aucun 
risque de lésions accidentelles
- elles sont moins douloureuses
- les agrafes sont faciles à ôter.
Elles sont fournies avec 5 
ou 15 agrafes (6,5x4,5 mm).
Idéales pour des blessures simples, récentes,
ouvertes et non contusionnées. Les agrafes sont 
particulièrement appropriées pour les blessures 
du cuir chevelu car elles ne s’accrochent pas aux cheveux 
et sont plus facilement identifiables au moment du retrait.

AGRAFEUSE CUTANÉE À USAGE UNIQUE AGRAFEUSE CUTANÉE 3M™ PRECISE™

PINCES ÔTE-AGRAFES

0086

0123

0197

25892

26722
25895

0086Manche en plastique
et pointes en acier inox

Manche 
en plastique
et pointes 
en acier inox

26737

25893

• 25892 PINCE ÔTE-AGRAFES JETABLE - boîte de 20
Pince à usage unique, pratique pour ôter des points réguliers 
et de grandes dimensions. Stérile.
• 25895 ÔTE-AGRAFES SR-3 - boîte de 10
Ôte-agrafes 3M original pour les agrafes en métal. Stérile.

• 25893 PINCE ÔTE-AGRAFES JETABLE 11 cm - stérile - boîte de 50
Conçue pour l'utilisation avec la plupart des marques d'agrafes
cutanées. Combine fonctionnalité et optimisation des coûts.
• 26737 CISEAUX SPENCER EN ACIER INOX - 13 cm
• 26722 PINCE ÔTE-AGRAFES MICHEL EN ACIER INOX - 12 cm

TREILLIS TRULENE (Polypropylène) - non résorbable
Marque Ethicon équivalente: PROLENE MESH
Caractéristiques 
- non adhérant aux tissus et biologiquement inerte
- fournit un soutien fort de durée indéterminée 
- excellente résistance à la traction et excellente souplesse
- facile à étaler à travers les tissus   - matériau inerte
- n'abrite pas de microorganismes   - risque thrombogénique minimal
Applications
-  réparation de hernie, chirurgie plastique, générale et gastrointestinale
Spécifications techniques
- sutures chirurgicales non résorbables en monofilament de polypropylène

-  le produit ne nécessite aucun 
enduit et est fourni sans traitement
- stérilisé à l'oxyde d'éthylène

Code
GIMA

CLINICEL STANDARD - boîte de 6
cm pouces

23003 Clinicel standard 5,1 x 7,6 2 x 3
23004 Clinicel standard 5,1 x 35,5 2 x 14
23005 Clinicel standard 10 x 20 4 x 8
Code
GIMA

CLINICEL FIBRIL TYPE - boîte de 6
cm pouces

23007 Clinicel fibril type 2,5 x 5,1 1 x 2
23008 Clinicel fibril type 5,1 x 10 2 x 4

BONEWAX - STÉRILE CELLULOSE RÉGÉNÉRÉE OXYDÉE CLINICE

2265

• 23000 TRUWAX BONEWAX 
CHIRUGICAL STÉRILE 2,5 g - boîte de 12
Marque Ethicon équivalente: BONE WAX
Truwax est un mélange stérile de cire d'abeilles, 
paraffine et palmitate d'isopropyle (cire à os), 
utilisable en toute sécurité pour contrôler le 
saignement des surfaces des os blessés au cours 
de la chirurgie de réparation des os.
Mode d'emploi et boîte multilingues: GB, FR, 
IT, ES, PT, 
DE, GR.

CELLULOSE RÉGÉNÉRÉE OXYDÉR CLINICEL 
Marque Ethicon équivalente: SURGICEL
Caractéristiques
- hémostat résorbable
- composée de cellulose régénérée
oxydée (produit d'origine végétale)
- malléable et flexible
Applications
-  neurochirurgie: interventions chirurgicales
au cerveau, au système ventriculaire, au rachis
 - chirurgie cardiaque: remplacement valvulaire, 
hémorragie médullaire sternale, interventions 
à la base du crâne, chirurgie cérébrovasculaire
-  chirurgie gynécologique: perforation des 
parois utérines  - ORL:  épistaxis postérieure
- chirurgie générale: perforations iatrogéniques 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Composition: Cire d'abeille I.P., cire de paraffine   
blanche solide I.P., Palmitate d'Isopropyle, U.S.P.
Couleur - Odeur: opaque - odeur cireux
Stérilisation:  radiation gamma 
Durée de conservation: 5 ans
Conditionnement: 2,5 g par boîte unitaire

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Hémostase effective: dans 3-5 minutes
Stérilisation:  radiation gamma
Durée de conservation:3 ans

Mode d'emploi et boîte 
multilingues: GB, FR, IT, ES, 
PT, DE, GR.R.

2265
23000

23004

Mode d'emploi et boîte multilin-
gues: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.

Durée de 
conservation 

de 5 ans

TREILLIS TRULENE - non résorbable
Code
GIMA

Dimensions
Commande 
minimum

23012 6 x 11 cm box of 6
23013 7.6 x 15 cm box of 6
23014 10 x 15 cm box of 3
23015 15 x 15 cm box of 3
23016 30 x 30 cm box of 1

TREILLIS CHIRURGICAL NON RÉSORBABLE - BLEU
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Poignée ergonomique 
avec tête pivotante* 
et chargeur

Les lumières LED 
indiquent l’état 

de recharge de la 
batterie

• 27054 KIT DE DÉMARRAGE TONDEUSE CHIRURGICALE 3M™ (TONDEUSE + CHARGEUR) - 9667L-E
La tondeuse chirurgicale 3M avec sa tête pivotante* unique est un dispositif sûr, fiable et facile 
à utiliser, qui offre aux patients un rasage confortable. *Lorsqu’elle est utilisée avec les lames pour tondeuse 3M 9660 (27055)

CARACTÉRISTIQUES DE LA TONDEUSE CHIRURGICALE AVEC LAMES DIFFÉRENTES 27055 27056
Tête pivotante ✔

Poignée ergonomique pour faciliter la préhension ✔ ✔

Lame facilement fixable ✔ ✔

Coupe tous les types de cheveux et de poils, mouillés ou sèches, en un seul passage ✔

Élimine efficacement et rapidement les cheveux dans les cas de traumatismes et d'interventions neurochirurgicales ✔

La lame éloignée de la peau réduit au minimum les risques de coupures et donc d'infections du site chirurgical ✔ ✔

Batterie Li-ion conçue pour maintenir la charge plus longtemps et indicateur lumineux de batterie ✔ ✔

Environ 160 minutes de fonctionnement pour une recharge de quatre heures ✔ ✔

Submersible pour faciliter le nettoyage (classification IPX7 de dispositif submersible à une profondeur non 
supérieure à 1 m jusqu'à 30 min)

✔ ✔

• 27055 LAMES POUR TONDEUSE SURGICALE 3M™ - 9660 - pivotantes - boîte de 50
• 27056 LAMES POUR TONDEUSE SURGICALE 3M™ - 9690 - non pivotantes - boîte de 20

• 27083 TONDEUSE CHIRURGICALE GIMA
Tondeuse chirurgicale étanche à l’eau large-
ment utilisée dans les blocs opératoires pour les 
préparatifs chirurgicaux ou les autres procédures 
nécessitant l’épilation. Sûre pour éviter tout risque 
d’infection croisée des patients.
Fournie avec chargeur et mode d’emploi multilin-
gue: GB, FR, IT, ES. Lame non incluse.
• 27084 ENSEMBLE DE LAMES POUR TONDEUSE - 
stériles - boîte de 20
Lames jetables stériles pour tous les types de poils. 
Usage unique pour chaque patient et stérilisation 
à l’EtO. Délicates sur la peau.

TONDEUSE CHIRURGICALE 3M™ À TÊTE PIVOTANTE*

27054

27084 27083 
+

27084

27083 
+

27084

27055 27056

Lame pour tondeuse pour 
cheveux et pour poils épais

TONDEUSE CHIRURGICALE GIMA 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Indicateur batterie avec protection anti-surcharge
Batterie Li-Ion autonomie 60 min.
Temps de recharge 4-5 heures
Largeur de découpe 31 mm

23450

Comment utiliser VeinSpy™
1 - Nettoyer la zone cutanée 
du patient avec un tampon 
imbibé d’alcool
2 - Introduire VeinSpy™ dans le 
manchon jetable et allumer l’appareil
3 - Déplacer VeinSpy™ transversalement 
et en avant pour obtenir une vision 
claire de la veine spécifique

Manchon 
en plastique

• 23450 CHERCHEUR DE VEINES PORTATIF VEINSPY™

VeinSpy™ est un chercheur de veines portatif pour faciliter la visua-
lisation des veines chez les patients adultes, pédiatriques, gériatri-
ques, obèses et à peau foncée, dont l’accès veineux est difficile. Il 
fonctionne sur la base de la technologie de l’éclairage transversal 
(Transverse Illumination Technology): des faisceaux lumineux pro-
venant d’un réseau de LEDs circulaires pénètrent la peau et agis-
sent comme source de lumière pour obtenir un éclairage profond 
des tissus sous-cutanés. Les veines dans la zone éclairée absorbent 
la lumière et deviennent saillantes comme lignes foncées.
Le dispositif  VeinSpy™ est constitué par deux séries de LEDs 
colorées: une série émet une lumière orange optimale pour les 
veines superficielles, une autre série émet une lumière rouge 
pour trouver des veines plus profondes.
Avantages de VeinSpy™:
- il réduit le nombre de piqûres d’aiguille et améliore la sélec-
tion du site pour l’introduction de l’aiguille
- il élimine le retard du traitement à cause de l’accès veineux difficile
- il réduit la douleur du patient à cause de l’introduction de l’aiguille
- il augmente le confort du patient et évite les hématomes
• 23451 MANCHON EN PLASTIQUE POUR 23450 - jetable - boîte de 50

CHERCHEUR DE VEINES PORTATIF VEINSPY™

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Nombre de LEDs: 22 Oranges, 8 Rouges
Ouverture fonctionnelle: 17 mm
Diamètre d'observation: 33 mm
Batterie rechargeable: aux ions de lithium, 3,7V, 1150mAh
Chargeur de batterie: entrée CA 110-240 V, sortie CC 5 V 750 mA
Batterie de secours: une heure et demi d'utilisation continue
Dimensions - Poids: 125 x 65 x 22,7 mm - 90 g

4- Après avoir visualisé la veine, déplacer 
le dispositif de sorte à pouvoir introduire 
facilement l’aiguille

5- Presser doucement le dispositif VeinSpy™ 
sur la veine, introduire l’aiguille dans la veine 
à travers l’extrémité ouverte de VeinSpy™

Batterie rechargeable  Chargeur de batterie
50 manchons jetables en plastique
Mode d’emploi multilingue: GB, FR, IT, PT, ES, RU, Arabe

ACCESSOIRES STANDARD

Lame pour tondeuse à usage unique, 
conditionnée individuellement

NOUVEAUX PRODUITS 2020
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Z-STRAP 3 EN UN - POUR FIXER POCHES À URINE, TUBES OU CATHÉTERS
• 28727 SYSTÈME DE FIXATION POUR POCHES À URINE, 
TUBES, CATHÉTERS - boîte de 2
Confortable et discrète, sangle universelle complète pour fixer une 
poche à urine, un tube de poche à urine ou un cathéter. La bande Z-
strap est spécialement conçue et réalisée en tissu médical de première 
qualité prévenant les irritations; le nervurage en silicone sur le côté 
intérieur maintient la sangle en place, évitant tout désagrément.
- une seule taille s’adapte à tous (70 cm de long), elle peut 
être coupée à la mesure souhaitée
- bande large (5 cm de large), elle distribue mieux la pression 
et le poids, surtout pour les diabetiques
- facile à appliquer, pour infirmiers et utilisateurs, rapide à enfiler et à retirer
- douce pour la peau, aucun emploi d’adhésif / aucune nécessité de rasage
- sangles de fixation pour tubes en silicone pour éviter tout glissement
- elle s’adapte à toutes les dimensions des poches d’urine / poches de jambe

Bande de fixation

28727

- réutilisable, elle peut être lavée en 
machine et ne rétrécit pas
- elle prévient les blessures causées par 
les mouvements brusques
- elle prévient les lésions dues à la pression, la bande 
large exerce une compression plus réduite par cm2

Fixation 
pour
cathéter

Fixation 
pour tubes

Fixation 
pour
poches 
d’urine

22660
Ø tire-comédon 4 mmØ curette 2,5 mm

 

CURETTE DOUBLE - TIRE-COMÉDONCROCHET POUR POCHE À URINE

• 22660 CURMEDON CURETTE DOUBLE TYPE BESNIER ET TIRE 
COMÉDON - stérile - boîte de 20
Dispositif médical pour les procédures dermatologiques de soin 
de la peau. Stérilisation: oxyde d’éthylène. Chaque curette est 
conditionnée individuellement dans une poche. Sans latex et PVC.

• 28698 CROCHET AVEC ENVELOPPE RÉUTILISABLE POUR 
POCHE À URINE - boîte de 10

1370

28698

AvantArrière

Cathéters extérieurs pour homme réalisés en latex médical
naturel. Le bouchon moleté empêche le système de drainage
de tourner sur lui même et bloquer l’écoulement de l’urine.
Aucune possibilité de fuites ou de gonflement.

CATHÉTERS EXTÉRIEURS EN LATEX POUR HOMME ET FIXATIONS DE CATHÉTERS

28710

28724

28718

2871528716

Bande en mousse élastique Safe & Secure 
avec fermeture velcro, qui représente 

une alternative non adhésive pour fixer le 
cathéter extérieur pour homme 

FIXATIONS DE CATHÉTER EXTÉRIEUR POUR HOMME
28715 Bande adhésive double face en mousse 15 x 2 x 0,3 cm boîte de 30
28716 Bande adhésive double face hydrocolloïdale 12 x 1,8 x 0,1 cm boîte de 30
28718 Bande en mousse réutilisable Safe & Secure poche de 3

Fournis dans un polybag 
en 6 langues (GB, FR, IT, 
ES, PT, DE)

Kit cathéter + bande hydrocolloïdale 
dans un pochette

Bande en 
mousse

Bande hydrocolloïdale

Code
GIMA

CATHÉTERS EXTÉRIEURS EN LATEX POUR HOMME Taille
Commande 
minimum

28713 Cathéter extérieur homme Ø 20 mm XS boîte de 30
28709 Cathéter extérieur homme Ø 25 mm S boîte de 30
28710 Cathéter extérieur homme Ø 30 mm L boîte de 30
28711 Cathéter extérieur homme Ø 35 mm XL boîte de 30
28712 Cathéter extérieur homme Ø 40 mm XXL boîte de 30
KIT: CATHÉTER EXTÉRIEUR POUR HOMME + BANDE ADHÉSIVE DANS POCHE
28724 Kit: cathéter Ø 30 mm + bande hydrocolloïdale L boîte de 30
28725 Kit: cathéter Ø 35 mm + bande hydrocolloïdale XL boîte de 30

• 25880 URINOIR JETABLE
TRAVELJOHN™ 800 cc - boîte de 3
• 25885 URINOIR JETABLE
TRAVELJOHN™ 600 cc - boîte de 10
- sachet en polymère très pratique 
et hyper absorbant qui transforme 
immédiatement l’urine en gel
- aucune autre fermeture requise
- utilisable jusqu’au remplissage
- à jeter parmi les déchets ordinaires
- bord en plastique unisex pour faciliter l’utilisation
• 25887 SAC VOMITOIRE USAGE UNIQUE TRAVELJOHN™ 800 cc - boîte de 5
- gélification immédiate et imperméable
- pratique et compact  - inodore, facile à jeter

Sacs en
polymère

Résistant aux crevaisons,
aux déversements et aux fuites

À fermer et sceller
après usage

URINOIR ET SAC VOMITOIRE REFERMABLES JETABLES TRAVELJOHN™

25880 25887

25879

Usage 
unique

Fermeture 
avec bande 
collante

L’adaptateur unisexe facilite 
l’utilisation pour tout le monde

Le niveau 
de l’urine 
est visible

NOUVEAUX PRODUITS 2020
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Prêtes à l'emploi, conditionnées individuellement. 
Bord tranchant an acier inox extrêmement affilé 
pour tissus mous. Manche ergonomique pour une 
préhension meilleure. Taille gravée sur chaque 
curette pour faciliter l'identification.

Instrument stérile jetable pour exécuter une biopsie 
cutanée exacte. Bord tranchant sans 
soudure en acier inox. Manche 
cannelé pour une 
préhension 
plus préci-
se. Taille 
gravée 
sur 
chaque 
poinçon 
afin de 
faciliter l’identi-
fication. 

CURETTES DERMIQUES ET POINÇONS À BIOPSIE STIEFEL

Code
GIMA

Code
STIEFEL CURETTES DERMIQUES - STÉRILES Commande 

minimum

22642 STIEF-CUR4 Curettes dermiques Ø 4 mm boîte de 10
22644 STIEF-CUR7 Curettes dermiques Ø 7 mm boîte de 10

Code
GIMA CURETTES DERMIQUES -  STÉRILES Commande 

minimum

22572 Curettes dermiques Ø 2 mm boîte de 10
22573 Curettes dermiques Ø 3 mm boîte de 10
22574 Curettes dermiques Ø 4 mm boîte de 10
22575 Curettes dermiques Ø 5 mm boîte de 10
22577 Curettes dermiques Ø 7 mm boîte de 10

Code
GIMA

Code
STIEFEL POINÇONS À BIOPSIE - STÉRILES Commande 

minimum

22650 STIEF-BP2 Poinçons à biopsie Ø 2 mm boîte de 10
22651 STIEF-BP3 Poinçons à biopsie Ø 3 mm boîte de 10
22652 STIEF-BP35 Poinçons à biopsie Ø 3,5 mm boîte de 10
22653 STIEF-BP4 Poinçons à biopsie Ø 4 mm boîte de 10
22654 STIEF-BP5 Poinçons à biopsie Ø 5 mm boîte de 10
22655 STIEF-BP6 Poinçons à biopsie Ø 6 mm boîte de 10
22656 STIEF-BP8 Poinçons à biopsie Ø 8 mm boîte de 10

2 mm

3 mm

4 mm

5 mm

7 mm

Chaque curette est scellée dans une poche transparente déchirable individuelle

22572

 

22573

 

22574

 

22575

 

22577

CURETTES DERMIQUES STÉRILES À USAGE UNIQUE GIMA - SANS LATEX

POINÇONS À BIOPSIE STÉRILES À  USAGE UNIQUE GIMA - SANS LATEX
Bord tranchant sans

soudure en inox.
Surface de coupe

régulière pour une
qualité d'échantillon

optimale.

Longueur
8 mm

Stériles et prêts à l'emploi, jetables. Ils évitent la stérilisation. 
Bord tranchant sans soudure affilé en acier inox, manche 
cannelé pour une prise sûre et un meilleur contrôle. Taille 
gravée sur chaque article pour faciliter l'identification. Large 
gamme de tailles. Chaque poinçon est scellé dans une poche
transparente déchirable individuelle.
Spécialités cliniques: dermatologie, gynécologie, podologie. 
Boîte et instructions multilingues: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, GR, 
RU, FI, SE, NL, RO, BG, HR, HU, NO, Arabe.

2460
8 mm

7 mm

6 mm

5 mm

4 mm

3,5 mm

3 mm

2,5 mm

2 mm

1,5 mm

1 mm

Stériles et prêtes à l'emploi, jetables. Elles évitent le réaffûtage
et la stérilisation. Bord tranchant sans soudure affilé en acier 
inox. Manche dynamique à prise facilité pour une prise sûre. 
Taille gravée sur chaque curette pour faciliter l'identification. 
Large gamme de tailles.
Spécialités cliniques: dermatologie, chirurgie, podologie, 
oncologie, vétérinaire.
Boîte et instructions multilingues: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, GR, 
RU, FI, SE, NL, RO, BG, HR, HU, NO, Arabe.

Code
GIMA POINÇONS À BIOPSIE -  STÉRILES Longueur de la 

lame mm
Commande 
minimum

22580 Poinçons à biopsie Ø 1 mm 8 boîte de 10
22581 Poinçons à biopsie Ø 1,5 mm 8 boîte de 10
22582 Poinçons à biopsie Ø 2 mm 8 boîte de 10
22583 Poinçons à biopsie Ø 2,5 mm 8 boîte de 10
22584 Poinçons à biopsie Ø 3 mm 8 boîte de 10
22585 Poinçons à biopsie Ø 3,5 mm 8 boîte de 10
22586 Poinçons à biopsie Ø 4 mm 8 boîte de 10
22587 Poinçons à biopsie Ø 5 mm 8 boîte de 10
22588 Poinçons à biopsie Ø 6 mm 8 boîte de 10
22589 Poinçons à biopsie Ø 7 mm 8 boîte de 10
22590 Poinçons à biopsie Ø 8 mm 8 boîte de 10

2460



27058

22441
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BISTOURIS ET COUPE-FILS AVEC LAME RÉTRACTILE SWANN-MORTON
LAMES ET BISTOURIS JETABLES SWANN-MORTON
Les lames et les bistouris jetables Swann-Morton sont renommés 
pour leur excellente qualité, précision, solidité et fiabilité. Fabriqués 
aux Royaume-Uni avec un acier de très haute qualité, les produits 

Swann-Morton sont extrêmement coupants. De stricts contrôles de 
qualité garantissent une consistance et une tenue incomparables. 
C’est pour cela que Swann-Morton est la marque préférée de 
nombreux professionnels de la santé dans le monde entier.

LAMES ET MANCHES DE GOUGE
LAMES DE GOUGE EN ACIER AU CARBONE - stériles
Lames de gouge stériles aiguës sont utilisées par les podologues pour soigner 
les mains, les pieds et la peau. Chaque lame est stérilisée par rayonnement 

gamma et protégée par papier anticorrosion VCI dans un sachet avec 
pellicule déchirable. Les lames de gouge  s’adaptent au manche N° 3 et au 
manche spécial pour gouge. Une vaste gamme de dimensions est disponible.

2460

Code 
GIMA MANCHES AN ACIER INOX

22520 Manche spécial pour gouge - acier inox
Manche pour gauge/bistouri N° 3 - acier inox26913

22520

Code 
GIMA

LAMES DE GOUGE EN ACIER AU CARBONE - STÉRILES
code

22501 Lames 1 - boîte de 50 22506 Lames 6 - boîte de 50
22502 Lames 2 - boîte de 50 22508 Lames 8 - boîte de 50
22503 Lames 3 - boîte de 50 22510 Lames 10 - boîte de 50
22504 Lames 4 - boîte de 50 22512 Lames 12 - boîte de 50
22505 Lames 5 - boîte de 50 22515 Lames 15 - boîte de 50

1 2 3 4 5 6 8 10 12 15

• 22455 EXTRACTEUR DE LAMES CHIRURGICALES - stérile - boîte de 50
Permet d’extraire de façon sûre et simple des 
lames de bistouri de toute dimension du manche 

n° 3 aussi bien que du manche n° 4, 
contribuant à réduire les blessures  
accidentelles.

EXTRACTEUR DE LAMES SWANN-MORTON COUPE-FILS

LAMES ET BISTOURIS DIAMANTINE™ À HAUTES PRESTATIONS
LAMES DIAMANTINE™ À HAUTES PRESTATIONS
Lames très affilées de haute qualité avec revêtement en nitrure 
de zirconium fusionné sur le bord tranchant pour répondre aux
exigences chirurgicales les plus élevées. Le bord tranchant 
durable demeure affilé même après de nombreuses incisions. 
Le matériau similaire au diamant crée un bord très dur qui ne 
s’émousse pas même suite aux tâches les plus compliquées. 
Biocompatibles et très résistantes à la corrosion. Compatibles 
avec les manches de bistouri autoclavables N° 3 et N° 4. En acier 
inox, stériles.

27010

27011

Lames Diamantine en acier inox avec
revêtement en nitrure de zirconium

22460-22468 La dimension est clairement indiquée 
sur la lame et sur le manche afin de 
faciliter l’identification

Manche à préhension facilitée

Lame Diamantine revêtue à
hautes prestations en acier inox.
Dureté Vickers supérieure à 2 500

BISTOURIS 
DIAMANTINE À 

HAUTES PRESTATIONS

BISTOURIS DIAMANTINE EN ACIER INOX - stériles (boîte de 10)
Code
GIMA

Code
GIMA

22460 Bistouris - lame 10 22465 Bistouris - lame 21
22461 Bistouris - lame 11 22466 Bistouris - lame 22
22463 Bistouris - lame 15 22467 Bistouris - lame 23
22464 Bistouris - lame 20 22468 Bistouris - lame 24

LAMES DIAMANTINE EN ACIER INOX - stériles (boîte de 100)
Code
GIMA

Code
GIMA

27010 Lames n° 10 27015 Lames n° 21
27011 Lames n° 11 27016 Lames n° 22
27013 Lames n° 15 27017 Lames n° 23
27014 Lames n° 20 27018 Lames n° 24

Code
GIMA

COUPE-FILS SWANN-MORTON AVEC LAME 
RÉTRACTILE EN ACIER INOX

Commande 
minimum

22450 Coupe-fils avec lame rétractile - stérile boîte de 25

22450
Code
GIMA

BISTOURIS SWANN-MORTON AVEC LAME 
RÉTRACTILE EN ACIER INOX

Commande 
minimum

22440
22441
22443
22448

Bistouri jetable - lame 10 - stérile
Bistouri jetable - lame 11P - stérile
Bistouri jetable - lame 15 - stérile
Bistouri jetable - lame 23 - stérile

boîte de 25
boîte de 25
boîte de 25
boîte de 25

COUPE-FILS AVEC LAME RÉTRACTILE

BISTOURIS DIAMANTINE À HAUTES PRESTATIONS - stériles
Lame avec bord tranchant à hautes prestations, extrêmement 
durable et affilée
- le manche à prise facilitée intensifie l’action de coupure et le 
contrôle de la ligne d’incision
- chaque manche a une règle graduée de 6 cm pour aider à 
déterminer la longueur de l’incision (seulement indicative)
- l’enveloppe de protection couvre la lame pour éviter des 
lésions accidentelles
- sans latex ni phtalates

LAMES DIAMAN-
TINE REVÊTUES 
TRÈS AFFILÉES
(dureté > 2 500 

Vickers)

BISTOURIS DE SÉCURITÉ AVEC LAME RÉTRACTILE

• 27058 COUPE-FILS - stérile - boîte de 10

Coupe-fils jetable en acier inox



NOUVEAUX PRODUITS 2020

NEWS 12

BÉQUILLES ADVANCE
• 43090 BÉQUILLES ADVANCE - bleu/gris - paire
• 43091 BÉQUILLES ADVANCE - turquoise/gris - paire
• 43092 BÉQUILLES ADVANCE - orange/gris - paire
Advance est la première béquille bi-injectée en polypropylène 
et élastomère qui offre un confort amélioré à l’utilisateur.  
Certifiée et essayée jusqu’à 140 kg. Hauteur réglable en 10 
positions moyennant attache. Capuchon anti-bruit et embout 
en Pivoflex intégrés. Production française.
• 43121 EMBOUT PIVOFLEX - boîte de 10 - rechange
Ø intérieur 19 mm, Ø extérieur 40 mm.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Poids kg: 0,51
Hauteur de la poignée au plancher cm: 77-98 cm
Matériaux de la poignée: polypropylène et élastomère
Nombre de réglages de la hauteur: 10
Finition/matériau du tube: aluminium anodisé
Certifiée et essayée pour kg: 140
Longueur poignée cm: 10

43090

43091

43092

Béquille bi-injectée 
en polypropylène 
et élastomère pour 
offrir un confort 
amélioré à 
l’utilisateur

• 27743 SIÈGE DE TOILETTE SURÉLEVÉ SOUPLE CONTACT PLUS
• 27745 SIÈGE DE TOILETTE SURÉLEVÉ SOUPLE CONTACT PLUS 
- avec couvercle
Réhausseur de toilettes souple de haute qualité, réalisé en mousse à haute 
densité injectée dans une peau en PVC imperméable. S’adapte à toute 
cuvette de toilette de façon extrêmement sûre. Ce siège confortable en 
forme ergonomique et en mousse à haute densité soulève la toilette de 
11 cm (4,3 pouces). Essayé pour 185 kg (407 lb). Production italienne.

27743

27745

SIÈGES DE TOILETTE SURÉLEVÉS SOUPLES CONTACT PLUS

Vue en section transversale Confort exclusif S’adapte à la plupart des 
cuvettes de toilette

Dimensions largeur profondeur hauteur
Extérieures 37 cm 41 cm 16 cm
Intérieures 21 cm 26 cm 16 cm

Hauteur réglable 
des poignées 
85,5 - 101 cm

Siège 37 x 25 cm 
avec quatre 
niveaux de 
hauteur 
réglables
de 53 à 60 cm

Siège 46 x 25 cm à 
54 cm de hauteur Siège 46 x 25 cm à 

53 cm de hauteur

Bouton de réglage 
de la hauteur sur 
les poignées 79,5 - 
93 cm

Bouton de réglage 
de la hauteur sur 
les poignées 
79 - 92 cm

Poids: 
6,8 kg
Charge: 
136 kg

Poids: 8,1 kg
Charge: 136 kg

Poids: 
8,5 kg
Charge: 
136 kg

Roulettes en PVC 
Ø 20 cm (8”)

Dimensions 56 x 77 cm. 
Dimensions emballage 60 x 18 x 58 cm.

Dimensions 64 x 66,5 cm. 
Dimensions emballage 66 x 29 x 37 cm.

Dimensions 66 x 73 cm. 
Dimensions emballage: 66 x 29 x 37 cm.

Roulettes en PVC  
Ø 20 cm (8”)

Roulettes en PVC  
Ø 20 cm (8”)

• 43160 DÉAMBULATEUR LÉGER 
Structure légère en aluminium bleu avec 
siège confortable en PP. La hauteur du 
siège peut être réglée selon l’exigence de 
l’utilisateur. Siège soulevable pratique, 
dossier rembourré pliable vers le haut 
et vers le bas. Les pieds amovibles dotés 
de roulettes réduisent les dimensions 
d’emballage. Les freins à boucle garantissent 
un niveau de sécurité plus élevé.  
Mode d’emploi multilingue: GB, FR, IT, ES.

• 43162 DÉAMBULATEUR COMPACT 
Structure légère en aluminium rouge, 
siège en tissu de maille et courroie 
de tirage vers le haut. Poignée 
ergonomique et freins à boucle pour 
une sécurité plus élevée. Doté de porte-
bâton. Les deux roulettes avant sont 
pivotantes et pliables et les deux pieds 
arrière peuvent être pliés pour obtenir 
une taille très compacte. 
Mode d’emploi multilingue: GB, FR, IT, ES.

• 43164 DÉAMBULATEUR ÉLÉGANT 
Structure légère en aluminium couleur 
argent, siège de nylon rembourré avec 
courroie de tirage vers le haut. Poignée 
ergonomique et freins à boucle pour 
une sécurité plus élevée. Câble des freins 
caché. Doté de porte-bâton. Roulette 
avant à dégagement rapide, tubes 
arrière pliables sans vis pour obtenir une 
taille très compacte. 
Mode d’emploi multilingue: GB, FR, IT, ES.

DÉAMBULATEURS LÉGERS ET ÉLÉGANTS EN ALUMINIUM AVEC SIÈGE

43121 
Embout de 

haute qualité



Seat Backrest Chair Load
Width

cm
Depth

cm
Height

cm
Height

cm
Width

cm
Length cm
(reclined) kg lbs

49 49.5 49 70 75 170.5 160 352

Seat Backrest Chair Load
Width

cm
Depth

cm
Height

cm
Height

cm
Width

cm
Length cm
(reclined) kg lbs

49 49.5 49 70 75 170.5 160 352

Seat Backrest Chair Load
Width

cm
Depth

cm
Height

cm
Height

cm
Width

cm
Length cm
(reclined) kg lbs

49 49.5 49 70 75 170.5 160 352

4518245183
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FAUTEUILS ÉLÉVATEURS À 1 OU 2 MOTEURS
Fauteuils élévateurs avec système de soulèvement électrique qui 
permet de soulever le fauteuil de sa base pour aider l’utilisateur 
à se mettre debout. Mode d’emploi multilingue: GB, FR, IT, ES.
Fauteuil élévateur à 1 moteur:
le dossier et le repose-jambes peuvent être soulevés ou inclinés 
ensemble très aisément.

Fauteuil élévateur à 2 moteurs:
On peut obtenir une position complètement allongée pour 
une expérience de repos total. Le dossier et le repose-jambes 
peuvent bouger indépendamment l’un de l’autre.

Assise Dossier Chaise Charge
Largeur

cm
Profondeur

cm
Hauteur

cm
Hauteur

cm
Largeur

cm
Longueur cm

(incliné) kg lbs

46 51 40 66 74 169 160 352

Assise Dossier Chaise Charge
Largeur

cm
Profondeur

cm
Hauteur

cm
Hauteur

cm
Largeur

cm
Longueur cm

(incliné) kg lbs

47 50 47 74 78 171.5 160 352

FAUTEUILS ÉLÉVATEURS GINEVRA à 2 moteurs
Bleu Marron Vert Bordeaux

45180 - 45182 45183 Ginevra 2 moteurs
- 45184 - - Ginevra 2 moteurs - ignifuge

HOUSSES POUR FAUTEUILS ÉLÉVATEURS
45195 45196 45197 45198 Housses pour fauteuils

FAUTEUILS ÉLÉVATEURS FLAVIA à 2 moteurs
Bleu Marron Bordeaux

45185 45186 45188 Flavia 2 moteurs
- - 45190 Flavia 2 moteurs - ignifuge

HOUSSES POUR FAUTEUILS ÉLÉVATEURS
45195 45196 45198 Housses pour fauteuils

45186

45178

45185

45175

45188

45180

45176

FAUTEUILS 
ÉLÉVATEURS 
ARIANNA À 1 

OU 2 MOTEURS

FAUTEUILS 
ÉLÉVATEURS 
GINEVRA À 2 

MOTEURS

FAUTEUIL 
ÉLÉVATEUR 
FLAVIA À 2 
MOTEURS

Assise Dossier Chaise Charge
Largeur

cm
Profondeur

cm
Hauteur

cm
Hauteur

cm
Largeur

cm
Longueur cm

(incliné) kg lbs

49 49.5 49 70 75 170.5 160 352

FAUTEUILS ÉLÉVATEURS ARIANNA à 1 ou 2 moteurs
Bleu Marron Vert Bordeaux

45170 - - 45173 Arianna 1 moteur
45175 45176 45177 45178 Arianna 2 moteurs
45179 - - - Arianna 2 moteurs - ignifuge

HOUSSES POUR FAUTEUILS ÉLÉVATEURS
45195 45196 45197 45198 Housses pour fauteuils



PROFESSIONAL

27260+
27264
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iHEALTH: BALANCES SANS FIL POUR LA SANTÉ PERSONNELLE
• 23504 BALANCE SANS FIL iHEALTH LINA HS2
Contrôle du poids et de l’IMC sur iPhone, iPad et smartphone 
Android.
- balance légère et compacte à usage domestique
- mesure le poids et l’IMC
- écran LED lumineux
- trace des graphiques et l’historique des données grâce à 
l’Appli iHealth MyVitals
- stocke jusqu’à 200 mesures avant la synchronisation.
Filtre de sélection dans le profil utilisateur
- permet de partager les données médicales avec le docteur ou la famille
Synchronisation Bluetooth, installation facile. Stockage des 
données gratuit et sécurisé.

Fonction IMC
dans l’Appli

23504

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Connexion:  Bluetooth 4.0 Classe 2
Plage sensibilité: 5-180 kg - ±1%
Dimensions - Poids 310 x 310 x 26,5 mm - 1 750 g
Alimentation:  4 batteries AAA 1,5 v comprises

Pour iOS 9.0 et Android version 4.4 +
liste des dispositifs compatibles sur

ihealthlabs.eu/support

• 27305 BALANCE SIRIO - 150 kg mécani-
que avec toise (85 - 210 cm)
Balance à cadran solide et fiable pour 
garantir des mesures exactes et précises.
Cadran de grandes dimensions pour 
faciliter la lecture.
Mode d’emploi: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, 
Arabe.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Charge:  150 kg
Sensibilité:  500 g
Poids:  13 kg
Dimensions:  68x27, 5x108 cm
Plateau de pesage:  37x27 cm
Dimensions de l’emballage: 106x34x29 cm

BALANCE SIRIO

Toise en aluminium, plage 
hauteur de 85 à 210 cm 
(divisions 1 mm)

SPÉCIFICATION TECHNIQUES
Connexion:  Bluetooth 4.0
Dimensions - poids: 306 x 306 x 26,6 mm - 1 850 g
Alimentation:   4 batteries AAA 1,5 V comprises
Plage sensibilité:  - poids  5-180 kg (11-400 lb) - ±1%
  - graisse corporelle 5%-65% ±1%

23503

Pour iOS 9.0 et Android version 5.0 +
liste des dispositifs compatibles sur

ihealthlabs.eu/support

• 23503 BALANCE D’ANALYSE CORPORELLE SANS FIL iHEALTH FIT HS2S
Contrôle du poids et de la composition du corps sur iPhone, 
iPad et smartphone Android.
- balance d’analyse corporelle légère et compacte
- mesure le poids, l’IMC (Indice de Masse Corporelle), la masse 
maigre, osseuse, musculaire et hydrique, la graisse corporelle, 
l’apport calorique quotidien et la graisse viscérale
- écran LED lumineux
- 8 utilisateurs
- trace des graphiques et l’historique des données sur l’Appli 
iHealth MyVitals App
- stocke jusqu’à 500 mesures pour chaque utilisateur avant la synchronisation
- permet de partager les données médicales avec le docteur
Synchronisation Bluetooth, installation facile. Stockage des 
données gratuit et sécurisé.

PÈSE-BÉBÉ POUR HÔPITAL - NUMÉRIQUE

Mode d’emploi:
GB, FR, IT, DE.
PDF sur demande:
PL, NL, ES.

• 27260 BALANCE POUR HÔPITAL SOEHNLE 7752 EXKLUSIV -  - 
numérique - Classe III
- balance élégante avec division très fine de 2 / 5 g
- 5 boutons avec touche de fonction programmable
- fonction HOLD: la valeur du poids demeure affichée après 
l’arrêt de la balance
- possibilité de simple pesage différentiel après l’allaitement (BMIF)
- mesures analogiques et numériques avec toise bébé optionnelle
- fonction de tare pour exclure le poids des draps
- saisie manuelle des valeurs de tare moyennant la
touche de fonction
- écran LCD rétroéclairé, chiffres de 16 mm de haut
- plateau de pesage amovible
- protection Classe IPX2
- tare provisoire
• 27264 TOISE BÉBÉ 
Toise mécanique et numérique, 
35 à 80 cm, graduation 1 mm.
Mode d’emploi en 23 langues.

27260  

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Charge: 15 kg     Sensibilité: 2 g jusqu’à 6 kg, 5 g jusqu’à 15 kg
Dimensions - poids: 60 x 38,5 x 12,9 cm - 6,8 kg
Tension de fonctionnement: 100-240 V, 50/60 Hz 

Classe III

Production
allemande

27305
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49041 49040 49035

LAMPE À 7 LEDS HYRIDIA - 65 000 LUX LAMPE À LED LUMINA

• 49040 LAMPE À 7 LEDS HYRIDIA - avec bras flexible - chariot
• 49041 LAMPE À 7 LEDS HYRIDIA - avec bras à ressort en métal - chariot
Lampes 10W à 7 Leds pour procédures médicales, installées sur chariot avec bras souple 
flexible ou avec bras à ressort en métal. Contrôle numérique de la luminosité.

• 49035 LAMPE À LED LUMINA - chariot
Lampe d’exploration traditionnelle à LED avec bras 
flexible. Mode d’emploi: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, GR.

Consommation: 10 W
Température de couleur: 4 800-5 500 °K
Ø extérieur du réflecteur: 89 mm
Indice de rendu de couleur (IRC): 75 Ra
Tension de fonctionnement: 110-265 V, 50/60 Hz

Intensité lumineuse et Ø du champ lumineux:
 Illumination  Ø Distance
 78 000 lux 9 cm 30 cm
 65 000 lux 12 cm 50 cm
 22 000 lux 18 cm 100 cm

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Consommation: 3 W
Intensité lumineuse à 50/30 cm 37 000/89 000 lux
Température de couleur: 6 000 °K
Ø extérieur du réflecteur: 75 mm
Indice de rendu de couleur (IRC): 75 Ra
Ø du champ lumineux: 4 cm à 50 cm
Tension de fonctionnement: 110-265 V, 50/60 Hz

LED 37 000 
LUX

Bras flexible 
extension
76 cm 
réglable

Contrôle de 
la luminosité

Bras flexible en métal 
revêtu de PVC avec une 
position libre à 360°

Poignée intégrée sur 
la tête de la lampe

Base en ABS
avec frein

Bras flexible en 
métal avec une  
position libre à 
360°, longueur 
76 cm

La tête de guidage en métal permet de 
régler la direction avec plus de flexibilité

Bras à ressort
en métal

Large base 
amovible 

pourvue de frein

Poignée
sur la tête

de la lampe

Lampe à 7 Leds

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

LED 65 000 
LUX

98
cm

98
cm

28 cm

91
cm

48
cm

46
cm

LAMPE FRONTALE CHIRURGICALE À LED

Source lumineuse:  LED 5W
Intensité lumineuse: 30 000 lux
Température de couleur: 6 000K
Dimension du spot: Max 70 mm, Min 50 mm à 32 cm
Durée de vie de la lampe: 40 000 heures

Alimentation: Batterie au Lithium 3,7V
Temps de fonctionnement 
de la batterie: 6 heures
Temps de charge de la batterie: 3,6 heures
Tension d’entrée: 100-240VAC

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

• 30936 LAMPE FRONTALE CHIRURGICALE À LED GIMA 40 KL
Dernière génération d’un système de lampe frontale portable 
offrant des prestations de haute qualité. Caractéristiques:
- dimension du spot réglable moyennant le mini réseau de diffraction interne 
- imagerie lumineuse précise par lentilles optiques multi-focales
- structure intégrée sans câble
- poids réduit, seulement 200 g
Livrée avec batterie et chargeur

30936

Interrupteur 
marche/arrêt, 
contrôle de la 

luminosité et LED  d’état de la 
batterie sur le logement à batterie

Coussins en 
cuir hygiéniques
et confortables 

Hauteur réglable 
de la bande de tête

Largeur réglable de la 
bande de tête

• 49047 LAMPE À LED ‘SPOT-ADJUSTED’ - chariot
Lampe d’exploration à LED avec 
lentille optique multi-focale et spot
lumineux réglable par le mini réseau de
diffraction interne.
Caractéristiques supplémentaires:
- spot lumineux uniforme et pure
- lentille optique frontale
- réseau de diffraction interne
- lentille optique postérieure double
- bras flexible en métal revêtu de 
PVC, très long (100 cm) et avec
position libre à 360°
Mode d’emploi: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, GR.

• 30879 LAMPE FRONTALE MÉDICALE À LED 3W GIMA 38 KL
- avec batteries rechargeables
Lampe frontale à technologie LED avancée avec lumière blanche et 
homogène, idéale pour toutes les applications chirurgicales et dentales
- le LED micro 3W brillant offre liberté de mouvement et un 
champ visuel large
- éclairage coaxial, illumination des cavités sans ombres, 
idéale pour applications O.R.L. et dentales
- compacte, légère, elle garantit un confort parfait
- le logement en aluminium compact et durable 
réduit l’accumulation de chaleur. 
Facile à nettoyer.
- réglage 
individuel 
de l’angle 
de vue. 

49047

LAMPE À LED ‘SPOT-ADJUSTED’ LAMPE FRONTALE MÉDICALE À LED GIMA

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Ampoules/alimentation: 1 LED / 5 W
Ø de la tête de lampe:  25 mm
Illumination: 25 000 lux à 30 cm
 10 000 lux à 50 cm
Ø du champ lumineux: max 70 mm, 
 min 15 mm à 30 cm
Température de couleur: 4 800° - 6 000° K
Tête de lampe:  Ø 25 mm, longueur 125 mm
Alimentation:  100-260 V, 50/60 Hz
Câble d’alimentation:  longueur 272 cm

Bras souple flexible et très 
long, longueur 100 cm

Le spot 
lumineux 
est réglable 
moyennant 
le cercle sur 
la tête de la 
lampe

Poignée en 
acier inox

Base 
modulaire
 en ABS

Contrôle numérique 
de la luminosité

30879

Livrée avec batterie
et chargeur

Interrupteur marche/arrêt, 
contrôle de la luminosité et LED d’état 

de la batterie sur le logement 
à batterie

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Illumination: 38 000 lux Durée de la batterie: 5-12 heures
Spot lumineux: 40-150 mm Temps de charge de la batterie: 3,6 heures
Durée du LED: jusqu’à 50 000 heures 
Chargeur: 100-240 V, 50/60 Hz Intensité de la luminosité: 0-100% adjustable

Contrôle numérique
de la luminosité sur
 la tête de la lampe
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Mobile space est un programme de mobilier technique sûr et ergo-
nomique pour les cabinets médicaux, les centres de physiothérapie et 
les salons de beauté. Ces unités présentent des roulettes et offrent les 
mêmes degrés de fonctionnalité que les chariots. Les bords visibles sont 
rayonnants et revêtus de matériau anti-choc. Les poignées en acier 
fournissent une bonne préhension sans bords dangereux. La stabili-
té est optimisée par les côtés internes et externes, par les dos ayant 
une épaisseur extraordinaire et par le positionnement invisible des 
roulettes. Les rails en acier des tiroirs avec fermeture à bras oscillant 
garantissent une ouverture aisée, tout en évitant l’ouverture acci-
dentelle pendant le transport. Le plan de travail indépendant permet 
d’extraire complètement les unités pour faciliter le nettoyage du sol et 
le positionnement des chariots selon les besoins. Disponibles avec ou 
sans lave-mains (à gauche ou à droite). Le vaste choix de configurations 
des unités et la vaste gamme de couleurs permettent de personnaliser 
les intérieurs selon les nécessités individuelles. Production italienne.

Code
GIMA PLANS DE TRAVAIL STANDARD - BLANC

45420 Plan de travail 106 cm - lave-mains à droite
45421 Plan de travail 106 cm - lave-mains à gauche
45422 Plan de travail 106 cm - sans lave-mains
45423 Plan de travail 156 cm - lave-mains à droite
45424 Plan de travail 156 cm - lave-mains à gauche
45425 Plan de travail 156 cm - sans lave-mains
45426 Plan de travail 206 cm - lave-mains à droite
45427 Plan de travail 206 cm - lave-mains à gauche
45428 Plan de travail 206 cm - sans lave-mains

ACCESSOIRES
45459 Robinet mitigeur chromé 45459

UNITÉS MOBILES

blanc bleu vert orange
Modèle

45440
45441
45442
45443

45450*

45451*

45452*

45453*

4 tiroirs
4 tiroirs 
6 tiroirs

sous le lave-mains
*Disponible sous 60 jours. Prière d’indiquer la couleur au moment de la commande

GIMA MOBILE SPACE: PLANS DE TRAVAIL ET UNITÉS MOBILES

Extraction facile 
grâce à la poignée 
de traction frontale

Roulettes invisibles

Revêtement en 
matériau amti-choc

45452

45422

45451

45426

4545345452
4545145450

• 27475 TABLE DE LIT DIFFUSION - blanc
Table de lit avec plateau 
haut-de-gamme laminé 
et résistant au feu, avec 
une bande de bordure. 
La structure en forme de 
“C” en acier revêtu époxy 
permet une plus grande 
proximité à la chaise. 
Livrée prête à l’emploi, 
elle est facilement pliable 
à plat (15 cm) pour être 
aisément rangée. 
Poids: 8 kg. 
Charge maximale: 10 kg. 
Fabriquée en France.

• 27826 POTENCE À SÉRUM
• 27829 POTENCE À SÉRUM avec 
pompe hydraulique 
En acier chromé. 
Quatre crochets en acier chromé. 
Base à cinq branches en acier inox 
Ø 60 cm avec roulettes Ø 50 mm, 
dont deux avec freins.
Production italienne.

TABLE DE LITPOTENCES À SÉRUM

Plateau 60 x 40 cm

Hauteur réglable
de 61 à 94 cm

4 roulettes,
dont 2 avec frein

Plateau inclinable
de 0 à 90°

Structure
inclinable

0-90°

2747527829
27826

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
   27826 27829
Hauteur réglable (cm): 160-250 189-260
Charge (kg)*:  30 30 
Poids (kg)*: 10 18
Cadre de la pompe d’infusion (cm):  39x75
Dimensions de l’emballage (cm):  185x18x43

*Charge de 5 kg pour chaque crochet, 10 kg pour le 
cadre de la pompe d’infusion

45451

45453

45440

45452

Partie supérieure pour 
toutes les unités mobiles

Poignée de 
traction frontale

Porte d’ouverture

Panneau fixe 
avec poignée 

de traction frontale
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DIVANS SINTHESI MI.TO. ÉLECTRIQUES À HAUTEUR RÉGLABLE

48 à 
100 cm

DIVANS
DISPONIBLES EN 
24 COULEURS

6 SECTIONS ET 
TRENDELENBURG<

207
55 68

+45°

min 72°

+72°

-13°
52

50
-10°50

27578 + 
27591

27583 + 2759127581 Code
GIMA ACCESSOIRES POUR TOUS LES DIVANS

27591 Jeu de roues Ø 6,5 cm*** - rétractables
27594 Bouchon ouverture bouche-nez - cou-

leur au choix** pour divans Bruxelles
27590 Support pour rouleau de lit de 50 à 63 cm 

pour divans Bruxelles et Ther
27592 Support pour rouleau de lit de 50 à 68 cm pour divans Sinthesi

**Disponible sous 30 jours ***Jeux de roues optionnels à commander avec le divan

Code
GIMA DIVANS SINTHESI MI.TO. Sections CMU* Réglage de 

la hauteur

27578 Électrique - bleu 6 180 kg interrupteur  pied

27579 Électrique - couleur au choix** 6 180 kg interrupteur  pied

27581 Électrique - couleur au choix** 6 180 kg rail pied

27583 Électrique avec accoudoirs - couleur au choix** 8 180 kg interrupteur  pied
*CMU: Charge Maximale d’Utilisation **Disponible sous 30 jours

DIVANS SINTHESI MI.TO. - électriques
Divans d’examen et de traitement à deux moteurs à hauteur réglable 
électriquement  par rail de pied ou interrupteur au pied (basse tension 
24 V). Les divans ont six à huit sections: la section du tronc peut être 
réglée par l’opérateur sans effort, en utilisant le clavier derrière la 
tête du divan, pendant que le patient est soumis à un traitement; les 
autres sections peuvent être réglées par un ou plusieurs systèmes de 
ressorts à gaz. La section de tête est pourvue d’un trou allongé pour la 
respiration, pour un plus grand confort. Il s’agit d’un divan de thérapie 
spécialement conçu  pour les techniques de relâchement myofascial 
et l’analyse posturale. Vaste gamme de positions possibles de flexion/
extension, symétriques ou asymétriques. Alimentation 230 V - 50/60 
Hz. Livré avec bouchon pour ouverture bouche-nez et manuel avec 
exercices d’éducation posturale. Fabriqués en Italie.

Accoudoirs

Roues rétractables: 
une fois les roues 
rétractées, le divan 
repose sur son cadre

Rail de pied

L 7 M P3 L 7 M M PK

191 cm

131 cm

51 cm

6 cm

73 cm

LITS D’EXAMEN VALUE
• 44452 LIT D’EXAMEN VALUE - peint en blanc - noir
• 44453 LIT D’EXAMEN VALUE - peint en blanc - blanc
• 44457 LIT D’EXAMEN VALUE - chromé - bleu
• 44458 LIT D’EXAMEN VALUE - chromé - beige
Convient pour pratique médicale ou petite chirurgie. 
Plat en bois et rembourrage en mousse revêtus en similicuir 
lavable et ignifuge Classe 1.
Deux sections: fixe de 131 x 62 x h 6 cm et dossier réglable
de 51 x 62 x h 6 cm.
Dimensions du lit: 182 x 62 x h 79 cm. Poids: 27 kg.
Charge maximale: 120 kg.
Livré en kit: 173 x 74 x h 16 cm. Montage facile.
Manuel multilingue (GB, FR, IT, ES, PT, DE).  
Fabriqué en Italie.
• 27418 PORTE-ROULEAU - optionnel

44457

44452

44453 44458

62 cm

Les négatoscopes GIMA ont été conçus selon les recommandations cliniques pour 
fournir une lumière extra-blanche qui permet une lecture exacte et précise de 
chaque détail. Construits en tôle d’acier verni. 
Diffuseur monochrome blanc incassable, système de préhension en acier inox.
Interrupteur de marche/arrêt pour l’utilisation séparée de chaque plage pour 44692. 
Production italienne

Code 
GIMA

NÉGATOSCOPES - 
VISIONNEUSES DE RAYONS X

Dimensions 
externes  (cm) Types

Longueur Hauteur Profondeur Poids

44690
44692

40x43 cm
80x43 cm

43 
83

46 
46

14 
14

6 
10

 1 plage 

2 plages

44695 Tube fluorescent rond 32 W - rechange

Lumière froide 
fluorescente 
homogène

Alimentation = 
230 V - 50/60 Hz

NÉGATOSCOPES AVEC RAPPORT QUALITÉ/PRIX OPTIMAL

44690

Luminosité 
≥ 1 700 cd/m2

Code couleur
du revêtement

27591
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25431

• 25431 DISTRIBUTEUR DE GANTS - simple 
• 25432 DISTRIBUTEUR DE GANTS - triple 
Peuvent contenir 1 ou 3 boîtes standard de
100 gants. Fabriqués en acier inox AISI 304.
S’attachent très facilement au mur (vis
comprises) et dans les ambulances. 

DISTRIBUTEURS DE GANTS

25432
41700

41701

Poids: 322 g
25,7 x 10 x h 13,4 cm

0197

0197

29097

29098

29103

29090

29091
29092

TESTS DE GROSSESSE: TYPE STYLO, BANDELETTES URINAIRES ET CASSETTE

GIMA offre une ligne complète de tests de grossesse, destinés à 
la vente sans ordonnance (autodiagnostic) et à une utilisation 
professionnelle.
Tous les produits sont livrés dans une boîte en carton avec 
manuel multilingue (GB, IT, ES, FR, GR, PT).
Principales caractéristiques:
- emballage individuel hermétique en aluminium
- très rapides: en 3 minutes
- détection précoce: utilisable dès le premier jour de retard des 
règles (3 jours avant pour 29103)
- fiabilité: 99,9%
- sensibilité: 20 mlU/ml (29090, 29091, 29092, 29097, 29098)
                     10 mlU/ml (29103)
- testés cliniquement           - durée de conservation 36 mois

Détection 
très prècoce 
3 jours avant 
la normale 
arrivée des 
règles

Jusqu’au changement 
complet de couleur

3 minutes

Positif

Négatif

Non valable
Indicateur

Urine

OU

CASSETTE

BANDELETTE URINAIRE

STYLO

STYLO

Les rèsultats sont lisibles dans 3 minutes (29090, 29097, 29098, 29103)

La bande large optimise l’absorption de l’échantillon 
d’urine, réduisant ainsi le risque de faux résultats

AUTODIAGNOSTIC TESTS
PROFESSIONNELS

TESTS PERSONNALISÉS 
D’AUTODIAGNOSTIC DE 

GROSSESSE 
minimum 5 000 unités

TESTS DE GROSSESSE
Code
GIMA AUTODIAGNOSTIC Type Conditionnement

29097 AUTODIAGNOSTIC 20 mlU/ml stylo boîte de 1 unité
29098 AUTODIAGNOSTIC 20 mlU/ml stylo boîte de 2 unités
29103 AUTODIAGNOSTIC 10 mlU/ml stylo 

(bande large)
boîte de 1 unité

TESTS PROFESSIONNELS
29090 TEST PROFESSIONNEL stylo boîte de 25 unités
29091 TEST PROFESSIONNEL bandelette 4 mm boîte de 50 unités
29092 TEST PROFESSIONNEL cassette boîte de 40 unités

29887

PESSAIRE GYN&CUBE TIRE-LAITS
• 29887 PESSAIRE GYN&CUBE Ø 28/38 mm, h 38 mm - standard
• 29888 PESSAIRE GYN&CUBE Ø 32/44 mm, h 44 mm - large
Pessaire en silicone autoclavable et sans latex ayant une forme 
pyramidale et des trous de drainage. Cordon en Kevlar renforcé.
Instructions multilingues: GB, FR, IT, ES, DE, NL.

• 41700 TIRE-LAIT MANUEL
• 41701 TIRE-LAIT ÉLECTRIQUE SIMPLE
Tire-laits compacts et légers pour l’aspiration efficace et 
discrète du lait. Faciles à assembler, utiliser et nettoyer. Livrés 
avec capuchon pour sein, tétine avec couvercle,  biberon avec 
bouchon, mode d’emploi multilingue (GB, FR, IT, ES). 

Indications:
- incontinence urinaire due à l’effort pendant un exercice prolongé (aérobic, tennis, jogging)
- prolapsus modéré ou extériorisé                      - cystocèle et rectocèle modérés
- après l’accouchement, prolapsus ou incontinence temporaires

Ø 28 mm

Ø 38 mm

1370

0197
Toutes les parties qui touchent 
le lait maternel sont réalisées 

sans BPA et sans phtalates

Simple structure à 2 phases 
pour la stimulation 
et l’expression

10 niveaux de vide

• 41705 CAPUCHON POUR SEIN + TÉTINE - rechange
• 41706 BIBERON 150 ml avec bouchon- set de 3 - rechange
• 41708 ADAPTATEUR CA pour 41701 - optionnel

Capuchon 
pour sein 
souple et  

confortable

Biberon 
gradué 
(ml/Oz)

Pratique 
poignée

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
 41700 41701
Vide mmHg: - 250 stimulation: - 60-130
  expression: - 60-250
Poids: 159 g 265 g
Dimensions mm: 205x186x90 129x129x55
Fonctionnement: manuel 4 batteries AA non comprises  
  ou adaptateur CA (optionnel)

Étape 1 Étape 2 Étape 3

Adapté 
pour boîtes 
de gants S - M - L
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DIU - DISPOSITIF INTRA-UTÉRIN

• 29710  DISPOSITIF INTRA-UTÉRIN 
TCU380 PLUS - stérile
Dispositif médical stérile jetable de 
Classe III pour la contraception intra-
utérine chez les femmes en âge fertile. Il 
peut rester inséré pendant un maximum 
de 5 ans. Conditionné dans un sachet 
avec un tube d'insertion pourvu d'une 
bride mobile, pour aider à mesurer la 
profondeur exacte d'insertion, et d'une 
tige. Conforme à ISO-7349.

HYSTÉROMÈTRES SOUPLES, STÉRILES ET À USAGE UNIQUE
Hystéromètres avec portion distale souple sur une poignée rigide pour 
DIU* (29925, 29926). Hystéromètre avec portion distale à dilatation 
progressive de CH 10 à CH 14 sur 25 mm, adapté pour les SIU** (29927).

• 29929 HYSTÉROMÈTRE DOUBLE EVOLUTION 30 cm - boîte de 25
L'hystéromètre jetable le plus versatile, économique et 
écologique. Il estime la profondeur utérine, contrôle la 
perméabilité du canal cervical et l'orientation de l'utérus.
Dispositif médical jetable, stérile, de Classe I.
Sans latex, sans PVC. Durée de conservation: 5 ans.

• 29714 SET DE POSE ET ENLÈVEMENT 
DIU - stérile
Kit jetable pour la pose et l'enlèvement 
du DIU, comprenant: 1 pince de Pozzi 
longue, 1 paire de ciseaux longs Littauer, 
1 pince longue Evolution.

• 29712 KIT GYNEAS DIU - stérile
Kit complet pour la pose du DIU, 
comprenant: 1 dispositif intra-utérin 
(DIU), 1 spéculum de taille moyenne, 1 
hystéromètre, 1 
pince de Pozzi, 1 
pince Evolution, 
1 paire de ciseaux 
pour couper les 
fils, 1 brochure pour le médecin et 1 
brochure pour la patiente.

• 29717 PINCE CHERON 25 cm - boîte de 25
Adaptée pour:
- nettoyer/désinfecter le col de l'utérus 
avant toute intervention (par exemple la 
pose du DIU), utilisée avec gaze ou bien 
ouate e solution désinfectante
- retirer un DIU

• 29719 PINCE LONGUE EVOLUTION 
25 cm - boîte de  25
Mêmes applications que la pince Cheron, 
mais avec des mâchoires plus
longues et minces.

• 29718 PINCE DE POZZI 25 cm - boîte de 25
Pince ergonomique, robuste et mince 
à usage unique, adaptée pour la 
préhension du col de l'utérus, le cerclage 
cervical, les biopsies, le conisations, 
la pose du DIU (le col et l'utérus sont 
alignés avec l'axe du vagin). 

• 29724 PINCES DE BIOPSIE CERVICALE 
GYN&PUSH 21,5 cm - boîte de 25
Pince pour une biopsie cervicale efficace, 
obtenue rapidement moyennant un 
échantillon de haute qualité. Confort et 
sécurité complets pour le médecin aussi 
bien que pour la patiente. Dispositif 
médical stérile jetable de Classe II a. 
Sans latex et sans phtalates. Durée de 
conservation: 5 ans.

• 29720CISEAUX LONGS LITTAUER 22 cm 
- boîte de 25
Adaptés pour couper les fils après la pose 
du DIU. 

Fil de cuivre fournissant une 
surface de 380 mm2

Dimensions:
33 x 45 mm

Monofilaments de polyamide 
pour faciliter le retrait

Profil ergonomique

Poignée en plastique

Lames en acier inox avec une 
encoche pour saisir les fils 
du DIU, de sorte à faciliter la 
coupure

Rigidité augmentée
Poignée à piston fonctionnant 

par une seule, très simple et 
rapide pression du pouce

Mâchoires précises 
et très efficaces

Mâchoires plus longues et minces permettant:
- d'introduire la pince dans l'endocol 
(lorsque les fils du DIU ne sont plus 
visibles à l'extérieur du col)
- d'améliorer la préhension des fils du DIU pour retirer ce dernier

*DIU: Dispositif Intra-Utérin                **SIU: Système Intra-Utérin

Instructions: 
GB, FR, IT.

Instructions: GB, FR, IT. Instructions: GB, FR, IT.

Pince de Pozzi

Système innovateur à deux voies
2 pointes souples à mémoire de forme avec dilatation graduelle
Pour tous les types de pose de DIU et toutes les formes d'utérus

 

Couleur rose claire pour permettre une 
meilleure observation de la glaire cervicale

Diamètre
de CH 10 à CH 14
de 3,3 mm à 4,7 mm

Diamètre
de CH 8 à CH 12

de 2,66 mm à 4 mm

1370

2460

0434

1370

1370

1370

PINCES ET CISEAUX POUR GYNÉCOLOGIE PINCES DE BIOPSIE

HYSTÉROMÈTRES SOUPLES HYSTÉROMÈTRE EVOLUTION

Code
GIMA

HYSTÉROMÈTRES
USAGE UNIQUE - STÉRILES - SANS LATEX Ø Commande 

minimum

29925
29926
29927

Hystéromètre CH 10 - 30 cm
Hystéromètre CH 12 - 30 cm
Hystéromètre CH 14 - 30 cm

3,3 mm
4,3 mm
4,67 mm

boîte de 25
boîte de 25
boîte de 25

Ciseaux longs Littauer

Pince longue Evolution

29927

29719 29720

29724

29718

29717

29710

29712
29714

29926

29925

29929

Dispositif médical jetable stérile de Classe I. Sans latex. Stérilisé à l'oxyde d'éthylène. 
Durée de conservation: 5 ans.
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• 49900 TENSIOMÈTRE AU BRAS TOUT EN UN OMRON EVOLV
Nouveau tensiomètre au bras tout en un facile à utiliser. 
Effectuez des mesures précises depuis n’importe quelle position 
autour de l’avant-bras et suivez vos progrès sur smartphone.
- tensiomètre au bras tout en un: aucun tube, aucun fil, tout simplement précis
- technologie Intellisense: gonfle le brassard au niveau de gon-
flage idéal à chaque utilisation
- brassard Intelli Wrap: pour une mesure facile et précise
- cliniquement validé: l’appareil a démontré sa fiabilité et précision au terme 
d’intenses procédures de test menées par les principales organisations de santé
- guide d’enroulement du brassard: indique si le brassard est 
correctement installé, c’est-à-dire ni trop lâche ni trop serré
- application OMRON connect: soyez connecté; accédez-y à tout moment; 
consultez votre progression; application mobile pour iPhone / Android™.
Livré avec ensemble batterie, boîtier de rangement, modes d’emploi.
Production japonaise.

EVOLV peut synchroniser les lectures sur le smartphone, 
pour enregistrer les résultats, surveiller les progrès et 
obtenir une meilleure compréhension de sa propre 
santé. Voir la liste des smartphones compatibles sur 

https://www.omronconnect.com/emea/fr_def/

Avec les brassards standard, 1 personne sur 3 
mesure incorrectement la pression sanguine. 
La Technologie  EVOLV Brassard Intelli Wrap 

garantit une précision à 360° depuis n’importe 
quelle position autour de l’avant-bras

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Type de brassard: Brassard Intelli Wrap 22 - 42 cm
Mémoire: 100 lectures
Guide d’enroulement du brassard: Oui
Détection des pulsations cardiaques irrégulières: Oui
Détection des mouvements du corps: Oui
Validation: Validation clinique, Validation pour la grossesse
Technologie Intellisense: Oui
Prévention des accidents vasculaires cérébraux: Oui
Dimensions: 12 x 17,3 x 12,5 cm

TENSIOMÈTRE AU BRAS TOUT EN UN OMRON EVOLV
GARANTIE 
DE 3 ANS

49900

• 32946 OMRON RS4 HEM-6181-E - poignet
Mode d’emploi et boîte multilingues: GB, FR, IT, ES, DE, NL, RU, 
TR, Arabe.

0197

• 32690 SPHYGMOMANOMÈTRE DE POCHE KOBE
Sphygmomanomètre de poche économique, léger, avec 
manomètre fiable à cadran grand pour faciliter la lecture. 
Échelle 0-300 mmHg, graduations tous les 2 mmHg. 
Brassard en nylon pour adultes, vessie en PVC, poire de 
gonflage en PVC avec poignée, soupape de décharge nickelée 
en noir.
Livré dans un étui de transport avec mode d’emploi et boîte en 
8 langues (GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, Arabe).
• 32845 BRASSARD ADULTE - rechange
• 32846 BRASSARD PÉDIATRIQUE - optionnel

SPHYGMO DE POCHE KOBE

32690

32946

Structure légère,
135 g seulement

NÉBULISEUR MESH
• 28066 NÉBULISEUR MESH
Nébuliseur compact, portatif et léger pour 
le traitement des troubles respiratoires 
tels que les inflammations acutes, les 
trachéites, les bronchites, le gonflement et 
la douleur de la gorge. Il peut être alimenté 
par 2 batteries AA standard ou par câble USB.
- il optimise les bénéfices du médicament
- structure compacte et portative (hauteur 110 mm)
- ultra silencieux, ultra léger (seulement 104 g)
- fonctionnement par pression d’un seul 
bouton pour un usage simple
- pour adultes et pour enfants: l’absence 
de bruit et la forme compacte permettent 
l’inhalation même lorsque les enfants dorment
Équipé de masque pour adultes et enfants, 
embout buccal, 2 batteries AA, câble USB, sac de 
transport, mode d’emploi (GB, IT, FR, ES, PT, DE).
• 28067 KIT D’ACCESSOIRES RESPIRATOIRES 
(masque pour adultes et pour enfants, 
embout buccal) - rechange
• 28068 TÊTE POUR NÉBULISEUR - rechange

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Alimentation: 2 batteries AA ou câble USB CC 5 V
Fréquence ultrasons: environ 110 kHz
Volume liquides max / min: 10 ml / 0,5 ml
MMAD: environ 4 μm
Durée tête du nébuliseur: 180 heures
Durée batterie: 60 minutes 
Arrêt: autom. en absence de liquides 
Niveau de sécurité: Type B, Classe II, IP 22

28068

TENSIOMÈTRE NUMÉRIQUE OMRON

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Méthode de mesure: oscillométrique
Plage de mesure: Pression:
 Pulsation:

de 0 mmHg à 299 mmHg ±3 mmHg
de 40 à 180 min ±5% de lecture sur écran

Mémoire (avec date et heure): 60
Gonflage - dégonflage: automatique
Tension nominale: CC3 V 3,0W
Alimentation: 2 batteries "AAA" 1,5 V
Durée de la batterie (nombre de mesures) 300
Protection contre les décharges électriques: Appareil électromédical à alimentation interne
Poids (console + brassard) sans batteries: 86 g
Dimensions: 93 x 62 x h 20 mm
Matériaux du brassard: nylon et polyester
Circonférence mesurable (cm): 13.5-21.5 (poignet)

Boîte multilingue: 
GB, IT, FR, ES, PT, DE
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STATION MURALE DE DIAGNOSTIC VISIO 5 PLUS 3,5 V
Station de diagnostic de conception moderne, pour répondre aux exigences de 
tous les médecins et de toutes les cliniques. Deux configurations sont disponibles:
- oto-ophtalmoscope avec distributeurs d'embouts auriculaires jetables
- seulement ophtalmoscope. 
Deux technologies d'éclairage: LED o Xénon-Halogène.
La sortie régulée prolonge la durée de l'ampoule et garantit 
l'intensité optimale de la lumière
- poignées ergonomiques anti-glissement 
- transformateur de sortie constante avec parasurtenseur intégré
- la technologie de démarrage progressif introduit la tension 
doucement, de sorte à éviter le choc thermique lors de l'allumage 
et à augmenter la durée de l'ampoule
- interrupteur marche-arrêt automatique lorsque la poignée est 
enlevée ou replacée dans le socle
- intensité de la lumière réglable, faible consommation d'énergie
- contrôle précis de la luminosité entre 3 et 100%
- câble en spirale de 3 mètres lorsqu'il est étiré

STATION MURALE DE DIAGNOSTIC VISIO 5 PLUS 3,5 V - XÉNON OU LED

Code
GIMA STATION DE DIAGNOSTIC VISIO 5 PLUS

31620 Station de diagnostic oto-ophtalmoscope Visio 5GE Plus* - Xénon
31621 Station de diagnostic oto-ophtalmoscope Visio 5GE Plus* - LED

*Comprenant transformateur de puissance, 2 poignées, tête oto/ophtalmoscope, distributeur avec 100 spéculums gris 
jetables (50 Ø 2,5 mm, 50 Ø 4 mm), panneau mural pour faciliter le montage ou l'éloignement de la station de diagnostic.
31622 Station de diagnostic ophtalmoscope Visio 5GE Plus - LED
31623 Station de diagnostic ophtalmoscope Visio 5XE Plus - LED
31428 Ampoule Xénon pour ophtalmoscope - rechange
31544 Ampoule Xénon pour otoscope - rechange
31485 Mini-spéculum auriculaire jetable Ø 2,5 mm - gris - boîte de 100
31486 Mini-spéculum auriculaire jetable Ø 4 mm - gris - boîte de 100

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - OPHTALMOSCOPES
31620-1 31623

Diaphragmes 7 8
Lentilles de focalisation 28 68
Plage de dioptries -20 à 40 -30 à +38
Caractéristiques supplémentaires de Visio 5XE Plus (31623)
Optique coaxiale pour faciliter l'examen de pupilles qui ne sont pas dilatées
Détection d'abrasion cornéenne avec filtre bleu cobalt
Filtre polarisant pour éliminer quasiment la réflexion cornéenne

*5XE (31623 uniquement)

31622-31623
31620-31621

31623

CADRAN DIA-
PHRAGMES/FILTRES
Lumière petite

Lumière moyenne

Lumière grande

Lumière bleue*

Grille

Fente

Demi-lumière

Lumière verte

LED

31591

31591

31592 31593

OTOSCOPES SIGMA-C LED
• 31591 OTOSCOPE SIGMA-C LED - noir - trousse
• 31592 OTOSCOPE SIGMA-C LED - bleu - trousse
• 31593 OTOSCOPE SIGMA-C LED - violet - trousse
- réalisés en plastique renforcé léger et résistant aux chocs et 
en acier inox résistant à la corrosion pour la finition extérieure
- fenêtre d’observation pivotante avec lentille grossissante 3X 
pour des images nettes et une réflexion minimale
- porte d’insufflation optionnelle pour test pneumatique de 
mobilité du tympan (nécessite codes 31532 et 31500)
- compatibles avec les spéculums auriculaires Gima 31485-8, 31491-2, 31495-9
- durée de 50 000 heures  
- lumière super brillante 7 500 LUX 
- vie prolongée de la batterie de 50 heures 
- température de couleur 4 300 K, CRI>95 garantit des couleurs réelles

OTOSCOPES ET OPHTALMOSCOPES À F.O. SIGMA 2,5V - poignée standard
OTOSCOPES* OPHTALMOSCOPES

Noir Bleu Violet Noir Type Emballage
31524 31523 31511 31530 Xénon-Halogène Trousse
31525 - - 31527 Xénon-Halogène Mallette
31513 - - - LED Trousse
31526 31518 - 31529 LED Mallette

OTOSCOPE ET OPHTALMOSCOPE À F.O. LED SIGMA 2,5V - poignée rechargeable** avec batterie
31580 Otoscope avec poignée rechargeable et batterie - noir LED Trousse
31582 Ophtalmoscope avec poignée rechargeable et batterie - noir LED Trousse

*Les otoscopes sont fournis avec 14 spéculums jetables (7 avec Ø 2,5 mm, 7 avec Ø 4 mm)
**La poignée rechargeable peut être utilisée avec des batteries “AA” standard ou avec la batterie rechargeable code 31587 (nécessite station de charge code 31586) 
Charge complète de la batterie en 2,5 heures. Ellle peut être connectée à’ordinateur o au laptop par un câble USB standard (non compris)

Instruments diagnostiques 
de poche de haute qualité
conçus pour usage professionel en O.R.L. 
et ophtalmoscopie. Légers et fabriqués 
en plastique renforcé résistant aux chocs. 
Voir page 212 du catalogue.

31527,
31530

31513, 
31524, 
31525,
31526

31511

SETS OTO-OPHTALMOSCOPES À F.O. XÉNON OU LED SIGMA

Code
GIMA SETS OTO-OPHTALMOSCOPES À F.O. SIGMA*** 2,5V - noir Type Emballage

31533 Set oto-ophtalmoscope avec 1 poignée Xénon-Halogène Mallette
31528 Set oto-ophtalmoscope avec 2 poignées Xénon-Halogène Mallette
31534 Set oto-ophtalmoscope avec 2 poignées LED Mallette
31584 Set oto-ophtalmoscope avec 2 poignées rechargeables et batteries LED Mallette

***Les sets oto-ophtalmoscopes contiennent une tête pour otoscope et ophtalmoscope, 1 poignée (31533) ou 2 poignées
(31528, 31534, 31584) et 14 spéculums jetables (7 avec Ø 2,5 mm, 7 avec Ø 4 mm), 2 batteries rechargeables (31584)

Code
GIMA SYSTÈME DE CHARGE

31586 Station de charge
31587 Batterie rechargeable
31588 Embout en métal

31586

Station
de charge

NOUVEAU LANCEMENT

31528, 
31534, 31584

FIBRE OPTIQUE
OU F.O. LED
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Les stéthoscopes 3M™ Littmann® Classic III™ offrent une 
haute sensibilité acoustique pour un diagnostic précis 
lors des visites médicales. Ils sont équipés de doubles 
diaphragmes accordables et ont un design moderne.
- pavillon à double tête pour adultes et pédiatrie
- doubles diaphragmes monobloc accordables (sensibles à la pression)
- le petit côté du diaphragme empêche les débris 
d’entrer dans la cloche
- haute sensibilité acoustique
- embouts souples, hermétiques , fermés à pression
- tubulure de nouvelle génération à longue durée
- le côté petit se transforme en cloche ouverte

Code 
GIMA

Code
3M STÉTHOSCOPES 3M™ LITTMANN® - longueur 69 cm

CLASSIC III - Ø tête 43/33 mm
32290 5620 Littmann® Classic III - noir
32291 5622 Littmann® Classic III - bleu marine
32293 5627 Littmann® Classic III - bordeaux
32295 5832 Littmann® Classic III - lavande
32296 5835 Littmann® Classic III - turquoise
32297 5839 Littmann® Classic III - vert citron - lime
32299 5621 Littmann® Classic III - gris
32300 5623 Littmann® Classic III - bleu caraïbes
32303 5630 Littmann® Classic III - bleu ciel
32304 5633 Littmann® Classic III - rose perle
32306 5831 Littmann® Classic III - prune

CLASSIC III ÉDITION SPÉCIALE - Ø tête 43/33 mm
32307 5872 Littmann® Classic III - turquoise - pavillon fumée
32308 5870 Littmann® Classic III - noir - finition arc-en-ciel
32309 5871 Littmann® Classic III - framboise - finition fumée
32310 5803 Littmann® Classic III - black edition
32311 5809 Littmann® Classic III - chocolat - finition en cuivre
32312 5806 Littmann® Classic III - framboise - finition arc-en-ciel
32313 5807 Littmann® Classic III - bleu caraïbes - finition arc-en-ciel
32314 5811 Littmann® Classic III - noir - finition fumée
32315 5812 Littmann® Classic III - vert olive foncé - finition fumée
32316 5867 Littmann® Classic III - bleu marine - finition noire
32317 5868 Littmann® Classic III - bordeaux - finition noire
32318 5869 Littmann® Classic III - bleu caraïbes - finition noire
32319 5873 Littmann® Classic III - gris - pavillon fumée
32320 5875 Littmann® Classic III - vert lime - pavillon fumée

STÉTHOSCOPES 3M™ LITTMANN® CLASSIC III 

CLASSIC III - FRAMBOISE - 
FINITION ARC-EN-CIEL

CLASSIC III - BLEU MARINE - MIROIRCLASSIC III - NOIR - FINI FUMÉECLASSIC III - ROSE PERLE

Code
GIMA

Code
3M

3M™ LITTMANN® CLASSIC III 
MIROIR/CHAMPAGNE

32239 5960 Littmann® Classic III - prune- miroir
32240 5962 Littmann® Classic III - rose perle - miroir
32243 5861 Littmann® Classic III - noir - champagne
32244 5862 Littmann® Classic III - framboise - miroir
32245 5863 Littmann® Classic III - bleu marine - miroir
32246 5864 Littmann® Classic III - bordeaux - champagne
32247 5865 Littmann® Classic III - lavande - miroir
32248 5874 Littmann® Classic III - bleu caraïbes - miroir
32249 5959 Littmann® Classic III - bleu ciel - miroir

ÉTUI CLASSIC POUR STÉTHOSCOPES
• 32667 ÉTUI CLASSIC POUR STÉTHOSCOPES - noir
• 32668 ÉTUI CLASSIC POUR STÉTHOSCOPES - bordeaux
• 32669 ÉTUI CLASSIC POUR STÉTHOSCOPES - turquoise
Étui rigide de protection de haute qualité pour les 
stéthoscopes classiques à un tube, disponible en 3 
couleurs. Conçu pour maintenir le stéthoscope en 
place grâce à l’intérieur préformé protégeant le 
diaphragme sensible et le tube. Structure légère 
en EVA et coquille extérieure protective robuste 
revêtue de 1680D nylon. L’intérieur moulé préformé 
peut aussi être extrait pour une utilisation flexible. 
Fermeture éclair scellée antipoussière et étanche à 
l’eau avec tirette à éclair en caoutchouc pour faciliter 
l’ouverture et la fermeture. Poche intérieure en filet 
pour conserver des accessoires supplémentaires. 
Poignée pour faciliter le transport.
Dimensions extérieures: 28 x 16 x 5 cm; Dimensions 
intérieures: 26,5 x 14,5 x 4 cm. Poids: 220 g

32669
32668

32667

Plateau EVA amovible
avec tissu multispandex.

32212322453231432304

Logements préformés pour embouts auriculaires

Poche en filet avec bande élastique, 14 x 19 cm 



GIMA
code

3M 
code 3M™ LITTMANN® STETHOSCOPES - length 69 cm

MASTER CARDIOLOGY - head Ø 51 mm
32435 2160 Littmann® Master Cardiology - black
32436 2163 Littmann® Master Cardiology - burgundy
32437 2164 Littmann® Master Cardiology - navy blue
32439 2167 Littmann® Master Cardiology - plum
32361 2178 Littmann® Master Cardiology - caribbean blue
32362 Littmann® Master Cardiology - colour on request

MASTER CARDIOLOGY SPECIAL EDITION - head Ø 51 mm

GIMA
code

3M 
code 3M™ LITTMANN® STETHOSCOPES - length 69 cm

CARDIOLOGY IV SPECIAL FINISH - head Ø 43/33 mm
Tubing Finish

GIMA
code

3M 
code 3M™ LITTMANN® STETHOSCOPES - length 69 cm

CARDIOLOGY IV - head Ø 43/33 mm
32606 6152 Littmann® Cardiology IV - black
32608 6154 Littmann® Cardiology IV - navy blue
32609 6155 Littmann® Cardiology IV - hunter green
32610 6156 Littmann® Cardiology IV - plum
32612 6158 Littmann® Cardiology IV - raspberry
CARDIOLOGY IV SPECIAL HIGH POLISH FINISH - head Ø 43/33 mm

Tubing Finish

CARDIOLOGY IV SPECIAL FINISH - head Ø 43/33 mm

32646 6169 Littmann® Cardiology IV carribbean blue mirror
32647 6170 Littmann® Cardiology IV burgundy mirror
32648 6177 Littmann® Cardiology IV black mirror
32649 6179 Littmann® Cardiology IV black/champagne smoke
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Code
GIMA

Code
3M STÉTHOSCOPES 3M™ LITTMANN® - longueur 69 cm

CARDIOLOGY IV FINITION SPÉCIALE - tête Ø 43/33 mm
Tubulure Finition

32630 6205 Littmann® Cardiology IV prune arc-en-ciel
32631 6162 Littmann® Cardiology IV noir fumée
32632 6163 Littmann® Cardiology IV noir black edition
32633 6164 Littmann® Cardiology IV noir laiton
32634 6165 Littmann® Cardiology IV noir arc-en-ciel
32635 6166 Littmann® Cardiology IV prune fumée
32636 6168 Littmann® Cardiology IV bleu marine noir
32637 6171 Littmann® Cardiology IV turquoise fumée
32638 6178 Littmann® Cardiology IV framboisefumée
32639 6200 Littmann® Cardiology IV noir noir - tige rouge
32640 6201 Littmann® Cardiology IV noir noir - tige bleue
32641 6203 Littmann® Cardiology IV noir noir - tige violet

CARDIOLOGY IV CARDIOLOGY IV
FINITION MIROIR

CARDIOLOGY IV
FINITION NOIRE

STÉTHOSCOPES 3M™ LITTMANN® CARDIOLOGY IV
Le stéthoscope Littmann® 3M™ Cardiology IV aide à capter
même les sons les plus subtils, grâce sa meilleure acoustique et
à sa nouvelle forme, plus polyvalente que jamais.
- amélioration de l’audibilité des sons à haute fréquence
- diaphragme accordable pour l’auscultation des fréquences 
hautes et basses, sans besoin de tourner le pavillon du stéthos-
cope (sensible à la pression)
- diaphragme en une seule piècee, plus facile à attacher et 
nettoyer grâce à sa surface lisse et sans fentes
- tubulure de nouvelle génération 
à longue durée
- embouts souples, hermétiques , fermés à pression

326393264632612

Tube noir

Pavillon 
noir

Tige rouge

MASTER CARDIOLOGY 

Code
GIMA

Code
3M STÉTHOSCOPES 3M™ LITTMANN® - longueur 69 cm

CARDIOLOGY IV - tête Ø 43/33 mm
32606 6152 Littmann® Cardiology IV - noir
32608 6154 Littmann® Cardiology IV - bleu marine
32609 6155 Littmann® Cardiology IV - vert forêt
32610 6156 Littmann® Cardiology IV - prune
32612 6158 Littmann® Cardiology IV - framboise
CARDIOLOGY IV FINITION SPÉCIALE POLISSAGE ÉLEVÉ - tête Ø 43/33 mm

Tubulure Finition

32614 6232 Littmann® Cardiology IV noir fumée
32615 6234 Littmann® Cardiology IV bleu caraïbes fumée
32616 6238 Littmann® Cardiology IV gris fumée
32617 6240 Littmann® Cardiology IV noir arc-en-ciel
32618 6241 Littmann® Cardiology IV framboise arc-en-ciel
32619 6242 Littmann® Cardiology IV bleu marine arc-en-ciel
32642 6204 Littmann® Cardiology IV noir fumée
32651 6202 Littmann® Cardiology IV bleu marine fumée

CARDIOLOGY IV FINITION SPÉCIALE - tête Ø 43/33 mm
32643 6190 Littmann® Cardiology IV bleu caraïbes champagne
32644 6176 Littmann® Cardiology IV bordeaux champagne
32645 6206 Littmann® Cardiology IV vert forêt champagne
32646 6169 Littmann® Cardiology IV bleu caraïbes miroir
32647 6170 Littmann® Cardiology IV bordeaux miroir
32648 6177 Littmann® Cardiology IV noir miroir
32649 6179 Littmann® Cardiology IV noir/champagne fumée

NOUVEAU LANCEMENT

MASTER 
CARDIOLOGY 

MASTER 
CARDIOLOGY 
BLACK EDITION

STÉTHOSCOPES 3M™ LITTMANN® MASTER CARDIOLOGY

Code
GIMA

Code
3M STÉTHOSCOPES 3M™ LITTMANN® - longueur 69 cm

MASTER CARDIOLOGY - tête Ø 51 mm
32435 2160 Littmann® Master Cardiology - noir
32436 2163 Littmann® Master Cardiology - bordeaux
32437 2164 Littmann® Master Cardiology - bleu marine
32439 2167 Littmann® Master Cardiology - prune
32361 2178 Littmann® Master Cardiology - bleu caraïbes
32362 Littmann® Master Cardiology - couleur sur demande

MASTER CARDIOLOGY ÉDITION SPÉCIALE - tête Ø 51 mm
32356 2175 Littmann® Master Card. - noir - finition laiton
32357 2182 Littmann® Master Card. - vert olive foncé - finition fuméé
32360 2176 Littmann® Master Cardiology - smoke edition
32473 2161 Littmann® Master Cardiology - black edition



NOUVEAUX PRODUITS 2020

NEWS 24

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Capteur de débit: Optique numérique bidirectionnel
Plage du débit: 0-14 L/s
Résistance dynamique: <0,5 cm H2O/L/s
Méthode de mesure: interrupteur à infrarouges
Paramètres mesurés: FEV1, FVC, PEF, FEV1/FVC
Alimentation: 2 batteries alcaline AAA 1,5V
Dimensions - poids: 98 x 62 x 26 mm - 75 g
Durée utile prévue: 10 ans

• 33478 SPIROMÉTRE NUVOAIR NEXT AVEC BLUETOOTH
Spiromètre connecté, professionnel, cliniquement validé, 
abordable. Il mesure FEV1, FVC, PEF, FEV1/FVC, valeurs prédi-
tes, courbe expiratoire, courbe inspiratoire, pour détecter et 
surveiller les troubles des fonctions pulmonaires. Une Appli in-
tuitive avec des instruction visuelles claires permet d’effectuer 
le test de fonction respiratoire pour voir comment la santé 
des poumons se développe au cours du temps et pour garder 
la connexion avec son propre médecin et partager les résul-
tats appuyant simplement sur un bouton. Compatible avec la 
plupart des smartphones et des tablets Apple et Android. Il 
nécessite iOS 8.0 (ou version successive) ou Android 5.0 Lolli-
pop (ou version successive). Facile à utiliser et ultraportable. Il 
ne nécessite aucun entretien grâce aux turbines hygiéniques et 
sans calibration. Conçu en Suède, assemblé en Chine. 
Dispositif médical Classe IIa. Livré avec 1 turbine 
jetable avec embout buccal, 2 batteries AAA. 
Mode d’emploi multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, SE, 
téléchargeable de NUVOAIR APP.
• 33480 TURBINE JETABLE AVEC EMBOUT
BUCCAL INTÉGRÉ - boîte de 60

SPIROMÈTRE NUVOAIR NEXT AVEC BLUETOOTH

33478

0598

Smartphone
non compris

• 24486 ÉTHYLOTEST CALIBRAGE FACILE AP338 avec imprimante
• 24487 MODULE DE CALIBRAGE pour 24486 - rechange
• 24494 EMBOUTS DE SOUFFLAGE pour 24486, 24491 - boîte de 100 unités
• 24495 ROULEAUX DE PAPIER pour 24486, 24491 - boîte de 10 
Éthylotest à capteur à pile à combustible professionnel avec imprimante 
et écran tactile. La pile à combustible est un disque poreux avec une fine 
couche de platine noir; l’alcool entrant en contact avec la surface de la cellule 
est décomposé chimiquement. 
Chaque molécule d’alcool décomposée libère un nombre donné 
d’électrons en proportion de la quantité d’alcool.
Auto-calibrage: remplacement aisé du module pré-calibré.

ÉTHYLOTEST PROFESSIONNEL

Dimensions: 208x78x37 mm
Poids: 360 g

L’appareil photo capture une photo lorsque 
le conducteur souffle 
et accomplit le test

Système de 
localisation GPS

L’éthylotest est fourni avec 
imprimante intégrée, 
25 embouts buccaux, 
1 grand embout buccal, 
alimentation 100-240 V, 
50/60 Hz, étui de transport, 
4 rouleaux de papier, 
chargeur, câble USB, 
mode d’emploi GB,IT

AUTO-
CALIBRAGE
avec module
pré-calibré

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Écran: panneau LCD IPS couleur 4,5"
Clavier: panneau tactile
Alimentation: batterie Li-Ion rechargeable 3,4 V
Échauffage: la chambre et le capteur s’échauffent automatiquement
Auto-surveillance débit: détection automatique du débit
Temp. de fonctionnement: de -20 à +45°C (optimale 5 à 40°C)
Téléchargement données: port USB
Compatibilité: Windows XP, 7*, 8*, 10*

Mémoires: 150 000 mémoires test complet
Nom conducteur, numéro véhicule, nom inspecteur, résultats test 
avec date et heure imprimées, lieu, calibrage...

Précision mesure: écart type ± 0,025 mg/L ou ±5% de la mesure
Déviation: généralement<0,8% du valeur de la mesure/mois

Calibration: par remplacement du module de capteur pré-calibré
Unité: mg/L, mg/100 L, %BAC, ‰BAC

*Exporte les documents en tant que fichiers Excel

24486

Connectivité 
Bluetooth 
intégrée
à basse énergie

Format de poche: 
91 x 46 x 21 mm
Poids: 60 g

Boîte multilingue: 
GB, FR, IT, ES, DE

Affichage en papier 
électronique pour faciliter 
la lecture en mouvement

Mémorise plus de 500 résultats

Manipulation facile en 3 étapes

Retirer le capteur et l’insérer dans l’analyseur

Piquer le doigt et prélever le sang en touchant le capteur

Résultats visibles en 10 secondes

0123

23992

LACTATE SCOUT 4: MESURE DU LACTATE PROFESSIONNELLE

1 000 tests avec seulement 
2 batteries CR2450

• 23992 LACTATE SCOUT 4
Dispositif ergonomique pour la mesure rapide, précise 
et fiable du lactate.
Utilisation facile:
- nécessite seulement 0,2 μl de sang capillaire
- capteurs pré-calibrés; dispositif calibré par simple codage
- mesure du lactate, date/heure, modes, temp., fréquence cardiaque 
et ID mémoire sur un seul écran 
Rapide et précis:
- méthode de détection ampérométrique enzymatique
- résultats en 10 secondes 
- plage de mesure: 0,5-25 mmol/L (±3%)
Mesure des performances:
- mesures simples et step-test (repos/exercice/récréation)
- pause et chronomètre avec compte à rebours
- connexion avec des cardiofréquencemètres pour la mise en 
relation avec la valeur du lactate
Technologie Bluetooth intégrée et logiciel pour PC:
Clé USB pour un transfert facile vers le PC où un logiciel en 4 langues 
(GB, DE, IT, ES) facilite la gestion des données. Fourni avec un sac 
en nylon, flacon pulvérisateur vide, module Bluetooth, clé USB avec 
logiciel et manuel (GB, FR, IT, DE, ES, NO, SE, CZ, GR, NL, PL, TR).
• 23991 BANDELETTES - tube de 24
• 24513 LANCETTES AUTOMATIQUES DE SÉCURITÉ SURGILANCE 26G - stériles - boîte de 100

33480
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• 25872 ÉCRASE-COMPRIMÉS SILENT KNIGHT
• 25873 SACHETS POUR SILENT KNIGHT - 1 000 sachets (20 boîtes de 50)
Écrase-comprimés professionnel et silencieux pour hôpitaux, 
il réduit les comprimés en poudre fine au bout de quelques 
secondes, facilement et sans effort. Les sachets évitent la 
contamination croisée et la perte de médicament.

25872

0197

Base et poignée lègéres et 
robustes en aluminium

Stabilité parfaite

Étape 1: introduire les comprimés dans le sachet de l’écrase-comprimés. Soulever la poignée 
et déposer le sachet entre les plaques de l’écrase-comprimés pour lancer l’écrasement.
Étape 2: baisser la poignée pour écraser les comprimés.
Étape 3: baisser la poignée pour déclencher le mouvement de broyage. Baisser la poi-
gnée plusieurs fois pour broyer les comprimés en poudre fine.
Étape 4: extraire le sachet.

Place pour 
50 sachets

Poignée ergonomique 
pour un emploi sans effort

ÉCRASE-COMPRIMÉS

Dimensions: 
180x110x50 mm

• 28314 MAG 3000 POUR MAGNÉTOTHÉRAPIE CEMP - 2 canaux
MAG 3000 est un dispositif médical certifié pour la 
thérapie par champs électromagnétiques pulsés (CEMP). 
Conseillé pour le traitement du retard de consolidation, 

de l’ostéoporose, de l’oedème osseux, de l’ostéonécrose, aussi 
bien que des ulcères et des neuropathies. Grâce à l’intensité élevée 

du champ magnétique, il est aussi indiqué pour le traitement des 
fractures osseuses, même en présence de pansements rigides ou plâtres.

- deux canaux indépendants
- écran à couleur

- intensité du champ magnétique jusqu’à 150 gauss pour chaque canal
- fréquence entre 1 et 100 hz

- 41 programmes disponibles
- possibilité de gérer deux traitements simultanément en définissant des temps et des programmes 

différents (double utilisateur)
- liste des 10 derniers programmes utilisés

Pour un emploi professionnel (médecins, 
thérapeutes, ....) et pour la thérapie à 

domicile.
Tension de fonctionnement: 110-240 V. 
• 28315 CEINTURE THÉRAPEUTIQUE ÉLASTIQUE - bleu clair - rechange
Livrée avec câble à 3 solénoïdes pour les traitements à basse fréquence. 
• 28316 PAIRE DE SOLÉNOÏDES PROFESSIONNELS
Ø 11 cm pour thérapie intensive.

MAG 3000 MAGNÉTOTHÉRAPIE CEMP BASSE FRÉQUENCE, HAUTE INTENSITÉ 

28314

28314

1936

ACCESSOIRES STANDARD

Applicateur de la ceinture à 3 solénoïdes Alimentation médicale
Mode d’emploi (GB, FR, IT, ES)* Aimant pour vérifier le fonctionnement de la thérapie
Sac de transport Trois bandes de tissu non tissé 15 x 150 cm
*Sur demande DE

41 PROGRAMMES
Ostéoporose Arthrose du genou Cicatrisation

Arthrose Périarthrite scapulohumérale Ulcères cutanées
Arthrite Coxarthrose Discopathie

Arthrose cervicale Atrophie musculaire Myalgie
Douleurs articulaires Traitement musculaire Neuropathie

Cervicalgie Ostéonécrose Foulures musculaires
Douleur chronique Algodystrophie Crampes musculaires

Fractures Lésion du cartilage Rhizarthrose
Épicondylite Lésion des ligaments Conflit sous-acromial 
Épitrochléite Oedème osseux Canal carpien

Pseudoarthrose Tendinite Prothèse en titane
Lombalgie Chondropathie Coiffe des rotateurs

Maux de dos Anti-inflammatoire Canal tarsien
Arthrose de l'épaule Syndrome du coup de fouet

4 sous-segments actifs 
(2 solénoïdes  pour 

chaque sous-segment, 
8 solénoïdes total)

OSTEOMAT NEW: MATELAS POUR TRAITEMENTS MAGNÉTOTHÉRAPIE BASSE FRÉQUENCE
• 28318 MATELAS POUR MAGNÉTOTHÉRAPIE OSTEOMAT NEW
Osteomat New est constitué de 4 sous-segments actifs, chacun 
contenant 2 solénoïdes, pour un total de 8 solénoïdes profes-
sionnels. Osteomat New est la solution idéale pour le traite-
ment total du corps en une seule séance, grâce à sa facilité 
d’emploi et extrême flexibilité. La configuration d’Osteomat 
New stimule les régions du corps (épaules, colonne vertébrale, 
pelvis) les plus touchées par la réduction de la masse osseuse, 
ce qui est typique de l’ostéoporose. 
Adapté pour les modèles MAG 2000, MAG 2000 PLUS, MAG 
3000 et LaMagneto. 
Livré avec une housse en tissu non tissé (boîte de 2 unités).

Adapté à la thérapie nocturne pendant le sommeil,à la thérapie de jour des patients 
paralysés, pour les patients actifs qui ne tolèrent pas les longues thérapies avec une 
ceinture thérapeutique et préfèrent la thérapie nocturne.

Mode
d’emploi:

GB, FR, IT, ES,
sur demande DE

65x160 cm

34 cm 35 cm 46 cm 45 cm

41501

41505

2 compartiments des pilules pour 
chaque jour de la semaine (matin et 
après-midi) avec codes couleur

La forme est spécialement 
conçue pour aider 
l’utilisateur à atteindre 
la pilule à l’intérieur du 
compartiment

Les pilules sont 
clairement visibles 
à travers les couvercles transparents

Dosage journalier distribué dans des 
compartiments ayant une couleur 

différente pour le matin, l’après-midi 
et le soir

• 41505 PILULIER SEMAINIER X 4 - GB
• 41506 PILULIER SEMAINIER X 4 - IT
4 couleurs translucides. Dimensions 19 x 13 x 2,8 cm

PILULIER SEMAINIER

• 41500 PILULIER SEMAINIER X 2 - GB
• 41501 PILULIER SEMAINIER X 2 - IT
2 couleurs translucides. Dimensions 18,3 x 9,3 x 3,3 cm

28318
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35980

35984

SUIVI DE LA DOCUMENTATION DU SYSTÈME: ÉTIQUETEUSE À 2 LIGNES

TYMPANOMÈTRE PORTABLE/ AUDIOMÈTRE DE DÉPISTAGE TIMPANI

TRAÇABILITÉ/DOCUMENTATION
Le système de traçabilité des instrument permet une gestion 
correcte et simple des matériaux stérilisés. Ce système suit chaque 
instrument, à partir de la préparation jusqu’à la stérilisation et 
à son emploi final. L’utilisation combinée de l’étiqueteuse et des 
étiquettes offre un système de données complet et essentiel pour 
protéger chaque opérateur et les services médicaux.
- impression facile d’étiquettes identiques avec un minimum de temps et d’effort
- élimination des erreurs dans les numéros de lot
- interprétation facile des résultats grâce au changement précis de couleur
- les étiquettes avec indicateur évitent toute nécessité 
d’indicateurs de procédé supplémentaires
• 35980 ÉTIQUETEUSE MÉDICALE À 2 LIGNES 14+14 CHIFFRES
Fiable, facile à utiliser et durable, elle peut servir pendant des an-
nées d’usage intensif. Toutes les informations nécessaires peuvent 
être imprimées comme: numéro de lot, numéro de stérilisateur/
cycle, date de stérilisation et date de péremption. Livrée avec mode 
d’emploi multilingue (GB, FR, IT, ES, Arabe) et 1 rouleau encreur.
• 35984 ÉTIQUETTE DE VAPEUR À 2 LIGNES - boîte de 12 000 
(24 rouleaux de 500 étiquettes)
La première ligne d’impression peut afficher: 3 chiffres alphabétiques + 11 nombres
La seconde ligne d’impression peut afficher: 14 nombres
Étiquette indicateur de vapeur, adaptée pour le cycle de stérilisation à vapeur. 
Double support adhésif. Après le cycle de stérilisation 
l’indicateur passe de la couleur ROSE originelle au MARRON. 
Indicateur de procès: Norme vapeur ISO 11140-1 Classe 1, 
encre atoxique, sans latex.
• 35982 ROULEAU ENCREUR POUR ÉTIQUETEUSE - boîte de 5

• 53560 TYMPANOMÈTRE PORTABLE TIMPANI
Le tympanomètre portable Timpani est un dispositif léger, 
compact et puissant, conçu pour effectuer des tests sur l’oreille 
moyenne facilement, rapidement et avec précision. 
La version de base de Timpani permet d’effectuer une tympano-
métrie automatique en utilisant une tonalité de sonde de 226 
Hz. Des licences optionnelles permettent d’effectuer l’analyse 
des réflexes acoustiques et l’audiométrie tonale pure. Le disposi-
tif présente un large écran à couleurs avec interface tactile.
• 53563 LICENCE RÉFLEXES - PLUS
Pour effectuer une analyse du réflexe acoustique ipsilatéral à 
0,5, 1, 2 et 4 kHz.
• 53564 AUDIOMÉTRIE TONALE PURE (PTA) DE DÉPISTAGE 
AVEC  ÉCOUTEURS PRÉ-CALIBRÉS
Pour conduire une audiométrie tonale pure par conduction de l’air.
• 53565 BOUTON DE RÉPONSE DU PATIENT POUR PTA
• 53566 STATION D’ANCRAGE POUR TIMPANI
• 53567 IMPRIMANTE THERMIQUE BLUETOOTH
ROULEAU PAPIER THERMIQUE 57 mm - boîte de 5
EMBOUTS: voir page 258 pour rechange

LANGUES GB FR IT RU ES PL PT JP CH KR DE TR

Firmware X X X X X

Software 
Maestro

X X X X X X X X X X X X

Mode d’emploi* X X X

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Système de mesure Entrée: tonale pure
Tonalité de sonde: 226 Hz à 85 dB SPL Sortie: CA
Plage de comp.: de 0,2 à 8,0 ml à 226 Hz, de 0,9 à 16,0 mmho à 1000 Hz Spécifications du dispositif
Plage de pression: de +200 à -400 daPa Mémoire: 50 patients
Tympanométrie Type d’écran: tactil graphique à couleurs
Type de test: tympanométrie automatique Dimensions de l’écran: 2,8” / 43,2 x 57,6 mm 
Démarrage: automatique Résolution 240x320 pixels
Fréquence de balayage: 400 daPa/sec Alimentation: batterie lithium-ion rechargeable
Réflexe acoustique (avec 53563 seulement) Durée de la batterie: >4 heures d’usage continu
Stimulation: ipsilatéral à 226 Hz interface ordinateur: USB (driverless)
Tests disponibles: seuil automatique, intensité fixe Logiciel: Inventis Maestro (compatible avec Noah)
Stimuli: 0,5, 1, 2 et 4 kHz (avec licence réflexes Plus) Dimensions: 65 x 44 x 240 mm (2,6 x 1,8 x 9,5 pouces)
Maximum int.: 100 dB HL (ipsi) Poids: 340 g / 12 oz
Durée du stimulus: 1 sec Normes: Impéd.: EN 60645-5/ANSI S3.39, Type 2/3
Audiométrie (avec 53564 seulement) PTA: EN 60645-1/ANSI S3.6, Type 4/4
Intensité: de -10 à 100 dB HL Sécurité: EN 60601-1 - EMC: EN 60601-1-2
Plage de fréquence: 125-8000 Hz Classification: Classe IIA (93/42/EEC)

Numéro de lot
Numéro de 
stérilisateur/
cycle

*GB et IT inclus avec le produit, ES téléchargeable à partir de www.gimaitaly.com

Date de 
stérilisation

Timpani est livré avec logiciel Inventis Maestro, 
câble de connexion USB, alimentation 
médicale, embouts assortis, modes d’emploi 
GB, IT dans une mallette de transport.

Timpani peut être livré avec 
sa station d’ancrage, idéale 
pour loger le dispositif, 
recharger la batterie plus 
rapidement et transmettre 
les données à l’ordinateur 
simultanément.

Un emploi préféré de la première ligne d’impression est montré, 
mais l’utilisateur peut imprimer des informations alternatives

Date de 
péremption

53560

53560

53560
+

53566

AVANT LA STÉRILISATION APRÈS LA STÉRILISATION
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MONITEURS DE SIGNES VITAUX CHECKME™ PRO - SANS FIL AVEC BLUETOOTH
                         CARACTÉRISTIQUES DE CHECKME™ PRO
ECG
- il fonctionne avec câble aussi bien que sans câble
- fréquence d’échantillonnage de 500 Hz et largeur de bande élevée
- la forme d’onde de 30/60s peut être reproduite
- l’algorithme professionnel de l’ECG fournit la fréquence cardiaque, 
la durée du QRS, le segment  ST, l’intervalle QT/QTC e l’analyse du rythme
Holter ECG (uniquement 35187)
- facile à porter et à utiliser
- enregistrement ECG en continu pendant 24 heures
- il peut contrôler le rapport et la forme d’onde de l’ECG sur Appli ou ordinateur
- le rapport comprend la fréquence cardiaque, le rythme et la variabilité de la fréquence cardiaque HRV (heart rate variability)
- le rapport holter peut être mémorisé dans le Cloud, imprimé ou sauvé en format pdf
SpO2
- il fonctionne avec câble aussi bien que sans câble
- il mesure la saturation de l’oxygène, la fréquence du pouls et la force du pouls
Dépistage de l’apnée du sommeil
- contrôle de la SpO2 pour OSA (Obstructive Sleep Apnea)
- il enregistre et trace la SpO2 et la fréquence du pouls jusqu’à 10 heures
- Appli mobile pour contrôler les changements de la SpO2 dans les détails
Pression sanguine moyennant Bluetooth (code 35188 nécessaire)
- il peut gérer tous les signes vitaux ensemble
Température -capteur de la température à l’infrarouge intégré

- mesure rapide et précision élevée
- sécurisé et confortable, il évite la nécessité de réveiller l’enfant pendant qu’il dort

Podomètre
- il calcule exactement les pas, les calories et la quantité de graisse brûlée

- capteur intelligent 3D incorporé à haute précision
Support Appli - iOS et Android
- Bluetooth incorporé, toutes les données peuvent être 

exportées du dispositif au téléphone/tablet
- il réduit sensiblement la fréquence et le coût des visites à 

l’hôpital car les résultats peuvent être partagés avec les médecins 
Browser pour ordinateur

- logiciel de gestion des données médicales
- les données de l’utilisateur, le profil de l’utilisateur, les lectures et la forme d’onde peuvent 
être exportés de Checkme au browser moyennant USB

Mode d’emploi: GB, ES, IT, DE, FR
Instructions vocales: GB, ES, IT, DE, FR, PL, RU, HU

Logiciel pour ordinateur: GB                            Appli: GB, DE, FR, ES

*Il comprend l’unité principale, le brassard et le câble de recharge

ACCESSOIRES STANDARD
Câble ECG, capteur SpO2, électrodes ECG, câble de recharge, 
cordon au cou, mode d’emploi, couverture de protection, bande de 
poignet, adaptateur en Y et bande pectorale (uniquement 35187)

• 35186 MONITEUR DE SIGNES VITAUX CHECKME™ PRO - avec Bluetooth 
• 35187 MONITEUR DE SIGNES VITAUX AVEC HOLTER ECG CHECKME™ 
PRO - avec Bluetooth
Moniteur de signes vitaux complet, compact, versatile et portatif 
sans fil, pour contrôler la santé à tout moment et en tout lieu. Il 
est utilisable dans une vaste gamme d’applications, y compris: les 
soins ambulatoires, les urgences, la chirurgie, la télémédecine.
• 35188 UNITÉ DE PRESSION SANGUINE AIR BP* - optionnelle
Dispositif portatif smart pour mesurer la pression sanguine à 
partir de la partie supérieure du bras.
• 35190 CAPTEUR SPO2 EXTERNE

35188

MONITEUR CHECKME™ LITE SURVEILLANCE DE LA SANTÉ AVEC BLUETOOTH
• 35185 MONITEUR CHECKME™ LITE SURVEILLANCE DE LA 
SANTÉ avec Bluetooth
Dispositif complet innovant, compact et portatif, contenant des 
fonctionnalités multiples. Il mesure simultanément l’électrocardiogramme, 
la fréquence cardiaque, la durée du QRS, la SpO2, la fréquence du pouls 
et l’index du pouls. Doté d’un écran tactile à couleurs, d’une interface 
utilisateur bien organisée et d’instructions vocales, il est 
très intuitif et facile à utiliser. Exactitude clinique approuvée.
- il peut supporter la mesure de l’ECG et de la SpO2 avec et 
sans câble (câble optionnel)
- il peut contrôler, saisir et identifier un ECG anormal en 20 sec.
- l’algorithme de l’ECG fournit la fréquence cardiaque, 
la durée du QRS, le segment ST et l’analyse du rythme
- il peut contrôler l’oxygénation du sang avec un capteur de SpO2 
incorporé en 20 sec
- la forme d’onde de haute qualité de l’ECG peut être sauvée et reproduite
- logiciel professionnel de gestion des données pour examiner et générer 
des rapports (compatible avec système d’exploitation Windows)
• 35190 CAPTEUR SPO2 EXTERNE

ACCESSOIRES STANDARD
Logiciel Cordon de cou
Câble ECG Câble de recharge, micro D
Électrodes ECG

0197

0197

POUR LE CONTRÔLE 
JOURNALIER 
20 SECONDES 

SONT SUFFISANTES

ECG + FC + SpO2 + QRS + 
Fréquence du Pouls + IP

Mode d’emploi: GB, IT, ES, 
DE, FR
Instructions vocales: GB, PL, 
DE, IT, FR, ES, HU
Logiciel pour ordinateur: GB

35185

ECG + + SpO2 + Pression 
Sanguine (code 35188 
nécessaire) + Apnée du 

Sommeil + Tempéra-
ture + Podomètre + 

Holter ECG 24 heures 
(uniquement 35187)

1370

ECG PORTATIF À 8-12 PISTES D-HEART POUR SMARTPHONE OU TABLET
• 33247 ECG À 8-12 PISTES D-HEART
D-Heart est un ECG à 8 ou 12 
pistes pour 
smartphone/tablet 
qui permet l’acquisition 
de haute qualité en 12 
secondes, en tout lieu et 
en toute condition. 
- conçu pour les 
patients, aucune 
nécessité de formation 
médicale ou de présence 
de professionnels de la santé
- cliniquement autant fiable 
qu’un électrocardiographe d’hôpital
- système certifié pour obtenir un ECG parfait
- facile à partager avec le cardiologue
- service de télécardiologie disponible sur les 24 heures / 7 jours 
par semaine, par abonnement
Fourni avec cordon, 60 électrodes jetables, câbles pour électrodes, 
mallette souple avec chargeur sans fil incorporé et mode d’emploi 
multilingue (GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, RU, TR, JP, CN, TH, Arabe).

33247

Quatre opérations faciles
1 - Connectez le dispositif avec bluetooth
2 - Positionnez D-Heart sur la poitrine
3 - L’appli vous fournira le indications pour effectuer l’ECG
4 - Recevez la réponse immédiate d’un cardiologue

Appli D-Heart gratuite nécessaire (GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR)

Production 
italienne

iPhone non inclus

Vérifiez la compatibilité Apple et Android sur www.gimaitaly.com
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Pistes: 8 pour l’utilisation par le patient, 12 pour l’utilisation par les professionnels de la santé
Résolution A/D:  12 bit
Plage de mesure:  > ±5 mV
Réponse en fréquence:  0.05 Hz ~ 150 Hz (-3 db)
Vitesse d’enregistrement: 25 mm/s (std) / 50 mm/s
Durée de l’acquisition:  12 s à 60s (8 pistes)
 12 s (12 pistes)
Filtres:  CA 50/60 Hz (numérique)
 Musculaire 25/40 Hz (numérique)
Fréquence d’enregistrement: Acquisition 640 Hz / ch
 Transmission 640 à 4 intervalles en moyenne (160 Hz / ch)

Recharge sans fil 
à l’intérieur de la 
mallette
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Précision de mesure: ±2 bpm ou ±2%, 
                              selon la valeur la plus élevée
ECG
Plage d’affichage rythme cardiaque: 15~350 bpm
Précision d’affichage rythme cardiaque: ± 1% 
ou ± 2 bpm, selon la valeur la plus élevée
Temps de retard alarme HR: ≤10s
Sélection de la sensibilité: x1/4, x1/2, x1, x2
Vitesse de balayage: 25 mm/s
Température
Plage de mesure: 21-50°C
Précision de mesure: ±0.2°C pour plage  
 25-45°C
Autres spécifications techniques
Alimentation: 100~240 VAC, 50/60 Hz
Batterie: Li-ion 11,1 V / 4 400 mAh 

NIBP
Technologie: méthode oscillométrique
Mode de mesure: manuel, automatique, STAT
Plage de mesure:
 Press(unité) Adulte Pédiatrique Néonatal
SYS mmHg 40-275 40-200 40-135
MAP mmHg 20-230 20-165 20-110
DIA mmHg 10-210 10-150 10-95
SpO2

Plage de mesure: 35%~100%
Précision de mesure: 3% pour plage                         
 de 70 à 100%
Rendement faible de perfusion: 
jusqu’à 0,4%
Fréquence du pouls
Plage de mesure:  30~240 bpm

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Code
GIMA ACCESSOIRES ET RECHANGES

35133 Imprimante*- optionnelle
35141 Papier 5,1 cm x 12 m - boîte de 5
35126 Batterie Pb acide rechargeable - rechange pour 35120-2
35129 Batterie Lithium rechargeable - rechange pour 35124, 35132
35135 Sonde SpO2 adulte réutilisable - rechange
35136 Sonde SpO2 pédiatrique réutilisable
35137 Câble ECG à 5 dérivations - rechange
35140 Brassard NIBP - 10-19 cm - pédiatrique
35142 Brassard NIBP - 18-26 cm - pédiatrique XL
35139 Brassard NIBP - 21-35 cm - adulte
35143 Brassard NIBP - 27-42 cm - adulte XL
35127 Chariot - réglable de 73 à 113 cm
35128 Blocage sur rail

Imprimante 
optionnelle

MONITEURS GIMA VITAL SIGNS 900 PRO ET PLUS

- sonde à SpO² pour adulte
- brassard NIBP adulte
- sonde de température cutanée
- câble ECG + 10 électrodes pour ECG

- batterie lithium rechargeable
- câble d’alimentation
- couverture antipoussière
- mode d’emploi (GB, FR, IT, ES)

ACCESSOIRES STANDARD

*Installation par Gima si com-
mandée avec le moniteur. Service 
nécessaire si commandée plus tard.

35124 35132

35127

• 35124 MONITEUR GIMA VITAL SIGNS 900 PRO
• 35132 MONITEUR GIMA VITAL SIGNS 900 PLUS
"Vital Signs" est une gamme de petits moniteurs 
multiparamétriques des patients, qui peuvent surveiller 
les paramètres physiologiques vitaux: pression artérielle 
non invasive (NIBP), saturation pulsée en oxygène (SpO2), 
électrocardiogramme (ECG) et température (TEMP).
Caractéristiques:
- écran LCD 3,5'' pour affichage à distance (GIMA-900 Pro) 
et écran tactile à haute résolution 7'' (GIMA-900 Plus)
- registres des données historiques examinés en forme 
d’onde, liste et graphique des tendances
- connexion USB pour sortie des données et
mise à jour du logiciel

Rail 

0476

35128

• 33796 CAPTEUR DE CO2 SIDESTREAM
LOFLO pour patients intubés et non intubés
Ce capteur de CO2 flexible et compact 
fournit une surveillance uniforme et fiable 
du CO2 chez les patients adultes, pédiatriques 
et néonataux. Aucun étalonnage nécessaire. 
Fréquence d’échantillonnage de 50 ml/minute.

COMPATIBILITÉ DES CAPTEURS CO2 LOFLO ET
CAPNOSTAT
Bionet (BM1, BM5), Contec (CMS 8000), 
Creative (PC-3000, UP7000, K10, K12, K15), 
Mindray (plusieurs), Philips (plusieurs)

• 33797 CAPTEUR DE CO2 MAINSTREAM 
CAPNOSTAT 
pour patients intubés 
Ce capteur de CO2 mainstream petit, 
durable et léger fournit une surveillance 
précise et fiable pour tous les patients 
intubés, de l’âge néonatale à l’âge 
adulte. Aucun étalonnage nécessaire. 
Mesure rapide des voies respiratoires.

Capteur de CO2   
Mainstream Capnostat®

ACCESSOIRES POUR CAPTEUR DE CO2 SIDESTREAM LOFLO
• 33790 LIGNE H FILTRE PATIENT INTUBÉ - adulte - boîte de 10
• 33791 LIGNE H FILTRE PATIENT INTUBÉ - pédiatrique - boîte de 10
• 33792 CANULE NASALE CO2 PATIENT NON INTUBÉ - adulte - boîte de 10
• 33793 CANULE NASALE CO2 PATIENT NON INTUBÉ - péd. - boîte de 10
• 33794 CANULE NASALE CO2+O2 PATIENT NON INTUBÉ - adulte - boîte de 10
• 33795 CANULE NASALE CO2+O2 PATIENT NON INTUBÉ - péd. - boîte de10

• 33831 CAPNOGRAPHE (MAINSTREAM) DE POCHE CAPNO CUBE
Capnographe innovant conçu pour surveiller les signes 
physiologiques vitaux des patients, de l’âge néonatale à l’âge adulte.
- surveillance sensible et exacte de l’EtCO2, Rythme respiratoire, 
capnogramme en temps réel dans 15 secondes
- adapté pour le premier secours préhospitalier, l’incubateur, 
l’anesthésiologie, la respiration, la surveillance du sommeil et la 
surveillance des patients intubés
- mémoire de 24 heures avec logiciel de gestion des donnée
- large écran numérique visible depuis 5 mètres
Livré avec adaptateur adulte/pédiatrque, adaptateur 
néonatal, protection en silicone, câble USB, adaptateur 
CA, logiciel sur CD et mode d’emploi (GB, IT).
• 33832 ADAPTATEUR VOIE AÉRIENNE - ADULTE/PÉDIATRIQUE
• 33833 ADAPTATEUR VOIE AÉRIENNE - NÉONATAL

CAPNOGRAPHE CAPNO CUBE

Touche multifonction

CO2 de fin d’expiration

Touche d’alimentation 
Start pour atteindre 
la précision totale en 
15 sec.

Rythme respiratoire

Adaptateur de voie aérienne
Adulte/Pédiatrique/Néonatal

Socle USB pour recharge et 
sortie des données

Capnogramme 
8 sec. 

données en temps réel

Dimensions: 38 x 42 x 44 mm
Poids: 80 g, y compris la 
batterie et l’adaptateur

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Méthode EtCO2: Sectroscopie infrarouge  
            non dispersive
Plage: 0-150 mmHg ou 0-20 kPa
Précision: ± 2 mmHg, plage 0-40 mmHg
 ± 5%, plage 41-70 mmHg
 ± 8%, plage 71-100 mmHg
Délai de mise à jour: à chaque respiration

Temps de chauffe: < 15 secondes
Mémoire: 24 heures avec tendance et 
valeurs numériques
Rythme respiratoire
Plage: 3-150 rpm ± 1% ou ± 1 rpm
Mémoire: 24 heures avec tendance et 
valeurs numériques

Capteur: Adaptateur pour patient intubé
InsCO2
Plage: 3 - 50 mmHg
Autre
Espace mort de l’adaptateur de voie aérienne: 5 
ml (adulte/pédiatrique), 1 ml (néonatal)
Entrée CA: 100-240 V, 50/60 Hz - 5 W

Alimentation: Batterie au Lithium 3,7 
V, 1400 mAH
Temps de recharge: 4 heures
Temps de fonctionnement: 6 heures
Logiciel firmware: GB, FR, IT, ES, DE, NL
Normes: IEC 60601-1/CSA 601-1/UL2601-1
Protection: Type BF - Classe II, IP 33

CAPTEURS DE CO2 RESPIRONICS: MAINSTREAM CAPNOSTAT ET SIDESTREAM LOFLO

33797

Capteur de CO2   
Sidestream LoFlo™

SpO2+NIBP+
ECG+TEMP
SpOO2+NNIBP+
E GCG++TEMP
SpO2+NIBP+
ECG+TEMP
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• 35306 MONITEUR MULTIPARAMÈTRE K12 12"
• 35307 MONITEUR MULTIPARAMÈTRE K12 TOUCHSCREEN 12"
• 35309 MONITEUR MULTIPARAMÈTRE K15 TOUCHSCREEN 15"
• 35310 MONITEUR MULTIPARAMÈTRE K15 TOUCHSCREEN 2 IBP* 15"
Moniteurs multi-fonctionnels des patients, conçus pour surveiller
les signes physiologiques vitaux de patients adultes, pédiatriques 
et néonataux. Grâce aux fonctions d’enregistrement et  d’affichage
en temps réel de paramètres tels que l’ECG, la fréquence cardiaque
(HR), la pression sanguine non invasive (NIBP), la saturation en oxygène 
(SpO2), la respiration (RESP), la température (TEMP), ils permettent 
d’effectuer une analyse complète des conditions physiologiques du patient.
- structure ergonomique avec interface utilisateur intuitive
- socle USB pour transmission des données et mise à jour du logiciel
- formes d’onde à 9 pistes sur écran
- affichage en style Windows, facile à utiliser
- alarme visuelle et sonore pour les criticités physiologiques et techniques
- mémoire de grande capacité
- adaptés pour l’emploi avec capteurs Nellcor originels
- protection contre la décharge des défibrillateurs, résistance contre 
les interférences de l’unité électro-chirurgicale; détection et 
inhibition des impulsions du stimulateur cardiaque.
Logiciel interne: GB, DE, FR, PT, ES, IT, PL, TR, RU. 
Logiciel pour PC seulement GB.

• 35323 LOGICIEL CENTRAL STATION
Logiciel qui recueille toutes les données de chaque moniteur 
de chevet et les affiche collectivement. Il mémorise et surveille 
les données de tendance de l’ECG et les autres paramètres et 
il analyse les données mémorisées. Il peut supporter jusqu’à 64 
moniteurs de chevet. Il comprend Soft-key, logiciel CD, câble de 
réseau de 2 mètres de long.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
ECG
Plage dynamique d’entrée: ±(0,5~5 mVp)
Impédance d’entrée différentielle: ≥10 MΩ
Largeur de bande: 0,05~150 Hz (Diagnostic)

0,5~40 Hz (Surveillance)
1~20 Hz (Fonctionnement)

CMRR: ≥90 dB (Diagnostic)
≥105 dB (Surveillance & Fonctionnement)

Sélection de la sensibilité: ×1/4, ×1/2, ×1, ×2, ×4 et Auto
Vitesse de balayage: 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s
Plage de mesure HR: 15~350 bpm ±1% ou ±2 bpm, selon la valeur la plus élevée
Fonction de dètection et de rejet de l’impulsion du stimulateur cardiaque
RESP
Plage de mesure: 0~120 rpm ±5% ou ±2 rpm, selon la valeur la plus élevée
TEMP
Plage de mesure: 21,0~50,0 °C ±0,2 °C 25~45 °C
NIBP
Technique: Méthode oscillométrique
Temps de mesure typique: <30 secondes (brassard pour adultes)
Plage de mesure NIBP: SYS: 40~275 mmHg (Adultes)

40~200 mmHg (Pédiatrique)
40~135 mmHg (Néonatale)

Plage de mesure NIBP: DIA: 10~210 mmHg (Adultes)
10~150 mmHg (Pédiatrique)
10~95 mmHg (Néonatale)

Plage de mesure NIBP: MAP: 20~230 mmHg (Adultes)
20~165 mmHg (Pédiatrique)
20~110 mmHg (Néonatale)

Précision de mesure NIBP: Différence moyenne: ±5 mmHg
Écart-type: 8 mmHg

Mode de mesure NIBP: Manuelle, Auto, STAT, Multi-cycle
Intervalles mesures Auto: 1-480 min
SpO

2
Technique: Méthode optique de la longueur d’onde double
Plage de mesure: 0%~100% ±2% pour SpO2 plage 70~100%
Plage de mesure PR: 30~250bpm ±2bpm ou ±2%, selon la valeur la plus élevée
Capacité de perfusion faible: Jusqu’à 0,3%.
CO2
Technique: Méthode optique infrarouge
Mode d’échantillonnage: Sidestream ou Mainstream
Plage de mesure: 0~150 mmHg
Précision de mesure: 0~40 mmHg ±2 mmHg

41~70 mmHg ±5% de la lecture
71~100 mmHg ±8% de la lecture
101~150 mmHg ±10% de la lecture

Débit: 50 ml/min ±10 ml/min (Sidestream)
IBP - 35310 seulement
Technique: Transducteur à jauge de contrainte
Sensibilité d’entrée: 5 μV/V/mmHg
Plage de mesure: -50~300 mmHg ±2% ou ±4 mmHg, selon la valeur la plus élevée
Positions de mesure: ART, RAP, PA, LAP, CVP, ICP, AUXP1, AUXP2
Calibration: calibration de zéro
Autres spécifications
Alimentation: AC 100-240 V, 50/60 Hz, 60 VA
Batterie au lithium intégrée: 11,1V/4 400 mAh
Écran: écran TFT 12 ou 15 pouces
Méthode d’alarme: Alarme sonore-visuelle à 3 niveaux
Réseau: Ethernet
Norme de sécurité: IEC 60601-1

ACCESSOIRES STANDARD
- Sonde SpO2 pour adultes - Brassard NIBP pour adultes
- Câble de rallonge SpO2 - Câble ECG
- Sonde température cutanée  - Câble d’alimentation
- Batterie au lithium rechargeable - Housse de protection
- Électrode jetable - Mode d’emploi: GB, FR, IT, ES, PL, RU
- Module 2 IBP, câble, capteur (35310 uniquement)

MONITEURS PATIENT K12 ET K15 POUR SOINS INTENSIFS

STATION CENTRALE DES PATIENTS JUSQU’À 64 MONITEURS POUR UP7000*, K12, K15

Indicateur visible 
à 360° avec 3 

niveaux d’alarme

Écran 15" avec rétroéclairage 
LED, 9 formes d’onde sur écran

Imprimante 
optionnelle, 
code 35133

Boîte d’accessoires

*Invasive Blood Pressure (IBP) est une mesure directe de la pression sanguine artérielle ou veineuse du patient. Un cathéter est introduit directement dans une veine, une artère ou 
une autre zone d’accès à la pression et est connecté à un transducteur de pression pour mesurer la pression sanguine systolique, diastolique et moyenne. Le dispositif peut afficher 
les valeurs de la pression systolique, diastolique et moyenne et une forme d’onde pour chaque piste de pression.

Batterie au 
lithium pour 

une surveillance 
continue jusqu’à 

2,5 heures

Module 2 IBP 
(35310
uniquement)

ECG + SpO2 + NIBP + RESP + 
2-TEMP

module 2 IBP + EtCO2 optionnel

35148

35309

• 33745 SYSTÈME PC+MONITEUR 
CENTRAL STATION
• 33746 CÂBLE LAN - 3 m
• 33767 CÂBLE LAN - 30 m
Un câble pour chaque moniteur à 
connecter. Longueur personnalisée  
du câble sur demande.
*À partir de S.N. J3300PG00766

Code
GIMA ACCESSOIRES POUR K12, K15

35133 Imprimante** - optionnelle
35141 Papier 5,1 cm x 12 m - boîte de 5
35311 Brassard NIBP - 6 x 11 cm néonatal - optionnel
35312 Brassard NIBP - 10 x 19 cm pédiatrique - optionnel
35313 Brassard NIBP - 21 x 35 cm adultes - rechange
35315 Sonde SpO2

*** Type D - néonatale - opt. - câble rallonge nécessaire
35316 Sonde SpO2

*** Type D - pédiatrique - opt. - câble rallonge nécessaire
35317 Sonde SpO2

*** Type D - adultes - rechange - câble rallonge nécessaire
***Compatible avec Nellcor

35318 Câble de rallonge pour sondes SpO2 - rechange
Capteurs SpO2 jetables compatibles Nellcor - pages 293-5
Capteurs CO2 Respironic Mainstream et Sidestream - news 28

35319 Batterie au lithium rechargeable - recharge
35320 Câble ECG - rechange
35148 Chariot - optionnel
35321 Capteur IBP - jetable - rechange pour 35310 uniquement

**Installation par Gima si commandée 
avec le moniteur. Service nécessaire 

si commandée plus tard
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VIDÉOLARYNGOSCOPE AMBU® KING VISION® aBLADE™

• 58106 SET VIDÉOLARYNGOSCOPE KING VISION® aBLADE™

King Vision® est un système conçu pour visualiser les voies aé-
riennes de façon fiable lors d’intubations de routine ou difficiles. 
L’écran réutilisable est léger, anti-salissures et anti-reflet, étanche 
à l’eau et alimenté par piles. Les lames sont jetables et condition-
nées individuellement, éliminant tout risque de contamination 
croisée. Le système peut être utilisé de manière continue pen-
dant 90 minutes, lui conférant une portabilité élevée. Fonction 
de sortie vidéo raccordable à un moniteur externe et à des 
dispositifs d’enregistrement.
Deux versions de lames: une version standard, qui nécessite un 
stylet sur la sonde d’intubation endotrachéale, et une version 
«canalisée» avec un rail de guidage afin de faciliter le position-
nement de la sonde ET. Fabriqué aux États-Unis.
• 58108 LAMES aBLADE STANDARD PÉD. - taille 2* - boîte de 20
• 58109 LAMES aBLADE CANALISÉES PÉD. - taille 2* - boîte de 20
• 58110 ADAPTATEUR VIDÉO pour lames aBLADE taille 2 - opt.
Les lames aBlade pédiatriques nécessitent le code 58110 (non compris)
• 58112 LAMES aBLADE VISION STANDARD - taille 3** - boîte de 20 - rechange
• 58113 LAMES aBLADE VISION CANALISÉES - taille 3** - boîte de 20 - rechange
• 58116 ADAPTATEUR VIDÉO pour lames aBLADE taille 3 - rechange
* Pour enfants 1-10 ans  ** Pour enfants grands, adultes

Écran couleur TFT LCD
avec revêtement anti-
reflets

Conception
ergonomique. Design 
avec lame/poignée 
intégrée pour un
contrôle total

Lames jetables avec rail 
de guidage et standard 
pour des insertions gui-
dées ou standard

Rail de guidage pour 
un positionnement 
et un retrait aisé des 
sondes ET

Optique excellente

Nouvelle lentille 
antibuée dans chaque 
lame

Joint protectif

Lame aBlade jetable 
avec rail de guidage

Lame aBlade 
jetable standard

Écran et adaptateur 
avec caméra intégrée

ACCESSOIRES STANDARD
Écran Vision
1 adaptateur vidéo réutilisable pour 
lames aBlade taille 3
4 lames aBlade avec rail de guidage - taille 3
2 lames aBlade standard - taille 3
3 batteries AAA
Trousse

58106

58113
58112

SETS ET LAMES MAXLITE FLEXTIP À F.O. XÉNON/HALOGÈNE OU LED
SETS LARYINGOSCOPES FLEXTIP À F.O. XÉNON-HALOGÈNE OU LED 
AVEC FIBRES INTÉGRÉES POUR INTUBATIONS DIFFICILES
Set de luxe comprenant une poignée rechargeable à fibres optiques, 
une ou deux lames à F.O. Mc Intosh N° 3 ou N° 3 et 4 et une ampoule. 
La pointe mobile de la lame facilite le soulèvement de l’épiglotte 
et offre une visibilité parfaite lors de l’intubation, même en 
conditions anatomiques difficiles. Une meilleure visibilité et 
une force de levier plus faible réduisent le risque de blessure 
du larynx et des dents. 
- structure en acier inox,finition matte
- compatibles avec toutes les poignées de la gamme «Green»
- conformes aux normes «Green» ISO 7376
- le canal optimise la zone visible
- faisceau de fibres de 4,5 mm avec plus de 6 500 torons 
individuels
- fibres de haute qualité garantissant une excellente 
transmission de la lumière, 8 000 lux avec lampe Xénon 2,5V, 20 
000 lux avec lampe LED 2,5V
- 2 batteries "C" ou batteries rechargeables (non comprises)
- autoclavables à 134° C, environ 2 000 fois
- peut supporter la stérilisation par plasma (Sterrad 100 NX)

58072

58079

58080

Pointe flexible

Code
GIMA  SETS MAXLITE FLEXTIP À F.O. - 2,5 V avec fibres intégrées

58070 SET MAXLITE FLEXI À F.O. XÉNON 1 lame Mc Intosh 3
58072 SET MAXLITE FLEXI À F.O. XÉNON  2 lames Mc Intosh 3-4
58073 SET MAXLITE FLEXI À F.O. LED 1 lame Mc Intosh 3
34498 SET MAXLITE FLEXI À F.O. LED 2 lames Mc Intosh 3-4

Code
GIMA ACCESSOIRES ET RECHANGES POUR MAXLITE FLEXI

58078 LAME MAXLITE FLEXI À F.O. N° 2 Mc Intosh (115 x 90 mm)
58079 LAME MAXLITE FLEXI À F.O. N° 3 Mc Intosh (135 x 110 mm)
58080 LAME MAXLITE FLEXI À F.O. N° 4 Mc Intosh (155 x 130 mm)
34485 Ampoule 2,5 V - rechange
34467 Batterie rechargeable Li-ion 2,5 V - adulte
31542 Station de charge 100-240 V - voir page 327

BRANCARDS DE RELEVAGE EN PLASTIQUE OU EN ALUMINIUM
• 34103 BRANCARD DE RELEVAGE  - aluminium
• 34104 BRANCARD DE RELEVAGE  - plastique
Très pratiques, ils se glissent sous le blessé sans avoir à le déplacer.
Leur forme a été pensée pour garantir l’immobilisation correcte 
pendant le transport.
- dispositif performant d’accrochage et de décrochage pour le démontage
- longueur réglable grâce à un mécanisme de verrouillage automatique
- sac muni de 3 sangles de sécurité à ouverture rapide pour 
immobiliser les patients
- encombrement réduit une fois pliés, ils se glissent facilement à 
l’arrière d’une ambulance 
- structure en aluminium (34103) ou plastique (34104), légère et résistante
- translucides (34104 seulement)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
34103 34104

Dimensions dépliés cm: min 171 x 43  max 205 x 43 min 164 x 44,5 max 200 x 44,5
Dimensions pliés cm: 121 x 43 x 10 118 x 44,5 x 8,5
Poids: 8,5 kg 7,5 kg
Charge: 159 kg 159 kg

Livrés avec mode d’emploi
multilingue: GB, FR, IT, ES, 
PT, DE

Les deux brancards sont 
conformes à EN1865 (équi-
pements pour le transport 
de patients dans les ambu-
lances routières)

34103

34104
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Sac et sac à dos à roulettes réalisés en polyester 600D (27154) et en PVC (27173) 
robustes et imperméables, avec des roulettes durables et résistantes au froid.

34219

KIT D’ACCESSOIRES POUR DÉFIBRILLATEUR

PANNEAUX DE SIGNALISATION DAE-AED

• 34219 KIT D’ACCESSOIRES POUR DÉFIBRILLATEUR
Kit de masque de poche avec des accessoires pour la réanimation et la 
défibrillation. Le kit comprend: 1 masque de poche, 1 lingette antiseptique, 
4 gants en vinyle, 1 rasoir jetable, 
3 paquets de gazes stériles.

• 35325 PANNEAU FRONTAL DAE-AED EN ALUMINIUM 25 x 31 cm
• 35326 PANNEAU FRONTAL DAE-AED EN ALUMINIUM 34 x 36 cm

• 27154 SAC À ROULETTES D’URGENCE SMART - 56 x 32,5 x 49 cm
Extrêmement spacieux, avec des compartiments internes réglables permettant une 
organisation personnalisée de l’espace. Pourvu de poches externes, de divisions internes 
et d’une pochette amovible avec fenêtre transparente. Doubles bandes jaunes réfléchis-
santes. Fond de caoutchouc imperméable évite les infiltrations d’eau.
• 27173 SAC À DOS À ROULETTES D’URGENCE EN PVC LOGIC 2 - 49 x 31 x 57 cm
Fourni avec 6 pochettes colorées avec fenêtre transparente et bandes velcro, 2 poches an-
térieures et 2 poches latérales. Des bandes velcro et des élastiques internes pour retenir les 
instruments. Division centrale avec fermeture éclair et élastiques. Fourni avec des bandes 
jaunes réfléchissantes et des sangles d’épaule.

0197

Panneau de signa-
lisation en feuille 
d’aluminium avec 
épaisseur 5/10.

Pré-percé pour mon-
tage mural. 

35325 35326

Comprenant: 1 mannequin
Practi-man, 5 poumons, 
2 soupapes, 1 sac pour
le transport avec tapis

MANNEQUIN CPR PRACTI-MAN

SACS À ROULETTES D’URGENCE

• 56500 MANNEQUIN CPR PRACTI-MAN ADVANCE
• 56501 4 MANNEQUINS CPR PRACTI-MAN ADVANCE
Mannequins RCP pour une formation massive:
- formation pour la RCP des adultes et des enfants avec un seul mannequin
- sélecteur à 3 positions: adultes, enfants, tests
- système réaliste des fonctions respiratoires
- manœuvre de subluxation de la mâchoire 
- formation DAE
• 56504 POUMONS PRACTI-MAN 
- boîte de 5 - rechange
• 56505 SOUPAPES PRACTI-MAN 
- boîte de 2 - rechange

Comprenant: 4 mannequins Practi-man, 
20 poumons, 8 soupapes, 1 sac 

pour le transport avec tapis

56500

27154 27173

56501

Mode d’emploi multilingue: 
GB, FR, IT, ES, PT, DE pour 
56500 et 56501

• 25526 GARROT MILITAIRE - orange
• 25527 GARROT MILITAIRE - noir
Utilisé principalement pour arrêter une 
hémorragie importante d’un membre 
sur le terrain ou dans des conditions 
ordinaires d’urgence préhospitalière. 

25526

25527 25526

Ce garrot facile à utiliser 
et applicable d’une seule main augmente 
l’efficacité de l’hémostase. Il peut être 
auto-appliqué ou bien appliqué par les 
agents de premiers secours, permettant 
de régler la compression rapidement et 
aisément suivant la nécessité. Utilisable 
pour les membres supérieurs aussi bien 
que pour les membres inférieurs. Réalisé 
en tissu synthétique tissé avec fermeture 
thermoplastique et treuil sécurisé. 
Dimensions: 95 x 4 cm.

• 34170 MASQUE VENTURI À CONCENTRATION VARIABLE - adultes - boîte de 50
• 34171 MASQUE VENTURI À CONCENTRATION VARIABLE - pédiatrique - boîte de 50
Masque jetable pour adultes ou pédiatrique avec système Venturi, 
tube ondulé 15 cm, tube
de rallonge 200 cm, coupe et
sept adaptateurs pour une
concentration variable
d’oxygène. 
Sans latex.

34170

0086

MASQUE VENTURI À CONCENTRATION VARIABLE POUR OXYGÉNOTHÉRAPIE
PATIENT UNIQUE

Prise 
universelle 
femelle-
femelle

Tube 
ondulé 
15 cm

Adaptateurs pour 
une concentration 
variable d’oxygène

GARROT MILITAIRE

% Regulateurs
Litres/minute pour 

obtenir la concentration 
désirée d’oxygène

Code couleur 
selon EN 13544-

3:2001
24% 2 Bleu
28% 4 Blanc
31% 6 Orange
35% 8 Jaune
40% 8 Rouge
50% 12 Fuchsia
60% 15 Vert

PVC
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ÉLECTRODES COMPATIBLES PÉDIATRIQUES - jetables
Système de réduction d’énergie: l’énergie du défibrillateur de 
150 J (33606) ou de 200 J (33603) est réduite à 50 J. 
Les directives internationales RCP indiquent d’effectuer les 
traitements pédiatriques jusqu’à 8 ans (environ 25 kg selon la 
courbe de croissance standard). 
Conformes aux 
mêmes normes 
que les 
électrodes pour 
adultes. Sans
latex. Production 
italienne.

3360633603 2797

Code
GIMA MARQUE MODÈLE Code

GIMA MARQUE MODÈLE

33576 Agilent-Philips - Heartstream/HeartStart XL M4735A 33579 Nihon Kohden Cardiolife TEC 2202 - 2203 - 5500 - 7531 - 
7600 - 7700 - 8251 tous avec câble 
JC-755V, TEC 8300 avec câble JC855V

- Heartstream/HeartStart XLT M3500B
- HeartStart XL 861290
- HeartStart 4000 M5500B 33576 Philips Laerdal Medical
  (tous avec câble Philips M3508A) - Heartstream Fore Runner I AED modèles E, S, EM

33579 Artema Innomed - Cardio Aid 100 - 200 - 200B - 360B - XL - XL+ - Heartstart FR1 AED 940010XX - 940020XX - 940030XX
33579 Artema S&W - Cardio Aid LS - MC - MC+ - Heartstart FR2 AED M3841A - M3861A
33587 Bexen Cardio - Reanibex 200 - 300 - 500 - 700 - 800 - Heartstart FR2+ AED, avec module ECG M3840A, M3860A
33580 Cardiac Science - Powerheart AED 9200 - Codemaster M1722A/B, M1723A/B, M1724A, M2475B

- Powerheart AED G3 serié 9300
(G3, G3 Plus, G3 Pro)

(avec câble Philips M3507A et adaptateur d'électrode 05-200)
- Heartstart MRx M3535A (avec câble Philips M3508A)

33581 Cardiaid - Cardiaid CT0207 33587 Physiocontrol - Lifepak 9 connecteur Quick-Combo
33587 Cardioline - Elife 700 - Lifepak 10 - 12 - 15 - 20 - 500 AED 
33448 Cmos Drake - Futura   avec prise rose ou grise - 1000 AED
33448 CU Medical System - i-PAD NF1200 33588 Schiller - Fred Easy - Fred Easy 2G
33578 Defibtech - DDU 100 Lifeline AED - DDU 120 Lifeline Auto AED - Defigard DG4000 - DG5000 - DG6002
33579 Drager - Cardiolog 2000 33586 Schiller - Defigard DG1002 - DG3002 - DG2000 EDOS
33586 Esaote - MDF SAED - MDF II - Fred - Fred Tele
33580 GE - Responder AED - AED Pro 33592 Schiller - Fred easy port - Argus PRO Lifecare 
33583 GE - Responder 1100 - 2000 - 3000 

(connexion directe)
- Argus PRO Lifecare 2 - Fred PA-1
- Cardiovit AT 101 Easy

- Cardioserv (connexion directe) - Defigard Touch 7
- Dash Responder (connexion directe) 33579 S&W - Cardio Aid LS - MC - MC+

33579 Innomed - CardioAid 200B - 200 - 100 - 360B - XL+ - XL 33584 Tecno-Gaz - Tecnoheart Plus (pour patients >10 kg)
33589 M&B - AED 7000 33581 Weinmann - Meducare easy - Meducare standard
33582 Mediana - HeartOn AED A10 33579 Welch-Allyn - AED 10 - AED20
33584 Mediana - HeartOn AED A15 (pour patients >10 kg) - PIC30 - PIC40 - PIC50
33609 Metrax Primedic - Heartsave AED - AED-M - 6 - 6S

depuis S.N. 739xxxxxxx
33589 Zoll Medical Corp - Zoll PD serié 1200 - 1400 - 1600 - 1700 

-  2000 - E - M - R - X
- Defimonitor XD - Pro paq MD

33587 Mindray - Beneheart D1 - D3 - D6 33585 Zoll Medical Corp - Aed Plus - AED Pro - AED 3 
33579 MRL Lite - Lifequest sans fonction RCP

Connecteurs d’électrodes compatibles    Emballage multilingue: GB, FR, IT, DE, ES, PT, GR, NL, RU, SE

ÉLECTRODES COMPATIBLES AVEC PLUS DE 90% DES DÉFIBRILLATEURS SUR LE MARCHÉ

ÉLECTRODES COMPATIBLES PÉDIATRIQUES AVEC SYSTÈME DE RÉDUCTION D’ÉNERGIE

ÉLECTRODES COMPATIBLES ADULTES - jetables
Une gamme d’électrodes certifiée BSI pour patients à partir de 
8 ans (25 kg) compatible avec la pluplart des défibrillateurs du 
marché. Excellente adhérence et épaisseur de gel adéquate. 
Paire d’électrodes, câble et connecteur inclus. Durée de 
conservation: maximum 30 mois à partir de la date de 
production. Sans latex. Conformes aux normes: directive 93/42/
CEE et modifications. Dispositif médical Classe IIb, ANSI/AAMI: 
DF-80; IEC/EN: 60601-1, 60601-2-4; ISO: 10993-1. 
Production italienne.

33448 33588 

33579 
33578 

 33576

 33576

33609

33586

33589 33592 33581 33582 33583 33584 33585
33580
33604

33587 

2797

Code 
GIMA MARQUE MODÈLE

33604 Cardiac Science - Powerheart AED série 9200
- Powerheart G3 AED série 9300
(G3, G3 Plus, G3 Pro)

33604 GE - Responder AED, AED Pro
33584 Mediana - HeartOn AED A15 (pour patients >10 kg)
33606 Philips Laerdal - Heartstart FR2 AED M3841A & M3861A

Medical - Heartstart FR2 AED, avec module
ECG 3840A, M3861A, 3860A

33603 Physiocontrol - Lifepak 500 AED prise rose  
- Lifepak 1000 AED
- Lifepak CR plus AED - Lifepak Express AED

33584 Tecno-Gaz - Tecnoheart Plus (pour patients >10 kg)

NOUVEAU LANCEMENT
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

DÉFIBRILLATEURS MANUELS ET SEMI-AUTOMATIQUES RESCUE LIFE
Affichage brillant haute résolution, écran couleur LCD TFT 7” 
grand angle qui permet la visualisation simultanée de 12 pistes ECG

Connexion rapide.
L’utilisateur peut choisir 
entre des palettes ergono-
miques réutilisables pour le 
défibrillateur manuel ou des 
électrodes jetables pour la 
défibrillation DAE. Les deux 
types sont équipés avec une 
connexion blocable rapide 
unique pour des opérations 
de secours fiables.

DÉFIBRILLATEURS BIPHASÉS RESCUE LIFE 7"
Défibrillateur externe avec moniteur, conçu pour être
utilisé par des utilisateurs hors et en hôpital. Léger, facile à 
transporter, lignes attractives, forme ergonomique, étudié dans 
les moindres détails. Système complet de réponse cardiaque 
conçu pour les protocoles de gestion des patients Basic Life 
Support (BLS) et Advanced Life Support (ALS). Le standard IPX4 
permet d’effectuer les opérations dans des conditions climatiques 
défavorables. Rescue Life est entièrement FABRIQUÉ EN ITALIE.
SpO2 et stimulateur cardiaque
La gamme inclut des modèles avec stimulateur cardiaque et SpO2.
Le module ECG de surveillance (non pour le diagnostic) inclut 
jusqu’à 12 dérivations, câble patient standard à 5 dérivations (pour 
I, II, III, aVL, aVR, aVF) ou câble patient optionnel à 10 dérivations 
(pour 12 dérivations).
NIBP 
L’option NIBP est basée sur la technologie «advantage A+» de
SunTech Medical qui offre une NIBP optimale durant les 
mouvements. Adaptée pour adultes, enfants et nouveaux-nés. 
Écran couleur TFT LCD 7" à contraste élevé
Écran couleur lumineux, haute résolution, grand angle pour 
visualisation simultanée de 12 pistes ECG.
Gestion des données
La mémoire est basée sur un disque flash de 4 GB pour 300 h
d’enregistrement pour tous les modèles DAE.
Asynchrone et synchrone
- La défibrillation asynchrone est indiquée pour 
patients ayant les symptômes suivants: inconscience, 
absence de respiration normale et absence de pouls.
- La défibrillation synchrone est indiquée pour des 
patients avec un ECG montrant la présence de 
fibrillation auriculaire.
3 modes de fonctionnement: manuel, DAE, 
consultatif

- Le mode manuel est prévu pour l’utilisation
par des professionnels de la santé et le personnel 
de secours formé en soins d’urgence. Trois étapes 
seulement: sélection de l’énergie de 1 à 230 J, 
charge de l’énergie et choc.
- Le mode DAE est prévu pour l’utilisation par le
personnel autorisé par un directeur médical. La voix 
et les messages affichés guident l’opérateur durant 
le processus de RCP, chargeant automatiquement à 
150 J quand un rythme ECG choquable est détecté.
- En mode consultatif, le système alerte lorsque le
choc est nécessaire, laissant le niveau d’énergie et la 
charge aux soins de l’opérateur
Initialisation et test du système au démarrage 
Auto-test et détection erreurs. 
Test clinique disponible sur notre site web.

0068
FABRIQUÉ EN

ITALIE

- ÉCRAN
COULEUR TFT 7”

-AUTO-TEST
AUTOMATIQUE

DISPONIBLE AVEC:
- SpO2
- NIBP

- PACEMAKER
COMMANDE POSSIBLE 
AVEC 1 À 3 DES PARA-

MÈTRES CI-DESSUS

ACCESSOIRES STANDARD

Câble ECG Entrée pour capteur SpO2

Batterie interne Li-ion   1 rouleau de papier  
2 palettes réutilisables adulte et pédiatrique Câble patient 5 dérivations
Mode d’emploi: GB, IT  2 électrodes jetables (DAE uniq.) 
Imprimante Chargeur universel

Écran: 
- LCD TFT couleur 7" contraste élevé (800x480 dots)
- ECG réalisé au moyen de palettes de décharge 
(1 tracé) ou du câble patient à 5 ou 10 dérivations 
pour 3, 6 ou 12 tracés et valeur de la SpO2
Changement automatique lors du branchement 
du câble patient
- filtres: 50/60 Hz, ligne de base, EMG
- indicateur de fréquence cardiaque
Contrôle ECG
- largeur de bande: 0,5 -120Hz (-3 dB) avec filtres désactivés
- vitesse: 5, 10, 25, 50 mm/sec.
- gain: 2.5, 5, 10, 20, 40 mm/mV avec câble patient;
automatique avec palettes
- lecture numérique FC sur l’écran, de 20 à 300 bpm (±2 %)
- alarme: FC réglable, min 20 bpm, max 250 bpm
Oxymètre de pouls (SpO2) 33188-33190, 33194-33196
- plage de saturation en oxygène: 0 à 100%
- plage de fréquence pouls: 30 - 220 impulsions 
par minute
- précision SpO2: 70-100% ± 2 pour les adultes, 
en utilisant le capteur digital
- alarmes SpO2 réglables (min. 50%)
Stimulateur cardiaque non invasif (33188-33196)
- onde rectangulaire
- mode de fonctionnement: fixe sur demande
- fréquence du pouls: 30-150 ppm, ajustable par 
pas de 5 ppm
- temps d’impulsion: 22 ms

- courant impulsion: 0-150 mA, ajustable par pas de 5 mA
- amplitude: MAX 150 V
NIBP (33188-33190, 33194-33196 uniquement)
- technique: oscillométrique
- précision: conforme ANSI/AAMI SP10-2002, EN 1060-4
- application patient: adulte/pédiatrique/néonatal
- plage mmHg  adulte pédiatrique néonatal

systolique  40-260 40-160 40-130
MAP 26-220 26-133 26-110
diastolique 20-200 20-120 20-100

Imprimante:  
- manuelle, automatique (10"pre et post)
- imprimante thermique intégrée pour les tracés
et les copies papier de la documentation des
événements d’ECG, y compris HR/SpO2 NiBP
- vitesse du papier: 5, 10, 25, 50 mm/sec.
- largeur du papier: 58 mm
Sécurité:
- décharge de sécurité à deux mains
- isolation de l’entrée ECG de classe CF
- décharge interne après 30 s d’inactivité après la charge
Alimentation: batterie interne Li-Ion
(temps de charge 95%: 2 heures)
CA 100-240 V, 50/60 Hz
Mémoire: flash interne 4 GB jusqu’à 300 heures 
de données ECG, événements et examen usage
Général:  
Dimensions: 36 x 24 x 34 cm 
Poids: 5,5 kg avec batterie

Palettes réutilisables
adultes et
pédiatriques

Conception ergonomique. Léger, compact et résistant aux impacts. Le sac de
transport lavable et pratique garde les accessoires à portée

de main et protège le Rescue Life pendant 
les procédures d’urgence

Gestion de la mémoire et des 
données. Commandes simples, très 

intuitives et faciles à utiliser. Accès 
instantané aux paramètres principaux 

du système en utilisant uniquement 
le bouton et les touches de fonction

Anglais Italien
Autres

langues DÉFIBRILLATEURS RESCUE LIFE 7’’

33185 33186 33187 Défibrillateur Rescue LifE DAE
33191 33192 33193 Défibrill. Rescue Life DAE avec stimulateur cardiaque
33194 33195 33196 Défibrill. Rescue Life DAE + stim. cardiaque + SpO2 + NIBP
33188 33189 33190 Défibrill. Rescue Life DAE - autres configurations

*Nous pouvons fournir sur demande Rescue Life et Rescue Life DAE en FR et ES
** Nous pouvons fournir sur demande Rescue Life et Rescue Life DAE avec SpO2 + 
NIBP, SpO2 + stimulateur cardiaque (disponible en GB, FR, IT, ES)
*Nous pouvons fournir sur demande Rescue Life 7 avec SpO2 NIBP ou stim. cardiaque. Possi-
bilité de choisir de 1 à 3 des paramètres ci-dessus. *Mode d’emploi sur demande: FR, ES.

Code

GIMA
ACCESSOIRES POUR RESCUE LIFE

33451 Palettes jetables - adulte - boîte de 2 - originales
33420 Palettes jetables avec câble - boîte de 2 - adultes - optionnelles
33458 Palettes jetables avec câble - boîte de 2 - pédiatriques - originales
33593 Câble pour palettes jetables
33594 Câble 10 dérivations pour ECG
33595 Sac Rescue Life
33250 Papier thermique
33596 Adaptateur 12 V pour allume-cigare



NOUVEAUX PRODUITS 2020

NEWS 34

BANDE DE MOULAGE 3M™ SCOTCHCAST™
Bandage d’immobilisation léger, solide et durable combinant les avantages d’une bande 
de moulage en fibre de verre et la maniabilité du plâtre. 
- la résine activée par l’eau permet  le contrôle du temps de travail en fonction des 
besoins de l’application
- la résistance élevée et le séchage rapide permettent l’appui de poids dans 20 minutes 
et garantissent un moulage durable avec moins de risques de rupture et moins de 
nécessité de réparations ou substitutions coûteuses
- poids réduit pour faciliter la mobilité
- s’étend et s’adapte bien aux contours pour fournir un plâtre plus agréable et plus approprié
- le tissu poreux permet à la peau de respirer

3M™ STOCKINET™

Hydrofuge et par conséquent adapté pour l’emploi avec Soft Cast comme plâtre 
imperméable. Adapté pour l’emploi avec tous les matériaux d’immobilisation, le plâtre 
et les matériaux synthétiques.

RUBAN BLANC CHIRURGICAL 3M™ TRANSPORE™

Sparadrap délicat à forte adhérence et simple déchirure bidirectionnelle pour application de 
pansements. Hypoallergénique, respirant, simple déchirure bidirectionnelle. Bonne adhérence 
initiale et à long terme (72 heures), facilement maniable avec les gants, imperméable.
Applications suggérées:
- fixation de pansements à la peau humide ou sèche
- application de sparadraps sur peau fragile vulnérable
- nécessité d’application répétée de sparadraps
- nécessité de personnaliser la largeur du ruban              - ancrage de tubes et dispositifs

BANDE DE PROTECTION SYNTHÉTIQUE 3M™

Bande de protection en polyester non tissé, poreuse et hautement adaptable. Résis-
tante, mais facile à déchirer.
- bande de protection synthétique pour plâtre
- fabriquée en polyester non tissé, poreuse et hautement adaptable 
- facile à déchirer
- adaptée pour l’emploi avec tous les matériaux d’immobilisation

Code
GIMA

Code
3M

3M™ 
SCOTCHCAST™

Commande 
minimumBlanc Vert Rouge Bleu

59610 59611 59612 59613 82002 5 cm x 3,65 m boîte de 10
59620 59621 59622 59623 82003 7,5 cm x 3,65 m boîte de 10
59630 59631 59632 59633 82004 10 cm x 3,65 m boîte de 10
59640 - - 59643 82005 12,7 cm x 3,60 m boîte de 10

Code
GIMA

Code
3M 3M™ STOCKINET™ Commande 

minimum
59701 MS02 5 cm x 22,8 m 1
59702 MS03 7,5 cm x 22,8 m 1
59703 MS04 10 cm x 22,8 m 1

Code
GIMA

Code
3M RUBAN BLANC 3M™ TRANSPORE™ Commande 

minimum
34950 1534-0 13 mm x 9,14 m boîte de 24
34951 1534-1 25 mm x 9,14 m boîte de 12
34952 1534-2 51 mm x 9,14 m boîte de 6

Code
GIMA

Code
3M BANDE DE PROTECTION 3M™ Commande 

minimum
59715 MW02 5 cm x 2,7 m boîte de 12
59716 MW03 7,5 cm x 2,7 m boîte de 12
59717 MW04 10 cm x 2,7 m boîte de 12
59718 MW06 15 cm x 2,7 m boîte de 12

Code
GIMA

Code
3M 3M™ SOFT-CAST™ Commande 

minimumBlanc Rouge Bleu
59650 - - 82101 2,5 cm x 1,8 m boîte de 10
59660 59662 59663 82102 5 cm x 3,65 m boîte de 10
59670 59672 59673 82103 7,5 cm x 3,65 m boîte de 10
59680 59682 59683 82104 10 cm x 3,65 m boîte de 10

BANDE DE MOULAGE 3M™ SOFT-CAST™

Bandage d’immobilisation en fibre de verre qui ne durcit pas jusqu’à un état complète-
ment rigide, mais demeure flexible et souple même 
après le  séchage complet. 
- les bords souples et pliables du plâtre améliorent 
le confort du patient
- utilisable en combinaison avec des attelles rigides en fibre 
de verre, car les bords souples offrent un confort supplémentaire
Applications suggérées:
- médecine du sport: entorse du puce, du poignet et de la cheville
- orthopédie pédiatrique: immobilisation en série pour le traitement du pied-bot
- orthopédie générale: immobilisation secondaire, immobilisation hybride, corsets
- ergothérapie: attelles amovibles

RUBAN CHIRURGICAL 3M™ MICROFOAM™

Bande élastique en mousse hautement adaptable qui s’étend pour des applications de compression 
ou pour fixer les pansements dans des zones délicates. Étirement multi-directionnel pour s’adapter 
au gonflement et favoriser le confort. Adhérence délicate et sûre à des sites ayant des contours 
irréguliers. Imperméable. Hypoallergénique et sans latex de caoutchouc naturel.

3M™ SCOTCHCAST™ PLUS

3M™ STOCKINET™

RUBAN BLANC 3M™ TRANSPORE™

3M™ MICROFOAM™

BANDE DE PROTECTION SYNTHÉTIQUE 3M™

Code
GIMA

Code
3M 3M™ MICROFOAM™ Commande 

minimum
59710 1528-1 25 mm x 5 m boîte de 12
59711 1528-2 50 mm x 5 m boîte de 6

59612

59611
59673

59663

59613

3M™ SOFT-CAST™
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COTON HYDROPHILE 100%
Coton hydrophile 100% pour usage sanitaire et cosmétique, 
l’hygiène, l’absorption de l’exsudat, désinfection de la peau 
non lésée. Dispositif médical non invasif de Classe I.
Non stérile.
Paquet multilingue: GB, FR, IT, DE, ES, FI, GR, HR, PL, PT, RO, SE.

34835
34838

34834

34839

COTON HYDROPHILE 100%

Code
GIMA COTON HYDROPHILE Type

Lacets de 
fermeture

Commande 
minimum

34831
34834
34835
34838
34839

Coton hydrophile 100 g
Coton hydrophile 250 g 
Coton hydrophile 500 g
Coton hydrophile 1000 g
Coton hydrophile 1000 g

plié en Z
plié en Z
plié en Z
rouleau
plié en Z

oui
oui

-
-
-

boîte de 100 paquets
boîte de 40 paquets
boîte de 20 paquets
boîte de 10 paquets
boîte de 10 paquets

COMPOSITION CHIMIQUE
Peroxyde d’hydrogène: ≥ 3% (10 vol.)
Eau: ≤ 96,999%
Stabilisateur: 0,001%3660436605

• 36604 EAU OXYGÉNÉE 
(peroxyde d’hydrogène) - 
250 ml - boîte de 12
• 36605 EAU OXYGÉNÉE 
(peroxyde d’hydrogène) - 
1 l - boîte de 12
Peroxyde d’hydrogène 
(solution diluée à 3%) 10 
volumes. 
Solution transparente, 
incolore. 
Étiquette multilingue: 
GB, FR, IT, ES. 
Fabriqué en Italie.

• 36603 APPLICATEUR D’ALCOOL - boîte de 16 
Pratique applicateur embibé d’alcool isopropylique prêt à 
l’emploi. Livré dans une pratique coque protégée cassable 
ayant des dimensions de 75 x 8 mm. Sûr pour l’infirmière qui 
ne touche directement ni l’applicateur ni l’alcool. Adapté pour 
nettoyer et désinfecter les petites blessures et pour nettoyer et 
désinfecter la peau avant l’injection, l’infusion et la transfusion.

EAU OXYGÉNÉE

APPLICATEUR D’ALCOOL

36603

• 36681 GERMOCID TEC - 750 ml 
Détergent désinfectant moussant 
pour dispositifs médicaux non-
invasifs, utilisé dans les studios de 
tatouage, les cliniques, les hôpitaux, 
les salons de beauté. Adapté pour 
les surfaces sensibles où les désin-
fectants à base d’alcool ne peuvent 
pas être employés. Le produit est sûr, 
sèche rapidement, ne tache pas et ne 
laisse aucune rayure. Vaporisateur 
prêt à l’emploi qui nettoie et, grâce 
à l’action synergique du sel d’am-
monium quaternaire et de l’ortho-
phénylphénol, désinfecte contre les 
bactéries, levures, fungi, moisissures, 
TBC, virus (y compris VIH, VHB et 
VHC), adénovirus et poliovirus.
• 36682 VAPORISATEUR - optionnel

COMPOSITION CHIMIQUE
100 g de produit contiennent:  Chlorure de Benzalkonium; O-phénylphénol; 
  adjuvants; eau épurée selon la nécessité pour 100 g; 
Forme du produit:  Liquide incolore avec fragrance de citron

GERMOCID TEC

36682

36681

0546

SURFACES 
SENSIBLES

Pompe 
incluse

• 36674 SEPTI SAVON - 250 ml - boîte de 12
Septi Savon est en savon de pH 5,5 contenant 
des agents antibactériens, qui évite et 
supprime les mauvaises odeurs. La présence 
d’orthophénylphénol et de chlorure 
de benzalconium garantit une action 
désinfectante et antibactérienne. Délicat 
sur la peau, il peut être utilisée pour la 
douche corporelle et pour les enfants. La 
formule neutre, enrichie par glycérine, aide 
à maintenir le normal équilibre de la peau 
et évite la déshydratation même après des 
lavages répétés.

SEPTI SAVON

36674

Dosasoap

Bouteille
d’un 
litre• 36677SYSTÈME DE LAVAGE NO TOUCH DOSASOAP - blanc

Dosasoap est un distributeur sans contact pour antiseptiques, pratique pour les 
détergents, les savons liquides et les gels. Pourvu d’un capteur qui détecte les
mouvements des mains, il distribue le produit de manière confortable.
Dosasoap garantit une hygiène des mains rapide et sûre, sans aucun contact avec
le distributeur et sans gaspillages inutiles.
Adapté pour l’emploi avec bouteilles d’un litre (36671, 36672).
• 36678 POMPE POUR DOSASOAP - rechange

SYSTÈME DE LAVAGE NO TOUCH DOSASOAP
36677

36678
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CHARLOTTES FANTAISIE - PRODUCTION ITALIENNE

CHARLOTTES CHIRURGICALES - PRODUCTION  ITALIENNE
Charlotte chirurgicale en coton avec 
motifs fantaisie ou verte.
• 26166 CHARLOTTE VERTE
• 26165 CHARLOTTE FANTAISIE - bleu clair
• 26167 CHARLOTTE FANTAISIE - beige
• 26168 CHARLOTTE FANTAISIE - rouge
Autres couleurs sur demande. (1 000 unités min.) 26166 2616726165 26168

Vaste gamme de motifs pour répondre à toutes les exigences des professionnels de la santé. 
Légères et confortables, pourvues de lacets réglables. Disponibles en deux tailles: medium 
(M), conseillée pour hommes et femmes aux cheveux courts ou mi-longs; large (L), conseillée 
pour femmes aux cheveux longs et bouclés. Charlottes chirurgicales 100 % de pur coton de 
haute qualité, absorbantes, hautement respirantes. DM Classe I.

AUTRES MOTIFS SUR DEMANDE
Sélectionner le motif de 
https://fr.123rf.com/clipart-vecteurs/ 
• 20800  CHARLOTTE FANTAISIE - M - autres motifs
• 20900 CHARLOTTE FANTAISIE - L - autres motifs
Minimum 200 pièces. Disponibles en 30 jours.

• 20801 FLAMANTS - M
• 20901 FLAMANTS - L

• 20802 EMPREINTES - M
• 20902 EMPREINTES - L

• 20803 CORAIL - M
• 20903 CORAIL - L

• 20804 ENFANTS - M
• 20904 ENFANTS - L

• 20805 BRILLANT - M
• 20905 BRILLANT - L

• 20806 TORTUE - M • 20807 RÉCIF CORALLIEN - M • 20808 POISSONS - M • 20809 PAIX - M • 20810 COULEURS - M

• 20811 MARGUERITES - M • 20812 TROPICAL - M • 20813 HAWAII - M • 20814 CACHEMERE - M • 20815 ÉTOILES - M

• 20816 MILITAIRE - bleu - M • 20817 MILITAIRE - vert - M • 20818 TÊTES DE MORT - M • 20819 ARC-EN-CIEL - M • 20820 VAGUES - M

• 20821 ANIMALS SOURIANTS - M • 20822 CHIENS - M • 20823 CHIENS ET CHATS - M • 20824 VÉTÉRINAIRE - M • 20825 DINO - M

• 20826 JOUETS - M • 20827 ESPACE - M • 20828 MACARONES - M • 20829 NOËL - M • 20830 HALLOWEEN

• 20831 DENTISTE - M • 20832 MÉDICAL - M • 20833 SQUELETTES - M • 20834 CHIMIE - M • 20835 BIOLOGIE - M

20827 20816 20903



A AB BO TT Bandel ettes glucose 5
 Abaisse-langue 223
 Adipomètres 67
 Aérosols - Nébuliseurs et accessoires 155-158
 Aides du quotidien 83
 Aides pour le bain 87-88
 Aiguilles pour amniocentèse 172
 Aiguilles 51-53
 AMB U - Colliers/ Mannequins/ Insuffl  ateurs 307, 312, 321, 323, 325
 AMBU  - Élec trodes - ECG  278
 Amnioscope 174
 Ampoules - nébuliseurs  155
 Ampoules - Oto/Op htalmo/ Laryngos copes 210
 Analys e posturale 64
 Analys eur de l’apn ée du sommeil 268
 Analys eur de masse corporelle II, 68
 Analys eur d’ur ine et bandelettes 9-10
 Anu - Procto - Rectoscopes 174, 176
 Appareil d’ir rigation (otoscillo) 221
 Appareils respiratoires 262
 Appareils pour thérapie ultrasons 147-148
 Armoires à  pharmacie et chariots à  médicaments 118
 Armoires 112, 138-139 
 Aspirateurs et accessoires III, 160-166
 Attelles - Aluminium/ À  dépression 313-314
 Audiomètres et cabines d’ audiométrie 257-260
 Autoclaves 353-360

B Ba lances - Bébés / Adultes/ Animaux II, 68-74, 366
 Ba lances et mesures SECA 66, 70-71, 73
 Ba ndages 336-344
 Ba ndes cohésives  338
 Ba rryc idal  351
 Ba rres   88
 Ba ssin de lit - plastique, acier inox 45,50
 Ba vettes 22
 BD : aiguilles, seringues, cathéters, récipients  52-55
 Béquilles  90
 Be rceau, table, lit pédiatrique 105
 Bis touris - jet ables 41
 Blo uses 21
 Bo î tes - récipients de stérilisation 47-48, 351
 Bo uée   100 
 Bo uteilles à oxygène 320
 Br acelets d’ident ifi  cation 173
 Br ancards d’ur gence 315-318 
 Br assards de compression 309
 Br assards pour tensiomètres 239, 247
 Br osses gynéc ologiques 177
 Br osses - Nettoyag e  350
 Br oyeur  de comprimés  81
 BS N bandages  336-340, 344
 Br osse - W allach 177
 Bu reaux médecins 139-140

C Cabines d’ audiométrie 258
 Cabinet médical 53-54
 Cache-oeil 227
 Caméras 194
 Cannes  89-90
 Canules de G uedel 323
 Canules endométriales 178
 Capillaroscope 206

 Capnographe 296
 Capteurs SpO2 295
 Cardiolab iHealth 4
 Cardiotocographes 169-170
 Cathéters 43
 Cautères  192
 Centrifugeuses 9-10
 Chaises   139-140,142
 Chaises  d’ aisance 93
 Chaises de bain-sièges de toilette 87-88
 Champs chirurgicaux 27-28
 Chariots-douche, douche au lit 101
 Chariots brancards 107-109
 Chariots 111-123
 Chariots à  linge  115
 Charlottes 22, 24
 Chaussettes et bas de contention 85-86
 Cholestérol - moniteur et bandelettes 6 - 7
 Ciseaux 30-31, 35, 37, 335
 Civières - Hôpital 107-109
 Collecteur de déchets spéciaux 55-56, 60
 Colliers cervicaux  311-312
 Colposcopes, vidéocolposcopes 167-168
 Concentrateur d’ oxyg ène 319
 Consommables en papier 22, 134
 Conteneur à  vaccins 58 
 Contrôleur d’ hémoglobine 7-8
 Coussin bouée 100
 Coton hyd rophile, rouleaux, gaze s 341-342
 Coton-tige 177
 Coupe-comprimés, broye urs, piluliers 81-82
 Coussins chauffants, gel chaud/ froid 84
 Couvertures 347
 Couverture isothermique  347
 Couvre-chaussures 22 
 Cryo thérapie 193
 Cupules pour hys térographie 173
 Curettes et spéculums auriculaires 222
 Curettes de typ e B erkeley/ K arman 178
 Curettes dermiques 42
 Cyt ologie: spray et accessoires  178

D Déambulateurs, cannes, béquilles 89-92
 Débitmètres 262
 Défi  brillateurs et électrodes 301-308
 Dermatoscopes  206-207
 Désinfection - G ermicides 84, 348-352
 Destructeurs d’ aiguilles 54
 Détendeur 320
 Diapasons 226
 Diathermie et accessoires 181-192
 Dispositifs anti-insectes 79
 Dispositifs Cpap 268
 Dispositifs d’ aide à  la toilette 87-88
 Dispositifs d’ analys e posturale 64
 Distillateurs d’ eau 360
 Divans et fauteuils de traitement-massage  II, 131-136
 Divans et fauteuils gyn écologiques 125-127
 Doigtiers 20
 Dopplers - foetaux 171-172
         - vasculaires 172, 282
 Dossier  102
 Draps de chirurgie 27
 Dyn amomètre 64

INDEX

LOUPES, MIROIRS ET ENDOSCOPIE 194-198

É CLAIRAG E MÉ DICAL 199-206

DIAG NOSTIC 207-256

AUDIOMÉ TRIE ET SPIROMÉ TRIE 257-268

ECG , MONITEURS ET ULTRASONS 269-294

URG ENCES ET PREMIERS SECOURS 295-347

STÉ RILISATION 348-364

APPAREILS ET INSTRUMENTS VÉ TÉ RINAIRES 365-370

MODÈLES D’ ANATOMIE HUMAINE 371-376

TROUSSES, SACS ET MALLETTES MÉ DICALES  57-63

B ALANCES ET APPAREILS DE MESURE 64-74

MOB ILIER MÉ DICAL 100-144

PHY SIOTHÉ RAPIE - NÉ B ULISEURS - ASPIRATEURS  145-166

G Y NÉ COLOG IE ET PROCTOLOG IE  167-180

É LECTROCHIRURG IE ET CAUTÈRES  181-193iHEALTH: PRODUITS SANS FIL POUR LE SUIVI-SANTÉ  1-4

TESTS DE DIAG NOSTIC - LAB ORATOIRE 5-14

PROTECTION DES SOIG NANTS 15-25

INSTRUMENTS MÉ DICAUX ET CHIRURG ICAUX, SERING UES 26-56

SOINS, MOB ILITÉ ET AIDE À  LA PERSONNE  75-99

Certains produits commercialisés sous la marque G IMA ne sont pas fabriqués par nos soins, mais par des sociétés tierces commercialisant leurs produits sous notre marque.



E Éc arteurs inox 35
 ECG  et accessoires 269-279
 Éc lairage O.R.L. 222
 Éc hographes, Echo-doppler couleur 283-287
 Éc rans de protection 16
 Éle ctrodes d’élec trochirurgie 185, 187
 Éle ctrodes pour défi  brillateur 304
 Éle ctroépilateur 184
 Embouts buccaux - Spirométrie 261
 Endoscopie 194
 Ép onge 84
 Ép rouvettes 46
 Éq uipements et accessoires vétérinaires 365-370
 ERK A stethoscopes, tensiomètres 234, 244, 246, 349
 Ét agères à r ayons  112
 ETHICON sutures 40
 Ét hyl otest 14
 Év acuateur de fumée 191
 Exerciseur à pédale s 92

F Fauteuil 100
 Fauteuil de prélèvement 127
 Fauteuils et armoires O.R.L. 128
 Fauteuils roulants 93-96
 Feutres cutanés 40
 Fibres optiques - Câbles/ Adaptateurs 195
 Fil à plomb 64
 Flacons biologiques  45
 Flacons urines  45

G G aines de stérilisation 363
 G ants  19-20
 G arrots 56
 G aze,  compresses de gaze 341-342
 G el (ultrasons, ECG , cosmétique), gel antibactérien   43, 176, 278, 281, 348
 G énérateur ionophore 150
 G lacières - Ét uis thermiques 58-60
 G lucomètre - Bandel ettes de test 5-7
 G lucomètre iHealth 3
 G oniomètres 65
 G y nécologie - Instruments j etables/ Tests 172-179

H HEINE dermatoscope/ oto-ophtalmo 207, 209, 211, 214, 220
  tensiomètres  247
  laryngos copes  329
 Histofreezer  193
 Holter: surveillance de la pression sanguine, ECG  4, 255-256, 276
 Housses matelas  102
 Housses mortuaires, civières 314
 Humidifi  cateur 155
 Hy stéromètre 178

I i-Health produits sans fi  l pour le suivi-santé 1-4
 Immobilisateurs de tête 316
 Incontinence  86
 Imprimante 280
 Inhalateur  155
 Instruments - Acier inoxydabl e/ Tungsten 29-36
 Instruments chirurgicaux 29-42
 Instruments dentaires 36-38
 Instruments O.R.L. 34
 Instruments/Pet it matériel en inox 31-36, 41, 335
 Instruments stériles 37
 Insuffl  ateurs et accessoires 321-324
 Ionophorèse 150
 Irrigation de l’or eille 221-222
 Ishihara test  228
 IUK O sys tèmes de vision modulaire 198

K K AI: biopsie et curettes 42
 K its de secours 314

L Lactate scout  8
 LAERDAL mannequins II
 Lames - Bis touris 41
 Lames  I, 41
 Lames laryngos cope 326-330
 Lampes frontales 196
 Lampes: halogène/ loupe/ pour salle d’ opération 199-206

 Lampes Styl o 224
 Lampes de W ood 206
 Lampes à  ultraviolet germicides 357
 Lancettes 5
 Laryn goscopes 194, 326-330
 Lavage oculaire  333
 Laser thérapie 146
 Lavage du nez 155
 Lave-main à  pompe 123
 Lentille pour smartphone 206
 Lève-malades 101
 Lingettes  22, 350,352
 Lit bariatrique 109
 LITTMANN stéthoscopes  235-238
 Lits  103-104, 109
 Loupes - G rossissantes 196-198
 Loupes frontales  196-198
 Lunettes de protection 15-16
 Lunettes de recherche de nys tagmus 226

M Magnétothérapie 149-150
 Mallettes certifi  ées IP67 58
 Mannequins - Formation II, 307
 Marchepied 140
 Margherita fi  ngerguard 54
 Marqueur cardiaque 12
 Marteaux 225
 Masques - Protection du visage 17-18
 Masques de poche 335
 Masques laryn gés 325
 Matelas à  dépression 314
 Matelas, coussins anti-escarres 97-99
 Matelas, housses et oreillers 102
 Matelas phys iothérapie  149, 153
 Mésothérapie 149,153
 MICROLIFE moniteurs  254
 MICROPORE  344
 Microscopes 193, 206-207
 MINDRAY  - ECG , échographes, oxy mètre de pouls  273,283-284, 298
 Mini-vélo pour bras et j ambes  92
 Miroirs frontaux O.R.L. 196
 Miroirs laryn giens 34
 Mitaines 84
 Modèles d’ anatomie 371-376
 Moniteurs de pression sanguine 251-256
 Moniteurs multiparamètres et accessoires 288-294
 Monofi  lament 225
 Montres infi  rmières 26
 Multicare “ in”  6

N Naso-pharyn goscope 194
 Nébuliseurs à  ultrasons 156
 Nébuliseurs et accessoires 155-158
 Nécessaires pour frottis  176
 Négatoscopes 143-144
 Nettoya ge  84, 348-352
 Nettoye urs ultrasons 353-354
 NONIN oxym ètres de pouls  294, 300

O Olives j etables pour tym panomètre 258
 OMRON   II, 67, 69, 245, 253
 Ongles: ciseaux et bâtons  35, 80
 Ophtalmoscopes  209-218
 Oreillers  102
 O.R.L. fauteuils et armoires  128 
 O.R.L. miroirs frontaux  196
 O.R.L.  éclairage  222-223
 O.R.L. instruments en acier inox  34
 Orthopédie  311-313
 Ostéodensitomètre 168
 Otoscopes et accessoires  209-220
 Otoscillo  221
 Oxym ètres de pouls et capteurs III, 1, 293-300

P Pansements - B andages 336-340, 343-346
 Pantalons  21, 23-24 
 Papier pour imprimante vidéo 280
 Papiers pour ECG  279-280
 Papier thermique  169, 279, 280, 302 
 PARAG ON bistouris et lames  41
 Paravent 106, 137, 140
 Patchs, sacs et autres dispositifs thermiques 58-60, 84



 Pâte pour EEG  281
 Peigne à poux 79
 Perforateur de membrane  173
 Pessaire  180
 Phys iothérapie  153-154
 Pieds à sérum 105
 Piles  219
 Pinces ombilicales 173
 Pinces, câbles bipolaires 189-190
 Pinces, ciseaux, câbles monopolaires 188, 191
 Pipettes  46
 Plans de travail 124
 Plateaux, cuvettes et access. en plastique/ acier Inox 46, 48-50
 Plateaux format ISO  111
 Poches à urine 44
 Podologie 64,129
 Podoscopes 64
 Pompes à per fusion 310
 Pompes aspiratrices et accessoires 159-166
 Pompes pousse-seringue 310
 Porte-documents  102
 Porte-manteaux 139-140
 Potence à s érum  105
 Poubelles à aiguille s 55-56
 Poubelles  113, 139-140
 Préservatifs  80
 Proctoscopes 174,176
 Produits contre les brûl ures 347
 Produits d’aide au quotidien  83
 Produits médicaux 38, 80, 341-346
 Produits orthopédiques 311-314
 Protection du talon  99
 Protections de sondes écho 172
 Protections pour incontinence  86
 Punch à biopsie 42

R Rasoirs chirurgicaux 42
 Récipients pour matériel biologique 45
 Rectoscopes 174
 Respirateur IV
 Rétinoscope 212
 Rideaux d’exam en 106, 137, 140
 RIESTER oto-ophtalmo, stéthoscopes 213, 216, 233
  tensiomètres 244-245, 48-249
 Rouleaux d’exam en 134
 Rubans adhésifs pour vapeur/ chaleur sèche 361

S Sabots  24-25
 Sac vomitoire  44
 Sachets de stérilisation 363
 Sachets/ Sprays  de glace 347
 Sacs - cuir, similicuir, cordura 57-60
 Sacs - étuis thermiques  59-60
 Sacs, sacs à dos , mallettes d’ urgence 61-63, 331-332
 Salpingographes - Schultze 172
 Savon     84, 348
 Scie pour plâtre  340
 Scoliomètre   64
 SECA balances, toises  66, 70-71, 73
 Seringues  51-52,221
 Serviettes en papier  22
 Sets de diagnostic 211-218
 Sets de perfusion 51-54
 Shampooing anti-poux et lentes  79
 Sigmoï doscope à F .O.  174
 Solutions de nettoya ge 84, 348-352
 Solutions pour irrigation  349
 Sondes d’alim entation 43
 Sondes d’int ubation endotrachéale 324
 Soudeuses/Ther mosoudeuses 361-362
 Sources lumineuses 174, 195
 Sparadraps  343-345
 Spatule d’A yr e 177
 Spéculums - auriculaire et nasal 219-220, 223
 Spéculums vaginaux 175-176
 Sphygm omanomètres et accessoires 2, 239-250
 Spiromètres 261, 263-267
 Spirométrie - Embouts, papier, fi  ltres, turbines 261
 Sprays  et accessoires cyt ologiques 178
 Squelettes 374, 376
 Stéréotests de Lang 228
 Stérilisateurs à air  chaud 355-356
 Stéthoscopes Littmann 235-238

 Stéthoscopes I, 229-238
 Stéthoscopes, tensiomètres ERK A 234, 246, 249
 Stimulateurs - Stimulateurs nerveux 151-152
 SURG ILANCE lancettes de sécurité  5
 Sutures 33, 38-40
 STERI-STRIP  345 
 Styl o piqueur 5
 SW ANN-MORTON lames et bistouris  I
 Sys tème de lavage oculaire 333
 Sys tème ultrasons 283-287

T 3M stéthoscopes et produits médicaux 235-238, 337, 342, 344-346
 Tableaux optométriques 143-144, 227
 Table à  manger 100
 Tables  - Salle d’ opération 110-111
     - Traitement 131-135
 Tables de chevet 103-104
 Tables de lit 100
 Tables Mayo  114
 Tables, lits, berceaux pédiatriques 105
 Tabourets  141
 Tambours  48
 Taping kinésiologique  336
 Tapis antidérapant  18
 Tapis décontaminant 352
 Técarthérapie 146
 TEG ADERM  346
 Tens - stimulateurs  151-152
 Tensiomètres 239-255
 Test d’ Ishihara 228
 Tests de dépistage de drogue, alcool 13-14
 Tests de diagnostic 11-12, 180
 Test de discrimination deux point 225
 Tests de grossesse 179
 Tests de stérilisation 362, 364
 Tests et bandelettes d’ analys e d’ urine 9-10
 Tests:  G rippe, StrepA, mononucléose, d-dimère, CRP, 
  allergie microalbumine, helicobacter pyl ori,  
  prostate, malaria, FOB , cancer du côlon 11-12
 Tests optiques 227-228
 Tests et rubans de stérilisation 361-364
 Thérapie par compression à  air 145
 Thermo feel - test sensoriel  225
 Thermomètres 75-78
 Throat scope 223
 Tire-lait 159
 Toilette portable 44
 Toises  66
 Tonomètre de Schiö tz 228
 Tourniquet  électro-pneumatique  309
 TRAVELJ OHN urinoir et sac vomitoire 44
 Trousses chirurgicales  28
 Trousse pour frottis 176
 Trousses/ sacoches de premiers secours 331-334
 Tuya ux en silicone 159
 Tym panomètre  257

U Unité magnétothérapie 149-150
 Unités d’ électrothérapie 147-152
 Unités électrochirurgicales et accessoires 181-192

V Vaporisateur pour fi  xation cyt ologique 178
 Vestes   21, 24 
 Vêtements (tabliers, pantalons) 21, 23-24
 Vidéo - Nys tagmoscope 226
 Vidéotoscope, vidéodermatoscope, scope dentaire  206, 208, 370 

W WC  portable  44



NOUVEAUX PRODUITS

I

LAMES, BISTOU RIS ET COUPE-FILS J ETABLES SW ANN-MORTON

STÉTH OSCOPES DE COULEUR TRAD

Lame en acier inox

A vant

A rrière
Manche gradué

Lames en acier au carbone emballées individuellement dans 
une feuille métallique et une boî te de 100 unités.

Bis touri avec manche en plastique et lame en acier inox, 
conditionnés individuellement dans une enveloppe stérilisée 
dans une boît e de 10 unités. Boît e multilingue: G B, FR,  IT, ES, 
DE, DK , NL, G R, PT, PL, FI, RU, NO, SE.

LAMES ET BISTOURIS J ETABLES SW ANN-MORTON
Les lames et les bistouris j etables Sw ann-Morton sont renommés 
pour leur excellente qualité, pour leur précision, solidité et fi  abilité. 
Fabriqués aux Roy aume-Uni avec un acier de très haute qualité, 

les produits Sw ann-Morton sont extrêmement coupants. De stricts 
contrôles de qualité garantissent une tenue incomparable. 
C’ est pour cela que Sw ann-Morton est la marque préférée de 
nombreux professionnels de la santé dans le monde entier.

Code 
GIMA

BISTOURI SW ANN-MORTON
AVEC LAME EN ACIER INOX

Commande
Minimu m

22430
22431
22432
22433
22435
22436
22437
22438
22439

Bis touri jet able - lame 10 - stérile
Bis touri jet able - lame 11 - stérile
Bis touri jet able - lame 12 - stérile
Bis touri jet able - lame 15 - stérile
Bis touri jet able - lame 20 - stérile
Bis touri jet able - lame 21 - stérile
Bis touri jet able - lame 22 - stérile
Bis touri jet able - lame 23 - stérile
Bis touri jet able - lame 24 - stérile

boî te de 10
boî te de 10
boî te de 10
boî te de 10
boî te de 10
boî te de 10
boî te de 10
boî te de 10
boî te de 10

Code 
GIMA

MANCHES EN ACIER INOX 
SW ANN-MORTON 

Comp at ib il it é

22425
22426

Manche gradué inox n°3 
Manche gradué inox n°4

Pour lames 10, 11, 12, 15
Pour lames 20, 21, 22, 23, 24

Code 
GIMA

LAME EN ACIER AU CARBONE SW ANN-MORTON
- STÉRILE - b oî t e de 100

22400
22401
22402
22403
22405
22406
22407
22408
22409

Lame 10
Lame 11
Lame 12
Lame 15
Lame 20
Lame 21
Lame 22
Lame 23
Lame 24

LAME COUPE-FILS EN ACIER AU
CARBONE - STÉRILE

Commande
Minimu m

22420 Lame coupe-fils en acier au carbone boî te de 100

Cou p e-fi  l s
en acier au

carb one

   10       11        12       15        20         21       22        23        24
Lame en acier

au  carb one

0086

B oî te multilingue:  
GB , F R , IT, ES,  D E,  
D K , N L, GR , PT , 
PL , F I, R U, N O , SE

22425 
+  

22403

22431

Code 
GIMA STÉTHOSCOPES DE COULEUR TRAD - SANS LATEX

51000 TRAD tête simple - noir
51001 TRAD tête simple - rouge
51002 TRAD tête simple - bleu
51003 TRAD tête simple - j aune
51004 TRAD tête simple - vert
51010 TRAD tête double - noir
51011 TRAD tête double - rouge
51012 TRAD tête double - bleu

STÉTHOSCOPES DE COULEUR TRAD
Stéthoscopes de différentes couleurs en aluminium, légers et 
fi  ables. Diaphragme du pavillon Ø 43,5 m m, cloche Ø 30 mm 
dimensions externes. Lyr e en laiton.
Tubulure longueur 62 cm, int. Ø  4 mm, ext. Ø 8 m m.
Livrés dans une boît e en carton.
Boît e et mode d’em ploi en 11 langues: G B, FR, IT , ES, DE, PT, 
G R, PL, HU, SE, Arabe.

51010

51012

51011

51003

51002

51001

51004

51000



NOUVEAUX PRODUITS

II

K IT FAMILLE LITTLE LAERDAL LAERDAL RESUSCI ANNE
• 56511 K IT FAMILLE LITTLE LAERDAL 
125-01050
Ensemble de secours complet et de 
haute qualité idéal même pour 
les personnes inexpérimentées. 
Haute performance RCP. Fournit 
un entraî nement de bon niveau 
à  un prix abordable. Conç u 
pour montrer les spécifi  cités 
phy siologiques de l’ adulte, l’ enfant 
et le nourisson. Livré avec un sac 
souple à  roulettes et: Lit t l e Anne 
(mannequin, 1 matelas de sol, 2 masques 
de visage, 2 voies respiratoires, 6 lingettes), 
Lit t l e J u nior (mannequin, 1 matelas de sol, 2 
masques de visage, 2 voies respiratoires, lingettes), 
Bab y  Anne (mannequin, 1 matelas de sol, 6 voies 
respiratoires, 10 corps étrangers).
• 56510 LITTLE ANNE LAERDAL - 120-01050

• 56520 LAERDAL RESUSCI ANNE CORPS ENTIER - 170-01250
• 56522 LAERDAL RESUSCI ANNE CORPS ENTIER QCPR - 171-01250
Le mannequin Resusci Anne permet une formation 
RCP de base très réaliste. Le modèle Resusci Anne 
QCPR est équipé de plusieurs opt ions de f eedb ack  
et est réalisé pour renforcer les compétences 
suivantes: 
- mesurer la performance RCP
- évaluer les résultats de la réanimation
- envoyer  des feedback au moniteur
Le kit se compose d’ un mannequin 
entier (j ambes en 
mousse), 3 visages pour 
mannequin, 2 voies 
aériennes j etables, 
chariot, tapis pour 
genoux, veste, pantalons, 
50 lingettes, mode d’ emploi, indicateur de performance Skill 
guide (uniq. 56522), câbles USB (uniq. 56522)

27092

2709 3

LITS D’EX AMEN BA SIC

ANALY SEUR DE COMPOSITION CORPORELLE ANALY SEUR DE G RAISSE CORPORELLE

• 44450 LIT D’EX AMEN BASIC - peint  en blanc  - noir
• 44451 LIT D’EX AMEN BASIC - peint  en blanc  - blanc
• 44455 LIT D’EX AMEN BASIC - chr omé - bleu
• 44456 LIT D’EX AMEN BASIC - chr omé - beige
Convient pour pratique médicale ou petite chirurgie. Montage 
facile. Manuel multilingue (G B, FR, IT , ES). Livré avec matelas. 
Plat en bois et rembourrage en mousse revêtus en similicuir 
lavable Classe 1.

Deux sections: fi  xe de 130 x 61 x h 5,5 cm et dossier réglable de 
50 x 61 x h 5,5 cm. 
Dimensions du lit: 180 x 61 x h 75 cm. Poids: 29 kg.
Charge maximale: 100 kg
Livré en kit. Fabriqué en Italie.
• 27418 PORTE-ROULEAU - opt ionnel
TABOURETS:  v oir p age 141.

• 2709 2 ANALYSEUR DE COMPOSITION CORPORELLE OMRON BF212
Ce dispositif médical mesure et affi  che les paramètres suivants 
de la composition du corps: poids, graisse (en %) et  indice de 
masse corporelle (IMC). La technologie à 4 c apteurs offre des 
résultats cliniquement validées.
Mesure du pourcentage de graisse corporelle grâce au procédé 
d’im pédance bioélectrique.

• 2709 3 ANALYSEUR DE GRAISSE CORPORELLE OMRON NBF-306
Il mesure la pourcentage de graisse corporelle, le niveau du 
métabolisme de base (MDB ) et l’ indice de masse corporelle 
(IMC) avec interprétation grafi  que du typ e de taille. Le 
pourcentage de graisse corporelle est mesurée selon la 
résistence electrique et des données personnelles. Les résultats 
sont affi  chés 7 secondes après l’ introdicion des données.

4445544450 44451 44456

Charge 
150 kg
(320 l bs)

A rrêt 
automatique

Él ectrodes à pédale

0197

0197

Manuel multilingue 
(GB, F R , IT, ES,  D E,  
N L, RU , A rabe)

M émoire
St ockag e des données person-
nelles (taille, poids, âge, sexe) 
j usqu’ à 9  utilisateurs en même 
temps.

A ffi  chage 
Large écran numérique aisément 

lisible:  les résultats mesurés de 
graisse corporelle, MD B et IMC 

sont montrés avec leur inter-
prétation et évaluation.

B outon réglage
Él ectrodes à poignée
Un courant électrique très 
faible est débité lors de la 
réalisation d’ une mesure.

56511 (3 mannequins)

Little
J unior

Little
A nne

Baby  A nne

56520,  
56522

Guide ski ll 
uniquement 
avec 5652 2



28279

NOUVEAUX PRODUITS

III

OXY MÈTRE DE POULS OXY  2

ASPIRATEUR PROFESSIONNEL À  POMPE UNIQU E ASPEED 3.0

ASPIRATEUR PROFESSIONNEL VEG A PLUS

• 35072 OXYÈTRE DE POULS OXY 2
Permet de mesurer la saturation d’oxygène et  la fréquence 
cardiaque à par tir du doigt du patient. Conç u pour un usage 
à  domicile et professionnel, en famille, dans les hôpitaux, 
dans les bars à oxygène,  dans la communauté médicale, en 
médecine du sport. Utilisable avant ou après l’ac tivité phys ique 
mais pas durant.

- SpO2 affi  chée à l’ écran
- visualisation fréquence du pouls, graphique 
à barre
- indicateur basse tension
- arrêt automatique: le 
dispositif s’ éteint
automatiquement
en 5 secondes si le 
doigt n’ est pas placé 
dans la sonde

• 28279 A SPIRATEUR ASPEED 3.0 15 l/ min
Aspirateur portatif, compact, fi  able, idéal pour la petite 
chirurgie. Dispositif médical électrique à pis ton à c yc le continu.
Vide poussé, haut débit. Ne nécessite d’auc un entretien ni de
lubrifi  cation. Fabriqué en Italie.

• 28170 ASPIRATEUR PROFESSIONNEL VEGA PLUS 40 l/ min
Aspirateur professionnel pour usage hospitalier: trachéotomie,
chirurgie mineure et traitements post-opératoires. La pompe
silencieuse, à  haut fl  ux et sans besoin d’ entretien permet une longue 
durée du dispositif. Recommandé pour aspiration nasale, orale et 
trachéale des fl  uides corporels (mucus, catarrhe ou sang) chez  les 
adultes ou les enfants. À  utiliser avec 1 ou 2 bocaux. Fabriqué en Italie.

  SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Mode écran: LED
Plage de mesure SpO2 : 0 - 100%,  (résolution 1%)
Précision: 70 - 100%: ±  2%, au  dessous de 70% non spécifi  é
Plage de mesure PR: 30 - 250 bpm, (résolution 1 bpm)
Précision: ±  2 bpm ou ±  2% (s électionner la plus élevée)
Performance dans de faibles conditions de remplissage: SpO2 et fréquence 
cardiaque sont affi  chées correctement lorsque le rapport pouls-remplissage est 
de 0,4%. L ’er reur SpO2est ±  4%, l’er reur fréquence cardiaque est ± 2 bpm ou ± 2% 
(sélectionner la plus élevée)
Consommation d’éner gie: moins de 25 mA
Tension: DC 2,6 V - 3,6 V
Fonctionnement batteries: deux batteries peuvent fonctionner en continu pen-
dant 24 heures
Sécurité: batterie interne, type  BF
Dimensions - poids: 60x30,5xh 32,5 mm - 50 g batteries comprises

35072

28279

28170

28170 +  28171 +  28226

ACCESSOIRES STANDARD 
B ocal en polyc arbonate autoclavable de 1 000 cc avec soupape de sécurité 
(dispositif de trop plein)
Récipient d’as piration jet able 1 l
Filtre antibactérien à 99% hyd rophobe
Canule stérile jet able
Régulateur du fl  ux manuel stérile
Série de tubes en silicone atoxique stérilisables
Câble d’alim entation   Mode d’em ploi: G B, FR, IT , DE, ES

ACCESSOIRES STANDARD 
Boc al autoclavable (1 l) avec soupape de trop plein
Filtre antibactérien et hydr ophobe
Série de tubes en silicone 6x10 mm
Cathéter d’as piration CH20
Connecteur conique pour sondes
Câble d’alim entation (Schuko)
Mode d’em ploi en 5 langues (G B,  FR, IT, DE, ES)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Tension de fonctionnement: 230 V - 50 Hz
Consommation d’éner gie: max 140 VA
Capacité du bocal: 1 l
Vide poussé: haut débit
Flux d’air : 15 l/m in
Niveau de vide réglable: 0÷  -0,85 bar (0÷  -85 kPa)
Dimensions: 300x170xh 160 mm
Poids: 2,5 kg
Niveau de bruit: 60 dB A
Cyc le de fonctionnement: continu
Classe - Type: II - BF

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Tension de fonctionnement: 220-230 V - 50/ 60 Hz
Consommation d’ énergie: max 110 VA
Capacité du bocal: 1 l
Flux d’ air: 40 l/ min
Aspiration maximum: - 0,80 bar
Dimensions: 
Poids: 3,6 kg
Cyc le de fonctionnement: continu
Classe - Type:  II - BF

Code
GIMA ACCESSOIRES ET RECHANGE POUR ASPEED

28255
28258
28259
25480
28254

Filtre antibactérien à 99% hydr ophobe
B ocal autoclavable 1 l avec couvercle
Récipient d’ aspiration j etable
Tube en silicone 6x12 mm - rouleau 30 m
Adaptateur pour relier le cathéter au tube en silicone

Code
GIMA ACCESSOIRES ET RECHANGE POUR VEGA PLUS

28229 Filtre antibactérien à 99% hydr ophobe
28226 B ocal 1 l autoclavable à  121° C avec couvercle et sy stème de trop plein
28227 Couvercle et sys tème de trop plein pour 28226
28185 B ocal 1 l autoclavable à  134° C avec couvercle et sy stème de trop plein
28184 Couvercle et sys tème de trop plein pour 28185
28271 Récipient jet able 1 l (couvercle +  sac)
28270 Container pour récipient j etable 1 l
28171 
28172

Support pour deuxième bocal autoclavable (28226)
Support pour récipient j etable (28271)



34016

0123

34006

34009

NOUVEAUX PRODUITS

IV

ACCESSOIRES STANDARD
Circuit patient (tube ondulé avec valve de non-réinhalation)
Câble d’a limentation   
Tube à oxygène
Mode d’ emploi: G B , IT, sur demande FR, ES, DE, PT
B outeille à  oxy gène 2 l, réducteur de pression, mallette pour le transport (uniq. 34007)

Masque adulte
Bat terie
Adaptateur UNI

RESPIRATEURS ÉLECTRON IQ UES SPENCER 170 ET 190 NXT
• 34006 RESPIRATEUR ÉLECTRONIQUE SPENCER 170 NXT
• 34007 RESPIRATEUR ÉLECTRONIQUE SPENCER 170 NXT K OMPAK
• 34009  RESPIRATEUR ÉLECTRONIQUE SPENCER 19 0 NXT
Respirateurs pulmonaires électroniques pour la ventilation non-invasive.
- levier de sélection pour la protection contre l’ac tivation 
accidentelle du mix AIR
- manomètre de couleur codée pour l’ identifi  cation de la plage de pression
- ports d’ entrée et de sortie sur le côté de l’appar eil, ce qui 
rend plus facile de se connecter et se déconnecter et offre une 
plus grande protection aux dispositifs connectés à l’appar eil
- boutons de commande sur fond à c ontraste élevé pour une 
meilleure identifi  cation des paramètres
- cadre en aluminium compact et léger
- la position et la forme des boutons de réglage permet de 
sélectionner les paramètres plus facilement et dans toutes les 
conditions d’ exploitation

- rapport I/ E constant
- alarmes pour la surveillance et la gestion des dispositifs d’ aération
Spéc ifi  cat ions respi rat eu r 190 NXT:  
- barre led pour la surveillance de la respiration 
- trois modes de ventilation (un seul pour 34006-7)
- CMV: l’ infl  ation obligatoire commence en fonction des 
paramètres de réglage
- TVM: l’ infl  ation commence uniquement lorsqu’ elle est activée 
par le patient
- A/ AV: garantit le démarrage de l’ infl  ation à  des intervalles 
déterminés par les paramètres fi  xés à moins qu’ il ne soit pas 
déclenché par le patient. Fabriqué en Italie.
Respirateur K ompak avec mallette de transport. 
La mallette contient le respirateur et la bouteille d’ oxyg ène 
avec un régulateur de pression, prêt à  
l’ emploi.
• 34035 TUBE EN PVC 
ONDULÉ  - 117 cm
• 34036 CIRCUIT 
PATIENT - ( soupape+  
t ube ondu l é)
• 34037 BATTERIE

RESPIRATEUR PULMONAIRE PNEUMATIQU E SPENCER 118 NXT

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Fonctionnement 100% pneumatique
Mode respiration Contrôlé (VC - CMV)
Fréquence respiratoire De 10 à 70 respirations/ min.
Temps de phase à  inspiration- expiration 1:2,0 ± 0,3 à 10 bpm - 1:1,5 ± 0,3 à  70 bpm
Fréquence: De 10 à 70 bpm
Flux De 2 à  20 l/ min réglable
Concentration d’ oxyg ène De 60 à 100%
Soupape de sécurité De 20 à 60 mbar
Précision monovacuomètre 1,6
Éc helle monovacuomètre -20 to + 80 mbar 
Alarme haute pression 60 ± 5 mbar
Valve de non-réinhalation Autoclavable, 60 cm H2O
Connexion en entrée UNI
Pression en entrée De 280 à 600 kPa
Dimensions - poids 270x210xh 177 mm - 3,8 kg
Structure Aluminium, acier, laiton, PE

ACCESSOIRES STANDARD
Circuit patient (tube ondulé avec valve de non-réinhalation) Masque adulte Filtre antibactérien
Tube à oxygène 100 c m – ada ptateur UNI Bout eille à oxyg ène 2 l (uniq. 34017) Canule de G uedel, abaisse-langue (uniq. 34017) 
Réducteur de pression (uniq. 34017) Mallette (uniq. 34017)  Mode d’ emploi: G B , IT, sur demande FR, ES, DE, PT

• 34016 RESPIRATEUR AUTOMATIQUE SPENCER 118 NXT
• 34017 RESPIRATEUR AUTOMATIQUE SPENCER 118 NXT K OMPAK
Respirateur pulmonaire pneumatique pour la ventilation 
non-invasive des patients adultes et pédiatriques.
Le mode de fonctionnement pneumatique permet une 
réduction signifi  cative des coû ts d’ entretien, associé 
avec les exigences électriques et les normes de sécurité. 
Absence totale des risques de choc électrique généré par le 
dispositif. Protection contre les déclenchements accidentels 
et les leviers AIR MIX. Couleur codée du manovacuomètre 
pour un affi  chage immédiat de la pression dans le circuit 
patient. L’ entrée et la sortie latérale des gaz  médicaux 
facilitent de connecter et déconnecter et offrent une plus 
grande protection pour les éléments connectés au dispositif. 
Fond du réglage des boutons à  contraste élevé, ce qui 
permet une meilleure identifi  cation des paramètres. Cadre en 
aluminium compact et léger. Le positionnement et
la forme des boutons de réglage facilitent le réglage des 
paramètres de ventilation dans toutes les conditions de 
fonctionnement. Le rapport l/ E non constant rend la gestion de 
la ventilation le plus poly valente. Un seul mode de ventilation 
pour un usage simple. Livré avec sy stème d’ alarme conforme à  
EN 794-3. 
Dispositif classe médicale IIb conforme à  la Dir. 93/ 42/ CEE. 
Fabriqué en Italie.
Resp irat eu r K omp ak  av ec mal l et t e. 
La mallette contient le respirateur et la bouteille à  oxy gène avec 
un régulateur de pression, prêt à  l’ emploi.
• 34035 TUBE EN PVC ONDULÉ - 117 cm
• 34036 CIRCUIT PATIENT - (s oupape+  t ube ondulé)

0123

 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 34006-7  34009
Fonctionnement:  Élec tronique
Fréquence:  De 5 à 40 BPM
Alarmes: Haute pression Haute pression
 - Bas se pression
 - Apnée
                                        Alimentation pneumatique
 Bat terie faible Bat terie faible
Flux:  De 2 à 20 l/ min
Rapport I/E: 1:2  1:2
Concentration en oxygène: De 60% à 100% s ys tème breveté
Déclenchement: - De -12 à  -2 bars
Soupape de surpression:  20-60 cm H2O - réglable
Durée batterie:  environ 3 heures
Éc helle manomètre:  De -20 à + 80 mbar
Protection IP: IP24  IP24
Valve de non-réinhalation:  60 cm H2O
Alimentation pneumatique:  De 280 à 600 kPa
Connexion pneumatique: UNI  UNI
Alimentation externe: 12 V DC 
 sur demande adaptateur AC/ DC 100-240 V, 50/ 60 Hz
Alimentation interne: Bat terie Ni-Mh rechargeable
Dimensions:  270x177x210 mm   330x177x210
Poids: 3,5 kg   3,6 kg
Structure: Aluminium, acier, laiton, PE

Convient aux adultes et 
aux enfants 
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Produi t s iHeal t h pour  l a gest ion de l a sant é  per sonnel l e
G amme de produits innovants, pour la gestion de la santé
personnelle sur tablette ou smartphone. Les produits sans fi  l
iHealth avec connexion Bl u et oot h  pour iPad, iPhone, iPod et
Android mesurent, mémorisent et permettent de partager
immédiatement les résultats avec la famille ou le médecin. 
Lapuissante Ap p l i iHeal t h  MyV it al s gère toutes les données
liées à  la santé personnelle au moye n de graphiques, 
statistiques et évolutions. Cette application mont re l a rel at ion 
ent re dif f ér ent s par amèt res comme la pression sanguine, 
le poids, l’ apport calorique et l’ activité phys ique. Appli 
compatible avec toutes les plateformes Apple et Android. 
Comprend un service gratuit iHealth Cloud. 
Appli iHealth MyV itals en: G B , FR, IT, ES, DE, NL, G R, HU, PT, 
RO, RU, TR, J P, K R, CN, AR. 
Boî te et manuel en 8 langues (G B , FR, IT, ES, DE, PT, NL, G R). 
Produits garantis 2 ans.

APPLI iHEALTH MYVITALS - grat u it e
- enregist rement  des données , des graphiques et 
de l’his torique sur l’appli iH ealth MyV itals
- Appli m ult i-pat ient s (trie automatiquement les 
données par patient)
- st ockage des  données  grat uit  et  séc ur isé
- par t age les  rés ult at s avec son propre coach et ses amis ou 
bien avec les professionnels de la santé
Pour la gestion sans fi  l:
      OXYMÈTRE DE POULS iHEALTH
      SURVEILLANCE DE L’ ACTIVITÉ iHEALTH
      TENSIOMÈTRE iHEALTH - AU BRAS
      TENSIOMÈTRE iHEALTH - AU POIGNET
      BALANCE iHEALTH
      BALANCE D’A NALYSE CORPORELLE 
 iHEALTH (9 paramètres)

P our sy stème iO S  et
A ndroid version 4.4 +  

liste des dispositifs
compatibles sur

ihealthlabs.eu/support

• 23525 iHEALTH AIR - OXYMÈTRE DE POULS SANS FIL
Dispositif fi  able pour contrôler la saturation 
d’ oxy gène dans le sang (SpO2), la 
fréquence cardiaque (bpm) et le fl  ux 
sanguin (indice de perfusion). 
Ce dispositif léger et portable prend des 
mesures rapides et non invasives à  partir 
du doigt.
- mesure la saturation en oxy gène dans 
le sang et la fréquence cardiaque depuis 
votre smartphone
- enregistre la SpO2 et la fréquence 
cardiaque
- écran à  LED facile à  lire, indique 
la SpO2, la fréquence cardiaque 
et l’ indice de perfusion
- connexion sans fi  l avec 
B luetooth 4.0 à  faible 
consommation d’ énergie
- application iHealth gratuite et
service « cloud»  comprenant des 
outils personnalisés pour la santé
Livré avec cordon et câble
d’ alimentation USB

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Classifi  cation:  alimenté en interne, type BF
Éc ran:  LED
Alimentation:  Bat terie, 3.7 V Li-ion, 300 mAh
Plage de mesure SpO2:  70-99%, ± 2%
Plage de mesure fréquence cardiaque:  30-250 bpm, ±  2 bpm ou ±  2% 
 le plus grand des deux
Dimensions::  62 x 33 x 28 mm

• 23531 DISPOSITIF iHEALTH EDGE SANS FIL POUR L’A CTIVITÉ
ET LE SOMMEIL
• 23532 DISPOSITIF iHEALTH W AVE SANS FIL POUR LA
NATATION ET LE SOMMEIL
Ces dispositifs permettent de mieux gérer sa propre santé. Il est 
possible de connaî tre l’ état de son corps en mouvement ou à  repos 
et de surveiller les signes vitaux à  tout moment et à  tout endroit. 
Ces dispositifs innovants se portent soit comme une montre (avec 
bracelet) soit comme attache à  la ceinture (uniquement 23531). 
Résistant à  la sueur et à  la pluie (23531) ou résistant à  l’ eau (23532).
Caract ér ist iques  du c apt eur  d’ac t ivit é iH ealt h:
- trace les pas, la distance, la nage, les calories brûlées  et
surveille le sommeil
- reconnaî t les différents sty les de nage (craw l, brasse...) - uniq. 23532
- indique le temps et la distance de la nage, les mouvements et
les calories brûlées  (uniquement 23532)
- fonction programmable d’alar me vibrante
- heure et date
- résultats directement sur l’éc ran après la course, la marche, la 
nage (uniquement 23532), le sommeil
- sync hronisation Bluet ooth, installation simple
Appli iH ealt h M yV it als :
Connexion wi-fi   grâce à la t echnologie Bl uetooth 4.0. 

SURVEILLANCE DE L’ ACTIVITÉ  iHEALTH - POIG NET/ CEINTURE

iHEALTH: PRODUITS SANS FIL POUR LA SANTÉ  PERSONNELLE

0197
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Bat terie: 1x3,7 V Li-ion 100 mAh - 3 ans de durée 
Équi pé de 2 bracelets pour le poignet (23532: bleu et noir) 
ou 4 bracelets (23531: noir, gris, orange, rose), attache pour 
ceinture (uniquement 23531), batterie et câble USB  pour 
recharger. Mode d’ emploi et boî te en: G B , FR, IT, ES, DE, PT, NL, G R.

OXY MÈTRE DE POULS iHEALTH AIR1

V oir la liste des dispositifs
compatibles sur ihealthlabs.eu/support

23532
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iHEALTH PRODUITS SANS FIL  POUR LA SANTÉ PERSONNELLE

• 2349 9  TENSIOMÈTRE AU BRAS CONNECTÉ iHEALTH TRACK
- pression artérielle cliniquement validée ( ESH)
- pression systolique, diastolique et du coeur ( nombre de bpm)
- évaluation des mesures comme recommandé par la WHO
- détection d’arythmie
- brassard universel ( 22-42 cm)
- écran à couleurs changeantes
- facile à utiliser   - 60 mémoires
- une seule touche:  sauvez  toutes 
les mesures dans votre compte sur Appli MyVitals. 
Mode d’emploi et boî te:  GB, F R, IT, ES, DE, GR, PT, NL.
Ap p l i iHEALTH My Vit al s:
- montre les données, les graphiques et l’historique sur l’Appli iHealth MyVitals
- aj oute des rappels d’activités, stockage des données gratuit et sécurisé
- partage les résultats avec les amis ou les professionnels de la santé
• 2349 7 BRASSARD ADULTE - 22-42 cm - rech ange
• 2349 8 BRASSARD OBÈSE - 30-48 cm

• 23501 TENSIOMÈTRE AU POIGNET iHEALTH SENSE BP7
• 23502 TENSIOMÈTRE AU POIGNET iHEALTH VIEW  BP7s - av ec é cran
- dispositif testé médicalement
- large écran rétro-éclairé et facile à lire ( uniquement 23502)
- mesure de la pression artérielle ( systolique, diastolique)  et de 
la fréquence cardiaque ( nombre de battements par minute)
- détection d’arythmies
- capteur de la position du poignet pour une mesure optimale
- évaluation des mesures selon les recommandations WHO*

Boî te et mode d’emploi multilingue:  GB, F R, IT, ES, DE, GR, PT, NL.

• 23490 TENSIOMÈTRE iHEALTH CLEAR SMART
- pression arterielle validée cliniquement ( ESH)
- brassard universel (22-42 c m)
- large écran HD avec résultats clairement affi  chés
- mémoire j usqu’a 2 x 1 000 mesures hors ligne
- stockage automatique de toutes les mesures 
dans votre compte sur l’A ppli M yV it als  (Wi-Fi)
- température interne/externe pour prévenir 
la variation de pression arterielle

• 23500 TENSIOMÈTRE AU BRAS iHEALTH NEO BP5S - sans é cran 
• 23495 T ENSIOMÈTRE AU BRAS iHEALTH NEO BP5S - av ec é cran 
á  p art ir de Mars 2018
- dispositif testé médicalement
- large écran rétro-éclairé et facile à lire (uniq. 23495)
- mesure de la pression artérielle (s ystolique, diastolique)  et de 
la fréquence cardiaque (nom bre de battements par minute)
- détection d’arythmies
- multiples utilisateurs et mémoires illimitées
- affi  chage de l’historique et classifi  cation WHO
Boî te et mode d’emploi multilingue:  GB, F R, IT, ES, DE, GR, PT, NL.

TENSIOMÈ TRE AU BRAS CONNECTÉ iHEALTH TRACK

2350223501

23490

23502

Connexion:  Bluetooth 4.0 
Dimensions:  98 x 98 x 46 mm 
Circonférence du brassard:  22-42 cm
Poids:  438 g ( brassard +  batteries comprises)  
Méthode de mesure:  oscillométrique, 
à infl  ation et défl  ation automatiques

Alimentation:  4 x 1,5 V batteries AAA
Durée batteries:  250 mesures 
Plage Sys:  60-260 mmHg,
 Dia:  40-199 mmHg
Gamme de fréquence du pouls:  
40-180 bts/min

3

Technologie Motions S ensor:  si le ten-
siomètre n’ est pas correctement placé, il 
est impossible d’ effectuer les mesures

La sy nchronisation 
B luetooth 4.0 permet 
d’ enregistrer facilement 
toutes les données sur 
l’ A ppli iH ealth My V itals

P oids:  2 32  g

0197

0197

0197

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Connexion:  Bluetooth 4.0
Dimensions:  72 x 74 x 17,6 mm
Dimensions écran:  44 x 26 mm
Circonférence du brassard:  13,5-22 cm        Poids:  120 g
Méthode de mesure:  Oscillométrique, avec infl  ation et 
défl  ation automatiques
Alimentation:  DC:  5 V, 1.0 A, 1x3,7 V, Li-ion 400 mAh
Plage:   Sys:  60-260 mmHg
 Dia:  40-199 mmHg
 Pouls:  40-180 bpm

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Connexion:   Wi-F i IEEE802.b/g/n
Dimensions:  119 ×  118 ×  h 51 mm
Circonférence brassard:  22-42 cm 
Poids:   350 g ( sans brassard)
Méthode de mesure:    oscillométrique, avec gonfl  age 

et dégonfl  age automatique
Plage de mesure:    Sys:  60-260 mmHg;  

Dia:  40-199 mmHg;  
Pouls:  40-180 bpm

Batterie:   1x3,7 V Li-ion 2 200 mAh
Durée batterie:  180 mesures avec pleine charge 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Connexion: Bluet ooth 3.0 (235 00) 4.0 (23495)
Dimensions: 135x55x12 mm ( 23495) , 145x58x30 mm ( 23500)
Dimensions écran: 30,4 x 27,8 m m
Circonférence du brassard: 22- 42 cm      
Méthode de mesure: Os cillométrique, avec infl  ation 
   et défl  ation automatiques
Alimentation:  DC:  5 V, 1.0 A, 3,7 V, batterie Li-ion
Plage Sys: 60-260 m mHg ± 3 mmHg
 Dia: 40-199 m mHg ± 3 mmHg
 Pouls: 40-180 bpm

TENSIOMÈ TRE AU POIGNET iHEALTH TENSIOMÈ TRE AU BRAS iHEALTH

TENSIOMÈ TRE iHEALTH CLEAR SMART –  WI-F I

P our iO S  et A ndroid version 4.4 +  
voir la liste des dispositifs compatibles sur 
ihealthlabs.eu/support

Utilisation double:  
traditionnelle ou 
avec smartphone

0197 Un tensiomètre effi cace, 
léger et fi n qui permet 

de voir les mesures 
effectuées directement 

sur l’ écran LE D .

* W orld H ealth O rganization (O rganisation Mondiale de la S anté)

23495

23500
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G LUCOMÈTRES iHEALTH - APPLI G LUCO iHEALTH

iHEALTH: PRODUITS SANS FIL POUR LA SANTÉ PERSON NELLE

• 23506 BALANCE SANS FIL iHEALTH LITE HS4
Bal ance numérique de qualité, plate et légère en verre trempé, 
fonctionnant en ligne et hors ligne. 
L’ application iHealth MyV itals permet d’ affi  cher la lecture 
simple ou l’ évolution sur le long terme, suivre les calories et les 
activités j ournalières, établir des obj ectifs de poids, organiser 
les enregistrements avec des graphiques personnalisés et des 
mémoires illimitées. 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Connexion:                           Wi -Fi
Dimensions:                          350 x 350 x 28,5 mm
Poids:                                     2 500 g
Bat terie:                                4 AAA batteries 1,5 V (comprises)
Plage:                                    5-180 kg
Précision:                              ± 1 % (50-180 kg)

Mesure 
interchangeable 
en k g/lb

F onction B MI
dans l’ A ppli

B ALANCE iHEALTH LITE

PÈSE-PERSONNES iHEALTH CORE B ODY  ANALY SIS

23506

23508

23510

23509

23509

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Capacité max.: 180 kg (400 lbs)
Dimensions: 350 x 350 x 28,5 mm
Précision:  ± 1%
Alimentation:  4x1,5 V AAA inclus

5

6

P our iO S  et A ndroid version 4.0 +
liste des dispositifs compatibles sur
ihealthlabs.eu/support

A ppli
iH ealth
Gluco-S mart.
D isponible en:  
GB , F R , IT, E S , 
D E , CZ , S K , 
H R , TR , IR , 
CN , A rabe.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Dimensions de l’appar eil: 90 x 34,5 x 19 mm (23510-14) - 53 x 30 x 96 mm (23509)
Méthode de mesure:  technologie ampérométrique par glucose oxyd ase 
Plage de résultats:  20 mg/dL~ 600 mg/ dL (1,1 mmol/ L~ 33,3 mmol/ L)
Source d’alim entation:  DC 3,6 V (23510-14) - DC 3,0, CR 1620 (23509)
Éc hantillon sanguin:  sang capillaire total
Volume de sang:  Min. 0,7 micro litres

Code
GIMA ACCESSOIRES GLUCOMÈTRE

 23511 B andelettes*  glucose - boî te de 25
 23512 B andelettes*  glucose - boî te de 50
 23916 Lancettes 28G  - boî te de 100
 23915 Sty lo piqueur « On Call»

• 23510 K IT GLUCOMÈTRE INTELLIGENT iHEALTH GLUCO BG5
• 23514 GLUCOMÈTRE INTELLIGENT iHEALTH GLUCO BG5
G lucomètre de poche, ergonomique et sans fi  l doté d’ une technologie 
de pointe de très grande fi  abilité. Ce sy stème sans fi  l de contrôle de 
la gly cémie est un dispositif pratique pour mesurer et enregistrer 
les niveaux de gly cémie dans le sang depuis votre appareil portable.
- affi  che immédiatement les résultats sur le sys tème sans fi  l
- sauvegarde j usqu’ à  500 résultats de tests sur le sy stème sans fi  l
- établit des rappels et affi  che l’évolut ion des niveaux de 
glucose et d’ins uline de différentes faç ons
- indique automatiquement la quantité et la date de péremption 
des bandelettes de test, sans besoin de calcul ou de code
- fonctionne en ligne et hors ligne et sync hronise les données
automatiquement à c haque connexion. 
Le kit 23510 comprend 10 bandelettes de test, 10 lancettes, 
stylo piqueur , solution témoin. Les deux incluent câble 
d’alim entation USB et  mallette de transport
• 23509 G LUCOMÈTRE iHEALTH ALIGN - BG1
Un modèle économique, très maniable, pourvu d’une 
technologie avancée et d’une bonne fi  abilité. Un mode 
pratique pour mesurer votre glucose transmissible par iPhone

0197

P rise pour 
écouteurs 
universelle 
compatible avec 
tous les dispositifs

• 23508 PÈSE-PERSONNES iHEALTH CORE HS6 WI -FI 
Contrôle du poids et du corps sur iPhone, iPad et smartphone 
Android. Permet de:
- mesurer le poids, le IMC (Indice de Masse Corporelle), 
la minceur, les os, les muscles, la masse d’ eau, la graisse 
corporelle et d’ évaluer la graisse viscérale
- estimer l’ apport calorique quotidien
- voir l’ humidité et la température de l’ environnement
- tracer des graphiques et l’ historique des données grâce à  
l’ Appli iHealth MyV itals
- défi  nir des obj ectifs pour accroî tre la motivation
- stocker un nombre illimité de mesures
- partager les données avec le docteur ou la famille
Sync hronisation Wi -Fi, installation facile.
Stockage des données gratuit et sécurisé.

* B andelettes sans chiffrage:  le glucomètre ne doit pas être etalonné chaque fois.
Ces bandelettes sont automatiquement identifi ées par le glucomètre.
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Connexion: B luetooth 4.0 /  Micro-usb
Dimensions: 135,5 x 55 x 12 mm Poids: 110 g
Slot mémoire: 1 x 200
Méthode de mesure: Oscillométrique
Plage de mesure: 300 mmHg, 40-180 battements/ min Précision: ± 3mmHg, ± 5%
Source d’ alimentation: 1 x 3,7 V Li-ion 800 mAh

• 23536 iHEALTH CARDIOMED - TENSIOMÈTRE AMBULATOIRE 24 h eu res
- détection à int ervalles réguliers de la tension artérielle 
(sys tolique, diastolique) et de la fréquence cardiaque (nombre 
de battements par minute) - détection d’ar yt hmies 
- contrôle jus qu’à 24 heur es - brassard universel (22-42 cm)
- fi  n, léger et tellement 
confortable qu’ il n’ est pas perç u
- détection de l’ activité et de la 
posture pendant les mesures
- sync hronisation Bluet ooth
- stockage des données gratuit et sécurisé

- possibilité d’ importer les données 
autosurveillées par le patient 
directement sur l’ Appli iHealth PRO.
Livré avec câble USB et mode
d’ emploi (G B,  IT, FR, ES, DE). 0197

23536

iHEALTH CARDIOMED - 24 h 

 L’ APPLICATION POUR LES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ
L’ application iPad pour les professionnels de la santé qui aide à  sui-
vre les données du patient. iHealth Pro permet de:
- vérifi  er les signes vitaux des patients grâce à la connexion avec les 
produits iHealth
- créer des “fi  chiers patients”  et syn chroniser leurs données de santé 
dans l’ Appli iHealth Pro
- intégrer les données d’ auto-surveillance des patients à partir de 
leur application MyV itals sur l’ application iHealth Pro
- suivre et enregistrer les données du patient grâce à des graphiques 
clairs et à un historique
- générer des fi  chiers au format PDF pour 
l’ impression et les partager avec les collègues
Tous les 
produits ont 
une garantie 
de 2 ans.

et représente un allié fi  able pour les professionnels de la santé 
lors des examens quotidiens.
Indiq u e l es signes v it au x  des p at ient s en moins de t rois minu t es:
- pression sanguine (sys , dia) - index cheville-bras
- fréquence cardiaque - détection d’ aryt hmie
- pression différentielle - pression artérielle moye nne
- volume sys tolique - débit cardiaque
Logiciel  int u it if  pour  iPad
Le Cardio Lab iHealth utilise la technologie de palpage 
électronique qui unie tous les avantages de la palpation 
manuelle avec la vitesse et la précision de la palpation 
électronique. Il permet de rendre plus moderne l’ art de la 
palpation grâce aux donnée oscillométriques directes obtenus 
du corps et en les traduisant en forme compréhensible;  il 
mesure non seulement la pression sanguine mais également la 
pression artérielle moyenne,  la pression différentielle, l’ index 
cheville-bras, le volume sys tolique et le débit cardiaque.
Mesur e aut omat ique,  connaissance inst ant anée
- mesure l’ index cheville-bras et la pression sanguine 
directement de l’ iPad
- Enregistre les mesures sys / dia, la fréquence cardiaque et les 
ondes du pouls
- Indique l’ historique des données et les classifi  cations 
WH O (Organisation mondiale de la santé) à travers 
un affi  chage à couleur facile à lire
- Crée des graphiques avec date et heure et mesure 
sys tolique/ diastolique
- Partage immédiat des résultats
- Mémoire et utilisateurs illimités

Cardiolab inclut 2 
brassards, câble USB  
et mode d’ emploi (GB , 
IT, F R,  D E,  ES,  N L).
Tablette non comprise.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
Classifi  cation:  alimenté à  l’ intérieur, partie appliquée Ty pe B F, IPX0, No AP 

ou APG , fonctionnement continu
Méthode de mesure: Oscillométrique, gonfl  age et mesure automatiques
Mémoire: 9999
B atterie: 1 x 3,7 V Li-Ion 400 mAh     Alimentation: CC 5V 1,0 A charge USB
Plage de mesure: pression brassard: 0-300 mmHg ± 3 mmHg
 Sy stolique: 60-260 mmHg     Diastolique: 40-199 mmHg
 Fréquence du pouls: 40-180 bpm ± 5%
Dimensions brassard: 145x58x30 mm Poids: 135 g
Circonférence brassard: 22-42 cm (universel)
Connexion w i-fi  : B luetooth V3.0 +  EDR Classe 2 SPP
 Fréquence de bande: 2 402 –  2 480 G Hz

CARDIOLAB  SANS FIL iHEALTH (AB I)

0197

0197

• 23520 iHEALTH CARDIO LAB SANS FIL
Sys tème de surveillance cardiovasculaire sans fi  l avec de 
multiples capteurs qui permettent à l’ut ilisateur d’ef fectuer 
des mesures simultanées sur plusieurs parties du corps. 
Cardio lab mesure l’index de pr ession cheville-bras et calcule 
d’aut res paramètres comme la pression arteriélle moyenne,  
la pression différentielle, le débit cardiaque et le volume 
sys tolique. Fournit un cadre de risque cardiovasculaire complet 
conformément aux normes internationales et offre au patient 
la possibilité d’analys er les mesures de faç on simple et intuitive 
et de les partager avec les professionnels de la santé.
Dét ect ion pr éc oce des maladie s art ér iel l es pér iphér iques
L’ index cheville-bras est une mesure importante pour prévoir 
les risques d’ attaques cardiaques et d’ infarctus. C’ est un 
index fondamental lors des contrôles des maladies artérielles 
périphériques. Il s’ agit d’ une méthode simple, rapide et économique 
pour évaluer la perfusion distale des bras et des j ambes.
Cardio Lab peut effectuer le calcul de l’index c heville-bras en 
moins de 3 minutes et donne une évaluation générale de la 
santé artérielle du patient. CardioLab est facile à ut iliser, précis 

APPLI iHEALTH PROFESSIONAL - grat u it e
Pour la gestion sans fi  l:

        TENSIOMÈTRE iHEALTH - AU BRAS
        BALANCE D’ ANALYSE CORPORELLE iHEALTH (9 paramètres)
        OXYMÈTRE DE POULS iHEALTH
        iHEALTH GLUCOMÈTRE
        CARDIOLAB iHEALTH
        TENSIOMÈTRE AMBULATOIRE iHEALTH - 24 heur es

3

8
7

6
1

9
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• 23917 LANCETTES GIMA - 28G - st ér il es - boî t e de 25 
• 239 16 LANCETTES GIMA - 28G - st é ril es - b oî t e de 100
Les lancettes peuvent être utilisées avec le code 
23919 et la plupart des styl os piqueurs sur le 
marché. 
Boî te multingue: G B , FR, IT, DE, ES, PT, G R, PL, AR.

• 239 19  STYLO AUTOPIQUEUR
Sty lo autopiqueur en plastique, réutilisable. Pointe réglable pour 
un aj ustement précis de la pénétration de la lancette.

LANCETTES ET STY LO PIQ UEUR

LANCETTES AUTOMATIQUES DE SÉCURITÉ SURGILANCE™

Sys tème multi-usage de prélèvement de sang capillaire pour 
toutes les analys es. La lancette de sécurité One-Step est d'un 
usage plus facile, moins douloureux et plus sûr : une fois 
utilisée, la lancette est rendue inopérante. 
Méthode de propulsion et pénétration rapides minimisant la 
douleur du patient et le risque d'erreur de l'opérateur. 
Sans latex, hypoaller génique, jet able, stérile.

24515

LANCETTES AUTOMATIQ UES DE SÉ CURITÉ  SURG ILANCE

G lucomètres de pointe. Disponibles seuls ou en kit complet. Le kit comprend: 10 
bandelettes, puce d'étalonnage, solution témoin, 10 lancettes stériles, styl o piqueur, 
embout transparent (pour avant-bras ou paume), sac de transport, mode d'emploi.
Caractéristiques principales:
- résultat précis en 5 s seulement
- échantillon de 0,5 µl s eulement
- étalonnage automatique à puc e
- résultats d'étalonnage du plasma
-  gestion avancée des données avec moy enne sur 7, 14 et 30 j ours
- économique pour des analys es fréquentes
- souple pour piqûr e sur l'avant-bras, la paume ou le doigt
- certifi  cation ISO 15197:2013

23891
Ét alonnage simple 
grâce à la puce
Rés ultats d'étalon-
nage du PL A SM A

G LUCOMÈTRES POUR CONTRÔLE  QU OTIDIEN DU DIABÈTE

23896

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
Plage de mesure 20 - 600 mg/ dL ou 1,1 - 33,3 mmol/L
Sites de piqûr e - taille Doigt, avant-bras ou paume - 0,5 µl
Durée analys e Environ 5 secondes
Alimentation Une pile bouton de 3,0 V 2032 ou équivalente
Durée de la pile 12 mois ou environ 1 000 analys es
Mémoire J usqu'à 300 enr egistrements avec date et heure

A pplication facile 
grâce à l'effet 

capillaire

0123

B ANDELETTES G LUCOSE AB B OTT

AIG UILLES POUR STY LO À  INSULINE, VOIR P. 52

- TECHNOLOG IE BIOCA PTEUR
- DURÉE D E L'ANALY SE 5 SECONDES
- ÉCH ANTILLON DE SANG  DE 0,5 µL

              -  glucomètre 
voir page 3

mg/ dL mmol / L GLUCOMÈTRE ON CALL®  PLUS II

It al ien
Grec

Angl ais
Franç ais

Esp agnol
Port u gais

Angl ais
Franç ais

23890
23895

23891
23896

23892
23897

23881
23886

G lucomètre Plus - seul
G lucomètre Plus - kit

Code 
GIMA

Accessoires et  consommab l es p ou r 
GLUCOMÈTRE ON CALL®  PLUS ET ON CALL®  PLUS II

23910
23912
23913
23914
23919
23917
23916

Bandelet tes glucose - boît e de 25
Bandelet tes glucose - boît e de 50
Bandelet tes glucose - boît e de 100
Solution témoin
Stylo aut opiqueur
Lancettes 28G  pour 23919 - stériles - boît e de 25
Lancettes 28G  pour 23919 - stériles - boît e de 100

Mode d'emploi 
multilingue sur
w w w .medipurpose.com

Boî te multilingue:  
GB , F R , IT, ES,  D E,  
PT , N L, SE,  D K,  RU , 
GR .

1008

BANDELETTES GLUCOSE ABBOTT FREESTYLE OPTIUM
Code 
GIMA

Comp at ib il it é
Commande 
minimu m

23942 FreeSty le Optium Neo, FreeSty le Libre, FreeSty le 
Optium, Optium Xceed, Optium, Optium Easy , B oots

boî te de 25
23943 boî te de 50

BANDELETTES GLUCOSE ABBOTT FREESTYLE LITE

23944 FreeStyle Lit e, FreeStyle Fr eedom Lite,
FreeStyle Ins uLinx, FreeStyle N avigator II

boî te de 25
23945 boî te de 50

}

}

LANCETTES AUTOMATIQUES DE SÉCURITÉ SURGILANCE™

Code 
GIMA

Col oris
Prof ondeu r 

de 
p é né t rat ion

Cal ib re 
ent ier

Cal ib re 
p oin-
t er

Vol u me 
de sang

Piq
ûre

 du
 do

igt

Gl
uc

os
e

Hé
ma

toc
rite Commande 

minimu m

24513
24514
24515
24517

J aune
G ris
Orange
Rose

1,0 mm
1,8 mm
2,2 mm
2,8 mm

G 21
G 21
G 21
G 21

G 26
G 23
G 22
G 21

5-10 µ l
10-20 µ l
20-40 µ l
40-60 µ l

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

boî te de 100
boî te de 100
boî te de 100
boî te de 100

239 16-17

239 16

239 17
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• 239 65 K IT MULTICARE « IN»  - manu el  en it al ien
• 239 66 K IT MULTICARE « IN»  - manu el  en angl ais
• 239 67 K IT MULTICARE « IN»  - manu el  su r CD mu l t il ingu e*

* Comprend 11 langues:  GB , IT, F R , E S , GR , P T, P L, S L, H U, TR , D E
Nouvelle approche pour l'autotest périodique des facteurs de 
risque - cholestérol, triglycérides et glucose. Le seul appareil 
à biocapteur absorbant réfl ectométrique et électrochimique. 
Multicare «IN» est fourni dans une boîte en carton avec 1 
sac en nylon, 10 bandelettes glucose, 1 stylo piqueur, 10 
lancettes, 1 guide rapide et 1 manuel. 
Boîte en 7 langues (IT, GB, FR, ES, GR, PT, PL).

• 239 82 LOGICIEL POUR MULTICARE « IN»  - GB,  FR,  IT,  ES
Système d’exploitation nécessaire pour 
l’installation: Windows XP, Windows 
7 et 8, Vista, 16 Mb Ram, 10 Mb 
d’espace résiduel sur disque dur. 

BANDELETTES CHOLESTÉROL, TRIGLYCÉRIDES, GLUCOSE POUR MULTICARE

LECTEUR DE CHOLESTÉROL MISSION® + TEST COMPLET DES LIPIDES

MULTICARE «IN»  - AUTOTEST DES FACTEURS DE RISQUE

0344

23965

23957 23959 239 55

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
 Plage de mesure Temps de mesure Échantillon
Glucose électrochimique: 10-600 mg/dL 5" 1 μl
Cholestérol:  130-400 mg/dL 30" 10 μl
Triglycérides: 50-500 mg/dL 30" 10 μl
Mémoire: 500 résultats avec date et heure
Batterie: 2 piles lithium Cr 2032 3 V (32212)
Dimensions: 97 x 49 x 20,5 mm Poids: 65 g

BANDELETTE ABSORBANTE BIOCAPTEUR - gl u cose
- Technologie électrochimique pour plus de facilité.
- N e requiert que des échantillons sanguins de faible volume (1 µ l).
- O btention rapide des résultats (5 s).

Le p remier et  u niq u e ap p areil  mu l t ip aramé t riq u e à  dou b l e t ech nol ogie

BANDELETTE ABSORBANTE RÉFLECTOMÉTRIQUE - ch ol est é rol  et  t rigl y cé rides
-    possède une technologie unique.
- Il permet un autotest plus fonctionnel 
des trigly cérides et du cholestérol.

B iocapteur

R efl  ectométrique

Boî te en 7 langues:
GB , IT, F R,  ES,  GR,  
PL , PT .

• 239 32 LECTEUR DE CHOLESTÉROL MISSION®

Fournit des résultats fi ables et de 
haute qualité pour un test complet 
des lipides en 45 secondes.
Disp osit if  3 en 1 p ou r t est  comp l et  
des l ip ides pour Cholestérol Total 
(CHOL), Haute Densité des Lipoprotéines 
(HDL) et Triglycérides (TRIG)
Inclut  égalem ent  t est s calc ulés : 
Basse Densité des Lipoprotéines (LDL), 
rapport CHOL/HDL et Évaluation 
des Risques Cardiaques
Fiable
- peut tester le sang entier, le sérum 
ou le plasma
- large plage d’hématocrite de 0-50%
- petite imprimante disponible pour 
imprimer immédiatement les résultats 
Facile à ut ilis er
- large écran LCD pour lecture facile
- bandes de couleur codée avec 
nom du test gravé pour faciliter 
l’identifi cation
- fonctionne à piles
Fourni avec 5 lancettes de sécurité, 2 dispositifs de contrôle, 4 
batteries, sac transportable et mode d’emploi (GB, IT)
Boîte multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, PT, PL, SE, FI, GR, NL, RO, 
BG, RU, SA. 
Mode d’emploi: FR, ES, DE, PT disponible sur www.gimaitaly.com

23932

3 EN 1: BIOCAPTEUR 
CHOLESTÉROL, 

TRIGLYCÉRIDES ET GLUCOSE

Boî t e 
de 5

Boî t e 
de 25

Boî t e 
de 50

BANDELETTES DE RECHANGE POUR 
MULTICARE «I N» - b oî t e en 7 l angu es

- 23969 23970 Bandelettes glucose Biocapteur + 1 puce
23971 23972 - Bandelettes cholestérol + 1 puce
23973 23974 - Bandelettes triglycérides + 1 puce

Code
GIMA SOLUTION TÉMOINS POUR MULTICARE " IN"

23978 Solution témoin glucose
23979 Solution témoin cholestérol
23980 Solution témoin triglycérides

LANCETTES POUR MULTICARE ET MULTICARE " IN"
23917 Lancettes 28G - sachet de 25 unités - stériles
23916 Lancettes 28G - boîte de 100 unités - stériles

Code
GIMA ACCESSOIRES ET RECHANGES Commande

minimu m
23933 3 en 1 test lipides + tubes capillaires 35 ml boîte de 25
23934 Test cholestérol total + tubes capillaires 10 ml boîte de 25
24024 Tubes de transfert capillaire en plastique 10 ml boîte de 50
23917 Lancettes GIMA 28G boîte de 25
23916 Lancettes GIMA 28G boîte de 100
23919 Lancette automatique - méthode AST -
23929
33250

Imprimante Mission*

Rouleau papier thermique 57 mm x 25 m
-

boîte de 5
*I nclut 1 rouleau de papier, câble, adaptateur

Boî t e 
de 5

Boî t e 
de 25

Boî t e 
de 50

BANDELETTES ET SOLUTIONS TÉMOIN 
POUR MULTICARE ( 239 48,  239 50)

- 23955 23956 Bandelettes glucose + 1 puce
23957 23958 - Bandelettes cholestérol + 1 puce
23959 23960 - Bandelettes triglycérides + 1 puce

23961 Solution témoin glucose (3*x2,5 ml) 
23962 Solution témoin cholestérol (2x2,5 ml) 
23963 Solution témoin triglycérides (2x2,5 ml)

* N iveaux bas, normal, haut

Chaque boî te de ban-
delettes est équipée 
d'une puce avec code 
pour une détection 
plus sûr e

Principe de détection: Réfl ectance photométrie
Temps pour résultat: 45 secondes - 2 minutes
Mémoire avec date/heure: 200 résultats 
Type de test: Quantitatif 
Tests:
Tests calculés:

CHOL, HDL, TRIG
LDL, rapport CHOL/HDL, risque cardiaque 

Volume des échantillons: Dispositif 3 en 1 lipides: 35 μL
CHOL Test individuel: 10 μL

Unités de mesure: mg/dL ou mmol/L
Plage de mesure: CHOL: 100-500 mg/dL (2,59-12,93 mmol/L)

HDL: 15-100 mg/dL (0,39-2,59 mmol/L)
TRIG: 45-650 mg/dL (0,51-7,34  mmol/L)

Interface PC pour transfert données: Mini Port USB
Calibrage: Code puce
Langues de l'écran: Abréviations anglaises
Source d'alimentation: 4 AAA ou Adaptateur CA (Mini USB, 5V dc, 50 mA)
Durée batterie: ≥ 1 000 tests
Arrêt automatique: 5 minutes
Dimensions: 137×79×26 mm (5,4”x3,1”x1,0”)
Dimensions écran: 50×50 mm (2,0”x2,0”)
Poids sans batteries: 145 g (5,11 oz)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

0123
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - BANDELETTESSPÉCIFICATIONS TECHNIQUES LECTEUR LUX

0344

239 84

23983

23985 23997 2399 8

239 83

• 23926 SY STÈME DE SURVEILLANCE DE COAGULATION 
MISSION®  PT/ INR
Pour l'utilisation professionnelle et à  domicile
Fiable
- résultats rapides pour Temps de 
Prothrombine (PT) en secondes et 
Rapport International Normalisé (INR)
- ample plage INR de 0,7-7,0
- bandes emballées individuellement 
avec 24 mois de durée
- imprimante optionnelle pour 
imprimer rapidement les résultats
- conforme á: ISO 17593
Opér at ions simples
- résultats en environ 2 minutes
- nécessite une seule goutte de sang 
capillaire ou 15 µL de s ang total 
veineux
- insérer la bande, poser l’éc hantillon 
et lire les résultats
Usage f acile
- dispositif portatif facile à  utiliser et 
idéal pour les cabinets médicaux et à  
domicile
- fonction de verrouillage et 
rétention des ID des patients
- fonctionne avec batterie ou adaptateur standard CA

SY STÈME DE SURVEILLANCE DE COAG ULATION MISSION®  PT/ INR

Méthode Fluorescence optique
Temps pour résultats Environ 2  minutes
Mémoire 200 résultats avec heure/ date
Volume échantillon 15 µL
Type échantillon Sang capillaire ou sang frais total
Plage de mesure INR 0,7-7,0
Plage HCT 25-60 %
Précision Répétabilité et précision totale < 10%
Exactitude Y = 1,076X-0,078, R= 0,924
Interface PC Mini USB
Source d'alimentation 4 batteries AA ou adaptateur CA
Durée batterie > 100 tests
Dimensions dispositif 152x72x37 mm (6,0"x2, 8" x1,5" )
Dimension écran 46x23 mm (1,8"x0, 9" )
Poids sans batteries 170 g (6,0 oz)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

0123

23929

23926

ACCESSOIRES STANDARD
1 guide rapide 4 batteries AA 1 adaptateur CA
1 sac transportable 1 mode d'emploi (G B , IT) et sur demande: DE, ES, PT

23986

• 239 83 LECTEUR LUX de l ipi des,  gl uc ose et  hém ogl ob ine
Les maladies cardiovasculaires sont liées à  la concentration de 
cholésterol dans le sang. Souvent le niveau du cholésterol est 
ignoré et non surveillé par les patients. Le lecteur Lux permet aux 
docteurs de voir le taux des lipides, ainsi que de vérifi  er le glucose 
et l’ hémoglobine en moins de 3 minutes.
Facil e
Seulement 45 µ l pour l’ examen complet des 
lipides, 7 µl  pour celui de l’ hémoglobine, 
0,5 µl  pour celui du glucose. 
Ef fi  cace
Le docteur peut vérifi  er les valeurs pendant la visite.
Test  compl et  des l ipi des en 3 minut es
Mesure du cholestérol, des triglyc érides, HDL, LDL 
en même temps en moins de 3 minutes.
Test  suppl ém ent aire de l ’ hém ogl ob ine et  du gl uc ose
Logiciel  pour  PC ( GB,  IT)
Logiciel optionnel à  télécharger facilement (CD +  câble) pour la lecture 
des données. Le lecteur Lux est fourni avec sac transportable, pipette 
15µ l, pipette 7µ l, 3xAAA piles 1,5 V et mode d’ emploi (G B , IT). 
Fabriqué en Italie.

Code
GIMA ACCESSOIRES ET RECHANGES Commande 

minimu m

23984 B andes lipides avec embout et puce - nécessite 23997 boî te de10
23985 B andes hémoglobine avec puce - nécessite 23998 boî te de10
23986 B andes glucose boî te de 50
23987 Solution témoin lipidique avec puce - 2 ml 3 bouteilles*

23988 Solution témoin hémoglobine - 2 ml 1 bouteille
23989 Solution témoin glucose - 2 ml 1 bouteille
23997 Pipette 15 µ l pour lipides -
23998 Pipette 7 µ l pour hémoglobine -
23999 Logiciel (CD +  câble) -

* 1 bouteille pour chaque paramètre (cholestérol total, trigly cérides, H D L)

LUX: LECTEUR PROFESSIONNEL DE LIPIDES, G LUCOSE ET HÉ MOG LOB INE

Mode de mesur e Photométrique, ampérometrique uniquement pour glucose
Pl age du t est Cholestérol total: 100-400 mg/ dL,

Triglyc érides: 50-600 mg/ dL, HDL: 20-80 mg/ dL,
Hémoglobine: 5-25 g/ dL, G lucose: 20-600 mg/ dL

Unit é de mesur e mg/ dL (standard), mmol/ L (réglable par l'utilisateur)
Temp s de mesu re Lipides: en 3 min.;  Hémoglobine: 5 sec.;  G lucose: 5 sec.
Vol um e éc hant il l on 15 µ l Cholestérol, Triglyc érides, HDL chaque test;  

7 µ l Hémoglobine;  45 µ l Lipides 3 tests;  0,5 µ l G lucose
Type d'éc hant il l on Lipides et Hémoglobine: sang capillaire frais pour

auto-surveillance et professionnels (les échantillons de sang 
veineux doivent être retirés par un professionnel de la santé);
G lucose: sang capillaire frais

CHOLESTÉ ROL
TOTAL

HDL

LDL 
* valeur calculée

TRIG LY CÉ RIDES

G LUCOSE

HÉ MOG LOB INE
* Calcul du rapport CH O L/H D L et
LD L/H D L

Nombr e de mesur es Plus de 500 mesures (lipides) ou plus de 1 000 mesures
(glucose ou hémoglobine)

Mét hode de m esur e Lipides et Hémoglobine: méthode optique,
G lucose:  méthode électrochimique

Écran LCD (LED Rétro-éclairage)
Bout ons de commande 3 boutons

(On/ Off, bouton en haut, bouton en bas)
Mém oire 1 000 lectures
Fonct ions Moyenne des mesures du glucose (7, 15, 30 j ours) 
Sour ce d'alim ent at ion 3xAAA piles alcalines 1,5 V au manganèse

Code
GIMA ACCESSOIRES  ET RECHANGES Commande

minimu m

23927 Bandes  pour test PT avec puce boî te de 12
23928 Bandes  pour test PT avec puce  boî te de  48
23931 Solution témoin 1 kit* *

24515 Lancettes de sécurité Surgilance 22G boî te de 100
33250
23929

Rouleau en papier thermique 5,7 cm x 25 m 
Imprimante  Mission*  - nécessite câble 23930

boî te de 5

23930 Câble imprimante PT/ INR
* F ourni avec un rouleau en papier, adaptateur, notice
* * inclut 5 bout. niveau-1 et 5 bout. niveau-2  de 0,4 ml, 1 encart, 1 pince plastique
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• 23990 LACTATE SCOUT+
Mesure rapide, précise et fi able du lactate
Utilisation facile:
- 0,5 μl seulement de sang capillaire nécessaire
- capteurs pré-calibrés; dispositif calibré par simple codage
- mesure du lactate, date/heure, modes, temp. et mémoire ID sur un seul écran 
Rapide et précis:
- méthode de détection ampérométrique enzymatique
- résultats en 10 secondes 
- plage de mesure: 0,5-25 mmol/L (±3%)
Mesure des performances:
- mesures simples et step-test (repos/exercice/récréation)
- pause et chronomètre avec compte à rebours
Technologie Bluetooth intégrée et logiciel pour PC:
Clé USB pour un transfert facile vers le PC où un logiciel en 
4 langues (GB, DE, IT, ES) facilite la gestion des données.
Fourni avec un sac en nylon avec sangle, 10 lancettes, 
6 bandelettes, 1 solution-témoin, 2 piles AA 1,5 V, 1 clef USB, 1 
manuel (GB), 1 manuel sur CD et boîte (GB, FR, IT, DE ,ES, DK, FI, 
NO, RU, SE, TR, CN), manuel rapide sur CD (BG, CZ, EE, GR, HR, HU, 
LT, LU, LV, PL, PT, RO, RS, SI).
• 23991 BANDELETTES - tube de 24
• 24513 LANCETTES AUTOMATIQUES ONE-STEP SAFETY - boîte de 100

• 23994 HEMO CONTROL
Détection rapide, simple et précise de l'hémoglobine et des 
hématocrites du sang total:
- deux tests en un
- résultats rapides en 25-60 secondes
- quantité de sang limitée 8 μl
- écran tactile
- ne doit pas être calibré, autotest automatique
- mémoire: 4 000 résultats y compris date et heure
- contrôle des niveaux faible, normal et élevé de 
l'hémoglobine
- batterie rechargeable intégrée (100 heures)
• 23995 MICROCUVETTES HÉMOGLOBINE - boîte de 50
• 24513 LANCETTES AUTOMATIQUES ONE-STEP 
SAFETY - boîte de 100

• 24022 TESTEUR D’HÉMOGLOBINE MISSION® Hb
Détecte avec précision les niveaux de Hb et Hct.
Rapide
- résultats hémoglobine (Hb) et hématocrite (Hct) en < 15 sec
- insérer la bande, poser l’échantillon et lire les résultats
- auto-calibrage
- aucune préparation de l’échantillon requise
Précis
- nécessite seulement 10 μL de sang capillaire ou veineux
- résultats précis comparables aux analyseurs 
automatiques d’hématologie
- ample plage de mesure Hb 4,5-25,6 g/dL 
avec plage Hct de 13-75%
- mémoire jusqu’à 1 000 résultats
Portatif
- fonctionne avec batterie
- portable pour diagnostic immédiat
- les bandes sèches éliminent les inconvénients 
dûs au transport et au stockage des réactifs liquides
Pratique
- peut analyser sang total capillaire et veineux
- formation minimale requise
- transfert données rapide par port Mini USB

Boîte multilingue: 
GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, RO, SE, FI, GR, TR, Arabe
• 24023 BANDELETTES POUR TEST - boîte de 50 + 1 code puce
• 24024 TUBES DE TRANSFERT CAPILLAIRE 10 ml - plastique - boîte de 50
• 23916 LANCETTES GIMA 28G - stériles - boîte de 100
• 23919 DISPOSITIF AUTO LANCETTES - méthode AST
• 24513 LANCETTES DE SÉCURITÉ SURGILANCE 26G - stériles - boîte de 100

Connectivité 
Bl uetooth 
intégrée

F ormat de poche:  
91 x 55 x 24 mm
Poi ds:  8 0 g

Pl age de mesure:  
0,5 - 25  mmol/L (± 3% )

Mémorise plus de 2 50 résultats

Manipulation facile en 3 étapes

Manipulation facile en 3 étapes

R etirer le capteur et l'insérer dans l'analy seur

P iquer le doigt et prélever le sang en touchant le capteur

Introduire la microcuvette dans l'appareil

Rés ultats visibles en 10 secondes

R ésultats lisibles à l'écran en 2 5-60 sec

HEMO CONTROL: MESURE DE L'HÉMOGLOBINE ET DES HÉMATOCRITES

TESTEUR D’HÉMOGLOBINE MISSION® Hb

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Méthode de mesure:  photométrique, azide-méthémoglobine
Plage de mesure:  0-25,6 g/dL (0-15,9 mmol/L)
Volume de l’échantillon:  8 μl
Échantillon:  sang veineux, artériel ou capillaire 
Précision:  <2%
Linéarité:  0-20 g/dL ±0,3 g/dL  >20 g/dL ±0,7 g/dL
Calibré selon les normes: NCCLS
Alimentation:  110-250 V - 50/60 Hz; batterie intégrée (env. 100 heures)

0123

Compact 
160 x 160 x 68 m m 
seulement
Poi ds 700 g

Grand 
écran tactile 
éclairé pour une 
utilisation simple du dispositif

F abriqué en 
A llemagne

23990

23994

24022

Pr élever 8  µ l de sang

LACTATE SCOUT+: MESURE DU LACTATE RAPIDE ET FIABLE

Livré avec transformateur (pour recharger la batterie), 
cuvette de contrôl e, ki t de nettoy age, manuel en GB,  
manuel sur CD  (GB , F R , IT, D E,  ES,  PT , PL , RU )

Large LCD
39x 37 mm

Utilisation 
professionelle

ACCESSOIRES  STANDARD  
10  bandelettes pour test 1 code puce 3 batteries AAA
10 lancettes (26 G) 2 bandes de contrôle 1 sac transportable
1 autopiqueur 10 tubes de transfert capillaire - plastique mode d'emploi GB, IT

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Méthode photométrie par réfl ectance 
Détection principe Méthémoglobine
Temps pour résultats < 15 secondes
Mémoire 1 000 tests avec heure/date et numéro ID 
Volume / type échantillon  10 μL / sang entier capillaire et veineux 
Plage de mesure Hb 4,5 - 25,6 g/dL Plage Hct 13 - 75%
Longueurs d’onde 525 nm
Calibrage automatique
Hb préc. dans l’espace d’une série CV ≤ 3% Hb précision totale CV ≤ 3%
Précision Hb 4,5 - 10 g/dL, ±0,4 g/dL; Hb 10 - 25,6 g/dL ± 4%
Source d’alimentation 3 Batteries AAA ou Adaptateur CA sur demande
Durée batterie 2 700 tests ou 360 heures
Arrêt automatique 8 minutes
Dimensions 127x58x25 mm (5,0”x2,28”x0,09”)
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24046

• 24069  BANDELETTES 10 PARAMÈTRES - t u b e de 100
• 24071 BANDELETTES 11 PARAMÈTRES - b oî t e av ec 5 é t u is de 3
• 24072 BANDELETTES 11 PARAMÈTRES - t u b e de 50
Bandelettes utilisables par les professionnels de la santé pour des 
tests visuels. Les bandelettes 11 paramètres sont compatibles avec 
le lecteur GIMA (24046) ainsi qu'avec le lecteur CLINITEK-100 Bayer.
- contrôle des conditions générales de santé - mesure du niveau 
de leucocytes, nitrites, urobilinogène, protéines, pH, sang, gravité 
spécifi que, cétones, bilirubine, glucose, acide ascorbique (24071 
et 24072 uniquement) avec une bandelette - contrôle de la 
nutrition, infections de l’appareil urinaire, tumeurs, problèmes 
rénaux, goute, fi èvre, cirrhose, hépatite virale, maladies du foie, 
insuffi sance cardiaque, jaunisse, diabète et 
insuffi sance rénale aiguë. 
Utilisation professionnelle uniquement.

• 24046 ANALYSEUR D’U RINE GIMA
L’analyseur d’urine Gima est un instrument de haute précision 
et de haute technologie pour inspecter cliniquement les 
urines. Facile et rapide à utiliser, il fournit des réultats exacts et 
une bonne répétabilité.
Caractéristiques:
- haute luminance et LED blanc, longue durée et bonne stabilité
- large écran LCD   - interface facile
- surveillance du procès entier d’analyse et signal sonore
- fonction de transmission des données. 
Application:
- contrôle de santé
- maladies chroniques, en particulier pour les contrôles de long 
terme des patients néphrotiques
- convenable pour l’utilisation à domicile
- dispositif portatif, pratique pour les médecins ambulants

- fonction de borne de télémédecine
Paramèt res anal ys és
Glucose (GLU), Bilirubine (BIL), PH,
Gravité spécifi que (SG),  Corps 
cétoniques (KET), Sang occulte (BLD), 
Protéines (PRO), Urobilinogène 
(URO), Nitrite (NIT), Leucocytes (LEU), 
Acide ascorbique (VC).
• 24071 BANDELETTES 
11 PARAMÈTRES - boî t e avec  
5 sach et s de 3 bandes
• 24072 BANDELETTES 
11 PARAMÈTRES -
t ube de 50 b andes

24069
24071

24072

BANDELETTES VISUELLES URINAIRES GIMA

ANALYSEUR D’URINE ET BANDELETTES URINAIRES GIMA

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Mode de fonctionnement: Phase unique    
Langues: Italien et Anglais
Écran:  2,4”LCD, résolution: 320x240 
Mémoire des données:  500 exemples de données 
Principe:  Théorie des tests tricolore RGB
Interface de communication: Interface Micro USB, communication Bluetooth sans fi ls
Répétabilité: CV ≤1%

Stabilité  CV ≤1%
Mode d’enregistrement: écran LCD, stockage des données fl ash-ROM
Source d’alimentation: Batterie au lithium rechargeable 3,7 V, 1900 mAh comprise
 Ordinateur hôte: DC 5 V, 1 A 
 Adaptateur: CA 100-240 V, 50/60 Hz
Plage du test: Voir table sur www.gimaitaly.com
Dimensions - Poids: 126x73,5xh 30 mm - 0,18 kg

Compartiment à papier 
pour placer la bandelette à tester

UTILISATION PROFESSIONNELLE

• 24035 CENTRIFUGEUSE XC-2000
Centrifugeuse plasma très silencieuse. Comprend 6 positions pour 
les tubes et un compteur électronique permettant le réglage 
précis de la vitesse, de 1 000 t/min à 4 000 t/min (paliers de 500 t/
min). Fournie avec support en métal pour 6 tubes de 10 ml et un 
pour 6 tubes de 15 ml. Durée de fonctionnement réglable de 1 à 
60 min. Structure robuste en ABS.
• 24040 TUBE D'ANALYSE 10 ml
- Ø  16x 100 mm
boîte de 100 unités

• 24031 CENTRIFUGEUSE UNIVERSELLE - pour  8 t ubes  avec  
rot or à angle fi  xe
• 24032 CENTRIFUGEUSE UNIVERSELLE - pour  6 t ubes  avec  
rot or à g odet s ho rizont aux
• 24040 TUBE D'ANALYSE 10 ml - boît e de 100 unit és
Système de fermeture ZERO-RPM avec couvercle de blocage 
de sécurité, programmation numérique de la durée (intervalle 
compris entre 1 et 99 min.) et vitesse de 500-3300 rpm. Peut 
accueillir 6 ou 8 tubes d'analyse (3-15 ml) et atteint jusqu'à 

1364 g avec rotor à angle fi xe garantissant 
une séparation parfaite. Moteur à 

courant continu. Livrée avec une 
alimentation autocommutable de 

110-220 V.  Fabriquée aux É-U. 
Manuel en GB et IT.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
Alimentation 220 V - 50 Hz Puissance: 80 W
Vitesse: Environ 1 000-4 000 t/min  (par paliers de 500 t/min)
Temps: 1-60 min
Capacité: 15 ml ou 10 ml x 6
FCR max.: 1 790 g

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
Vitesse nominale:  500-3300 tpm (pas: 100 tpm) RFC normale: 31-1364
Volume maximum: 120 ml  Puissance maximum: 12 W Fusible: 7,2 A 
Recommandat ions  Vit esse Dur ée
Sang complet  3300 10 min
Urines  1800 5-10 min

CENTRIFUGEUSES POUR PLASMA, URINES ET FLUIDES BIOLOGIQUES

24035
A Couvercle
B Interrupteur marche/arrêt (prise d'alimentation c.a)
C Bouton run
D Bouton arrêt/ouv erture
E Régl age de la vitesse
F Régl age de l'heure
G O rifi ce pour ouverture d'urgence
H fermeture 
du couvercle

24031
D imensions: 
2 7x37x37 cm

24031-2

Sol ution idéale pour 
les laboratoires 
et les cabinets de 
médecins. 

Clavier à 
5 boutons Pr ise USB
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Bandel ettes  
dans un tube en 
métal conditionné 
dans une boî te 
unique en carton

• 24049 A NALYSEUR URILYZER ®  100 PRO - avec  impr imant e 
Urilyzer ®  100 PRO est un petit lecteur de bandelettes urinaires 
aux nombreuses caractéristiques. L'interface intuitive facilite 
la saisie de données et permet d'insérer manuellement la 
couleur et la turbidité à par tir d'une liste prédéfi  nie ou avec 
une observation supplémentaire. L'utilisateur dispose d'un 
niveau élevé de personnalisation, de tests et d'options de 
rapports. La base de données intelligente est dotée de fi  ltres 
multiples. À  utiliser avec les bandelettes urinaires 24062 et 
24063 uniquement. 
Mode d'emploi sur CD en G B, D E, IT, SE, NO, DK , ES. 
Logiciel interne: G B, FR, IT , ES, DE, G R, NO, SE, FI, DK , HU, CZ,  
RO, RU. Fabriqué en Hongrie.
• 33250 PAPIER IMPRIMANTE 57xØ 50 mm - 
boît e de 5 rouleau x
• 24055 SOLUTION TÉMOIN - 15 ml - boît e de 2

24060 24061 24063 24061

Ban delettes 
urinaires pour 
glucose et sang
avec tampon de 
protection pour 
acide ascor-
bique

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
Mesures:  50 mesures/h en m ode classique, 120 mesures/h en m ode rapide
Mémoire:  3 000 résultats tests patient et 1 000 résultats essais CQ
Éc ran: tactile LCD, 3,5'', QV G A (résolution 240x320)
Imprimante:  imprimante thermique silencieuse avec rouleau de papier pour 
 env. 280 mesures.
Impression:  mesure en cours, date et heure, no de série du lecteur, ID du patient, 
 *  signalant les résultats pathologiques, les paramètres peuvent être 
 imprimés en unités SI, conventionnelles et arbitraires.
Précision: 5 niveaux de réglage du lecteur selon les exigences
Type:  long. d'ondes de réfl  ectance du photomètre 505, 530, 620, 660 nm
Interfaces:   port série RS232, USB A, USB B,  PS2 (clavier externe, lecteur 

code-barres) carte microSD, port Ethernet, protocole HL7
Dimensions/ Poids:  190 x 260 x 77 mm (L x L x H) /  1,5 kg
Alimentation: 100-240 V, 50-60 Hz

ANALY SEUR D'URINE ANALY TICON ET B ANDELETTES URINAIRES

Interface intuitive,
écran tactile

Pri se de mesure facile, 
propre et sûre par détec tion de la bandelette

ANALYTICON COMBI SCREEN®  PLUS et  SYS - b andel et t es u rinaires
Bandel ettes urinaires pour tests visuels ou à  utiliser avec 
Urilyze r®  100 et CombiScan 100 (24062 et 24063 uniquement).
• 24060 COMBI SCREEN®  PLUS - 3 par amèt res - 
t ube de 100 b and. 
• 24061 COMBI SCREEN®  PLUS - 10 par amèt res - 
t ube de 100 b and.
• 24063 COMBI SCREEN®  PLUS - 11 par amèt res - 
t ube de 100 b and.
Résultats lisibles 
directement sur la 
bandelette (après 
60 s environ) 
à comparer à 
l'étiquette du 
tube. Protection 
contre l’ acide 
ascorbique 
dans les tests 
glucose et sang. Diminu t ion des 
rés ul t at s f au ssement  négat if s dus  au x  
int erf é rences avec  l ’ acide ascorb ique.  
Utilisation professionnelle. 
Mode d'emploi en G B , FR, G R, IT, ES, PT, 
NL, DE. Production allemande. 
• 24062 COMBI SCREEN®  SYS - 
11 p aramè t res - t ube de 150 band.
Caractéristiques identiques à l'article 
24063 mais sans tampon de protection acide ascorbique sur le 
glucose et le sang.

24049 

TECHNOLOG IE ET 
PRÉ CISION ALLEMANDES

code 
GIMA 24060 24061 24063 24062

Leucocyt es • • •
Nitrite • • •
Urobilinogène • • •
Protéines (albumine) • • • •
pH • • • •
Sang  • *  • *   • * *

G ravité spécifi  que • • •
Cétones (ac. Acéty lacétique) • • •
Bi lirubine • • •
G lucose  • *  • *  • *   • * *

Ac. ascorbique • •
* P rotection contre l'ac. ascorbique    * * S ans protection contre l'ac. ascorbique

• 24025 CENTRIFUGEUSE MICROHÉMATOCRITE - 180 sec.
Sy stème économique, d'emploi facile, totalement automatique 
avec affi  chage à  LED, sans vibrations, silencieux, rapide et fourni 
avec batterie rechargeable. Utile pour: petits laboratoires, 
laboratoires de cabinet, centres de prises de sang, pédiatrie et 
néonatalogie, centres de dialy se, laboratoires de salle d'urgence, 
vétérinaires, préparation échantillons pour biochimie d'urgence.
• 24026 CAPILLAIRES po ur  microhém at ocrit e - t ube de 500
En verre, 9 microlitres. Longueur 32 mm Ø 1,5 m m

CENTRIFUG EUSE POUR MICROHÉ MATOCRITE

24026
24025

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
Alimentation:   Bat terie rechargeable (chargeur de batterie fourni, 100 ÷  240 V).
Dimensions:  136 mm (L) x 215 mm (l) x 122 mm (H)             Poids:  Environ 1,2 kg.   

24062
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• 24538 TEST MONONUCLÉOSE - boî t e de 20 t est s
Test rapide pour le diagnostic 
de la Mononucléose 
Infectieuse (MI): détecte 
qualitativement les anticorps 
hétérophiles de MI dans le 
sang complet, le sérum ou le 
plasma. 
Pour diagnostic professionnel 
in vitro uniquement. 
Résultats en 5 min. 
Inclus 20 tests de type cassette, 
20 compte-gouttes, écouvillons 
et mode d’ emploi.

• 24537 TEST GRIPPE A/ B - boît e de 30 t est s
(3 paquet s de 10 unit és )
Test rapide in vitro pour détecter les antigènes de 
ty pe A et B  de la grippe (nucléoprotéine) extraits 
des échantillons nasaux. Conç u pour détecter 
les nucléoprotéines des sous-ty pes du noy au 
fl  u-A, indépendant des protéines de surface H 
et N (compris H1N1, H3N2, H5N1, H5N3, H7N3, 
H9N2). Tampon nasal stérile pour le prélèvement 
facile de l'échantillon. Résultat en 10-15 min. 

Comprend tableau de contrôle, tube de 
test, tampon de prélèvement, réactif. 

Utilisation professionnelle uniquement.

TEST MONONUCLÉOSETEST G RIPPE A/B

AVERTISSEMENT:  PÉREMPTION RAPIDE DES TESTS. Lors de leur fabrication, la date d'expiration est fi  xée à 2 ans. 
La date d'expiration de nos produits en stock peut varier de 10 à  22 mois. 

24537 24538

TEST RAPIDE STREP-A, RÉSU LTATS PRÉCIS EN  5 MINUTES

TEST RAPIDE STREP-A BICOL ORE, TECHNOLOG IE OPTIQU E

• 24522 STREP-A - lec t eu r - boît e de 20 t est s
• 24523 STREP-A - bande let t es - boît e de 25 t est s
Résultats précis en quelques minutes, procédure simple à  réaliser 
et interpréter. Le diagnostic immédiat permet de décider le 
traitement du patient au cours de la même visite. Conservation à  
température ambiante. Comprend 20 lecteurs ou 25 bandelettes 
(sachet individuel), 2 réactifs, 20 (ou 25) tubes et écouvillons. Mode 
d'emploi et emballage multilingues. Utilisation professionnelle.

• 24519  TEST STREP-A BICOLORE - b andel et t es - b oî t e de 50 t est s 
Le nouveau test rapide bicolore strep A utilise des particules 
colorées revêtues d'anticorps en deux points séparés du dispositif. 
Cette nouvelle technologie optique immunologique garantit 
une meilleure sensibilité et un risque inférieur de résultats faux 
négatifs par rapport aux tests traditionnels à  un seul point, sans 
compromettre l'effi  cacité. La procédure est la même que celle 
des tests standards mais le résultat est plus facile à  lire. Si le 
streptocoque du groupe A est présent dans l'échantillon, une l igne 
b l eu e confi  rme la positivité du test;  la l igne rou ge indique en outre 
que le test est valable. Le kit contient: 50 bandelettes, 50 tubes, 
50 écouvillons, 2 réactifs et 2 solutions témoin. B oî te et mode 
d'emploi multilingue: G B , FR, IT, ES. Pour usage professionnel.

24523 24522
D étail de la bandelette 

et du lecteur inclus dans 
24523 et 2 452 2

SPÉCIFICATIONS  TECHNIQUES
Sensibilité relative: 95,1% (95%c I:* 89,6-98,2%) 
Spécifi  cité relative: 97,8% ( 95%c I:* 95,8-99%) 
Précision totale: 97,1% ( 95%c I:* 95,3-98,4%) La ligne bleue indique un résultat positif, la ligne rouge confi rme la validité du test

Réac tifs
Sol ution témoin

Bandel ettes
Éc ouvillons

Tubes

PROCÉDURE:
- ajout ez 4 gout tes de réactif A, puis les gouttes de réactif B
-  faites tourner l'écouvillon 10 fois, attendez 1 minute, puis ôtez- le en
pressant le tube pour chasser le liquide
-  placez la point e du compte-gouttes au sommet du tube (24522)
- ajout ez 3 gout tes de l'échantillon (24522)
-  plongez la bandelet te dans 
l'échantillon (24523)
- lisez les  résultats après 5 minutes

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
 24523 24522
Sensibilité relative: 97% (91-99%) 94% (88-98%)
Précision: 95% (93-97%) 97% (96-98%)
Specifi  cité relative: 95% (92-97%) 98% (96-99%)

24522

24523

5 min.
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TEST DÉPIST AG E PRÉCO CE SANG  FÉ CAL OCCULTE FOB

AVERTISSEMENT:  PÉREMPTION RAPIDE DES TESTS. Lors de leur fabrication, la date d'expiration est fi  xée à 2 ans. 
La date d'expiration de nos produits en stock peut varier de 10 à  22 mois. 

• 24530 TEST FOB - b oî t e de 25 t est s
Résultats précis en quelques minutes. 
Pour une décision de traitement précoce. 
Procédure simple, facile à r éaliser et 
interpréter. Aucun matériel supplémentaire 
requis. Comprend 25 écouvillons, le dispositif 
de test et le fl  acon de solution tampon. 
Utilisation professionnelle. 24530Pos itif N égatif N on valable

Pos itif N égatif N on valable

HELICOBA CTER PY LORI DIAG NOSTIC DES ULCÈRES
• 24528 TEST HELICOBACTER PYLORI - boît e de 40 t est s
Helicobacter pylor i est la principale cause d'ulcères gastriques: 
ce test simple permet un diagnostic rapide en 10 minutes environ. 
Facile à r éaliser et interpréter, aucun matériel 
supplémentaire requis. Pour utilisation professionnelle. 
Diagnostic des infections H. py lori pour adultes de plus de 18 ans.
• 24529  AUTOTEST HELICOBACTER PYLORI - b oî t e de 1 t est
Mêmes caractéristiques que l'article 24528 mais conditionné 
dans une boît e individuelle avec lancette automatique, tampon 
unique et mode d'emploi. Ce produit bénéfi  cie d'une certifi  cation 
autotest autorisant sa vente à  l'utilisateur fi  nal sur le marché OTC.

24529

24528

0197

PROFESSIONNEL

AUTOTEST

• 24534 TEST PSA - boît e de 25 t est s - pour  cabinet / hôpi t al
Résultats précis en 5-8 minutes.
- corrélation avec les tests de laboratoire > 98%
- test sur sérum ou plasma d'usage facile
- détection du PSA à par tir de 4 ng/m l
- matériel complet nécessaire au test fourni, sauf lancette voir p. 5
- pour utilisation professionnelle
• 24532 AUTOTEST PSA - b oî t e de 1 t est  - p ou r au t ot est  - sang t ot al
Mêmes caractéristiques que l'article 24534 (mais résultats en 10 min) en 
boî te individuelle avec 1 lancette automatique, 1 tampon et 1 mode 
d'emploi. Certifi  cation autotest autorisant sa vente à  l'utilisateur fi  nal. 

PSA - TEST DÉPIST AG E PROSTATE

0197

24532

24532

AUTOTEST

MARQU EUR CARDIAQU E
• 24525 MARQUEUR CARDIAQUE - 3 p aramè t res:  
CK -MB,  Trop onine,  My ogl ob ine - b oî t e de 20 t est s
Vérifi  e l’ état cardiaque et les AVC en 15 min seulement. Idéal 
pour surveiller les patients atteints de cardiopathies ou après la 
chirurgie ou une crise cardiaque. L’ infarctus aigu du my ocarde 
- IAM (crise cardiaque) provoque un décès sur cinq aux É -U. 6 
heures après apparition d’ un IAM, les dégâts du muscle cardiaque 
sont permanents et irréversibles. Un diagnostic IAM rapide et 
précis est donc essentiel. La méthode ECG  est la plus souvent 
utilisée dans les diagnostics des IAM. Malheureusement, 25%  

des gens présentant un IAM ont un ECG  normal. La gamme de 
tests G IMA relève les marqueurs (biochimique ou protéine) d’ un 
IAM tels que la créatine kinase MB  (CK -MB ), la my oglobine (MB ) 
et la troponine I cardiaque (TnIc), en même temps. Inclus: 20 
compte-gouttes, 20 plaquettes de test et 1 bouteille avec solution 
de dilution. 
Utilisation 
professionnelle.

PROFESSIONNEL

TEST CRP SEMI QU ANTITATIF TEST MALARIA RAPIDE
• 24547 TEST MALARIA - boî t e de 40 t est s
Le dispositif de test rapide Malaria P.f. (sang 
total) est un dosage immunologique par 
chromatographie rapide pour la détection 
qualitative de Plasmodium falciparum circulant 
dans le sang total. La comparaison avec les 
analy ses microscopiques par frottis sanguins 
épais ou fi  n classique révèle une corrélation 
de plus de 99,0 % . La boî te comprend les 
dispositifs de test, le tampon, le compte-
gouttes j etable et le mode d'emploi 
multilingue, lancettes non comprises.
Utilisation professionnelle.

24547

24527

• 24527 TEST CRP - boît e de 20 t est s
La mesure de la CRP dans le sang complet, plasma ou sérum a deux utilités:
1) le taux de hs-CRP aide à  évaluer le risque de maladie vasculaire 
périphérique et cardiovasculaire. Plus la valeur hs-CRP est haute, 
plus le risque de maladie cardiovasculaire est élevé.
2) le niveau de CRP aide à  identifi  er et garder une trace des 
infections ou maladies causant des infl  ammations (ly mphome, 
lupus, artérite à  cellules géantes, ostéomy élite, poly arthrite 
rhumatö ide...)
- ponction digitale sur sang complet ou sérum/ plasma
- résultats en 7 minutes
- contrôle des performances et bande de référence integrés
- conservation à  température ambiante
Contient 20 tests avec compte-gouttes. Utilisation professionnelle.

B andes colorées 
très visibles

Pos itif N égatif N on valable
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• 24540 TEST COCAÏN E - bandelet t es - 
u rine - seuil: 300 ng/ ml
• 24541 TEST MARIJ UANA - bandelet t es - 
u rine - seuil: 50 ng/ ml
• 24542 TEST OPIACÉS - bandelet t es - 
u rine - seuil: 300 ng/ ml
Les articles 24540-41-42 sont 
vendus en boît es de 
50 bandelettes conditionnées 
en sachets individuels. 

• 24550 TESTS PROFIL MULTIDROGUE 
ur ine - boî t e de 25 t est s p ou r 6 drogu es*

• 24549  TESTS PROFIL MULTIDROGUE 
u rine b oî t e de 25 t est s p ou r 8 drogu es* *

• 24551 TESTS PROFIL MULTIDROGUE  
u rine - b oî t e de 25 t est s p ou r 12 drogu es
Ces tests fournissent des résultats précis 
en 10 min. pour les drogues suivantes: 
amphétamines* , cocaï ne* , marij uana 
cannabis* , méthamphétamines* , opiacés* , 
phency clidine* , barbituriques, 
benz odiaz épines, ecstasy , 
morphine 300, méthadone, 
antidépresseurs tricy cliques.
*l 'article 2 4550 inclut des tests pour les 
drogues signalées par un astérisque.
** l'article 2 4549  inclut des tests pour les drogues 
signalees par un astérisques plus MD MA  et 6-A M.
Seuils de détection conformes 
aux standards SAM HSA. 
Mode d'emploi multilingue: 
G B , IT, FR, ES, DE, PT.

24550

24555

• 24546 TEST «FLA CON»  MULTIDROGUES 
- ur ine - boît e de 25 t est s pour  7 drogues
Détecte les paramètres suivants:
(MTD/M DMA)+ < COC> + < AMP500>
+ < MET500> + < THC> + < MOP> . 
Utilisation professionnelle.
- emploi facile: pas de manipulation 
d'urine, il suffi  t d'insérer la clé dans le 
test actif et lire les résultats après 5 min.
- fl  acon à ur ines fermé hermétiquement: 
pas de fuites ou d'éclaboussures
- conception unique: l'urine utilisée pour 
le test reste séparée de celle résiduelle, 
non contaminée qui pourra être utilisée 
lors d'un test ultérieur
- clé conditionnée séparément: assure 
que seul le technicien peut 
commencer le test

TEST « FLACON»  MULTIDROG UES

24540-41-42

Pr élèvement 
de la salive avec 

une éponge

Éti quette 
de température

*L 'usage de drogues antérieur au temps de détection n'est pas mesuré

Panneau de tes t solidement 
fi xé au fl  acon pour éviter 
toute contamination

24551

DROG UES TOXICOMANOG ÈNES, TESTS URINAIRES - UTILISATION PROFESSIONNELLE

DISPOSITIF DE TEST DE DÉPISTAGE SUR FLUIDE ORAL - 24555
 DROGUE SEUIL NG/ ML TEMPS DE DÉTECTION

 COC 20 10 min - 24 h
 THC 30 j usqu'à  14 h
 AMP 50 10 min - 72 h
 MET 50 10 min - 72 h
 PCP 10 -
 OPI 40   1 h - plus d'un j our
 MTD 45 J usqu'à  2 j ours

FLACON DE TEST DE DÉPISTAGE - 24546
 DROGUE SEUIL NG/ ML TEMPS DE DÉTECTION*
 MOP 300 5-7 jou rs

 COC 300 2-5 jou rs
 THC 50 -
 AMP 500 2-5 jou rs
 MDMA 500 5-7 jou rs
 MTD 300 5-7 jou rs
 MET 500 3-5 jou rs

• 24570 DRUG READER - l ogiciel  en it al ien
• 24571 DRUG READER - l ogiciel  en angl ais
• 24576 BOCAL MULTIDROGUES - 7 drogu es +  S.V.T.
• 24577 BOCAL MULTIDROGUES - 8 drogu es +  S.V.T.
Récupérez une analys e complète sur votre PC, en 
numérisant l'1 des 2 tests multidrogues sur le 
Drug Reader.
- analy se des tests en plaquette « à  lecture visuelle»
- reconnaissance automatique du menu de test 
(code-barres 2D)
- processus de vérifi  cation du contrôle de qualité
- capture d’im ages, gestion/expor tation des 
données, résultats archivés
Principaux avantages:
- automatisation: élimine la variabilité/s ubjec tivité 
de l’int erprétation des résultats
- précision: meilleure performance par rapport à 
l’ interprétation visuelle
- rapidité: la numérisation nécessite 15-30 sec.
- fl  exibilité: semi portable, installation aisée.
Compatible Windows . Utilisation professionnelle.

SY STÈME DE DÉ PISTAG E DES DROG UES - POUR URINES, SUR PLAQ UETTE OU EN B OCAL

TEST DROG UE SALIVAIRE

24576

24577

24576

24577

24570

• 24555 TEST SALIVAIRE MULTIDROGUES 
fl  ui de oral  ( sal ive)  - boî t e de 25 t est s p ou r 6 drogue s
Résultats précis en 10 min. pour les drogues suivantes: amphé-
tamines, cocaï ne, marij uana cannabis, méthamphétamines, 
opiacés, phencyc lidine. 
Pour hôpitaux et professionnels. 
Mode d'emploi multilingue: G B,  IT, FR, ES, DE, PT. 

DROGUE 24576 24577 SEUIL
NG/ ML

Temp s de
dé t ect ion

MTD • • 300 5-7 j ours
MDMA • • 500 5-7 j ours
MET • • 500 3-5 j ours
COC • • 300 2-5 j ours
THC • • 50 -
AMP • • 500 2-5 j ours
MOP • • 300 5-7 j ours
B UP • 10 5-7 j ours
S.V.T.
OX • •
S.G . • •
PH • •
NiT • •
G lut • •
CRE • •

A dapté 
pour le 
contrô le 
des tra-
vailleurs 
en méde-
cine du 
travail.

FLACON DE TEST DE DÉPISTAGE
Drogu e Seui l  ng/ ml Temp  de dé t ect ion

24550 24549 24551
MOP - - 300 5-7 j ours
COC 150 150 150 2-5 j ours
THC 50 50 50 5-8 j ours
AMP 500 500 500 2-5 j ours
MDMA - 500 500 5-7 j ours
MTD - - 300 5-7 j ours
MET 500 500 500 3-5 j ours
B Z O   - - 300 7-10 j ours
B AR   - - 300 2 j ours - 4 semaines
PCP   25 25 25
OPI   2000 2000 2000 5-7 j ours
TCA   - - 1000 -
6-AM - 10 -
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24566

 Drogue Seuil
 Opiacés 40 ng/m l
 Morphine 40 ng/m l
 6-MAM 4 ng/m l
 Hydr ocodone Oxyc odone 40 ng/ ml

 Drogue Seui l
 Cocaï ne 30 ng/ ml
 Cannabinoï des (THC) 25 ng/ ml
 Amphétamine, m-Amphétamine 40 ng/ ml
 MDMA, MDA 50 ng/ ml

• 24502 BANDELETTES DE TEST D'ALCOOL DANS LA SALIVE - 
boî t e de 25 bandel et t es
Test salivaire rapide de grande sensibilité 
pour déterminer la concentration relative 
d'alcool dans le sang.
- résultats en 3-5 minutes seulement
- l'échelle des couleurs fournit les 
concentrations d'alcool dans le sang 
(B AC) approx. de 0,02% à  0,30%
- aucune instrumentation 
requise
- le test salivaire évite le 
prélèvement d'urine
- expiration rapide 
(10-22 mois) environ
- utilisation 
professionnelle

B ANDELETTES ALCOOL DANS LA SALIVE

• 24491 ÉTH YLOTEST FIT-333 av ec impr imant e
• 24486 ÉTHYLOTEST À  ÉTALONNAGE AISÉ AT500 avec  impr imant e - 
disponible à par t ir de ja n 2018
• 24487 MODULE DE CAPTEUR PRÉ-ÉTALONNÉ pour  24486 - rechange
• 24494 EM BOUTS DE SOUFFLAGE pour  24486, 24491 -  boî t e de 100 uni t é s
• 24495 ROU LEAUX DE PAPIER pour  24486,  24491 - boî t e de 10
É thylot est à c apteur à pi l e à combus t ibl e professionnel avec imprimante et 
écran tactile. La pile à c ombustible est un disque poreux avec une fi  ne couche de 
platine noir; l'alc ool entrant en contact avec la surface de la cellule est décomposé 
chimiquement. Chaque molécule d’alc ool décomposée libère un nombre donné 
d’élec trons en proportion de la quantité d’ alcool.
Auto-étalonnage (uniq. 24486): remplacement aisé du module pré-étalonné.

É THY LOTEST

ÉT HY LOTEST PROFESSIONNEL
2448624491

Éc ran large pour lire la valeur exacte dans 
votre haleine (rétro-éclairage 3 couleurs)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
Plage: basse et 0,15 ~  1,50 ‰  B AC ou 0,075 ~  0,75 mg/ l
Précision: ±  0,2 ‰ BA C plage complète sous niveau 
d'alerte
Alimentation: 3 piles 1,5 V AAA (non incluses)
É cran: affi  chage graphique et numérique à  3 décimales 
(ex. 0,025 %  B AC)
Compensation de tolérance: fonction de préalerte et 
rétroéclairage tricolore
É chantillonnage haleine: respiration continue < 5 secondes
Durée entre 2 cyc les: environ 20 secondes
Dimensions unité: 107 x 45 x 25 mm environ.
Poids: 50 g (sans piles)
Calibrage de l'alarme de niveau: 0,5 ‰  B AC ou 0,25 mg/ l

• 24500 ÉTHYLOTEST
Appareil compact pour mesurer la 
concentration d'alcool dans votre haleine. 
Interface et animation numériques/ graphiques, 
manipulation d'une main. Valeurs ‰  B AC et mg/ l. 
Fourni dans une boî te en carton avec 3 embouts de 
souffl  age Ø  7 mm et un bouchon de nettoy age.
B oît e et mode d'emploi multilingue: 
G B, FR, IT , ES, PT.
• 24501 EMBOUTS DE SOUFFLAGE - 
b oît e de 12
• 32200 PILES «A AA» - p aquet  de 4
• 24503 PRÉSENTOIR COMPTEUR - it alien
• 24504 PRÉSENTOIR COMPTEUR - anglais

• 24499 ÉTHYLOTEST DE POCHE
Ét hylot est de poche simple d'utilisation

ÉT HY LOTEST DE POCHE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
Plage: basse et 0,2 ~  1,5 % BA C 
Précision: ± 0,2 ‰   B AC au point d'étalonnage (niveau d'alerte)
Alimentation: 2 piles 1,5 V AAA (non incluses)
Éc ran: affi  chage numérique
Compensation de tolérance: fonction de préalerte à  
l'approche de la limite
Extinction automatique: 2 minutes 
Éc hantillonnage de l'haleine par auto détection 
du fl  ux: env. 6 s en respiration continue
Temps du cyc le: environ 20 s
Ét alonnage niveau d'alerte: 0,5 % BA C

TEST SALIVAIRE MULTIDROGUES

D imensions:  18 8  x 78  x 33 mm
Poi ds:  300 g

Le présentoir 
contient 6 unités. 

1

7

4 5
2

3

6

9

10
11

12

• 24566 TEST MULTIDROGUES salive - boît e de 20 t est s
Un seul dispositif multiparamètres pour détecter en même 
temps 8 différentes drogues en l'espace de 10 minutes.

TEST SALIVAIRE MULTIDROG UES - 8 DROG UES

1. Sa turez le 
tampon de réaction

2.  Lisez les résultats après 3-5 minutes

24502

Ét hy lotests1 fournis avec 
imprimante intégrée, 
25 embouts buccaux2 , 1 
grand embout buccal3, 
alimentation4, alimenta-
tion 100-240 V , 50/60 
H z5, adaptateur USB  
pour voiture7, module de 
transmission sans fi l pour 
imprimante F IT-3336,9 , étui 
de transport10, 4 rouleaux 
de papier11, chargeur12* N écessite d'étalonnage tous les 12 mois * * Ex porte les documents en tant que fi chiers Ex cel (uniq. 2 448 6)

AUTOCONTRÔ LE

TESTEUR 
AUTO-É TA-
LONNAG E

DE POCHE, SEULEMENT 8,5 x 3 x 1 cm

Sys tème économique et effi  cace pour vérifi  er l'utilisation de 
substances illicites de la part des employé s. 
Utilisation professionnelle

24500

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
 24491  24486
Éc ran: LCD tactile couleur 3,2 TFT  LCD tactile couleur 3,5
Clavier: 5 touches “ haut”  “ bas”  “ gauche”  “ droite”   “ ok”  panneau tactile
Alimentation: batterie rechargeable AA (environ 2 500 mAh)  batterie Li-Ion rechargeable 7,4 V
É chauffage: la chambre et le capteur s’ échauffent automatiquement
Auto-surveillance débit: detection automatique du debit
Température de fonctionnement: de -20°  à  + 70°  (optimale -20°  à  + 40° )  de -20 à  + 45° C (optimale 5 à  40° C)
Téléchargement données:  port USB
Compatibilité:  W indow s XP, 7* *

Mémoires: 10 000 - 18 000 mémoires pour environ 3 000 tests complets 50 000 mémoires test complet
 Nom driver, numéro véhicule, nom inspecteur, résultats test avec date et heure imprimées, lieu, étalonnage…
Précision mesure:  écart ty pe ±  0,025 mg/ L ou ± 5%  de la mesure
  Déviation: généralement< 0,8%  de la mesure valeur/ mois

É talonnage* : Par service designé  par remplacement du module de capteur pré-étalonné
Unité:   mg/ L, mg/ 100 L, % B AC, ‰ B AC
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89/686

25660

• 25661 POLYSAFE MÉDICAL - sans b oî t e
• 25660 POLYSAFE MÉDICAL - av ec b oî t e
Pour la protection oculaire, partie capitale de tout programme 
de contrôle des maladies infectieuses. Large champ de vision 
et excellentes qualités optiques. Écrans supérieur et latéraux 
protégeant les yeux sous tous les angles. Pour toutes les tailles 
de tête, clarté optique supérieure. Autoclavables. Conformes 
EN 166.

• 25667 LUNETTES DE PROTECTION 5X7 - ant i-b u é e et  ant i-ray u res
Lunettes haute gamme à la qualité optique excellente,
protection élevée et confort maximum. Qualité optique: classe I.
Prot ect ion: latérale et contre les particules à grande vitesse, fai-
ble énergie. Protection contre les radiations optiques conforme 
à la norme EN 170. Anti-buée et anti-rayures.
Conf ort : ultra-légères, branches avec la technologie SoftPad, 
longueur réglable. Conformes EN 166.

• 25659  GIMASAFE - b oî t e de 10 u nit é s
Lunettes de protection transparentes.

Peuv ent être portées par-dessus les lunettes 
correctrices

Protec tion intégrale pour le dessus 
de la région orbitaire

0194F ournies dans une boî te en carton 

• 25663 LUNETTES HAUTE PROTECTION - ant i-buée et  ant i-
rayur es
Protection contre: gouttelettes, éclaboussures et particules 
à grande vitesse à des températures extrêmes. Protections 
latérales. Protection contre les grandes particules de poussière 
(>0,5 μ), contre les rayonnements optiques conformes à 
la norme EN 170. Résistant aux dommages de surface des 
particules fi nes. Oculaires résistants à la buée.

• 25644 LUNETTES SAN DIEGO - noires - ant i-b u é e
• 25645 LUNETTES SAN DIEGO - b l eu es - ant i-ray u res
Longueur des branches et inclinaison réglables par mouvement rapide. 
Protection contre les particules à grande vitesse, faible énergie. Protections 
latérales et contre les rayonnements optiques conformes EN 170. 

LUNETTES DE PROTECTION

EN 166
EN 170

25645

1,7 mm 
d’épai sseur

Pol y carbonate anti-ray ures et anti-buée

Seul ement 
54 g

Seul ement 
30 g

Poi ds 25 g

25659

EN 166
EN 170

25644

EN 166/EN 170

89/686

Technologie 
Sof t Pad

Longueur des 
branches réglable

Conçues pour être 
portées par-dessus les 
lunettes correctrices

Pr otection 
latérale

• 25260 LUNETTES 505 UP - ant i-buée,  ant i-rayur es
Protection contre les particules à grande vitesse - faible énergie 
et protection latérale. Protection contre les rayonnements 
optiques conformément à la norme EN 170.
- ultra-légers seulement 24 g et enveloppantes
- structure élastique, très souple et résistante
- confort grâce aux plaquettes souples réglables
- cordon compris

• 25261 LUNETTES 506 UP - ver t  - ant i-b u é e,  ant i-ray u res
• 25262 LUNETTES 506 UP - rose - ant i-buée,  ant i-ray u res
Comme code 25260 sans cordon avec les caractéristiques suivantes:
- verres panoramiques enveloppants
- longueur et inclinaison réglables des branches
- points terminaux souples pour éliminer la pression locale

EN 166 FT

EN 166 FT

N ouvelles branches 
pour une meilleure 
ergonomie

25260

25262

25261

Mode d’ emploi 
en:  GB , F R , IT, 
D E,  ES,  PT , N L, 
D K , N O , SE,  F I, 
GR , PL , CZ,  SI , 
H R , H U, R O , 
BG , R U, TR,  
SA , J P .
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É paisseur 
0,1 mm

EN 166
EN 167
EN 168

EN 166 3 4 FT

• 25646 K IT DE LUNETTES - ant i-buée
K it composé de 5 supports de différentes couleurs et de 20 
écrans anti-buée. Utilisable avec les lunettes ophtalmiques.
• 25647 ÉCRANS DE RECHANGE - boît e de 20 unit és

• 25265 MASQUE HAUTE PROTECTION 6x 1 - ant i-b u é e,  ant i-ray u res
- ample verre pour un large champ de vision sans distorsion
- longueur et inclinaison des branches réglables grâce à  la technologie SoftPad
- sys tème sophistiqué de ventilation indirecte
- intérieur en caoutchouc pour un meilleur confort sans pression locale 
- certifi  é en accord à EN166 point 3 (gouttes et éclaboussures) 
et point 4 (grosses particules poussiéreuses)
- fourni avec cordon

25656

25668

É cran facial 
rotation max 9 0°

P ossibilité de créer un 
sy stème en aj outant 
une visière TE TI à un 
téléscope ou proj ecteur 
IUK O  voir page 19 8

Lacet réglable pour 
fi xer la visière 
autour de la tête

R elevable 18 0°

R embourrage 
avec velcro

É paisseur visière 
0,5 mm

R embourrage hy per doux avec fi xation 
en velcro pour un meilleur confort

MASQUES DE TÊ TE AVEC VISIÈRE 
Ex cel l ent es caract é rist iq u es
- écran facial, rotation max. 90°
- surfaces interne et externe traitées contre la buée
- protection contre les gouttelettes et les éclaboussures
Mat é riau x  su p é rieu rs
- bande élastique de fi xation anallergique
- sy stème de rotation en aluminium anodisé
- support doux en mousse anallergique
- écran facial en acétate moulé et traitement anti-buée
Usage f acil e et  conf ort ab l e
- bandes réglables par fi xations velcro
- utilisable par-dessus les lunettes correctrices

25656 25668

30870/ 1 +  
30860

EN 166-167-168Classe IIMasque anti-buée, 
épaisseur 0,7 mm

Masque anti-buée, 
épaisseur 0,5 mm

U1SN

É CRANS À  VISIÈRE

ÉC RAN PROTECTEUR «PROT ECTOR» A VEC 3+ 1 ÉCRA NS

K IT DE LUNETTES MASQ UE HAUTE PROTECTION 6x1

Pr oduit de qualité:  fabriqué aux É. -U.

Épai sseur 1,9  mm

Seul ement 
57 g

25642 

25265 

25646

• 25642 VISIÈRE DE PROTECTION «PRO TECTOR» - bl anche
Éc ran facial ultraléger, fonctionnel et élégant:
- pr ot ect ion:  barrière plastique imperméable
- conf ort : rapide et facile à mettre en place et ôter
- pr at ique: écran réutilisable et remplaç able
- qualit é opt ique s upér ieur e
Taille moyenne r églable: convient à >  90 % 
des professionnels de la santé.
Permet le port de lunettes. La prise d'air évite la buée.
Fourni avec 3 écrans faciaux transparents
+  1 protection de tête.
• 25643 K IT D'ÉCRAN DE REMPLACEMENT
Inclut 2 écrans faciaux transparents 
+  1 protection de tête
+  1 protection en mousse.

• 30863 ÉCRAN DE PROTECTION TETI - 
blanc  - 1 éc ran
• 30860 ÉCRAN DE PROTECTION TETI -
blanc  - 2 éc rans
É légant, confortable et ultra-léger, il protège 
effi  cacement contre les j ets et les éclaboussures. 
É cran relevable derrière la nuque. La taille 
réglable s'adapte à  la plupart des operateurs. 
Peut être porté sur les lunettes de correction et les 
loupes. Livrés avec 2 écrans faciaux transparents et 
2 rembourrages avec velcro (30860) ou 1 écran +  1 
pack (30863), certifi  é EN166. 
Fabriqué en Italie.
• 30875 SET DE 5 ÉCRANS FACIAUX 
TRANSPARENTS - rechan ge

30860

30860 ou
30863

ÉC RANS DE PROTECTION TETI

Code
GIMA ÉCRAN À  VISIÈRE Commande 

minimu m

25656 Masque avec visière 1
25668 Éc ran à vis ière 1
25669 Éc ran de rechange pour 25668 boî te de 5

Mode d’ emploi en:  
GB , F R , IT, D E,  ES,  
PT , N L, D K,  N O , SE,  
F I, GR,  PL , CZ,  SI , 
H R , H U, R O , BG , 
RU , TR , SA , J P .

TETI S’ ADAPTE AUX 
SY STÈMES IUK O ET À  

TOUTE LOUPE



25653

25673

25658

25674
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MASQ UES FILTRANTS 99%  FAB RIQ UÉ S EN ITALIE - EN 14683:2005

25677
25651 25650

25653

25673

25658

25674

25657
Masque à lanières

Masques  fi  lt rant s à 99%
- légers et confortables
- dimensions 17x9 cm (adulte) ou 12,5x9,3 cm 
(pédiatrique)
- bande nasale pour une bonne adaptation sur le visage
- sans fi  bre de verre, Effi  cacité Filtration
Bac térienne + 99% à 1,0 micron
- anti-buée, sans latex
- pour hôpitaux, soins dentaires et ambulatoires
- avec lanières ou élastiques auriculaires
- conforme à la nor me EN 14683

MASQ UES FILTRANTS 99%  3 É PAISSEURS - AVEC LANIÈRES OU B OUCLES É LASTIQ UES

Masques avec 
élastiques auriculaires

Code 
GIMA

MASQUES FILTRANTS 9 9 % 3 ÉPAISSEURS
b oî t e de 1 000 ( 20 dist rib u t eu rs de 50 u nit é s)

25653 3 épaisseurs adulte - élastiques - vert
25658 3 épaisseurs adulte - élastiques - bleu clair
25673 3 épaisseurs adulte - élastiques - rose
25657 3 épaisseurs adulte - lanières - vert
25674 3 épaisseurs pédiatrique - élastiques - blanc

BOÎ TE DE 50 UNITÉS
25543 3 épaisseurs adulte - élastiques - vert 25658 

Bo î te en 8  langues:  
GB , IT, 
F R , D E,  
ES,  PT , 

GR , A rabe

Masque avec
 élastiques

auriculaires

• 25648 MASK ELLA - masque f acial
avec  élas t iques  aur icula ires - bleu c lair
- 3 couches en TNT tissées non allergènes
- dimensions 90 x 180 mm 
- poids: 3 g
- élastiques, résistants à la traction, 
extralong (80 cm)
- barrette nasale confortable et modulable
- fi  ltration > 99%
- résistance à  la respiration (MM H2O/ cm2) < 2
- sans fi  bre de verre, sans latex 
- non stérile

Commande min.:  18 p aq u et s de 50 =  9 00

• 25649  MASK ERITA - masq u e f acial  ch iru rgical
- 3 couches en TNT non allergènes
- dimensions 90 x 180 mm 
- poids: 3 g
- lacets résistants à  la traction, 
extralong (80 cm)
- barrette nasale confortable et 
modulable
- fi  ltration > 99%
- résistance à  la respiration (MM H2O/ cm2) < 2
- sans fi  bre de verre, sans latex
- non stérile

Commande min.:  12 p aq u et s de 50 =  600

• 25652 MASK OP - é l ast iq u es - v ert
• 25654 MASK OP - av ec l aniè res - b l eu  cl air
Masq u e ch iru rgical  à  v isiè re env el op p ant e
- visiére enveloppante anti-buée, antistatique
- 4 couches en TNT non allergènes
- poids 10,5 g - fi  ltration > 99%
- barrette nasale atraumatique et confortable
- résistance au fl  ux respiratoire (MM H2O/ cm2) < 2,5
- sans latex ni fi  bre de verre;  non stérile
- imperméable aux fl  uides
- bande externe/ interne en polyé thyl ène 
anti-buée

Commande minimu m:  b oî t e de 50

• 25651 MASQUE CHIRURGICAL 
2 ÉPAISSEURS - bleu c lai r - b oî t e de 2 000 
u nit é s ( 40 dist rib u t eu rs de 50 u nit é s)
- fabriqué en TNT doux
- dimensions 17x9 cm avec élastiques 
auriculaires
- barrette nasale confortable
- anti-buée, sans latex
- conforme à la nor me EN 14683

• 25650 MASQUES 3 ÉPAISSEURS - ver t
b oî t e de 1 000 u nit é s ( 20 dist rib u t eu rs de 50)
- masque fi  ltrant à 95%
- léger et agréable pour la peau
- dimensions 17x9 cm avec élastiques 
auriculaires
- bande nasale pour une bonne 
adaptation sur le visage
- sans fi  bre de verre, fi  ltration 
bactérienne + 95% à  1,0 micron
- anti-buée, sans latex
- conforme à  la norme EN 14683

• 25677 MASQUE COQUILLE MOULÉ - 
bl eu  cl air - dist rib u t eu r de 50 u nit é s
- résistant aux éclaboussures
- bord évasé pour éviter les irritations
- barrette en aluminium, souple, fl  exible, 
bonne adaptation au visage
- souple, sans odeur ni fi  bre de verre
- respiration facile
- en non tissé

MASQ UES 2 É PAISSEURS MASQ UE MOULÉMASQ UES FILTRANTS 95%
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FFP1
avec valve FFP2 FFP2

avec valve
FFP3

avec valve25666 25665 25670 25671

Masques de fi  ltration respiratoire contre les particules solides 
(non huileuses) et liquides (huileuses) volatiles. Avec valve 
d'expiration (sauf 25665). Lanière élastique double avec 
boutonnière pour garder le masque autour du cou lorsqu'il 
n'est pas utilisé. B arrette nasale en aluminium réglable soudée 
et hautement résistante et rembourrage en mousse interne en 
poly éthy lène (PE). Conditionnement individuel pour une hy giène 

NORMES: CEI EN 149: 2001 +  A1: 2009
                 AC 538100     05-06-2008

totale et un entretien facile. La forme du dispositif respiratoire a 
été conç ue pour optimiser la respiration et améliorer l'effi  cacité 
pour la communication. G râce à  sa conception innovante, ce 
masque offre une vision parfaite. S'adapte à  toutes les formes 
de visage. Z one de fi  ltrage étendue pour une bonne ventilation. 
Léger. Conforme aux normes CE - EN 149: 2001 +  A1: 2009

MASQ UES DE PROTECTION RESPIRATOIRE PLATS PLIAB LES FFP1, FFP2, FFP3

MATÉRIAUX
Filtre: fi  bre de polypr opyl ène              Lanières élastiques: sans latex
Valve: en plastique rigide (sauf 25665)
Membrane de la valve: caoutchouc synt hétique (sauf 25665)
B arrette nasale: acier revêtu en poly propy lene. Rembourrage: mousse PU

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
 25666 25665 25670 25671
Protection FFP1 FFP2 FFP2 FFP3
Effi  cacité min. du fi  ltre 78% 92% 92% 98%
Limite expo particules fi  nes j usqu'à  4 x TLV 12 x TLV 12 x TLV 50 x TLV
Valve oui non oui oui
Pliable verticalement oui oui oui oui

TAPIS DE SURFACE IMPERMÉABLE,  ANTIDÉRAPANT ET
ABSORBANT - bleu c lair
Des tapis prédécoupés ou en rouleau à plac er sur les surfaces 
des salles opératoires ou près de l'évier en phase préopératoire 
pour absorber tout liquide tombant par terre. Haute capacité 
et très grande vitesse absorbantes. Ces tapis distribuent le 
liquide absorbé de manière capillaire et le maintiennent au 
sein de leur structure empêchant ainsi de mouiller la surface 

du sol. Un fi  lm spécial sur le derrière bloque le tapis au sol 
pour le maintenir immobile sans utiliser de produits adhésifs 
qui pourraient laisser des traces de colle.
Adhère parfaitement par terre et évite tout risque d'accident.
Roul eau x  abs orbant s
3 niveaux d'absorption. À  découper selon les différents besoins. 
Char iot s pour  roul eaux
En acier inoxy dable avec 4 roulettes pivotantes (dont 2 avec 
freins). B ase tournante, pour des rouleaux j usqu'à  1 m d'hauteur.

TAPIS IMPERMÉA BLE, A BSOR BA NT ET ANTIDÉRA PANT

Code
GIMA

MASQUES DE FILTRATION PLIABLES 
CONTRE LES PARTICULES

Commande 
minimu m

25666 Masque de protection - FFP1 - avec valve boî te de 20
25665 Masque de protection - FFP2 boî te de 20
25670 Masque de protection - FFP2 - avec valve boî te de 10
25671 Masque de protection - FFP3 - avec valve boî te de 10

Code 
GIMA

TAPIS ABSORBANTS PRÉDÉCOUPÉS Commande 
minimu m

Dimensions Ab sorp t ion

25150
25151
25152
25153
25154

90x90 cm
90x120 cm
90x150 cm
90x200 cm
90x250 cm

1 700 ml/ m2

1 700 ml/ m2

1 700 ml/ m2

1 700 ml/ m2

1 700 ml/ m2

boî te de 70
boî te de 50
boî te de 40
boî te de 30
boî te de 20

ROULEAUX ABSORBANTS
25165
25166
25167

90 cm x 50 m
90 cm x 50 m
90 cm x 50 m

1 700 ml/ m2

2 500 ml/ m2

3 500 ml/ m2

1
1
1

CHARIOT POUR ROULEAUX
25169 Chariot pour rouleaux absorbants 1

25166
+  25169 25169

• 25545 MASQUE STANDARD 
AVEC LANIÈRE ÉLASTIQUE 
3M™ 1826 - boît e de 50
Masque chirurgical  à 
élastique à 3 plis  pour la 
protection du patient.
Trois plis: 2 plis externes en 
non tissé et 1 interne à haut e 
capacité de fi  ltrage.
Capacité de fi  ltrage à 98%; 
produit de type II, c onforme à 
UNI EN 14683:2006

• 26006 MASQUE EN CÔ NE FFP2 
AVEC SOUPAPE - boî t e de 10
• 26007 MASQUE EN CÔ NE FFP3 
AVEC SOUPAPE - boî t e de 5
Masque en cône à  usage unique 
avec soupape, pour la protection 
contre les particules et aérosol 
solide et liquide. Nœ ud réglable 
et bandeau élastique. La soupape 
permet de réduire l’ humidité et la 
chaleur. Normes: EN 149: 2001 +  
A1: 2009. Haute protection: 94% 
(FFP2), 99% (FFP3)

MASQ UE À  É LASTIQ UE 1826 3M™ MASQ UES EN CÔ NE FFP2, FFP3 AVEC SOUPAPE
25545

FFP3
avec soupape

26007

26006
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G ANTS VINY LE

400 mm extralongs pour une protection 
extra de l'opérateur

25716 25701 25692

GANTS LATEX NON POUDRÉS
EXTRALONGS

Poudr és

GANTS VINYLE

N on poudrés, 
idéal pour les 

peaux sensibles

GANTS VINYLE NON POUDRÉS

25711
2569 1

25706

G ANTS CHIRURG ICAUX EN LATEX - STÉ RILES

GANTS LATEX ambidext res - avec  our let
G ants en pur latex, non stériles. Sensibles et résistants, 
excellente prise en main et protection garanties. 
Parfaits pour les hôpitaux, les cabinets médicaux et les 
laboratoires. Conditionnés en distributeur de 100 unités 
(50 pour la taille extralongue). 
Dispositif médical classe I. EPP cat. III. EN455-EN374-AQL <  1, 5.

GANTS CHIRURGICAUX 
STÉRILES

GANTS CHIRURGICAUX STÉRILES
NON POUDRÉS

N on poudrésPoudrés
Ex cellente 
prise25685 25695

GANTS CHIRURGICAUX STÉRILES EN LATEX
La microtexture de la surface assure une 
excellente prise et la forme anatomique 
assure un excellent confort. 
Stérilisés à  l'EtO. Longueur: 300 mm.
Conditionnés en distributeur de 50 
paires. Conformes à  la pharmacopée 
internationale USP. Dispositif médical Classe 
II A. EPP cat. III. EN455-EN374-AQL <  1, 5.

GANTS EN LATEX PRO EXTRA LIGHT - 
ambi dex t res
G ants j etables en pur latex non stériles. 
Idéal pour la protection personnelle. 
AQL < 1, 5

GANTS LATEX PUR

GANTS VINYLE
G ants en PVC sans latex. Solution idéale pour un usage 
quotidien par le personnel hospitalier. Protection et sensibilité 
garanties. Conç us pour de nombreuses applications telles que 
procédures de laboratoire et usage hospitalier. Conditionnés 
en distributeur de 100 unités. EN455-EN374-AQL <  1,5. DM 
classe I. EPP cat. III.

Él astiques pour une meilleure sensibilité 
et prise en main. Sans  poudre, idéal 
pour les peaux sensibles.

LATEX - EXTRA LIG HT

GANTS VINYLE EXTRA 
DOUX NON POUDRÉS

P oudrés

GANTS LATEX NON POUDRÉS

G ANTS LATEX
N on poudrés, idéal pour les peaux sensibles

Pou dré s
Non 

p ou dré s
GANTS LATEX 

NON STÉRILES ( b oî t e de 100)
25706 25711 Petite taille - NON stériles
25707 25712 Taille moye nne - NON stériles
25708 25713 G rande taille - NON stériles
25408 25410 Extra large - NON stériles
Pou dré s

Non 
p ou dré s

GANTS LATEX EXTRALONGS
NON STÉRILES ( b oî t e de 50)

- 25691 Taille moye nne extralongue 400 mm

Pou dré s
Non 

p ou dré s

GANTS CHIRURGICAUX 
LATEX - STÉRILES     

boî t e de 50 pai res
25685 25695 Taille 6,5 - stériles
25686 25696 Taille    7 - stériles
25687 25697 Taille 7,5 - stériles
25688 25698 Taille    8 - stériles
25689 25699 Taille 8,5 - stériles

Non p ou dré s,  
é l ast iq u es

Non 
p ou dré s

Pou dré s GANTS VINYLE - NON STÉRILES 
( b oî t e de 100)

25716 25692 25701 Petite taille - NON stériles
25717 25693 25702 Taille moye nne - NON stériles
25718 25694 25703 G rande taille - NON stériles

Code 
GIMA GANTS EN LATEX - b oî t e de 100 

25420 Petits - non stériles
25421 Moy ens - non stériles
25422 G rands - non stériles



PROTECTION DES SOIGNANTS

20

0373

G ANTS EN NITRILE EXTRA LONG S - 400 mm G ANTS EN NITRILE LONG S - 300 mm

DRACULA

• 25405 GANTS EN NITRILE - ext ra-longs  - bleu
G ants d'examen jet ables, non poudrés et sans latex. Surface 
micro-rugueuse pour une excellente prise, adaptés aux 
hôpitaux. Manchette extra-longue (400 mm) et grande 
résistance. Boît e de 50. Dispositif médical Classe I. 
Non stériles. EPP cat. III. EN455-EN374 - AQL < 1,5

• 2539 6 GANTS EN NITRILE - pet it s - bl eu  - boî t e de 100
• 2539 7 GANTS EN NITRILE - moyens  - b l eu - b oî t e de 100
• 2539 8 GANTS EN NITRILE - grands - b l eu - b oî t e de 100 
G ants d'examen j etables, non poudrés et sans 
latex. La longueur de 300 mm et le 
poids de 5,7 g garantissent une 
protection très élevée. 
La surface micro texturée 
assure une bonne prise.
Adaptés aux hôpitaux.
Dispositif médical Classe I - 
EN455. EPP cat. III
EN420,  EN374,  EN388 AQL< 1.5

• 25700 DRACULA
Support universel pour 
boî te à  gants ou serviettes 
en papier. Ses petites dents 
pointues maintiennent 
n'importe quelle boî te 
fi  xée au mur. Permet une 
utilisation à  une seule main.

• 259 41 DOIGTIER EN LATEX - t ail l e moy enne
• 259 42 DOIGTIER EN LATEX - grande t ail l e
Doigtier en latex à  dérouler sur un doigt. 
Non stérile, j etable, pour la protection des 
doigts. Talqué.

commande minimu m:  1 000 u nit é s ( 10 sach et s de 100)

Ex cellente protection

GANTS EN NITRILE
G ants d'examen jet ables en nitrile, sans poudre ni latex, 
très sensibles et résistants. Surface micro-rugueuse pour une 
excellente prise. Adaptés aux hôpitaux.
B oît e de 100. D.M. Classe I.
EPP cat. III 
EN455 - EN374 - AQL < 1,5.

G ANTS EN NITRILE - NON POUDRÉ S       

25415

2539 6

2568325681

25405

25709

25714

G ANTS COPOLY MÈRE G ANTS EN COTON

DOIG TIERS EN LATEX

GANTS COPOLYMÈRE PRÉSENTÉS SUR PAPIER
G ants d'examen élastiques, de taille 
moyenne, adapt és pour utilisation 
gynéc ologique. MD classe 1.
• 25714 GANTS COPOLYMÈRE - non st é ril es
commande min:  10 b oî t es de 100 u nit é s =  1 000 

• 25709  GANTS 
COPOLYMÈRE - st é ril es 
Stérilisés à l'Et O. AQL < 1,5. 
Emballés individuellement.
commande min:  b oî t e de 100 u nit é s

St andard
b l eu

4, 9  g*

Vel of ort e
b l eu  gl ace

3, 5 g*

Z ero
b l eu
3 g*

GANTS NITRILE - NON STÉRILES 
( b oî t e de 100)

25680 25679 25415 Petite taille - non stériles
25681 25683 25416 Taille moye nne - non stériles
25682 25684 25417 G rande taille - non stériles

- - 25418 Extra large - non stériles
* Poi ds d'un gant - taille moy enne

Bl anc Tail l e
Longu eu rs  

cm
Poids 

g Commande 
minimu mmin max min max

25864 Taille 6,5 20 22 18 20 boî te de 10 paires
25865 Taille 7 21 23 19 21 boî te de 10 paires
25866 Taille 7,5 23 25 21 23 boî te de 10 paires
25867 Taille 8 24 26 23 25 boî te de 10 paires
25868 Taille 8,5 25 27 25 27 boî te de 10 paires
25870 Tailles mixtes boî te de 10*  paires

* 1x taille 6,5 et 8, 5, 2 x taille 7 et 8,  4x taille 7,5

• 25430 DISTRIBUTEUR DE GANTS
Peut contenir une boît e standard de 100 gants. 
Fabriqué en matériau thermoplastique indestructible et la-
vable. S'attache très facilement au mur (vis non comprises) et 
dans les ambulances en position horizont ale et verticale. 
Composé de deux parties: une base fi  xe et un couvercle ouvra-
ble pour remplacer la boît e à gant s.

DISTRIB UTEUR DE G ANTS

D imensions: 
257x 100xh 134 mm

Poi ds: 322 g

Manchette 
très longue
6,5 cm

Per sonnalisable avec votre logo 
à partir de 
500 unités

N on stériles
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Rec to
V erso

V erso
Rec to

BL OUSES J ETABLE S B LOUSES  EN POLY É THY LÈNE

PANTALONS COLOSCOPIECASAQ UE,VESTE ET PANTALONS NON TISSÉ S

BL OUSES CHIRURG ICALES NON TISSÉES POU R SPÉCIA LISTES - STÉRILES

K ITS J ETAB LES POUR HAB ILLAG E DES PATIENTS/ VISITEURS - NON STÉ RILES

BLOUSES CHIRURGICALES J ETABLES - ver t
Blous es j etables non-tissées, pour un 
confort et une protéction légère.
Coloris: vert
G rammage: 25 g/m 2

Taille unique: 110x136 cm
Avec manchettes en coton (26100 
uniquement).

BLOUSES EN POLYÉTHYLÈNE J ETABLES - v ert
Bl ouses chirurgicales en polyét hyl ène avec 
brides pour le cou et la taille et manchettes 
en coton.
En TNT étanche.
Taille unique: 115x140 cm 
Modèles stériles ou non stériles. 
Fabriquées en Italie.

• 21030 PANTALONS COLOSCOPIE
Commande min.:  b oî t e de 50 - non st é ril es

Pantalons coloscopie qui s'adaptent à  
toutes les tailles;  longueur 110 cm. Taille 
élastique, ouverture arrière avec velcro. 
Fabriqués en non-tissé SMS hyd rofuge 
50g/ m2.

• 26076 ENSEMBLE CASAQUE+ PANTALONS - S
• 26077 ENSEMBLE CASAQUE+ PANTALONS - M
• 26078 ENSEMBLE CASAQUE+ PANTALONS - L
• 26079 E NSEMBLE CASAQUE+ PANTALONS - XL
Commande min.:  b oî t e de 50 - non st é ril es

Casaque à  manches courtes, col en" v" , 3 poches. 
Poche à  l'arrière du pantalon, fermeture à  lacets. 

• 26017 
K IMONO - bleu 
- boît e de 100 
K imono couvrant à
manches courtes non 
tissé 40 g/m 2.
Ouverture frontale et 
fermeture à la t aille 
avec lacets.
Taille unique: 
longueur 115 cm,
largeur 140 cm.

• 26018 K IT HABILLAGE PATIENT - b oî t e de 25
Le kit comprend un kimono, une 
charlotte ronde avec élastique, une paire 
de surchaussures.

• 26019  K IT HABILLAGE VISITEUR - b oî t e de 25
Comprend: blouse, charlotte ronde avec 
élastique, masque à  trois couches avec élastique, 
paire de surchaussures en poly éthy lène.

BLOUSES CHIRURGICALES
Blous es pour spécialistes hydr ofuges et 
perméables à l'air  pour un effet barrière 
contre les liquides et les bactéries
- manchettes en coton 8 cm
- soudage par ultrasons
- fermeture cou velcro
- 4 ceintures de taille avec fermeture 
interne et externe
Pré-plié
Facile à p orter
Renf ort  sou dé  ( u niq . 21015,  21016)
Renfort imperméable et transpirant soudé 
par ultrasons sur la partie frontale et sur 
les manches. Toutes les blouses incluent 
deux serviettes en papier absorbant.
Conformes aux normes UNI EN ISO 13795.
Fabriquées en Italie.

• 26023 VESTE AVEC BOUTONS - L
• 26024 VESTE AVEC BOUTONS - XL
• 26027 VESTE ET PANTALON - L
• 26028 VESTE ET PANTALON - XL
Commande min.:  b oî t e de 50 - non st é ril es

Veste à  manches longues, col rond et poignets 
en poly ester élasticisé. Ouverture à  l'avant 
avec boutons pression. 2 poches à  l'avant. 
Pantalons avec lacets et poches à  l'arrière.

26100

21015-16

21020-21023

21010-12
21020-23

B louses
renforcées

B louses
chirurgicales

Code
GIMA

BLOUSES 
CHIRURGICALES STÉRILES

Commande
minimu m

BLOUSES CHIRURGICALES 35 g
21010
21011
21012

Taille M - long. 115 cm
Taille L - long. 130 cm
Taille XL - long. 135 cm

boî te de 30
boî te de 30
boî te de 30

BLOUSES CHIRURGICALES 50 g
21020
21021
21022
21023

Taille M - long. 120 cm
Taille L - long. 130 cm
Taille XL - long. 140 cm
Taille XXL - long. 150 cm

boî te de 30
boî te de 30
boî te de 30
boî te de 30

BLOUSES RENFORCÉES 35 g
21015
21016

Taille L - long. 130 cm
Taille XL - long. 135 cm

boî te de 30
boî te de 30

Code
GIMA BLOUSES J ETABLES Commande

minimu m
26099
26100

Blous es jet ables - stériles*

B louses jet ables - non stériles
boî te de 50
boî te de 10

* Stéri lisées à l'ETO

Code
GIMA BLOUSES  POLYÉTHYLÈNE Commande

minimu m
26092
26093

Bl ouses poly . - stériles 
Bl ouses poly .  - non stériles

boî te de 50
boî te de 100

HAUTE Q UALITÉ
50 g/ m2
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SERVIETTES PLIÉES
Serviettes pliées, prêtes à  l'emploi, 2 épaisseurs de rembourrage de pure cellulose 
laminée avec 1 épaisseur de poly éthy lène, ou 1 épaisseur de pure cellulose laminée 
avec 1 épaisseur de poly éthy lène. Les caractéristiques spéciales des matériaux offrent 
une absorption et une imperméabilité excellentes, pour un confort optimal du patient.

SERVIETTES PLIÉ ES

• 25200 SERVIETTES EN PAPIER PLIÉ EN C
Pure cellulose, 1 épaisseur. Dimensions 23 x 33 (pliées 23 x 11 cm) 
Paquet de 150 unités.                      Commande min.:  b oî t e de 24 p aq u et s

• 25205 DISTRIBUTEUR
Pour serviettes en papier pliées en C et en V.

• 25210 ROULEAUX 
Pure cellulose, 2 
épaisseurs (36 g/ m2). 
Dimensions: 
23 x 24 cm, 252 feuilles.
Commande min.:  b oî t e de 12 rou l eau x
• 25215 DISTRIBUTEUR
Pour rouleaux de 
serviettes en papier

25210

25205

25202

25200

SERVIETTES EN PAPIER PLIÉ EN  C ET EN V

25215

• 25202 SERVIETTES EN PAPIER EN V - 2 é p aisseu rs - p aq u et  de 160
commande min.:  3 200 ( 20 p aq u et s de 160 u nit es)

Pure cellulose, 2 épaisseurs (36 g/ m2: 2 x 18 g/ m2). 
Dimensions: 25 x 22,6 cm (pliées 25 x 11,3 cm)

ROULEAUX DE SERVIETTES EN PAPIERLING ETTES AB SORB ANTES EN NON TISSÉ

B AVETTES

25675

• 25675 CHARLOTTE BOUFFANTE - bleu c lair
Commande minimu m:  1 000 u nit é s ( 10 sacs de 100)  

- en PPSB  léger, respirante, 
souple, confortable
- bandeau élastique
- taille moyenne 21"

• 25678 CHARLOTTE CHIRURGICALE - v ert e
• 25655 CHARLOTTE CHIRURGICALE - b l eu  cl air
Commande min:  1 000 u nit é s ( 10 sacs de 100)

• 25672 BAVETTES - 
rou l eau  de 80 - 50 x  60 cm
En 2 épaisseurs, une en tissu 
de cellulose haute 
absorption et une 
en poly éthy lène 
imperméable. 
Très douces 
et confortables, 
elles assurent 
une excellente 
protection du 
patient. Chaque rouleau 
comporte 80 bavettes avec rubans ou 
biadhésifs prédécoupés.

Commande min.:  b oî t e de 6 rou l eau x

• 25690 C OUVRE-CHAUSSURES - 
bleu c lair  - boî t e de 100  
• 25676 COUVRE-CHAUSSURES - 
bleu c lair
Commande min.:  2 000 u nit é s 
( 20 sacs de 100)
- En PPSB  
respirant, 
confortable 
avec élastique

25676

COUVRE-CHAUSSURESCHARLOTTES

25678

Code
GIMA

SERVIETTES PLIÉES - p aq u et  de 500 u nit é s
Serviet t es 2+ 1 ( 2 é p aisseur s en cel l ul ose +  1 ép aisseu r en p ol y é t h y l è ne)

25230
25231
25232
25233

Serviettes 33x45 cm
Serviettes 33x45 cm
Serviettes 33x45 cm
Serviettes 33x45 cm

- vert
- bleu clair
- rose
- blanc

Serviet t es 1+ 1 (1 ép aisseur s en cel l ul ose +  1 épai sseu r en p ol y é t h y l è ne)
25226
25227
25228

Serviettes 33x45 cm
Serviettes 33x45 cm
Serviettes 33x45 cm

- bleu
- lilas
- orange

25240
25239

Distributeur en plastique
Chaîne pour  serviettes

Lingettes absorbantes en non tissé pour usage sanitaire et 
hy giénique. En pulpe de bois, PES, spunbond PP

* Préc ision dimensions: ± 5%  * * 14 boî tes de 100 * * * 28 boî tes de 50

Code
GIMA

LINGETTES ABSORBANTES EN NON TISSÉ Commande
minimu mModè l e Dimensions cm* Poids g

25221
25222
25223

Lisse
Lisse - plié
Micro-gaufré - Plié

30x40
30x40
20x40

45-50
45-50
45-50

1 400 unités* *

1 400 unités* * *

1 400 unités* * *
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TA BL IERS M ÉD ICA UX B LA N CSTA BL IER BL A N C
A V E C B O UTO N S -P R E S S IO N

B LO US E S  D E  S A LLE  
D 'O P É R A TIO N CA SA Q UES ET P A N TA LO N S CA SA Q UES ET P A N TA LO N SCA SA Q UES ET P A N TA LO N S CA SA Q UES ET P A N TA LO N S

TABLIERS,  PANTALONS ET CASAQUES 100%  COTON
Ligne professionnelle et élégante, toutes les tailles pour hommes 
et femmes, 100%  coton haute qualité. Les tabliers blancs ont 2 

poches latérales, 1 poche frontale et petite ceinture. Les modèles 
homme et femme ont des boutons, les modèles unisex sont 
équipés de boutons pression et de poignets à  élastiques.

TABLIERS,  CASAQUES ET PANTALONS 60%  COTON - 40%  POLYESTER
Une gamme professionnelle et élégante dans toutes les tailles pour 
homme et femme, fabriquée 60%  en coton de haute qualité et 
40%  en poly ester. Les tabliers blancs sont équipés de deux poches 

latérales et d'une poche frontale. Les modèles pour homme et 
femme (poids 190 g) sont pourvus  de  boutons, les modèles unisexe 
(poids 170 g) ont des boutons pression non visibles et des poignets  
à  élastique. Casaques  blanches  190 g, casaques de couleur 170 g.

• 2139 8 BRODERIE SUR TABLIERS ET
 CASAQUES EN COTON/ POLYESTER
Sur les tabliers et les casaques, possibilité de broder 
un logo de 1 ou 2 couleurs, dimensions 8-10 x 2-3 cm.

Tabliers, casaques et pantalons à us age 
unique page 21.

26162 26112 26105

26131
+  

26136

26140
+  

26145
26084

É lastique 
aux poignets

TABLIERS, CA SAQU ES ET PANTALONS BLA NCS ET CHIRURG ICAUX 

* D isponible sous 60 j ours. Indiquer la taille et la couleur dans la commande. 
Commande minimum:  100 unités mixtes de la même couleur.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Composition: 60% c oton - 40% polyes ter
Poids: 200 g/m 2

Titre du fi  l - chaîne: Ne 20 ±  2
Titre du fi  l - texture: Ne 16 ±  2
Construction - chaîne: 42 ±  3
Construction - texture: 19 ±  3
Résistance à la r upture - chaîne: 98 kg -5%
Résistance à la r upture - texture: 39 kg -5%
Rapidité lavage: 4
Traitement et fi  nition: résiste aux plis
Stabilité dimensionnelle - lavage à 90°C: 3%

20 COULEURS AU CHOIX*

BLOUSES DE SALLE D'OPÉRATION - VERTES

Tail l e Hommes-f emmes

52-56
58-62

26162
26163

TABLIERS MÉDICAUX BLANCS 100%  COTON

Tail l e Femmes Hommes Unisex e

Eu rop e USA France  avec 
boutons avec boutons Boutons-

pression

40 XS 36 26110 - 26080
42 S 38 26111 - 26081
44 S 40 26112 26098 26082
46 M 42 26113 26101 26083
48 M 44 26114 26102 26084
50 L 46 26115 26103 26085
52 L 48 26116 26104 26086
54 XL 50 26117 26105 26087
56 XL 52 - 26106 26088
58 XXL 54 - 26107 26089

TABLIERS BLANCS 
60% COTON  - 40% POLYESTER

Tail l e Femme Homme Unisex e

Eu rop e USA France avec 
boutons

avec 
boutons

avec 
boutons 
pression

38-40 XS 36 21401 - 21421
42-44 S 38-40 21402 21412 21422
46-48 M 42-44 21403 21413 21423
50-52 L 46-48 21404 21414 21424
54-56 XL 50-52 21405 21415 21425
58-60 XXL 54-56 - 21416 21426
62-64 XXXL 58-60 - 21417 21427

CASAQUES

Tail l e
Bl anc Vert Bl eu  cl air Fant aisie

XS 26124 26126 26128 -
S 26130 26140 26150 26170
M 26131 26141 26151 26171
L 26132 26142 26152 26172

XL 26133 26143 26153 26173
XXL 26134 26144 26154 -

PANTALONS
XS 26125 26127 26129 -
S 26135 26145 26155 -
M 26136 26146 26156 -
L 26137 26147 26157 -

XL 26138 26148 26158 -
XXL 26139 26149 26159 -

CASAQUES 60% COTON - 40% POLYESTER

Tail l e
Bl anc Vert Bl eu  cl air Au t res 

col oris*

XS 21431 21441 21451 21471
S 21432 21442 21452 21472
M 21433 21443 21453 21473
L 21434 21444 21454 21474

XL 21435 21445 21455 21475
XXL 21436 21446 21456 21476

XXXL 21437 - 21457 21477

PANTALONS

XS 2149 1 21501 21511 21551
S 21492 21502 21512 21552
M 21493 21503 21513 21553
L 21494 21504 21514 21554

XL 2149 5 21505 21515 21555
XXL 21496 21506 21516 21556

XXXL 21497 - 21517 21557

Tan Coco beige Pale grey Virtual grey

Vert anis Artic green Verbena Empire red

Aqua Prissy pink Iride Smokeberry

Menthe Doe Yellow Sun orange

New azur Magic azur Navy NYCO khaki
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VESTES À  BOU TONS-PRESSION ET PANTALONS

CHAUSSURES PROFESSIONNELLES ULTRA-LÉG ÈRES

VESTE PO UR  
D EN TISTES

VESTES POUR DENTISTES
Veste à col rond et manches courtes 
avec 2 boutons sur l’ épaule droite 
et 5 cachés. 2 poches dont 1 sur la 
poitrine. Vert, 100% coton.

VESTES AVEC PRESSIONS ET PANTALONS
Vestes 60% c oton +  40% polyes ter. Disponibles en 
blanc ou de 3 couleurs différentes. 
Autres 20 coleurs disponibles sous 60 j ours.

VESTE ET P A N TA LO N S

2 poc hes +  
1 poche de 
poitrine

Pantal ons 
avec 2 
poches avant 
et 1 arrière

Pantal ons 
à taille 

élastique
* D isponible sous 60 j ours. Indiquer la taille et la couleur dans la commande. 
Commande minimum:  100 unités mixtes de la même couleur.

Coco beige Virtual grey

Manches
courtes

Moitié  de 
ceinture à

l'arrière

5 boutons-
pression 
non visibles

VESTES À  BOUTONS-PRESSION

Tail l e
Femme Unisex e

Bl anc Viol et Cou l eu r 
sur  

demande

Bl anc Bl eu  
marine

Bl eu  cl air
Cou l eu r 

su r 
demande*

XS
S
M
L

XL
XXL

21561
21562
21563
21564
21565
21566

21571
21572
21573
21574
21575
21576

21591
21592
21593
21594
21595
21596

21601
21602
21603
21604
21605
21606

21611
21612
21613
21614
21615
21616

21621
21622
21623
21624
21625
21626

21651
21652
21653
21654
21655
21656

VESTES POUR DENTISTES
Tail l e Unisex e v ert

XS
S
M
L

XL
XXL

21000
21001
21002
21003
21004
21005

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Composition: 60% coton - 40% polye ster
Poids: 200 g/ m2

Titre du fi  l - chaî ne: Ne 20 ±  2
Titre du fi  l - texture: Ne 16 ±  2
Construction - chaî ne: 42 ±  3
Construction - texture: 19 ±  3
Résistance à la rupture - chaî ne: 98 kg -5%
Résistance à la rupture - texture: 39 kg -5%
Rapidité lavage: 4
Traitement et fi  nition: résiste aux plis
Stabilité dimensionnelle - lavage à  90° C: 3%

20 COULEURS AU CHOIX*

CHARLOTTES CHIRURG ICALES VESTES POUR DENTISTES
Charlotte chirurgicale 100%  coton avec motifs fantaisie ou verte.
• 26166 CHARLOTTE VERTE
• 26165 CHARLOTTE FANTAISIE - b leu c lair
• 26167 CHARLOTTE FANTAISIE - b eige
• 26168 CHARLOTTE FANTAISIE - rouge
Autres couleurs sur demande. (1 000 unités min.)

26166 26167

26165

26168

CHAUSSURES ULTRA-LÉGÈRES GIMA
Chaussures de protection conformes aux 
conditions des normes sur les chaussures de 
travail EN ISO 20347 A E SRC
- t rès  l égè res:  chaque paire seulement 200 g
- aér ées :  les trous latéraux assurent la ven-
tilation mais préviennent en même temps 
l’ entrée de gouttes liquides
- anat omiq u es:  respectent l’ anatomie naturel-
le du pied
- ant ich oc:  absorption d’ énergie maximale 
dans la zo ne du talon
- ant igl isse:  la forme unique de la semelle 
correspond aux exigences SRC de résistance 
au glissement
- ant ist at iques :  l’ élément antistatique dans la 
zone du talon reste effi  cace même après de 
nombreux lavages
- l av ab l e j us qu’ à  50°C:  avec un détergent 
normal neutre, résiste à la stérilisation chimi-
que ou UV - ant ib act é riens,  ant imoisissu res,  
ant if ongiques

CHAUSSURES  ULTRA-LÉGÈRES
Tail l e Bl anc Bl eu

34 20000 20020
35 20001 20021
36 20002 20022
37 20003 20023
38 20004 20024
39 20005 20025
40 20006 20026
41 20007 20027
42 20008 20028
43 20009 20029
44 20010 20030
45 20011 20031
46 20012 20032
47 20013 20033

Artic green Verbena Kelly green

Prissy pink Iride Smokeberry

Doe Yellow Sun orange

Tan

Vert anis

Aqua

Menthe

RC blue Magic azur NYCO khaki

200 g SEULEMENT

PANTALONS - UNISEXE
Tail l e Bl anc Viol et Bl eu Bl eu  cl air

Cou l eu r 
su r demande*

XS
S
M
L

XL
XXL

XXXL

21491
21492
21493
21494
21495
21496
21497

21521
21522
21523
21524
21525
21526

-

21531
21532
21533
21534
21535
21536

-

21511
21512
21513
21514
21515
21516
21517

21551
21552
21553
21554
21555
21556
21557

Empire red

New azur
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EN ISO 20347 A-E

SABOTS A NTISTATIQU ES - AUTOCLAVABLES À  134 °C

SABOTS U LTRA-LÉ G ERS AVEC BRI DE 

SABOTS PROFESSIONNELS GIMA
- support actif de la voût e plantaire pour stimuler la circulation
- matériau antistatique directement inj ecté dans le mélange 
polym érique
- semelle perforée favorisant la respiration et la transpiration
- semelle striée antidérapante, sûr e sur les sols humides
- lavables en machine, stérilisables à 134 °C
- disponibles aussi avec bride pour plus de sécurité (26471-26482)
- conditionnés dans une boî te en carton individuelle
- disponibilité de tous les modèles (avec ou sans trous, avec ou sans 
bride) dans la taille et la couleur de votre choix (y  compris rouge).
Commande minimum pour produits sans réf.: 100 paires.
Fabriqués en Italie.

SABOTS ULTRA-LÉGÈRES GIMA
Sabots de protection conformes aux conditions des normes sur les chaus-
sures de travail EN ISO 20347 A E SRC
- t rè s l é gè res:  chaque paire seulement 200 g
- aér ées :  les trous latéraux assurent la 
ventilation mais préviennent en même 
temps l’ entrée de gouttes liquides
- anat omiq u es:  respectent l’ anatomie 
naturelle du pied
- ant ich oc:  absorption d’ énergie maxi-
male dans la zo ne du talon
- ant igl isse:  la forme unique de la 
semelle correspond aux exigences SRC 
de résistance au glissement
- ant ist at iques :  l’ élément antistatique 
dans la zo ne du talon reste effi  cace 
même après de nombreux lavages
- l av ab l e j us qu’ à  50°C:  avec un déter-
gent normal neutre, résiste à  la 
stérilisation chimique ou UV - ant ib ac-
t ér iens,  ant imoisissur es,  ant if ongiq ues
• 26206 SABOTS ULTRA LÉGERS aut res col oris - minimu m 50 p aires
( disponi b l es en bl eu  cl air,  orange,  noir,  f uc hs ia)

DISPONIB LES AUTRES
COULEURS/ TAILLES

(commande min. 100 paires)

Sem elle
antidérapante

Br ide mobile

EMPEIG NE 
SANS 

 TROUS

EMPEIG NE 
G ARNIE DE 

TROUS

AVEC B RIDES MOB ILES
AVEC OU SANS TROUS

200 g SEULEMENT

Trous latéraux facilitant 
la respiration

Trous latéraux facilitant
la respiration

B ride mobile

26451 - 26462

26331 - 26342

26231 - 26242

SABOTS ULTRA-LÉGÈRES

Tail l e Bl anc Bl eu Vert

34 26190 26210 26175
35 26191 26211 26176
36 26192 26212 26177
37 26193 26213 26178
38 26194 26214 26179
39 26195 26215 26180
40 26196 26216 26181
41 26197 26217 26182
42 26198 26218 26183
43 26199 26219 26184
44 26200 26220 26185
45 26201 26221 26186
46 26202 26222 26187
47 26203 26223 26188

EMPEIGNE SANS TROUS EMPEIGNE GARNIE DE TROUS

Tail l e Bl anc Vert Bl eu  
é l ect riq u e Orange Fu ch sia

Bl anc
av ec b ride

Bl anc J au ne Bl eu
Viol et

av ec b ride
Vert

av ec b ride

34-35 26311 26331 26351 26371 - 26231 26411 - 26451 - 26471
35-36 26312 26332 26352 26372 - 26232 26412 - 26452 - 26472
36-37 26313 26333 26353 26373 - 26233 26413 - 26453 - 26473
37-38 26314 26334 26354 26374 26394 26234 26414 26434 26454 26254 26474
38-39 26315 26335 26355 26375 - 26235 26415 - 26455 26255 26475
39-40 26316 26336 26356 26376 - 26236 26416 - 26456 26256 26476
40-41 26317 26337 26357 26377 - 26237 26417 - 26457 26257 26477
41-42 26318 26338 26358 26378 26398 26238 26418 26438 26458 26258 26478
42-43 26319 26339 26359 26379 26399 26239 26419 26439 26459 26259 26479
43-44 26320 26340 26360 26380 26400 26240 26420 26440 26460 26260 26480
45-46 26321 26341 26361 26381 - 26241 26421 - 26461 - 26481
47-48 26322 26342 26362 26382 - 26242 26422 - 26462 - 26482



20480

INSTRUMENTS MÉDICAUX ET CHIRURGICAUX - SERINGUES

26

MONTRES INFIRMIÈRES
Montres pour infi  rmières en silicone avec 
épingle de sûr eté. Utiles pour la détection 
du battement et du pouls du patient et 
pour mesurer la durée de stérilisation des 
produits. Conformes aux normes actuel-
les pour lesquelles les 
infi  rmiers ne doivent 
pas porter de montre-
bracelet. Mouvement 
j aponais, cadran montre 
35 mm, longueur montre 85 
mm. Durée batterie: 18 mois à 
partir du j our de première utili-
sation. Mode d'emploi: G B,  FR, 
IT, ES, PT, DE, G R, PL, Arabe.

MONTRES INFIRMIÈRES EN SILICONE

CISEAUX ET PINCES INFIRMIÈRES EN ACIER INOX

CISEAUX UTILITY  EN ACIER INOX POUR BA NDAG ES

Code 
GIMA

MONTRES SILICONE
Code 
GIMA

MONTRES SILICONE
Ronde - cou l eur  

uni q u e
Ronde - cou l eu r u niq u e 
av ec é t u i en al u miniu m

20400
20401
20402
20403
20404
20405

Bl anche
Bl eue
Rouge
Violette
Rose
Noire

20410
20411

B lanche
B leue
Carré e - cou l eu r u niq u e 
av ec é t u i en al u miniu m

20455 B leue

Ronde - f ant aisie Carrée - f ant aisie
20420
20421
20422
20423
20424
20425

Rouge &  blanche 
Couleurs
Z èbre
B ulles
Feuilles 
Chenille

20460
20461
20462
20463
20464
20465

Mauve et bleu ciel
Coeurs
Fleurs
Léopard
Rose
Traces

Cou v re-mont res sil icone - rech ange Nu mé riq u e* *

20418 K it de 6 couvre-montres en silicone* 20480 B leue
* Couvre-montres de rechange en silicone pour montres rondes

Modè l e CISEAUX*  POUR 
BANDAGES -14 cm

CISEAUX*  
DROITS -14 cm

PINCES*  HÉMOSTA-
TIQUES -16 cm

Standard 
Standard avec clip attache 
Vert
Mauve
Traces
Léopard
B ulles
Coeurs

34129  
20500
20501
20502
20509
20511
20512
20513

26725 
20520
20521
20522
20529
20531
20532
20533

26717 
-

20541
20542
20549
20551
20552
20553

CISEAUX - b oî t e de 10
 12 cm - 4, 7" 16, 5 cm - 6, 5" 19  cm - 7, 5"  Cou l eu rs

20560
-
-
-
-

20570
20571
20572
20573
20574

20580
20581
20582
20583
20584

Noir 
B leu 
Rouge 
Violet 
Rose

2059 0 Chaî ne en acier pour ciseaux et pinces

20400 20401 20402 20403 20404 20405

20420 20421 20422 20423 20424 20425

20460 20461 20462 20463 20464 20465

20418

2041120403

Adaptés à  tout ty pe d'exigence, coupent facilement les bandages, le cuir 
et le plâtre. Autoclavables à  136° C. Mode d'emploi: G B , FR, IT, ES, PT, DE.

Épi ngle de 
sûr eté à 
l'arrière

20581

20521

20513 20542

20529

20500 20551

20520

20512 20552

20582 20573 20574 20560

Poi gnées en plastique de couleur pour un confort maximum

Ciseaux pour bandages - 14 cm Pi nces hémostatiques droites - 16 cm

Ciseaux droits à bouts pointus/mousses - 14 cm
* Ces instruments revêtus de poudre ne sont pas autoclavables; peuv ent être stérilisés à l'eau à maximum 110° C

* * Mode d'emploi:  GB , F R , IT, E S

Clip attache

2059 0
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CHAMPS À  INCISER - STÉ RILESDRAPS DE CHIRURG IE EN COTON 
• 26495 D RAP 
90 x 150 cm
• 26496 D RAP 
150 x  150 cm
• 26497 D RAP 
250 x  150 cm
Haute qualité, 100% 
coton, couleur verte. 
Fabriqué en Europe.

• 23634 CHAMP POUR CHIRURGIE 
OPHTALMIQUE 80x 100 cm - st é ril e - b oî t e de 40

• 23635 CHAMP POUR CHIRURGIE 
OPHTALMIQUE 160x 160 cm - st é ril e - b oî t e de 15

• 23636 CHAMP POUR 
CHIRURGIE OPHTALMIQUE
160x260 cm - st ér il e - 
boî t e de 10

CHAMPS SIMPLES CHAMPS AVEC CÔ TÉ ADHÉSIF CHAMPS AVEC FENÊ TRE ADHÉSIVE CENTRALE

CHAMPS CHIRURG ICAUX STÉ RILES NON TISSÉ S À  DEUX COUCHES

CHAMPS STÉ RILES NON TISSÉ S POUR CHIRURG IE OPHTALMIQ UE

Tous les champs chirurgicaux sont non tissés étanche à deux 
couches de couleur bleu 54 g/m2 . E mballés individuellement 
dans un sachet en poly éthy lène stérile (oxy de d'éthy lène), 
sans latex.

F enêtre 6x9 c m avec 
fi lm d'incision.
Po che de recueil des 
fl  uides et fi xe-tubes.

F enêtre 10x10 cm avec 
fi lm d'incision.
D ouble poche de recueil 
des fl  uides et fi xe-tubes.

F enêtre Ø  11 cm avec 
fi lm d'incision.
D ouble poche de recueil 
des fl  uides 35x73 cm, 
fi xe-tubes et fi xe-tubes 
pour cloison nasale. 
Env eloppé en papier 
crépon.

Champs avec fenêtre Ø  10 cm  Champs avec fenêtre 6 x 9  cm

D élimite exactement la partie 
anatomique du patient sur 
laquelle l'intervention sera 
effectuée. Le dispositif est 
appliqué en correspondance 
de l'endroit où  l'incision chi-
rurgicale est pratiquée, afi n 
de la protéger contre d'éven-
tuelles contaminations. 
Champs à inciser en 
poly uréthane adhésif.

DRAPS DE CHIRURG IE EN MICROFIBRE OU  POLY ESTER
DRAPS TEXTURÉS 100%  EN POLYESTER
Conç us pour remplacer les draps en coton traditionnels dans 
les salles d’opér ation. Avantages:
- ne libère aucune particule de poussière 
ou fi  bre de coton qui pourraient provoquer 
une infection pendant l’ opération
- pour différents usages:
 - comme drap sous le patient
 - comme serviette
 -  pour tamponner en raison de ses 

propriétés absorbantes
 -  comme avant et après drap d’opér a-

tion grâce à s a capacité de maintenir 
une température corporelle correcte

• 41000 DRAP POLYESTER 90x150 cm - bl eu cl air
• 41001 DRAP POLYESTER 150x150 cm - bl eu cl air
• 41002 DRAP POLYESTER 250x150 cm - bl eu cl air

DRAPS EN MICROFIBRE
( 9 9 % pol y est er +  1% fi  br e de carbone)
La gamme de drap en microfi  bre est conç ue pour les salles d’ opération.
Les caractéristiques et les avantages sont 
nombreux:
- n’ absorbe pas les liquides et maintien 
sèche la table opératoire
- ne libère aucune particule de poussière 
ou fi  bre qui pourraient provoquer une 
infection des patients.
Les draps G IMA sont en polye ster et fi  bres 
de carbone. L’ aj out de ces fi  bres en carbo-
ne sert en tant que protection contre de 
potentielles décharges éléctriques.
• 41009  DRAP MICROFIBRE 9 0x 150 cm - v ert
• 41010 DRAP MICROFIBRE 150x 150 cm - v ert
• 41011 DRAP MICROFIBRE 250x 150 cm - v ert

Tissu en microfi breTissu en poly ester texturé

Code
GIMA MESURE  A x  B MESURE  A x  C Commande 

minimu m

23628 
23630
23631
23632

45x50 cm
30x35 cm
45x50 cm
60x65 cm

45x40 cm 
30x25 cm
45x40 cm
60x55 cm

boî te de 10 
boî te de 50
boî te de 50
boî te de 50

Les dimensions des draps 
peuvent varier de ± 5%  

à cause du procédé 
durant la production

Code 
GIMA

CHAMPS AVEC FENÊ TRE 
ADHÉSIVE CENTRALE

Commande 
minimu m

23620
23622
23623
23624
23625
23626

50x75 - fenêtre  6x9 cm
75x90 - fenêtre 6x9 cm
75x90 - fenêtre Ø  10 cm
100x100 fenêtre Ø  10 cm
100x150 - fenêtre 9x18 cm
120x150 - fenêtre Ø  10 cm

B oî te de 75
B oî te de 75
B oî te de 75
B oî te de 50
B oî te de 25
B oî te de 25

Code 
GIMA

CHAMPS AVEC CÔ TÉ 
ADHÉSIF

Commande 
minimu m

23610
23611
23612
23614
23617
23618

Champ 50x50
Champ 50x75
Champ 75x90
Champ 100x100
Champ 180x200
Champ 150x240

B oî te de 100
B oî te de 100
B oî te de 75
B oî te de 50
B oî te de 25
B oî te de 25

Code 
GIMA CHAMPS SIMPLES Commande 

minimu m

23600
23601
23602
23604
23606
23608

Champ 50x50
Champ 50x75
Champ 75x90
Champ 100x100
Champ 120x150
Champ 150x200

B oî te de 100
B oî te de 100
B oî te de 75
B oî te de 50
B oî te de 50
B oî te de 25
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TROUSSES CHIRURG ICALES STÉ RILES

1 couvre-table 150 x 200 cm avec 
bande absorbante centrale

1 housse de Mayo 80 x 145 c m
1 champ chir. standard, 
 150 x 240 cm avec adhésif
1 champ chirurgical standard, 

180 x 200 cm avec adhésif
2 champs chirur. standard, 

75x90 cm avec adhésif
4 serviettes 35x40 cm
1 bande adhésive 10x50 cm
1 porte tube 2,5x20 cm

1 couvre-table 150 x 200 cm 
avec bande absorbante 
centrale

1 housse de Mayo 80 x 145 c m
1 champ chirurgical standard, 

150 x 180 cm 
1 champ orthopédie pour 

arthroscopie du genou      
230 x 320 cm avec fenêtre 
élastique et sac pour la 
collecte de liquide

1 jer sey t ubulaire 22 x 75 cm
3 bandes adhésives 10 x 50 cm
4 serviettes 35x40 cm

• 23650 Cou v re-t ab l e 150x 200 cm 
- st é ril e - b oî t e de 20

• 23654 Poch e adh é siv e p ou r in-
st ru ment s 35 x  42 cm - b oî t e de 100

• 23651 Hou sse de May o
80x 145 cm - st é ril e - b oî t e de 40

• 23655 Cham p pour  camé ra 
13 x 250 c m - boît e de 100

• 23652 Ch amp ,  200 x  240 cm av ec 
f enê t re adh é siv e en « U»  - b oî t e de 15

• 23656 Sac p ou r cou v rir l es inst ru -
ment s 75 x  9 0 cm - b oî t e de 100

• 23653 Paire de l eggings 75x 130 cm 
p ou r u rol ogie/ gy naec. - b oî t e de 20

• 23657 Bande adh é siv e 
10 x  50 cm - boî t e de 200

1 couvre-table 150 x 200 cm 
avec bande absorbante 
centrale

1 champ chirur. standard,   
100 x 100 cm

2 serviettes 35 x 40 cm

1 champ en « T»  pour la 
chirurgie de la main          
370 x 190 x 290 cm avec 
fenêtre élastique de 5 cm et 
bandes velcro pour fi  xation 
des câbles 

1 couvre-table 150 x 200 cm 
avec bande absorbante 
centrale

1 champ urologie pour TUR, 
 200 x 280 x 220 cm avec fenêtre 

périnéale et suspubienne, 

sac pour collecter les liquides 
avec fi  ltre, ruban adhésif et 
lanières 

1 champ pour caméra            
13 x 250 cm

2 serviettes 35 x 40 cm

• 23640 TROUSSE UNIVERSELLE - st ér ile - boît e de 10

• 23642 TROUSSE POUR ARTHROSCOPIE DU GENOU - st é ril e - b oî t e de 8 • 23643 TROUSSE POUR CHIRURGIE DE LA MAIN - st é ril e - b oî t e de 8

• 23645 TROUSSE UROLOGIE POUR TUR - st ér il e - b oî t e de 8

Trousse universelle en non tissé à deux couches - stérile

Trousse pour césarienne en non tissé SM S - s térile

Trousse orthopédie en non tissé à deux couches pour arthroscopie du genou - stérile

E n TN T à 2 
couches. 

Bande en 
poly propy lène

En PE 
opaque 

stérile

A vec 2 
comparti-
ments

En PE t ransparent 
et stérile

En PE 
transparent 

et stérile

En TN T à 2 
couches - 

stérile

En  TN T à 2  
couches - 

stérile

St érile

F enêtre 
15x80 cm

Trousse pour chirurgie de la main en non tissé SM S - stérile

Trousse urologie en non tissé SM S - stérile

1 couvre-table 150 x 200 cm 
avec bande absorbante 
centrale

1 housse de Mayo 80 x 1 45 cm
1 champ pour césarienne 

 260 x 200 x 310 cm avec fi  lm 
pour incision et sac pour la 
collecte de liquides 

1 champ molleton bébé         
75 x 90 cm 

• 23644 TROUSSE POUR CÉSARIENNE - st ér ile - boît e de 8

1 couvre-table 150 x 200 cm avec 
bande absorbante centrale

1 housse de Mayo  80 x 145 cm
1 champ gy nécologie pour position 

de lithotomie 290 x 240 cm 
avec fenêtre centrale adhésive, 
j ambières intégrées, sac pour la 

collecte de liquide avec fi  ltre et 
vanne de drain

1 champ chirur. standard,      
75 x 90 cm

1 champ à inciser 35 x 50 cm 
3 bandes adhésives 10 x 50 cm
4 serviettes 35 x 40 cm

Trousse gy nécologie en non tissé à deux couches

• 23641 TROUSSE GYNÉCOLOGIE - st é ril e - boî t e de 8
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PORTE-AIGUILLE EN CARBURE DE TUNGSTÈNE - AISI 410

26546 Crile W ood - 15 cm
26547 Crile W ood - 18 cm
26545 Crile W ood - 20 cm

26548 G illies - 16 cm

26549 Derf - 12 cm

26539 Mayo H egar - 14 cm
26530 Mayo H egar - 16 cm
26531 Mayo H egar - 18 cm
26532 Mayo H egar - 20 cm
26535 Mayo H egar - 24 cm
26533 Mayo H egar - 26 cm
26534 Mayo H egar - 30 cm

26540 Olsen Hegar - 14 cm
26541 Olsen Hegar - 16,5 cm
26542 Olsen Hegar - 19 cm

26536 Mathieu - 14 cm
26537 Mathieu - 17 cm
26538 Mathieu - 20 cm

26550 Castroviej o - droit - 14 cm - pointe lisse
26552 Castroviej o - courbe - 14 cm - pointe lisse
26553 Castroviej o - droit - 14 cm - pointe rugueuse
26555 Castroviej o - courbe - 14 cm - pointe rugueuse
26551 Castroviej o - droit - 18 cm - pointe rugueuse
26556 Castroviej o - droit - 21 cm - pointe rugueuse
26557 Castroviej o - courbe - 21 cm - pointe rugueuse

38600 Bar raquer Micro - 13 cm - pointes lisses - 
avec fermeture

38610 Arruga - droit - 16 cm pointes lisses
38611 Arruga - courbe - 16 cm pointes lisses

26554 Castroviejo - 13 c m

LIGNE GOLD  - INSTRUMENTS EN CARBURE DE TUNGSTÈNE 
Ligne d'instruments haute gamme en carbure de tungstène acier inox AISI 410 (AISI 420 pour les ciseaux) avec pointes 
très solides, fabriquées en Allemagne pour aider les chirurgiens à  atteindre d'excellents résultats lors de leurs actes 
chirurgicaux de précision. Extrêmement fi  ables grâce à  leur résistance élevée à  l'usure et à  la corrosion.

Pointe lisse

Lisse

Pointe rugueuse

INSTRUMENTS EN CARB URE DE TUNG STÈNE - LIG NE G OLD

26544 W ebster - 12,5 cm

26562 Adson micro - 12 cm - 1 x 2 dents
26563 Adson micro - 15 cm - 1 x 2 dents

38554 Cushing Tay lor - 18 cm - pointes rugueuses

38560 G erald - 17 cm - pointes rugueuses

38565 Mc Indoe - 15 cm - pointes rugueuses

26558 Dissection G illies - 15 cm - 1 x 2 dents

26565 Dissection Potts Smith - 15 cm
26566 Dissection Potts Smith - 18 cm
26567 Dissection Potts Smith - 20 cm
26568 Dissection Potts Smith - 23 cm
26569 Dissection Potts Smith - 25 cm

PINCES EN CARBURE DE TUNGSTÈNE - AISI 410

26570 Coupe-fi  l - 14 cm - pour fi  ls souples 0-1 mm 
26571 Coupe-fi  l - 18 cm - épaisseur de fi  l j usqu'à  1,6 mm
26572 Coupe-fi  l - 23 cm - épaisseur de fi  l j usqu'à  2,0 mm 

26575 Pince porte-fi  l - 18 cm

26564 Duval - 20 cm

26560 Adson - 12 cm
26561 Adson 1 x 2 dents - 12 cm

38552 Cushing - 18 cm

PINCE TENUE D'ORGANES - AISI 410

SOUDURE Q UALITÉ  ALLE-
MANDE LONG UE DURÉ E

COUPE-FILS - AISI 410

PORTE-AIGUILLE MICRO - AISI 410
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D ent unique sur les mâchoires 
supérieure et inférieure

MINI-TISCHLER - INOXK EVORK IAN - INOX

• 26491 PIN CE MINI-TISCHLER - 
droit e - ext ra l ongue - 25 cm

D ent unique sur les mâchoires 
supérieure et inférieure

• 2649 2 PINCE TISCHLER K EVORK IAN - 
ext ra l ongue - 25 cm
• 2649 3 PINCE TISCHLER - droit e - 
ext ra l ongue - 25 cm

• 26490 PIN CE À  BIOPSIE 
K EVORK IAN - 20 cm

Mors K evork ian classique (9  x 3 mm) 
4 dent sur la mâchoire inférieure

26490 26491 26493

2649 2

Manche striéManche strié Manche strié

• 26485 CISEAUX MAYO SUPER CUT AU C.T. - cou rb es - 14 cm
• 26486 CISEAUX MAYO SUPER CUT AU C.T. - cou rb es - 17 cm
• 26487 CISEAUX MAYO SUPER CUT AU C.T. - cou rb es - 20 cm

CISEAUX SUPER CUT

• 26488 CISEAUX METZE NBAUM SUPER CUT - cour bes  - 15 cm
• 26489 CISEA UX METZE NBAUM SUPER CUT - cour bes  - 18 cm

Lame affi lée Insert de carbure tungstène 
et lame affi lée

Micro dentelures Insert de carbure tungstène 
et lame dentelée

CISEAUX SUPER CUT
Ces ciseaux possèdent une 
lame supérieure affi  lée 
pour couper les tissus sans 
efforts. 
Les dentelures de la lame 
inférieure retiennent le 
tissu et évitent de glisser.

INSTRUMENTS EN CARB URE DE TUNG STÈNE - LIG NE G OLD
CISEAUX EN CARBURE DE TUNGSTÈNE - AISI 420

26506 Universels - 12 cm

26507 Debakey Pot ts Smith - 19 cm - angle 25°
26508 Debakey Pot ts Smith - 19 cm - angle 45°
26509 Debakey Pot ts Smith - 19 cm - angle 60°
26517 Debakey Pot ts Smith - 23 cm - angle 25°
26518 Debakey Pot ts Smith - 23 cm - angle 45°
26519 Debakey Pot ts Smith - 23 cm - angle 60°

26500 Droits à bout s ronds/point us - 14,5 cm
26501 Droits à bout s ronds/r onds - 14,5 cm
26502 Droits à bout s pointus/point us - 14,5 cm
26503 Courbes à bout s ronds/point us - 14,5 cm
26504 Courbes à bout s ronds/r onds - 14,5 cm
26505 Courbes pointus/point us - 14,5 cm

26526 Iris - droits - 11,5 cm
26527 Iris - courbes - 11,5 cm

26528 G oldman Fox - droits - 13 cm
26529 G oldman Fox - courbes - 13 cm

26510 Metzenbaum  - droits - 14 cm
26511 Metzenbaum  - droits - 18 cm
26512 Metzenbaum  - droits - 20 cm
26514 Metzenbaum  - courbes - 14 cm
26515 Metzenbaum  - courbes - 18 cm
26516 Metzenbaum  - courbes - 20 cm

26520 Mayo - dr oits - 14,5 cm
26521 Mayo - dr oits - 18 cm
26524 Mayo - dr oits - 23 cm
26522 Mayo - c ourbes - 14,5 cm
26523 Mayo - c ourbes - 18 cm
26525 Mayo - c ourbes - 23 cm

38510 May o Stille - droits - bouts mousses - 15 cm 
38511 May o Stille - courbes - bouts mousses - 15 cm 
38514 May o Stille - droits - bouts mousses - 17 cm 
38515 May o Stille - courbes - bouts mousses - 17 cm

38520 Ciseaux K elly  - droits - bouts pointus - 16 cm
38521 Ciseaux K elly  - courbes - bouts pointus - 16 cm

38530 Ciseaux Lister - 14 cm
38532 Ciseaux Lister - 18 cm

POINTES À  DOUB LE 
SOUDURE

TISCHLER - INOX
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Droits 

Courbes Courbes

Pointes arrondies/Pointues 

CISEAUX CHIRURG ICAUX EN ACIER INOX
CISEAUX MOUSSESCISEAUX À  BOUTS RONDS/ POINTUS CISEAUX À  BOUTS POINTUS

Pointus/PointusDroits 
Mousse/MousseDroits 

Courbes

 26741 Mathieu - 14 cm
 26730 Mathieu - 16 cm
 26731 Mathieu - 20 cm

 26818 Mayo H egar - 14 cm
 26732 Mayo H egar - 16 cm
 26819  Mayo H egar - 18 cm
 26733 Mayo H egar - 20 cm

PORTE-AIG UILLES EN ACIER INOX
PORTE-AIGUILLES MAYO HEGARPORTE-AIGUILLES CRILE WO OD PORTE-AIGUILLES MATHIEU

 26852 Crile W ood - 15 cm
 26878 Crile W ood - 18 cm
 26879  Crile W ood - 20 cm

B ISTOURIS, SONDESSONDES DERMATOLOG IQ UES

 26698  Bis touri lame droite - 13 cm
 26703 Bis touri lame droite - 17,5 cm

 2669 9  B istouri à  lame tranchant convexe - 13 cm
 26704 B istouri à  lame tranchant convexe - 17,5 cm

 26701 Sonde fi  n - D - 15 cm - Ø 2 m m

 
  26702 Sonde But terfl  y - 14 c m

CISEAUX CHIRURGICAUXCISEAUX CHIRURGICAUX MAYO-STILLECISEAUX À  BANDAGES LISTER

 26846 May o-stille - droits - 14,5 cm
 26847 May o-stille - droits - 18 cm
 26848 May o-stille - droits - 20 cm
 26849  Mayo-s tille - courbes - 14,5 cm
 26850 May o-stille - courbes - 18 cm
 26851 May o-stille - courbes - 20 cm

 26840 Metzenbaum  - droits - 14,5 cm
 26841 Metzenbaum  - droits - 18 cm
 26843 Metzenbaum  - courbes - 14,5 cm
 26844 Metzenbaum  - courbes - 18 cm

 26737 Ciseaux Spencer - 13 cm
  pour suture

 26822 Iris droits - 11,5 cm
 26824 Iris courbes - 11,5 cm

  26900  Ciseaux Heaths - 15 cm

  26827 Ciseaux ombilicaux 
  modèle Usa  - 10,5 cm

 26874 Ciseaux épisiotomie B row n Sadler - 14 cm

Droits, bouts mousses

Bouts mousses droits

Droits    

Courbes, bouts mousses

Bouts mousses courbes

Courbes

 34125 Lister - 11 cm 
 34129  Lister - 15 cm
 34130 Lister - 18 cm

CISEAUX/ PINCE ÔTE- AGRAFES

 26722 Pince ôte-agrafes Michel - 12 cm

CISEAUX MICRO RIBBON

CISEAUX IRIS

CISEAUX  POUR  ACCOUCHEMENT

 26956  Ciseaux Ribbon - droit - 9,5 cm
 26957  Ciseaux Ribbon - courbe - 9,5 cm
 26958  Ciseaux Ribbon - droit - 12 cm
 26959  Ciseaux Ribbon - courbe - 12 cm

26826 Crochet de G illies - 15 cm - petit

26825 K atsch - 14 cm

26821 Unna ronde - 14 cm

26820 Unna ovale - 14 cm

26823 Pince ronde - 9 cm

Droits

 26754 Droits à bout s ronds/point us - 11,5 cm
 26725 Droits à bout s ronds/point us - 14,5 cm
 26729  Droits à bout s ronds/point us - 16 cm
 26853 Droits à bout s ronds/point us - 18 cm
 26726 Droits à bout s ronds/point us - 20 cm
 26755 Courbes à  bouts ronds/ pointus - 11,5 cm
 26727 Courbes à  bouts ronds/ pointus - 14,5 cm
 26756 Courbes à bout s ronds/point us - 16 cm
 26854 Courbes à bout s ronds/point us - 18 cm
 26728 Courbes à bout s ronds/point us - 20 cm

 26855 Droits à  bouts mousses/ mousses - 11,5 cm
 26740 Droits à  bouts mousses/ mousses - 14,5 cm
 26856 Droits à  bouts mousses/ mousses - 16 cm
 26857 Droits à  bouts mousses/ mousses - 18 cm
 26887 Droits à  bouts mousses/ mousses - 20 cm
 26888 Courbes à  bouts mousses/ mousses - 11,5 cm
 26742 Courbes à  bouts mousses/ mousses - 14,5 cm
 26889  Courbes à  bouts mousses/ mousses - 16 cm
 2689 0 Courbes à  bouts mousses/ mousses - 18 cm
 2689 1 Courbes à  bouts mousses/ mousses - 20 cm

 26892  Droits - pointus/point us - 11,5 cm
 26744 Droits - pointus/point us - 14,5 cm
 26893  Droits - pointus/point us - 16 cm
 26894  Droits - pointus/point us - 18 cm
 26895  Droits - pointus/point us - 20 cm
 26896  Courbes - pointus/point us - 11,5 cm
 26746 Courbes - pointus/point us - 14,5 cm
 26897  Courbes - pointus/point us - 16 cm
 26898  Courbes - pointus/point us - 18 cm
 26899  Courbes - pointus/point us - 20 cm
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 26692  Pince chirurgicale - 12 cm - 1 x 2
 26707 Pince chirurgicale - 14 cm - 1 x 2
 26693  Pince chirurgicale - 16 cm - 1 x 2
 26708 Pince chirurgicale - 18 cm - 1 x 2
 26753 Pince chirurgicale - 20 cm - 1 x 2

 26750 Pince Adson - 12 cm
 26751 Pince Adson - 12 cm - 1 x 2
 26694  Pince Adson micro - 12 cm
 26695  Pince Adson micro - 12 cm - 1 x 2

 34005 Pince Collin - 20 cm

 34001 Pince Magill - 15 cm - nouveau nés
 34002 Pince Magill - 20 cm - enfants
 34003 Pince Magill - 25 cm - adultes

 26977  Pince English Toe droite  - 14 cm  26978  Pince Mixter  - 23 cm

 26979  Pince Museux Vulsellum 8 mm -
  droite - 24 cm

 26983  Pince Luer - 15 cm - bords aigus

 26984  Pince Ruskin Liston - 18 cm

 26749  Pince K lemmer - droite - 14 cm
 26709  Pince K lemmer - droite - 16 cm
 26835 Pince K lemmer - droite - 18 cm
 26713 Pince K lemmer - droite - 20 cm
 26836 Pince K lemmer - courbe - 14 cm
 26837 Pince K lemmer - courbe - 16 cm
 26838 Pince K lemmer - courbe - 18 cm
  26839  Pince K lemmer - courbe - 20 cm

 26986  Pince Cheron - 25 cm

 26721 Pince Allis - 15 cm - 4x5 dents
 26759  Pince Allis - 19 cm - 5x6 dents

 26987  Pince Rampley - 18 c m
 26988  Pince Rampley - 25 c m

 26811 Pince B oz eman droite - 26 cm
 26812 Pince B oz eman courbe - 26 cm

INSTRUMENTS CHIRURG ICAUX EN ACIER INOXY DABLE
PINCES HÉMOSTATIQUESPINCES À  CHAMPS

 26743 Pince Bac khaus - 9 cm 
 26736 Pince Bac khaus - 11 cm
 26747 Pince Bac khaus - 13 cm

26845

 26745 Pince de Péan - 14 cm
 26720 Pince de Péan - 16 cm
 26710 Pince de Péan - 20 cm

Courbes

A nneaux 
dentelés

D roits

 26739  Pince Bac khaus pour TNT - 13 cm

 26828 Pince K ocher - droite - 14 cm - 1 x 2
 26711 Pince K ocher - droite - 16 cm - 1 x 2
 26829  Pince K ocher - droite - 18 cm - 1 x 2
 26712 Pince K ocher - droite - 20 cm - 1 x 2
 26831 Pince K ocher - courbe - 14 cm - 1 x 2
 26832 Pince K ocher - courbe - 16 cm - 1 x 2
 26833 Pince K ocher - courbe - 18 cm - 1 x 2
 26834 Pince K ocher - courbe - 20 cm - 1 x 2

PINCES À  PANSEMENT

 26757 Pince K elly - dr oite - 14 cm
 26717  Pince K elly - dr oite - 16 cm
 26758 Pince K elly - c ourbe - 14 cm
 26718 Pince K elly - c ourbe - 16 cm

 26714 Pince Mosquito - droite - 12,5 cm
 26872 Pince Mosquito - droite - 14 cm
 26715 Pince Mosquito - droite - 16 cm
 26716 Pince Mosquito - courbe - 12,5 cm
 26873 Pince Mosquito - courbe - 14 cm

 26734 Pince Crile - droite - 16 cm
 26735 Pince Crile - courbe - 16 cm

26845  Duval 14 cm x 10 mm

26805  Pince Foerster « petit anneau»  - 25 cm

 26690  Pince anatomique - 12 cm
 26705 Pince anatomique - 14 cm
 26691  Pince anatomique - 16 cm
 26706 Pince anatomique - 18 cm
 26752 Pince anatomique - 20 cm

PINCES À  DISSECTION

PINCES ANESTHÉSIE PINCE OBSTÉTRIQUE/ GYNÉCOLOGIE

PINCES COUPE-OS

PINCES À  TAMPONS

26800  Pince Foerster  - 20 cm
26801  Pince Foerster  - 25 cm

 26724 Pince à bout s fi  ns - 12 cm

Courbes

D roits
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K IT INSTRUMENTS EN ACIER INOX

SETS DE PANSEMENT, SUTURE ET ACCOUCHEMENT EN ACIER INOX

26760 Trousse standard - sac en polye ster  9 instr.

26761 Trousse classique - sac en polye ster 10 instr.

26762 Trousse suprema - sac en polye ster 11 instr.

26768 Trousse suprema - boî te en aluminium 11 instr.
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K IT INSTRUMENTS AVEC BOÎ TE EN 
ALUMINIUM OU SAC EN POLYESTER 

Code
GIMA

26801★ Pince Foerster  - 25 cm

26802 ★ Pince Schroeder - 25 cm   
     (Pozzi -Palmer)

26803 ★ Ciseaux Bos ch/Sim s - 23 cm

26816 Hy stéromètre Martin - 30 cm - 
malléable - poignée en laiton, fi  le en cuivre

26804 ★

26807

• 26810 K IT DE GYNÉCOLOGIE
Inclut 4 instruments identifi  és par 
une ★ dans un élégant étui en 
nylon.

2 cm

26808

26811 Pince à  pansement de B oz eman droite - 26 cm
26812 Pince à  pansement de B oz eman courbe - 26 cm

26817 Sér ie de dilat at eur s Hegar chr omés
Inclut 14 dilatateurs Ø 4-17 m m

Canule d'aspiration Novak - 23 cm - 
Ø  4 mm

Hy stéromètre Sims - malléable - 
33 cm - argenté

26813 Curette utérine de Sims - pointue - 8 mm - 26 cm
26814 Curette utérine de Sims - pointue - 9 mm - 26 cm
26815 Curette utérine de Sims - pointue - 14 mm - 26 cm

Pince pour biopsie Schubert - 21 cm

26806 Pince pour biopsie Schumacher - 24 cm

  26817 

26768

INSTRUMENTS ET K IT DE G Y NÉ COLOG IE

26810

26809 Endospéculum de K ogan - 24 cm

1 cm
3 cm

70x30 mm
70x35 mm

• 26966 SET POU R ACCOUCHEMENT - 25 PIÈCES

• 26963 SET DE PANSEMENT - 8 PIÈCES

60x25 mm
70x30 mm

85x 35 mm
90x 40 mm

• 26884 SET DE 3 RETRACTEURS SIMS

CONTENU SET 26963 26965 26966

H aricot 2 0 cm (8 " ) - moy en • • •
H aricot 2 5 cm (10" ) - grand •
Cuvette 150 ml - 6 oz - moy enne • • •
Por te aiguilles May o H egar - 18 cm •
Ciseaux épisiotomie Br ow n Sad ler - 14 cm •
Pi nce Koc her - droite - 16 cm • • •
Pi nce Koc her - droite - 18 cm •
Pi nce Koc her - courbe - 16 cm • •
Pi nce pour bandages (Thumb) - 16 cm • •
Pi nce Engl ish TO E - lisse- 14 cm • • •
Pi nce Engl ish TO E - lisse - 18 cm •
Pi nce dentelée 1x2  - 14 cm • • 
Ciseaux de suture et ligature - H eath - 15 cm •
Ciseaux May o - droits - 15 cm • •
Ciseaux pour opération pointus/mousses - droits - 15 cm • 2  un.
Ciseaux pour opération pointus/mousses - courbes- 15 cm • 2  un.
Pi nce pour tampons R ampley  - droite - 18 cm • •
Pi nce pour tampons R ampley  - droite - 24 cm • 2  un.
Pi nce Museux V ulsellum 8 mm - droite - 24 cm •
Spéc ulum vaginal Cusco - petit •
Spéc ulum vaginal Cusco - moy en •
Spéc ulum vaginal Cusco - grand •
Spéc ulum vaginal Si ms - petit •
Spéc ulum vaginal Si ms - moy en •
Spéc ulum vaginal Si ms - grand •
Ciseaux ombilicaux B revet USA  - 10,5 cm •
P lateau instruments avec couvercle 2 5x30x6,2  cm •
Pl ateau instruments avec couvercle 30x2 0x5 cm •
P lateau instruments avec couvercle 45x30x6,2  cm •

• 26965 SET SU TURE - 12 PIÈCES

Canule rigide et pointe aiguë
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31615+ 31606

31616+ 31605

• 31616 MANCHE MIROIR RÉGLABLE - 12, 5 cm
• 31615 MANCHE MIROIR RÉGLABLE - 8 cm

• 26788 PINCE AURICULAIRE EXTRAFINE 
À  CORPS ÉTRANGER
A =  80 mm,  B  =  4 mm

• 26789  CISEAUX-PINCE MICRO BELLUCCI
A =  80 mm,  B  =  4 mm
C =  0,8 mm (épaisseur pointe)

• 2679 1 MICRO EMPORTE-PIÈCE AURICULAIRE - 
inst ru ment  d'int rodu ct ion
A =  80 mm,  B  =  4 mm

26773
26783
26779
26781

Pince auriculaire de Lucae - 14 cm ●
Pince auriculaire de Troeltsch - 12 cm 
Pince auriculaire de Hartmann - 14 cm
Ciseaux de Heym ann - 18 cm

Ciseau x  et  p inces ORL

Sp é cu l u m nasal   de K il l ian/ Hart mann

26792
26778
26772
26776
26764
26777
26765

K illian/ Hartmann - 14 cm (5'/ 4" )/  15 mm
K illian/ Hartmann - 14 cm (5'/ 4" )/ 22 mm
K illian/ Hartmann - 14 cm (5'/ 4" )/ 35 mm ●
K illian/ Hartmann - 14 cm (5'/ 4" )/ 50mm
K illian/ Hartmann - 14 cm (5'/ 4" )/ 75mm
K illian F. O. - 14 cm/ 75 mm
Tieck Halle - 14 cm

25620
25621
25623

Abaisse-langue de May o - 17 cm
Abaisse-langue de B ruenings - fenêtré ●
Abaisse-langue de Tobold

Ab aisse-l angu e

26780

• 26780 K IT O.R.L. Contient tous les 
instruments identifi  és par ● dans une boî te 
en aluminium (Code 26665) 21 x 10 x h 5 cm

25621 (19 cm) 25620

25623

26774
26775
26770
26784

Spéculum Voltolini - réglable - Taille 2 ●
Spéculum Voltolini - réglable - Taille 0
Set de 3 spéculums de Hartmann - Ø  4, 5, 6 mm ●
Pince-narines Thudicum 

Sp é cu l u m nasal / au ricu l aire

Ø  4, 5, 6 mm

2679 5
2679 6
2679 3
2679 4
2679 7*
2679 8*

Nasale/ auriculaire de Fraz ier Ø  2 mm (18 cm)
Nasale/ auriculaire de Fraz ier Ø  3 mm (18 cm)
Nasale de Fraz ier Ø  4 mm (18 cm)
Nasale Fraz ier Ø  5 mm (18 cm)
Auriculaire Rosen Ø  1,5 mm (55 mm)
Auriculaire Rosen Ø  3 mm (55 mm)
* Adaptateur d'aspiration avec extrémité LUER 
et soupape sphérique

26771
26769
26790
26785

Crochet de Lucae - 14 cm (5'/ 4" ) ●
Crochet de Lucae - fi  n - 14 cm (5'/ 4" )
Anse de B illeau - 16 cm
Porte-coton - 16 cm

Croch et s-Anses

26782

26786
26787

90

80

11

6
80 4 0,6

0,3

0,6

C

A

B

1,3 mm

1 mmPoi nte crantée

0,9  mm

2677726776

26772 26778

B

A

B

A

26774
N asal

26784

26770
A uriculaires26775

N asal

26779

26773

26783

26781

26785
2679 0

26771

26769

INSTRUMENTS ET K IT O.R.L. INOX

31612

MIROIRS LARYNGIENS - DROITS - 13 cm

 Numéro miroir  000  diamètre  10 mm
 Numéro miroir  00   diamètre  12 mm
 Numéro miroir  0  diamètre  14 mm
 Numéro miroir  1  diamètre  16 mm
 Numéro miroir  2  diamètre  18 mm
 Numéro miroir  3  diamètre  20 mm
 Numéro miroir  4  diamètre  22 mm
 Numéro miroir  5  diamètre  24 mm
 Numéro miroir  6  diamètre  26 mm

• 31612 SET DE 9  MIROIRS LARYNGIENS 000-6
Set de 9 miroirs laryn giens de 000 à  6, tous les miroirs ont un 
diamètre différent: de 10 mm à 26 mm.

  commande minimum : 1 s et  de 9 m iroirs

31614

31600
31601
31602
31603
31604
31605
31606
31607
31608

Code
GIMA

• 31614 LAMPE À  ALCOOL - 100 ml
Lampe en acier inoxyd able AISI 304.
Embout en laiton pour fermer la zo ne fl  amme et éviter les 
décolorations.

Commande  
minimu m

10 unités
dimensions 

diverses

▼

▼

MIROIRS LARY NG IENS ET LAMPE À  ALCOOL

26793

26796

26797
26798

26795

Canul es d'aspi rat ion

A B C

Pince aur iculai re de Hart mann

Illus t rat ion
mm

Code
GIMA

Micro p ince de Hart mann

B
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39720 Ciseaux dissection - 11,5 cm

MoussePointu

É CARTEURS INOX

K ITS PODIATRIE EN ACIER INOX

26861 Éc arteur Langenbeck - 22 cm

Pointu Mousse

26858 Éc arteur W eitlaner-Loktite - pointu  
  13 cm - 3 x 4 dents
26859 Éc arteur W eitlaner-Loktite - mousse
  13 cm - 3 x 4 dents
26865 Éc arteur de W eitlaner - pointu
  20 cm - 3 x 4 dents
26866 Éc arteur de W eitlaner - mousse 
  20 cm - 3 x 4 dents

26865

26860 Senn-Muller - 16 cm

26867 Éc arteurs de Farabeuf - set de 2 - 12 cm

30x13 mm
34x13 mm

26868 Crochet de Frazier  - 
pointu - 13 cm
26869 Crochet de Frazier  - 
mousse - 13 cm

26723 Crochet - 15 cm

26860 Éc arteur de Masing - 14 cm

30x10 mm
26x 10 mm

INSTRUMENTS POUR ESTHÉ TIQ UE INOX

MoussePointu

26862 Volkman- 3 dents - pointus - 22 cm
26863 Volkman- 3 dents - mousses - 22 cm

26877 Série de 5 (3+ 2) écarteurs Roux 

20x 22 mm

25x 26 mm
28x 29 mm

28x 28 mm

25x 29 mm 30x38 mm

16 cm14 cm 17 cm 17 cm 19  cm

33x44 mm
43x24 mm 46x28 mm

28x 24 mm 
Longueur

x
Largeur

CISEAUX BÂ TONS À  ONGLES

COUPE-ONGLES

LIMES PÉDICURE

26886 Pince à ongles  - 12,5 cm

39730 Enlève comédons - 11 cm

26876 Br ucelles - 9,5 cm

26875 Br ucelles - 8 cm

39735 Lime à  ongles - 13,5 cm

39740 Pousse-chair - 13 cm

39746 Ciseau - 14,5 cm

39760  Coupe-cuticules - 10 cm
39770  Coupe-ongles - 14 cm - 

avec ressort en spirale

26881 Coupe-ongles oblique - 14 cm 26882  Pince coupe-ongles à 4 ar ticulations - 
16 cm - avec ressort 
en spirale

26883 Pince coupe-ongles incarnés - 11,5 cm

26880 Pince coupe-ongles - 14 cm

26885 Coupe-cuticules - 11,5 cm

26870 Ciseaux à c uticules - 9 cm

26871 Ciseaux à ongles  - 9 cm

39700 Ciseaux à c uticules - courbes - 9,5 cm

39710 Ciseaux à nar ines - 9 cm

• 39800 K IT EN FORME DE CŒ UR - bleu
Coupe-cuticules 10 cm, coupe-ongles 10 cm, ciseaux 
à ongles 9,5 c m, lime à ongles 10 cm, Pous se-chair à 
double bout 12 c m, Pi nce 10 cm

• 39805 K IT 
EN ACIER
Coupe-ongles 10 cm, 
ciseaux à ongles 9 ,5 cm, 
ciseaux à cuticules 9 ,5 cm, 
pousse-chair à double 
bout 12  cm, pousse-chair et nettoy eur 13 cm, pince 9  cm, 
lime à ongles avec poignée blanche en plastique 9 cm.

• 39 810 K IT PROFESSIONNEL
Coupe-ongles en forme de lune 14 cm, coupe-ongles 
aux angles 13 cm, coupe-cuticules 10 cm, ciseaux 14 cm, 
poignée B .P . N o. 4 13,5 cm, pinces 12  cm, enlève comédons 
14 cm, couteau et nettoy eur à double bout 16 cm, lime 
à ongles 12  cm, Lime à ongles avec poignée blanche en 
plastique 13 cm, spatule à double bout 15 cm

39790  Râpe double face - 21,5 cm - poignée 
en métal

39794  Râpe double face - 24 cm - poignée 
en métal

39798  Coupe-ongles pédicure - 14,5 cm - poignée en plastique
39799  Lames pour coupe - ongles pédicure - boî te de 10

39792  Râpe double face - 23,5 cm - poignée 
en plastique

1 mm

0,9  mm

1,1 cm

4 cm
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60100 Sonde d'exploration

Porte-
amalgame

Ouvre-bouche
Molt
60220 - 11 cm
60221 - 14 cm

Fraise à  os 
- 15 cm

Pince B eye r 
- 18 cm

6019 5 Seringue à  cartouche - 2,2 cc
avec fi  let en millimètre
avec aspiration

SONDES INSTRUMENT À  DÉTARTRER SPATULE

SERINGUE À  CARTOUCHE

PINCES

CURETTES GRACEY ET Mc CALL

60101 Sonde d'exploration - fi  g. 17/ 23 60140 Instrument à  détartrer - fi  g. 1 60170 Spatule à  ciments

60171 Spatule de modelage W iland

60172 Spatule de modelage interdentaire

60173 Spatule de modelage B eale - mod. 7A

60174 Fahnenstock - spatule de modelage - 13 cm

6019 0 Pince London College - 15 cm

60141 Instrument à  détartrer Mc Call - fi  g. 18

60142 Instrument à  détartrer de Mitchel 

60144 Instrument à  détartrer de Langer - fi  g. 1/ 2
60145 Instrument à  détartrer de Langer - fi  g. 3/ 4

60148 Instrument à  détartrer hy giéniste - fi  g. H6/ 7

60150 Instrument à  détartrer - fi  g. 204S

60155 Instr. de parodontie - fi  g. ST 2/ 3

60156 Instr. de parodontie

60105 Sonde W HO

60120 Curettes Mc Call - fi  g. 13/ 14

60125 Curettes G racey  - fi  g. 1/ 2 ant.

60127 Curette de G racey  - fi  g. 7/ 8 moy enne

60130 Curette de G racey  - fi  g. 11/ 12 moy enne

60131 Curette de G racey  - fi  g. 13/ 14 post.

Élévat eur 
à r acines 
Wint er

3 mm 4 mm

Élé vateur 
à r acines

B ein

Élévat eur 
à r acines 

Seldin 60210

60226

60225

60204 60205

6020260201 6020360200

60195

INSTRUMENTS DENTAIRES INOX

60045 
Set de 10 porte-empreintes 
non perforés (5 inférieurs 
+  5 supérieurs) avec les 
dimensions suivantes
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 fi  g. 1 fi  g. 2 fi  g. 7 fi  g. 17 fi  g. 18 fi  g. 29
 60000 60001 60002 60003 60004 60005
 supér ieur  supér ieur  su pér ieu r supér ieur  supér ieur  su p é rieu r
 17,5 cm 17,5 cm 17,5 cm 17,5 cm 17,5 cm 17,5 cm

 fi  g. 51 fi  g. 67A fi  g. 16 fi  g. 22 fi  g. 74N fi  g. 79 fi  g. 151
 60006 60007 60015 60016 60017 60018 60019
 supér ieur  supér ieur  inf ér ieu r inf ér ieu r inf ér ieur  inf ér ieur  inf é rieu r
 18,5 cm 18,5 cm 18,5 cm 15,4 cm 15,1 cm 17,5 cm 18,5 cm

PINCE POUR EXTRACTION - POUR MÂ CHOIRES

60040 
Set de 10 porte-empreintes  
perforés (5 inférieurs +  
5 supérieurs)

DIM. SUPÉRIEURES mm
U1 U2 U3 U4 U5

A 62 60 53 54 52
B 83 75 73 69 68

DIM. INFÉRIEURES mm
L1 L2 L3 L4 L5

A 63 61 57 60 53
B 82 81 78 74 71
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PORTE AIGUILLES STÉRILES

Une gamme complète d'instruments jet ables réalisée pour garantir 
aux utilisateurs une bonne qualité et un matériau métallique solide 
alternatif par rapport aux instruments jet ables en plastique. Chaque 
produit présente une partie en bleu pour en empêcher la confusion 
avec les instruments réutilisables. Conditionnement individuel dans 
une poche stérile. Stérilisation aux rayons  gamma. 
B oît e de 10 ou 25 poches.

INSTRUMENTS MÉT ALLIQ UES J ETABLES - STÉRI LES

K ITS CHIRURG ICAUX J ETABLES STÉRI LES

0476

• 38800 Ciseaux chirurgicaux à bouts 
pointus - droits - 13 cm - boît e de 25
• 38801 Ciseaux chirurgicaux à bouts ron-
ds/point us - droits - 13 cm - boît e de 25

•  38809  Ciseaux Metzen baum
- droits - 16 cm - boît e de 25
•  38810 Ciseaux Metzen baum
- courbes - 16 cm - boît e de 25
• 38812 Ciseaux Metzen baum
- courbes - 18 cm - boît e de 25

•  38850 Pince à pans ement - droite
- 13 cm - boît e de 25
•  38852 Pince à pans ement - droite
- 16 cm - boît e de 25
•  38851 Pince à pans ement  - droite
- 13 cm 1x2 dents - boît e de 25

•  38860 Pince de Péan - courbe - 14 cm
•  38861 Pince de Péan - courbe - 16 cm
•  38862 Pince de Péan - courbe - 18 cm
- boît e de 25

•  38885 Pince Splinter Plain - 12,5 cm
- boît e de 25

38895 38897

• 38895 Pince auriculaire Micro  
Hartmann - 15 cm - 3 mm - boît e de 10
• 38897  Ciseaux auriculaires Micro
Belluc ci - 15 cm - 3 mm - boît e de 10

• 38950 K IT ENLÈVEMENT SUTURES
Ciseaux Iris - droits - 11,5 cm
Ciseaux Adson - dentés - 12 cm

• 38951 K IT DE SUTURE
Ciseaux à  ligature Spencer - droits - 9 cm
Pince Adson dentée - 12 cm

• 38952 K IT DE SUTURE STANDARD 
Porte aiguille K ilner - 13  cm
Ciseaux Spencer Stitch - droits - 9 cm
Pince dentée Treeves - 13 cm
Pince T.O.E. (Turnover End) - 13 cm
Serviette à s urface ultra crêpe

• 38830 Ciseaux Iris à bouts pointus
- droits - 11,5 cm - boî te de 25
• 38831 Ciseaux Iris à bouts pointus
- courbes - 11,5 cm - boî te de 25

• 38820 Ciseaux Mayo  - droits
- 15 cm - boî te de 25
• 38822 Ciseaux Mayo  - droits
- 17 cm - boî te de 25

• 38865 Pince Spencer Wel ls
- droite - 13 cm - boî te de 25

• 38875 Pince hémostatique artérielle 
Halstead - Mosquito - droite - 12,5 cm 
- boît e de 25
• 38876 Pince hémostatique artérielle 
Halstead- Mosquito - courbe - 12,5 cm 
- boît e de 25

• 38887 Pince à  polyp es Foerster
- 25 cm - boî te de 10

• 38920  Porte aiguilles Mayo  - Hegar
- 14 cm - boî te de 25
• 38921  Porte aiguilles Mayo  - Hegar
- 16 cm - boî te de 25

• 38840 Ciseaux à bandage Lister - 14 cm
• 38841 Ciseaux à  bandage Lister - 16 cm
• 38842 Ciseaux à  bandage Lister - 18 cm
- boî te de 25

• 38870 Pince Adson - droite
- 12 cm - boî te de 25
• 38871 Pince Adson - droite
- 12 cm 1x2 dents - boî te de 25

• 38880 Pince McIndoe - droite - 15 cm - 
boî te de 25

• 3889 0 Pince Magill - 20 cm 
pour enfants - boî te de 10
• 38891  Pince Magill - 25 cm 
pour adultes - boî te de 10

• 389 30 Porte aiguilles Crile W ood
- 15 cm - boî te de 25

CISEAUX STÉRILES

PINCES STÉRILES

MARQ UAG E  B LEU
pour les identifi  er immédia-
tement en tant que j etables

V endu dans 
une boî te de 25

V endu dans
une boî te
de 10

V endu dans
une boî te
de 10

V endu dans une 
boî te de 25

80 mm

• 389 53 K IT STANDARD POUR ACCOUCHEMENT
Ciseaux ombilicaux - 10,5 cm - modèle US 
Ciseaux gy nécologiques May o - droits - 17 cm 
2x Pince artérielle Spencer W ells - droite - 13 cm 
2x Pinces ombilicales
Serviette à surface ultra crêpe

• 38835 Ciseaux ombilicaux -
droits - 10,5 cm - modèle US - boî te de 25
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K ITS STÉ RILES DE MÉ DICATION, SUTURES ET CATHÉ TÉ RISME

• 269 37 K IT DE RETRAIT DE SUTURE 2 - st é ril e • 269 32 K IT DE RETRAIT DE SUTURE 3 - st é ril e• 26936 K IT DE RETRAIT DE SUTURE 1 - st é ril e

• 26930 K IT DE MÉDICATION 1 - st é rile • 26929 K IT DE MÉDICATION 2 - st ér il e • 26933 K IT DE CATHÉTÉRISME - st é ril e

K ITS POUR LA CHIRURG IE G É NÉ RALE
• 269 85 K IT CHIRURGIE GÉNÉRALE - st é ril e
K it prêt à l'emploi équipé de tout le nécessaire pour une 
intervention de chirurgie générale.
Pochette en PE +  tyvek pelable. Stérilisé à  l'EtO.

• 269 34 K IT DE SUTURE 2 - st é ril e 

• 269 31 K IT DE SUTURE 1 - st é ril e

1 couvre table 150x200 cm 
2 blouses chirurgicales XL 
2 champs adhésifs 75x90 cm 
1 j ambière (bande adhésive) 150 x 175 cm 
1 champ tête (bande adhésive) 150 x 240 cm 
2 seringues 10 ml 
2 aiguilles 21 G  x 1,5’ ’   
1 bistouri n. 11   

4 serviettes
1 cuvette 90 ml
1 haricot
10 bistouris n. 15
5 compresses en gaze  10x20 cm
4 tampons de gaze  30 mm
2 bâtonnets embout mousse 15 cm
1 plateau 

CONTENU DU K IT

26985

         
         
        
Champ en tissu  •  •  •   •
Pince chirurgicale Cushing   •     
Porte-aiguille    • •   
Pince anatomique • • • • • • • 
Pince à ext rémités en anneau • • •  •   •
Pince de K elly    •     
Pince hémostatique    •    
Ciseaux droits    •     
Pince en métal  •  •    
Ciseaux Littauer  •  • • •  
G aze c omprimée 7,5 x 7,5 cm 8 épaisseurs • • •  •   
G aze c omprimée 10 x 10 cm 8 épaisseurs    • •   
4 ou 5 tampons de gaze •  • • •   
3 tampons de gaze  •   •   
G aze c omprimée 10 x 20 cm - 8 épaisseurs  •      
G aze c omprimée 18 x 40 cm      •  
G ants en latex, moyens    • • •   
G ants en vinyle        •
Sac jet able grand   •  •   •
Sparadrap 15 x 12 cm     •   
Champ en TNT +  PE 32 x 50 cm  • • •    •
Compresses en TNT        •
Champ en TNT +  PE 50 x 60 cm avec ouverture    •    
Seringue à eau        •
Lubrifi  ant monodose        •
Désinfectant monodose        •
Serviette chloréxidine    •
2 bandes adhésives en TNT     •    
Sac à déc hets   •      
Bis touri avec manche       • 
2 applicateurs en coton       • 

CONTENU DU K IT 269 30 269 29 269 31 269 34 269 32 269 36 269 37 269 33

Ret rait Cat h é t é rSu t u reMé dicat ion
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SUTURE CLINISORB RÉSORBABLE SYNTHÉ-
TIQUE VIOLET TRESSÉE STÉRILE PGA
Suture tressée résorbable sy nthétique composée 
d'un poly mère d'acide gly colique. Ce matériau 
inerte, sans collagène, non antigénique, apy rogène, 
possède une haute résistance à  la traction et un taux de 
résorption prévisible, permettant un support de la plaie d'environ 21 
j ours et une absorption complète en 56-70 j ours. Il est enduit pour 
assurer un bon glissement dans les tissus et améliorer le serrage des 
noeuds. Non affecté par les infections, l'infl  ammation ou l'exposition 
aux enz y mes protéoly tiques dans le tractus digestif. Conseillé pour la 
fermeture de la peau et pour un support non permanent de la plaie. 
Utilisation: dentisterie, fermeture de la peau, gy nécologie, chirurgie 
générale et plastique, orthopédie et urologie.

CLINIMONO Q MONOFIL SYNTHÉTIQUE
Fil de suture monofi  lament à  résorption rapide en PG CL incolore. 
Absorption complète en 90 j ours. Pour les rapprochements et/ ou 
ligatures des tissus mous, mais pas pour la chirurgie neurologique 
ou cardiovasculaire. Ce produit est l’ équivalent du Monocry l Ethicon 
et est utilisé pour les sutures sous-cutanées et sous-épidermique 
en chirurgie générale. Utilisé chez  les patients qui ne peuvent pas 
retourner chez  leur médecin pour ôter les points de suture.

SUTURE CLINISILK  EN SOIE TRESSÉE NOIRE STÉRILE B.P.
Suture non résorbable en pure soie naturelle tressée pour 
former un fi  l multifi  lament, traitée deux fois avec un enduit de 
silicone pour prévenir la capillarité et améliorer le glissement 
dans les tissus. Les sutures de soie possèdent les meilleures 
caractéristiques de maniement et de tenue des noeuds. 
Longueur suture: 45 cm.
Utilisation: rapprochement des tissus mous et ligatures.
SUTURE CLINILON EN NYLON MONOFILAMENT BLEU STÉRILE B.P.
Suture sy nthétique monofi  lament non résorbable en poly amide 
6-6. Aucune réaction tissulaire, excellente résistance à  la traction, 
bonne maniabilité et nouage sû r. Le ny lon convient parfaitement 
à  la fermeture de la peau. Longueur suture: 45 cm.
Utilisation: fermeture de la peau, rapprochement des tissus 
mous et ligatures.

SUTURES - MATÉ RIEL DE SUTURE PETITE PLAIE

SUTURES CLINIMONO Q MONOFIL SYNTHÉTIQUE - b oî t e de 12

Longu eu r

25904
25905
25906
25907
25908

70 cm
70 cm
70 cm
70 cm
45 cm

Cal ib re Dé cimal Aigu il l e Ty p e d'aigu il l e

2/ 0
3/ 0
4/ 0
5/ 0
6/ 0

3/ 8
3/ 8
3/ 8
3/ 8
3/ 8

3
2

1,5
1

0,7

24 mm
24 mm
19 mm
16 mm
11 mm

Section triangulaire
Section triangulaire
Section triangulaire
Section triangulaire
Section triangulaire

Code 
GIMA

SUTURE CLINITRO MONOFIL EN PVDF BLEU NON RÉSORBABLE
Indiquée pour les sutures monofi  lament notamment de la 
peau et du fascia. CliniTro remplace le nyl on. Il est caractérisé 
par une plus grande souplesse et élasticité.
Sa résistance à la t raction et sa tenue au nœ ud sont 
supérieures à c elles du nylon. 
Nos aiguilles super glide à s ection triangulaire sont 
particulièrement indiquées pour la dermatologie et la 
chirurgie plastique et représentent l’équivalent  des aiguilles 
Multipass Ethicon.

Code GIMA SUTURES CLINISILK  ET CLINILON - b oî t e de 12 u nit é s
Cal ib re Longu eu rDé cimal Aigu il l e Ty p e d'aigu il l eSoie Ny l on

25910
25911

-
25912

-
25914

-
25916

-
25918

25920
-

25921
25922
25923
25924
25925
25926
25927
25928

2/0
3/0
3/0
3/0
3/0
4/0
5/0
5/0
6/0
6/0

45 cm
45 cm
45 cm
45 cm
45 cm
45 cm
45 cm
45 cm
45 cm
45 cm

3/8
1/2
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8

3
2
2
2
2

1,5
1
1

0,7
0,7

26 mm
22 mm
20 mm
24 mm
25 mm
19 mm
16 mm
19 mm
12 mm
16 mm

Section triangulaire
Classique 
Classique 
Section triangulaire
Classique fi  ne
Section triangulaire
Section triangulaire
Section triangulaire
Section triangulaire
Section triangulaire 

Forme de 
l ’ aigu il l e

SUTURES CLINITRO - b oî t e de 12 u nit é s

Longu eu r

25930
25931
25932
25933
25934
25935

70 cm
70 cm
70 cm
70 cm
70 cm
45 cm

Cal ib re Dé cimal Aigu il l e Ty p e d'aigu il l e

2/0
3/0
4/0
5/0
5/0
6/0

3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8

3
2

1,5
1
1

0,7

24 mm
24 mm
19 mm
19 mm
16 mm
13 mm

Section triangulaire
Section triangulaire
Section triangulaire
Section triangulaire
Section triangulaire
Section triangulaire

Code 
GIMA

SUTURES CLINISORB - b oî t e de 12 u nit é s - sy nt h é t iq u es

Longu eu r

25900
25901
25902

70 cm
45 cm
45 cm

Cal ib re Dé cimal Aigu il l e Ty p e d'aigu il l e

2/ 0
3/ 0
4/ 0

3/ 8
3/ 8
3/ 8

3
2

1,5

24 mm
19 mm
19 mm

Section triangulaire
Section triangulaire
Section triangulaire

Code 
GIMA

• 25890 A GRAFEUSE CUTANÉE STÉRILE- us age unique
Simple et facile à ut iliser. Les agrafes sont en acier inox de 
qualité 317 L à us age médical et chaque appareil est muni 
de 35 agrafes. Sa grande rapidité réduit le temps de pose 
et le risque d’inf ections. Les cicatrices sont plus fi  nes et la 
cicatrisation est accélérée. Le retrait des agrafes est indolore 
et aisé grâce à l’ut ilisation de la pince ôte-agrafes.
À  utiliser pour suturer la peau en salle opératoire, maternités, 
urgences, cliniques, hôpitaux et cabinets médicaux.

AG RAFEUSE CUTANÉ E À  USAG E UNIQ UE PINCES Ô TE-AG RAFES
25892

0123

Manche en plastique 
et pointes en acier inox

Manche en plastique 
et pointes en acier inox

26722

26737

0120

Forme de 
l ’ aigu il l e

Forme de 
l ’ aigu il l e

Forme de 
l ’ aigu il l e

Livré avec manuel en GB , F R , IT, PT , ES,  A rabe.

• 2589 2 PINCE Ô TE-AGRAFES - b oî t e de 20
Pince à usage unique, pratique pour ôter les points réguliers et 
de grandes dimensions. Stérile.
• 2589 5 Ô TE-AGRAFES SR-3 - boî t e de 10
Ô te-agrafes 3M original pour les agrafes 
en métal. Stérile. Usage unique.

Ô TE-AGRAFES/ COUPE-FILS INOX:
• 26737 CISEAUX SPENCER - 13 cm
• 26722 PINCE COUPE-FILS
MICHEL - 13 cm

25895
0086
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• 33175 CRAYON DERMOGRAPHIQUE - b l eu
• 33176 CRAYON DERMOGRAPHIQUE - b l anc
• 33177 CRAYON DERMOGRAPHIQUE - rou ge
• 33178 CRAYON DERMOGRAPHIQUE - mix t e*
* 2  cray ons de chaque couleur
Cray ons dermographiques spéciaux pour marquer 
la peau et indiquer ainsi les z ones à  traiter. 
Fabriqués en bois de cèdre avec mine en cire.

Dimensions 175xØ  7 mm. Très utiles 
en chirurgie générale, dermatologie, 
orthopédie, radiologie, ...
Vendus non taillés dans une boî te de 6 
unités avec 1 taille-crayo n inclus.
Boît e et mode d'emploi multilingue:
G B, FR, IT , DE, ES, PT, G R, PL, SE, RO, HU, 
Arabe.

• 33179 M ARQUEUR CUTANÉ - dou ble 
point e violet  de gent iane - boît e de 10
Marqueur cutané à  double pointe avec bouchon 
et structure en poly propy lène. Pointe en fi  bre 
de poly ester. Point e u l t ra fi  ne pour écrire sur les 
étiquettes adhésives et les poches de perfusion.

Point e st andard pour usage cutané.
Lavable à l 'eau avec du savon. 
Dimensions 138xØ  12,5 mm.
Boît e et mode d'emploi multilingue: 
G B, FR, IT, DE, ES, PT, G R, PL, SE, RO, HU, 
Arabe.

• 33181 CLINICON®  - 
st ér il e - p oint e fi  ne - 
boî t e de 10
Le f eut re cut ané 
chi ru rgical  Clinicon®  
présente une pointe 
polyva lente assurant 
un trait fi  n et précis 
pour la chirurgie plastique ou, lorsqu'il 
est tenu incliné, un trait large pour les 
applications générales, la neurochirurgie, 
la chirurgie vasculaire, la radiologie et 
la radiothérapie. L'encre au violet de 
gentiane du feutre est non toxique, 
effaç able et résiste à la préparation 
chirurgicale. L'encre peut être effacée 
en frottant la peau avec de l'alcool 
d'isopropyl e. Le conditionnement est 
facile à  ouvrir, porte un code-barres HIB C 
et comprend une règle fl  exible de 
15 cm calibrée en pouces et centimètres. 
Stérilisé EO.

CRAY ONS DERMOG RAPHIQ UES

FEUTRE CUTANÉ  - STÉ RILEMARQ UEUR CUTANÉ

Poi nte ultra-fi ne Poi nte standard

A vec règle en mm

P our un tracé plus épais, 
tenez le feutre incliné 
et utilisez le cô té de la 
pointe (2  mm)

DEUX POINTES EN UNE:

➙
SUTURES CHIRURGICALES STÉRILES NON RÉSORBABLES

Code 
GIMA

Code 
ETHICON

Cal ib re Dé cimal Cou l eu r Forme
Longu eu r 
aigu il l e

Aigu il l e
Longu eu r 

su t u re
Commande 
minimu m

ETHILON - sut ur es monofi  l ament
22300
22301
22302
22303
22304
22305

660H
661H
662H
663H

EH7506H
EW 661

6/0
5/0
4/0
3/0
3/0
5/0

0,7
1,0
1,5
2,0
2,0
1,0

Noir
Noir
Noir 
Noir 
Noir 
Bleu

3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8

16 mm
19 mm
19 mm
24 mm
19 mm
19 mm

FS-3
FS-2
FS-2S
FS-1
FS-2
FS-2

45 cm
45 cm
45 cm
45 cm
45 cm
75 cm

boî te de 36
boî te de 36
boî te de 36
boî te de 36
boî te de 36
boî te de 36

PERMA-HAND - sut ur es en soie - t ressé es
22310
22311
22312
22313
22314
22315
22316

18501G
18502G
18505G
18507G
18508G
18509 G

EH7149 G

4/0
3/0
2/0
4/0
4/0
3/0
4/0

1,5
2,0
3,0
1,5
1,5
2,0
1,5

Noir
Noir
Noir
Noir
Noir
Noir
Noir

1/2
1/2
1/2

Droit
3/8
1/2
3/8

17 mm
22 mm
22 mm
19 mm
13 mm
22 mm
19 mm

J -1
X-1
X-1
ST-4

P-3 prime
SH-1 Plus
FS-2

45 cm
45 cm
45 cm
45 cm
45 cm
45 cm
45 cm

boî te de 12
boî te de 12
boî te de 12
boî te de 12
boî te de 12
boî te de 12
boî te de 12

PROLENE - sut ur es monofi  l ament  pi gment ées  en bl eu
22320
22321
22322

EH7150H
EH7151H
W 8873T

4/0
4/0
6/0

1,5
1,5
0,7

Bleu
Bleu
Bleu

3/8
3/8
3/8

19 mm
19 mm
16 mm

FS-2
FS-2

PC-3 Prime

75 cm
45 cm
45 cm

boî te de 36
boî te de 36
boî te de 24

Les su t u res ch iru rgical es non ré sorb ab l es sont indiquées pour le traitement 
du rapprochement et/ ou ligature des tissus mous dans la chirurgie 
cardiovasculaire,  ophtalmique et dans les procédures neurochirurgicales

SUTURES CHIRURGICALES  STÉRILES RÉSORBABLES
Code 
GIMA

Code 
ETHICON

Cal ib re Dé cimal Cou l eu r Forme
Longu eu r 
aigu il l e

Aigu il l e
Longu eu r 

su t u re
Commande 
minimu m

Les su t u res Monocry l  sont indiquées pour le traitement du rapprochement 
et/ ou ligature des tissus mous mais j amais en chirurgie cardiovasculaire, 
neurologique, ophtalmique et en microchirurgie.

MONOCRYL - ré sorp t ion comp l è t e en 9 1-119  j ou rs
22350 Y49 3H 5/ 0 1,0 Incolore 3/ 8 19 mm P-3 prime 45 cm boî te de 36
Vicry l  Pl u s est indiqué pour le traitement du rapprochement et/ ou ligature 
des tissus, sauf en chirurgie ophtalmique, neurologique, cardiovasculaire

VICRYL PLUS TRESSÉ - ré sorp t ion comp l è t e en 56-70 j ou rs
22360
22361
22362
22363

VCP39 2Z H
VCP305H
VCP452H
VCP453H

4/ 0
3/ 0
2/ 0
2/ 0

1,5
2,0
2,0
3,0

Violet
Violet
Violet
Violet

3/ 8
1/ 2
3/ 8
3/ 8

19 mm 
17 mm
24 mm
24 mm

FS-2
RB -1 PLus

FS-1
FS-1

45 cm
70 cm
70 cm
70 cm

boî te de 36
boî te de 36
boî te de 36
boî te de 36

Vicry l  Rap id Braided est indiqué uniquement pour le 
rapprochement des tissus mous de surface tels que la peau et la 
muqueuse, qui nécessitent d'un support de courte période (7-10 j ours).

VICRYL RAPID TRESSÉ - ré sorp t ion comp l è t e en 42 j ou rs
22370
22371
22372
22373
22374
22375

V76H
V29 20G
V29 30G
V2150G
V219 0G
VR229 8

3/ 0
4/ 0
3/ 0
3/ 0
3/ 0
3/ 0

2,0
1,5
2,0
2,0
2,0
2,0

Incolore
Incolore
Incolore
Incolore
Incolore
Incolore

3/ 8
3/ 8
1/ 2
1/ 2
3/ 8

19 mm
19 mm
17 mm
22 mm
14 mm

J -1
FS-2
FS-2

RB -1 PLus
SH-1 PLus

FS-2

45 cm
45 cm
45 cm
70 cm
70 cm
75 cm

boî te de 36
boî te de 12
boî te de 12
boî te de 12
boî te de 12
boî te de 36

SUTURES ETHICON - RÉ SORB AB LES ET NON RÉ SORB AB LES

0120

Tenez le feutre vertica-
lement pour tracer une 
ligne fi ne (0,2  mm)

➙
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   10       11     12       15T    20         21          22        23        24

LAMES J ETABLES GIMA - st ér iles  - dist ribut eur  de 100
Disponibles en acier carbone et acier inox haute qualité avec 
ou sans pointe arrondie de sécurité. Conformes aux exigences 
des normes britanniques BS 2982:1992, ISO 7740:1985, ISO 
7153-1:1991, EN 10088-3:2005. Chaque lame est marquée d'un 
poinç on et conditionnée dans une pochette d'aluminium. Les 
lames en acier carbone sont protégées par un papier VPI. Leur 
taille est clairement signalée sur le revers de la face décollable 
et sur les boît es. 

BISTOURIS J ETABLES GIMA - st ér iles  - boît e de 10
Lame inox montée sur un manche en plastique ABS. 
Conditionnés dans une enveloppe stérilisée individuelle. 
Protection de lame de sécurité pour le modèle premium.

Modè l e
Premiu m

BISTOURIS J ETABLES STÉRILISÉS GIMA 
ACIER INOX (B OÎ TE DE 10)

   10      11     12     15   15c     20        21        22        23        24

Modè l e
St andard

Modè l e
de sé cu rit é

Corps 
A BS gr adué

Lame standard n. 10 Lame de sécurité n. 10

Parfai tement 
équilibré

Lame sertie 
soudée aux ultrasons

Protec tion de lame 
antidérapante

G IMA: BIST OURIS INOX J ETABLES ET LAMES INOX OU ACIER CARBO NE

 27040 27060 27070 Bi stouris j etables - lame 10
 27041 27061 27071 Bi stouris j etables - lame 11
 27042 27062 - Bi stouris j etables - lame 12
 27043 27063 27073 Bi stouris j etables - lame 15
27049 - - Bi stouris j etables - lame 15c

 27044 27064 27074 Bi stouris j etables - lame 20
 27045 27065 27075 Bi stouris j etables - lame 21
 27046 27066 27076 Bi stouris j etables - lame 22
 27047 27067 27077 Bi stouris j etables - lame 23
 27048 27068 27078 Bi stouris j etables - lame 24

Code 
GIMA

MANCHES DE BISTOURI - INOX

 27000 27020 27030  Lames n°  10 stérilisées
 27001 27021 -  Lames n°  11 stérilisées
 27002 27022 -  Lames n°  12 stérilisées
 27003 27023 27033  Lames n°  15 stérilisées
 27009  - -  Lames n°  15c stérilisées
 27004 27024 27034  Lames n°  20 stérilisées
 27005 27025 27035  Lames n°  21 stérilisées
 27006 27026 27036  Lames n°  22 stérilisées
 27007 27027 27037  Lames n°  23 stérilisées
 27008 27028 27038  Lames n°  24 stérilisées

Acier
carb one

b oî t e de 100

Acier
Inox  Sé cu rit é
b oî t e de 100

Acier
Inox

b oî t e de 100
LAMES GIMA STÉRILISÉES

 26913  Manche de bistouri n°  3 pour lames 10-15
 26914  Manche de bistouri n°  4 pour lames 20-25

POIG NÉES D E SÉCU RITÉ LAMES ET B ISTOURIS PARAG ON

 26901 26920  Lame 10
 269 02 26921  Lame 11
 269 03 26922  Lame 12
 269 04 26923  Lame 15T
 2690 5 26924 Lame 20
 269 06 26925  Lame 21
 269 07 26926  Lame 22
 269 08 26927  Lame 23
 26909 26928 Lame 24

Lames
b oî t e de 100

Bist ou ris
b oî t e de 10

LAME
STÉRILE EN INOX

27020 27030

27040-27048

MODÈLE
STANDARD

MODÈLE
PREMIUM

0434 JFDAApprouvé 
par la FDA 

• 26915 POIG NÉE DE SÉCURITÉ - INOX N 3 pour  l ames 10-15
• 26916 POIG NÉE DE SÉCURITÉ - INOX N 4 pour  l ames 20-25
Poignée innovante permettant d'enlever la lame 
en toute sécurité conformes à OSHA et CDC.

Po ignée de sécurité N °3 
pour lames de sécurité N °10-15

Boî te multilingue:  GB,  F R , IT, ES,  D E,  
D K , N L, GR , PT , PL , F I, RU , N O , SE

PRÉ VENTION DES 
B LESSURES AVEC 

POIG NÉ E ET LAMES 
DE SÉ CURITÉ

0086

26920- 269 28

LAMES INOX J ETABLES «P ARAGON» - st é ril es
Lames de haute qualité fabriquées avec le meilleur inox britannique. 
Excellent tranchant et contrôle de coupe parfait. Conditionnées dans 
des pochettes en aluminium individuelles. Stérilisées aux ray ons gamma.

BISTOURIS J ETABLES « PARAGON»  AVEC LAME INOX - st é ril es
La prise sur le manche en plastique assure la stabilité lors des 
longues incisions. Conditionnés dans une enveloppe stérile 
individuelle renforcée d'une 
protection de lame, en boî te 
en carton de 10 unités.

BISTOURIS DE SÉCURITÉ ET DE PROTECTION GIMA - st é ril es 
B istouris de protection avec bouchon transparent pour protéger 
contre les  blessures avant, durant et après l'utilisation. Sans 
latex et phtalates.

Lame en acier 
inoxy dable

A ctivation
facile pour 
droitiers et 
gauchers

Bouton c odé 
de couleur 
pour mesure 
lame

Conforme à la nor-
me US  O S H A  2 9  CF R  
19 10.1030 et à la 
D irective européen-
ne 2 010/32 /E U

Bouc hon transparent
pour voir la lame

V errouillage  avec indications visuelles, 
tactiles et sonores

Manche 
gradué (cm)27070-27078

MODÈLE
DE SÉCU RITÉ

27060-27066

LAME J ETABLE D E BIOPSIE K AI

• 26935 LA ME POUR BIOPSIE - 
b oît e de 20 unit és  - st ér ile
Un nouveau produit en acier inox 
pour biopsie tiré de l'expérience 
K AI: manche assurant une bonne 
prise pour une biopsie précise. 
Stérile et prêt à  l'emploi. 
Pour dermatologie, gy nécologie, 
podiatrie.

CONVIENT POUR 
LA SAUCÉ RIZ ATION

Sy stème à fente unique

Cambrure optimale !
0197

Swann-M orton voir page I
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TONDEUSE CHIRURG ICALE
• 27085 TONDEUSE CHIRURGICALE
Tondeuse chirurgicale à pile pour couper les 
poils des patients avant une opération ou 
toute autre intervention nécessitant leur 
élimination. Lame et batteries 2xAA 1,5 V 
non incluses.
• 27087 ENSEMBLE DE LAMES POUR 
TONDEUSE - st é ril es- b oî t e de 10
J etables pour chaque patient.
Lames à  usage unique stérilisées à  EtO.

27087 ISO 13485

0123

RASOIRS CHIRUG ICAUX

27080 27081 27082

27080
27081
27082

Code
GIMA

RASOIRS J ETABLES NON STÉRILES
l ames acier inox y dab l e  

Bor d tranchant en inox pour tissus mous ou 
faibles. Taille gravée sur chaque curette pour 
faciliter l'identifi  cation. 
Stériles et prêtes à  l'emploi, j etables. Elles évitent le réaffû tage 
et la stérilisation. Large gamme de tailles.
Ut il isé es p ou r l es ch iru rgies cu t ané es l é gè res su iv ant es:
Curettage d'un carcinome à  cellules basales, d'une 
verrue et de toute autre néoplasie cutanée bénigne.
Spéc ial it é s cl iniq u es:  dermatologie, chirurgie, 
podologie, vétérinaire.

2  mm

3 mm

4 mm

5 mm

7 mm

1 mm

1,5 mm

2  mm

2 ,5 mm

3 mm

3,5 mm

4 mm

5 mm

6 mm

8  mm

CURETTES DERMIQ UES STÉ RILES À  USAG E UNIQ UE

 22602 Curettes dermiques Ø  2 mm boî te de 20
 22603 Curettes dermiques Ø  3 mm boî te de 20
 22604 Curettes dermiques Ø  4 mm boî te de 20
 22605 Curettes dermiques Ø  5 mm boî te de 20
 22606 Curettes dermiques Ø  7 mm boî te de 20

CURETTES DERMIQUESCode
GIMA

Commande 
minimu m

PUNCH À  B IOPSIE, STÉ RILE, À  USAG E UNIQ UE - SANS LATEX
Bor d tranchant sans 
soudure en inox. 
S urface de coupe 
régulière pour une 
qualité d'échantillon 
optimale.

Longueur
7 mm

F abriquées 
au J apon

PUNCH À  BIOPSIE Commande 
minimu m

Longu eu r de 
l a l ame mm

Av ec
p ist onSt andard

Pi ston interne: éj ecte l'échantillon 
de peau coincé dans le lumen du 
cy lindre métallique du punch

Bor d tranchant affi  lé en inox, manche cannelé pour une 
prise sûr e. Taille gravée sur chaque article pour faciliter 
l'identifi  cation. Pour la dermatologie, la gynéc ologie, 
la podologie. Chaque punch est scellé dans une poche 
transparente déchirable individuelle.

SANS
LATEX

Une lame - 98,6 x 41 mm  35 mm boî te de 100
Double lame - 98,6 x 41 mm 35 mm boî te de 100
Une lame avec peigne - 103 x 47 mm 38 mm boî te de 50 

Commande 
minimu m

Longu eu r 
de l a l ame

1 mm

1,5 mm

2 mm

3 mm

4 mm

0197

0197

Pr ésentés individuellement dans un 
emballage transparent résistant 
rangé dans une boî te multilingue 
de 2 0 (GB,  F R,  D E,  ES,  PT , J P)  
F abriqués au J apon

22630

22631

22632

22634

22636

 22610 22630 Punch Ø 1 m m 7 boît e de 20 
 22611 22631 Punch Ø 1,5 m m 7 boî te de 20 
 22612 22632 Punch Ø 2 m m 7 boît e de 20 
 22613  - Punch Ø 2,5 m m 7 boît e de 20 
 22614 22634 Punch Ø 3 m m 7 boît e de 20 
 22615  - Punch Ø 3,5 m m 7 boît e de 20 
 22616 22636 Punch Ø 4 m m 7 boît e de 20 
 22617  - Punch Ø 5 m m 7 boît e de 20 
 22618  - Punch Ø 6 m m 7 boît e de 20 
 22619  - Punch Ø 8 m m 7 boît e de 20 
 

22602

 

22603

 

22604

 

22605

 

22606

22614

22616

27085
+

27087
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CATHÉ TERS DE FOLEY  - LATEX CATHÉTERS D E FOLEY  - SILICONE

SONDES D’ ALIMENTATION

SONDES STOMACALES

CATHÉ TERS RECTAUX

SONDES DE SUCCION

G EL LUB RIFIANT POUR CATHÉ TERS - STÉ RILE

D eux y eux sy métriques à bords lisses

3 y eux à bords lisses

22104

• 22104 GEL LUBRIFIANT POUR CATHÉTERS 12 ml  - st é ril e 
- boî t e de 25
Un gel lubrifi  ant stérile, clair, soluble dans l’ eau à utiliser 
avant l’ application à  l’ urètre de cathéters, cys toscopes 
ou autres instruments médicaux. Il recouvre l’ urètre en 
créant une couche lisse entre la muqueuse uréthrale  
et le cathéter ou l’ instrument médical. Il possède 
également un effet antiseptique qui protège les 
patients des potentiels risques d’ infections.
Contient de la lidocaï ne à  2% et de la chlorhexidine 
à 0,05%.

Code
GIMA

CATHÉTERS DE FOLEY STÉRILES - EN LATEX RE-
COUVERTS DE SILICONE À  100%  - u sage u niq u e

Commande 
minimu m

Cat h é t er 2 v oies - b al l onnet  5-10 ml  - l ongu eu r 40 cm - v al v e sou p l e
22054 Foley à 2 voies  ch/f r 12 - ballonnet 5-10 ml boî te de 10
22055 Foley à 2 voies  ch/f r 14 - ballonnet 5-10 ml boî te de 10
22056 Foley à 2 voies  ch/f r 16 - ballonnet 5-10 ml boî te de 10
22057 Foley à 2 voies  ch/f r 18 - ballonnet 5-10 ml boî te de 10
22058 Foley à 2 voies  ch/f r 20 - ballonnet 5-10 ml boî te de 10
22059 Foley à 2 voies  ch/f r 22 - ballonnet 5-10 ml boî te de 10

Bal lonnet 5-10 ml signifi e que le ballonnet peut mesurer entre 5 ml et 10 ml

Cat h é t er 2 v oies - b al l onnet  30 ml  - l ongu eu r 40 cm - v al v e sou p l e
22064 Foley à 2 voies  ch/f r 12 - ballonnet 30 ml boî te de 50
22065 Foley à 2 voies  ch/f r 14 - ballonnet 30 ml boî te de 50
22066 Foley à 2 voies  ch/f r 16 - ballonnet 30 ml boî te de 50
22067 Foley à 2 voies  ch/f r 18 - ballonnet 30 ml boî te de 50
22068 Foley à 2 voies  ch/f r 20 - ballonnet 30 ml boî te de 50
22069 Foley à 2 voies  ch/f r 22 - ballonnet 30 ml boî te de 50
22070 Foley à 2 voies  ch/f r 24 - ballonnet 30 ml boî te de 50
Cat h é t er 3 v oies - b al l onnet  30 ml  - l ongu eu r 40 cm - v al v e sou p l e
22077 Foley à 3 voies  ch/f r 18 - ballonnet 30 ml boî te de 50
22078 Foley à 3 voies  ch/f r 20 - ballonnet 30 ml boî te de 50
22079 Foley à 3 voies  ch/f r 22 - ballonnet 30 ml boî te de 50
22080 Foley à 3 voies  ch/f r 24 - ballonnet 30 ml boî te de 50

CATHÉ TERS DE NÉ LATON
H omme:  2  y eux latéraux à bords lisses

F emme:  deux y eux latéraux à bords lisses

Code
GIMA

CATHÉTERS DE NÉLATON STÉRILES - EN PVC  
SANS DEHP*

Deu x  y eu x  l at é rau x  à  b ords l isses - u sage u niq u e

Commande 
minimu m

HOMME - l ongu eu r 38 cm
22003 Cathéter de Nélaton homme ch/ fr 10 - noir boî te de 100
22004 Cathéter de Nélaton homme ch/ fr 12 - blanc boî te de 100
22005 Cathéter de Nélaton homme ch/ fr 14 - vert foncé boî te de 100
22006 Cathéter de Nélaton homme ch/ fr 16 - orange boî te de 100
22007 Cathéter de Nélaton homme ch/ fr 18 - rouge boî te de 100

FEMME - l ongu eu r 18 cm
22022 Cathéter de Nélaton femme ch/ fr 8 - bleu clair boî te de 100
22023 Cathéter de Nélaton femme ch/ fr 10 - noir   boî te de 100
22024 Cathéter de Nélaton femme ch/ fr 12 - blanc  boî te de 100
22025 Cathéter de Nélaton femme ch/ fr 14 - vert foncé boî te de 100
22026 Cathéter de Nélaton femme ch/ fr 16 - orange boî te de 100

Longu eu r CATHÉTERS DE SUCCION STÉRILES EN PVC 
SANS DEHP*  av ec adap t at eu r coniq u e

Commande 
minimu m50 cm 9 0 cm

22110 22120 Cathéter de succion ch/ fr 6 - vert clair boî te de 100
22112 22122 Cathéter de succion ch/ fr 8 - bleu clair boî te de 100
22113 22123 Cathéter de succion ch/ fr 10 - noir   boî te de 100
22114 22124 Cathéter de succion ch/ fr 12 - blanc boî te de 100
22115 22125 Cathéter de succion ch/ fr 14 - vert foncé boî te de 100
22116 - Cathéter de succion ch/ fr 16 - orange boî te de 100
22117 - Cathéter de succion ch/ fr 18 - rouge boî te de 100
22118 - Cathéter de succion ch/ fr 20 - j aune boî te de 100

Code
GIMA

CATHÉTERS DE FOLEY 100%  STÉRILES EN 
SILICONE - u sage u niq u e

Commande 
minimu m

Cat h é t er 2 v oies - b al l onnet  30 ml  - l ongu eu r 40 cm
22096 Foley à 2 voies ch/ fr 16 - ballonnet 30 ml boî te de 10
22097 Foley à 2 voies ch/ fr 18 - ballonnet 30 ml boî te de 10
22098 Foley à 2 voies ch/ fr 20 - ballonnet 30 ml boî te de 10
22099 Foley à 2 voies ch/ fr 22 - ballonnet 30 ml boî te de 10
22100 Foley à 2 voies ch/ fr 24 - ballonnet 30 ml boî te de 10

Code
GIMA

SONDES D’ ALIMENTATION STÉRILES EN PVC SANS DEHP*

Long.:  50 cm - av ec raccord Lu er et  adap t at eu r b ou ch on de f ermet u re
Commande 
minimu m

22150 Sonde d’alim entation ch/f r 5 - gris   boî te de 100
22151 Sonde d’alim entation ch/f r 6 - vert clair boî te de 100
22152 Sonde d’alim entation ch/f r 8 - bleu clair boî te de 100
22153 Sonde d’alim entation ch/f r 10 - noir boî te de 100

Code
GIMA

SONDES STOMACALES STÉRILES EN PVC SANS DEHP*

longueur : 110 c m - avec  adapt at eur  mult if onct ions
Commande 
minimu m

22156 Sonde stomacale ch/f r 12 boî te de 100
22157 Sonde stomacale ch/f r 14 boî te de 100
22158 Sonde stomacale ch/f r 16 boî te de 100

Code
GIMA

CATHÉTERS RECTAUX STÉRILES EN PVC
Longueur : 38 c m - avec  adapt at eur  conique

Commande 
minimu m

22169 Cathéter rectal ch/f r 22 - violet boî te de 100
22170 Cathéter rectal ch/f r 24 - bleu foncé boî te de 100
22171 Cathéter rectal ch/f r 26 - blanc boî te de 100
22172 Cathéter rectal ch/f r 28 - vert  boî te de 100
22173 Cathéter rectal ch/f r 30 - gris  boî te de 100

* Le DEHP est un additif utilisé dans l’ industrie plastique pour le PVC qui peut nuire au sy stème reproductif humain. Le latex est totalement sans D EH P

Les sondes de Levin sont convenables 
pour alimenter et irriguer

4 y eux latéraux à bords lisses marqués 
entre 40-60 cm de l’ex trémité distale

Radi o-opaque

Technologie spéciale:  le Ø  intérieur 
ne rétrécit pas au bordMarquage centimétrique à 5-40 cm de l’ex trémité distale

Tube alimentation radio-opaque

ril e 

ser 
 
n 
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POCHES À  URINE - PRODUCTION ESPAG NOLE

28690 - 28688

28708

Poc he à urine avec
clapet anti-retour

(tube 90 ou 130 c m)

Poc he à urine
standard 

(tube 90 ou 130 c m)

28692 - 28689

2869 9
+

2869 3

Code
GIMA POCHES À  URINE Commande

minimu m

POCHES À  URINE STANDARD

28690 Poche à  urine 2 000 cc - tube 90 cm - poly bag boî te de 30*

28688 Poche à  urine 2 000 cc - tube 90 cm - en vrac boî te de 250
28692 Poche à  urine 2 000 cc - tube 130 cm - poly bag boî te de 30*

28689 Poche à  urine 2 000 cc - tube 130 cm - en vrac boî te de 200
* S ac en plastique de 30 poches avec vignette (étiquette pour remboursement italien) et 1 crochet

POCHES À  URINE AVEC CLAPET ANTI-RETOUR

28691 Poche à  urine 2 000 cc - tube 90 cm - poly bag boî te de 30*

28694 Poche à  urine 2 000 cc - tube 90 cm - en vrac boî te de 250
28693 Poche à  urine 2 000 cc - tube 130 cm - poly bag boî te de 30*

28695 Poche à  urine 2 000 cc - tube 130 cm - en vrac boî te de 200
* S ac en plastique de 30 poches avec vignette (étiquette pour remboursement italien) et 1 crochet

POCHES À  URINE DE J AMBE AVEC CLAPET ANTI-RETOUR

28707 Poche à  urine de j ambe 750 cc - tube 10 cm - 
polyb ag avec clapet push-pull

boî te de 30* *

28708 Poche à  urine de j ambe 750 cc - tube 35 cm - 
polyb ag avec clapet push-pull

boî te de 30* *

* * Sac  de 30 poches avec 1 set de sangles

Mode d'emploi: G B , FR, IT, ES, DE, PT, G R, PL. Non stériles.
Tube Ø : intérieur 5,05 mm, extérieur 6,35 mm. Sans latex et phtalates.

• 25880 URINOIR J ETABLE
TRAVELJ OHN™  800 cc - b oî t e de 3
• 25885 URINOIR J ETABLE
TRAVELJ OHN™  600 cc - b oî t e de 10
- sachet en polym ère très pratique 
et hyp er absorbant qui transforme 
immédiatement l'urine en gel
- aucune autre fermeture requise
- utilisable j usqu'au remplissage
- à j eter parmi les déchets ordinaires
- bord en plastique unisex pour faciliter l'utilisation
• 25887 SAC VOMITOIRE USAGE UNIQUE TRAVELJ OHN™  800 cc - b oî t e de 5
- gélifi  cation immédiate et imperméable
- pratique et compact  - inodore, facile à  j eter

• 28685 POCHE À  URINE PÉDIATRIQUE
100 ml  - st é ril e - boî t e de 100
Poche à  urine pédiatrique, 
en emballage individuel en plastique. 
Adaptée pour fi  lles et garç ons.
G raduée de 10 à 100 ml, stérile.

28691 - 28694 28693 - 28695

Sac s en
poly mère

Rés istant aux crevaisons,
aux déversements et aux fuites

À  fermer et sceller
après usage

28699

POCHE À  URINE PÉD IATRIQU E STÉRILE - POUR FILLES ET G ARÇON S

URINOIR ET SAC VOMITOIRE REFERMABLES J ETABLES TRA VELJ OHN™

CROCHET POUR POCHES À  URINE

28699 Crochet pour poche à  urine - bleu - en vrac boî te de 200

CATHÉTERS EXTÉRIEURS EN LATEX

28710 Cathéter extérieur homme Ø  30 mm - latex boî te de 30
28711 Cathéter extérieur homme Ø  35 mm - latex boî te de 30
28715 Ruban adhésif double face 2x15x0,5 cm boî te de 30

Cathéters externes avec bouchon moleté qui empêche le 
sys tème de drainage de tourner sur lui même.

28710

25880 25887

28685

28715

0123

Vi gnettes disponibles pour 28690/ 1/2/ 3 et 28707/ 8

25885
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FLACONS POUR URINES

Flacons gradués pour urines en polypr opylène avec  bouchon à 
visser rouge et étiquette translucide.
1 mode d’ emploi multilingue dans chaque boî te: G B , FR, IT, ES, PT.

Code
GIMA FLACONS POUR URINES - EN VRAC Commande 

minimu m

25958 Flacons urine 120 ml boî te de 300

FLACONS POUR URINES  - sachet s indivi duel s

25960 Flacons urine 60 ml - salle blanche ISO8 boî te de 500
25961 Flacons urine 60 ml - stérile boî te de 500
25962 Flacons urine 120 ml - salle blanche ISO8 boî te de 250
25963 Flacons urine 120 ml - stérile boî te de 250

Flacons gradués pour urines 24 h en poly éthy lène.
1 mode d’ emploi multilingue dans chaque boî te: G B , FR, IT, ES, PT.

Code
GIMA FLACONS POUR URINE 24 H Commande 

minimu m

25980 B outeille 2 500 ml boî te de 30
25981 Récipient 2 000 ml avec poignée ergonomique boî te de 54
25982 Réservoir 2 500 ml boî te de 30

FLACONS  BIOLOG IQU ES

Flacons gradués pour selles Coprotainer®  en polyp ropyl ène 
avec bouchon à visser rouge et étiquette translucide, en 
sachets individuels. 
1 mode d’ emploi multilingue dans chaque boî te: G B , FR, IT, ES, 
PT.

Code
GIMA FLACONS BIOLOGIQUES Commande 

minimu m

25965 Flacons selles 30 ml - salle blanche ISO8 boî te de 500
25966 Flacons selles 30 ml - stérile boî te de 500
25967 Flacons selles 60 ml - salle blanche ISO8 boî te de 500
25968 Flacons selles 60 ml - stérile boî te de 500

2598225981

25962-3 25967- 8

25958, 25962-3 25967- 8 25965- 625960-1

2596 0-1

2598 0

FLACONS URINE 24H

• 259 79  BASSIN DE LIT EN PLASTIQUE - b oî t e de 20
Fabriqué en polypr opyl ène et emballé individuellement.
• 259 78 URINAL HOMME EN PLASTIQUE 1 000 ml  - b oî t e de 60
Fabriqué en polyét hyl ène et emballé individuellement. 
Le bassin de lit et l'urinal sont en polybag multilingue: G B , FR, 
IT, ES, PT, PL, G R, SE.

Réc ipient s gradués  st ér iles  pour  ur ine et  selles
Récipients stériles emballés individuellement avec étiquette en pa-
pier (25987) ou étiquette dépolie (25969, 25997) et bouchon à  vis.
Flac on ur ine gradué 24 h
En poly éthy lène pour recueillir les urines pendant 24 h;  boî te individuelle
Épr ouve t t e st ér ile  pour  ur ine
Épr ouvette emballée individuellement avec étiquette en pa-
pier, en boît e individuelle. G raduée 0,5, 1, 2,5, 5, 10 ml.
Tous les articles sont en boît e multilingue: G B, FR, IT , ES.

RÉCIPIEN TS INDIVIDUELS - LIG NE PHARMACIE
Réc ipient à urine avec bouchon j aune

et point d'échantillonnage pour
les tubes à vide

Code
GIMA RÉCIPIENTS Mat é riau

Commande 
minimu m

25987 Récipient urine 120 ml - bouchon rouge Poly propy lène boî te de 100
25969 Récipient urine 120 ml - bouchon j aune Poly propy lène boî te de 100
25990 É prouvette à  urine 12 ml Poly sty rène boî te de 100
25995 Flacon urine 24 h 2 500 ml Poly éthy lène boî te de 27
25997 Récipient selles 60 ml Poly propy lène boî te de 100

25978

25995 25987

25969
259 9 7

25990

25979

B ASSIN DE LIT URINAL EN PLASTIQ UE

259 65-6

Tous les fl  acons sont 
emballés individuellement



INSTRUMENTS MÉDICAUX ET CHIRURGICAUX - SERINGUES

46

CUVETTES ET PLATEAUX EN PLASTIQUE AUTOCLAVABLES
Utiles pour la protection et la livraison d'instruments stériles 
dans les salles d'opération. À  utiliser également pour le range-
ment des procédures, pour placer les détergents et pour l'admi-
nistration de médicaments et fl  uides.
4 b onnes raisons pour  ch oisir l es 
réc ip ient s en pl ast ique:
• 50% moins chers des modèles 
en acier inox
• autoclavables à l'infi  ni à 135° C
• ligne moderne et pratique
• plus légers des modèles en acier inox
Fabriqués en polypr opyl ène, un ma-
tériau facile à  nettoyer  et résistant à la 
plupart des produits chimiques sanitaires.
• 26630 CUPULE/ CUVETTE 60 x h 40 mm - graduée - 50 ml
• 26631 CUPULE/ CUVETTE 80 x h 60 mm - graduée - 200 ml
• 26632 CUPULE/ CUVETTE 100 x h 45 mm - graduée - 300 ml
• 26633 CUPULE/ CUVETTE 150 x h 70 mm - graduée - 500 ml
• 26635 HARICOT 200 x h 45 mm - gradué - 500 ml
• 26636 HARICOT 250 x h 55 mm - gradué - 750 ml
Renfl  ements particuliers sur les bords pour éviter les risques de 
dépression au cours de l'autoclavage
• 26638 PLATEAU POUR INSTRUMENTS 200 x 150 x 51 mm
• 26639  PLATEAU POUR INSTRUMENTS 300 x 250 x 52 mm
• 26640 PLATEAU À  ALVÉOLES  270 x 180 x 41 mm

B ouchon en poly éthy lène, couleur neutre

Pi pette 1 ml

Pi pette 3 ml

E n poly éthy lène, emballées individuellement dans un peel-pack

Une ligne économique de produits en plastique réutilisables. 
Réalisés en polypr opylène, f aciles à net toyer  et résistants à la 

plupart des produits chimiques sanitaires. 
Autoclavables à  121° C (15 min), 126° C (10 min) ou 134° C (3 min).

• 37715 PLATEAU DE LABORATOIRE
375 x 300  x h 75 m m

• 37710 CARAFE GRADUÉE 500 ml
• 37711 CARAFE GRADUÉE 1 000 ml
• 37712 CARAFE GRADUÉE 2 000 ml
G raduation en relief pour une lecture facile.

• 37717 PLATEAU À  COMPARTIMENTS
266 x 175 x  h 42 mm

• 37705 HARICOT 6"  155 x 75 mm
• 37706 HARICOT 8"  205 x 100 mm
• 37707 HARICOT 10"  260 x 125 mm
• 37708 HARICOT 12"  306 x 140 mm

• 37718 CUVETTE POUR OUTILS
220 x  150 x  h 70 mm

• 37701 CAPSULE 63 x 42 m m - 90 m l
• 37702 CAPSULE 90 x 60 m m - 240 ml

26636 

26630 

26638 

Toutes les cuvettes 
et les haricots sont 
gradués

26639 

26635 

26633 

37702

37715

37912

37930

37950 ,  379 53

37951 ,  379 54

37953 ,  379 54

37931 37932

37913

37903

37902

37717 37718

37701 37708 3771137710

37707

37706

37705

26631 

CUVETTES ET PLATEAUX EN PLASTIQ UE - AUTOCLAVABLES À  135° C

AUTOCLAVAB LE À  135 ° C

LIG NE VALUE CUVETTES ET PLATEAUX EN PLASTIQ UE - AUTOCLAVAB LES À  134° C

ÉP ROUVETTES EN POLY STY RÈNE - G RADUÉES PIPETTES PASTEUR

Équi pé d'un 
couvercle qui adhère 
parfaitement à la rainure du récipient afi n 
d'éviter le moindre déversement de matériel.

Code
GIMA PIPETTES PASTEUR Commande

minimu m

37950 Pipette 1 ml boî te de 5 000*

37951 Pipette 3 ml boî te de 5 000*

37953 Pipette 1 ml - stérile boî te de 1 000
37954 Pipette 3 ml - stérile boî te de 1 000

* 10 boî tes de 500 unités

Code
GIMA ÉPROUVETTES EN POLYSTYRÈNE Commande

minimu m

37902 12x75 mm - 5 ml cy lindrique, sans bord boî te de 4 000*

37903 13x75 mm - 5 ml cy lindrique, sans bord boî te de 4 000*

37912 16x100 mm - 10 ml cy lindrique, avec bord boî te de 2 000
37913 16x100 mm - 10 ml conique, avec bord boî te de 2 000

* 16 boî tes de 250 uni tés
BOUCHON POUR ÉPROUVETTES

37930 B ouchon pour éprouvettes Ø  12 mm boî te de 1 000
37931 B ouchon pour éprouvettes Ø  13 mm boî te de 1 000
37932 B ouchon pour éprouvettes Ø  16 mm boî te de 1 000

26640
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100
135
150
200
260

100
135
150
200

100
135
150
200
260

   PETIT 285x 280 mm  
                        1 fi  l t re    2 fi  l t res

   MOYEN 465x 280 mm  
                        1 fi  l t re    2 fi  l t res

   GRAND 580x 280 mm  
                        2 fi  l t res    4 fi  l t res

COULEUR DU COUVERCLE

Hau t eu r
mm

FOND PERFORÉ*FOND NON PERFORÉ

*L e fond perforé permet un processus de stérilisation plus rapide (moitié moins de 
temps qu’un réc ipient non perforé)

 

100
135
150
200
260

100
135
150
200

100
135
150
200
260

   PETIT 285x 280 mm  

   MOYEN 465x 280 mm

   GRAND 580x 280 mm  

COULEUR DU COUVERCLE

Hau t eu r
mm

FOND PERFORÉ*FOND NON PERFORÉ

RÉ CIPIENTS DE STÉRILISA TION EN ALUMINIUM

Tapis en silicone 220 x 230 mm - perforé - petit
Tapis en silicone 380 x 230 mm - perforé - moye n
Tapis en silicone 520 x 230 mm - perforé - grand
Porte-fi  ltre en acier inox pour papier/ textile Ø  18 cm
Filtre en papier j etable Ø  18,6 cm avec indicateur de vapeur - 
boî te de 100
Filtre en textile réutilisable*  Ø  20,5 cm pour récipient standard
Sceau de sécurité en plastique - boî te de 100
Sceau de sécurité en plastique avec indicateur de vapeur - boî te de 100 
Carte pour récipient avec indicateur de vapeur 68x37,5 mm - boî te de 250

Code 
GIMA ACCESSOIRES

 PANIER - en acier inox

255x24 5
405x25 5
540x25 5 

 37301 37302 37303
 37306 37307 37308
 37311 37312 37313

Hau t eu r
 50 mm*  70 mm* *  100 mm* * *

Tail l e
mm

*Suggéré po ur les récipients avec une hauteur de 100/135 mm
**Suggéré p our les récipients avec une hauteur de 135/150 mm
***Suggéré  pour les récipients avec une hauteur > 150 mm

37320
37321
37323
37325
37328

37329
37330
37332
37333

R écipients 
standard 

(livrés avec 1 fi ltre 
en papier)

Tous les 
récipients sont 
autoclavables à 
un maximum de 
134°C,  2, 2  bar

Sy stème de 
récipients 
étanches

3730337301 37302

RÉCIPIENT STANDARD AVEC FILTRE*

non disponibl e à l a v ent e en Al l emagne
SYSTÈME DE RÉCIPIENT ÉTANCHE AVEC VALVE* *

non disp onib l e à  l a v ent e en Al l emagne

26664 
• 26662 BOÎTE A LUMINIUM 17,5 x 7,6 x h 2 cm
• 26663 BOÎTE A LUMINIUM 18,5 x 9,5 x h 3 cm
• 26664 BOÎTE A LUMINIUM 21,8 x 10,6 x h 3 cm
• 26665 BOÎTE A LUMINIUM 21,8 x 10,6 x h 5 cm
Boît es pratiques pour la stérilisation et la conservation stérile 
des instruments chirurgicaux. 
Tapis en silicone non compris. 
B oît e en aluminium avec base bleue et couvercle argenté.
• 26672 TAPIS EN SILICONE 20 x 10 cm (pour 26669, 26664, 
26665)

26672

26665

B OÎ TES EN ALUMINIUM

371523724237012 37101

*Peut  être utilisé pour 45-50 stérilisations

 37000 37010 37030
 37001 - 37031
 37002 37012 37032
 37003 - 37033
 37004 - -
 

 37050 37060 37080
 37051 - 37081
 37052 37062 37082
 37053 - 37083

  
 37100 37110 37130
 37101 - 37131
 37102 37112 37132
 37103 - 37133
 37104 - -

 37150 37160 37180
 37151 - 37181
 37152 37162 37182
 37153 - 37183
 37154 - -

 37200 37210 37240
 37201 - 37241
 37202 37212 37242
 37203 - 37243

 
 37250 37260 37280
 37251 - 37281
 37252 37262 37282
 37253 - 37283
 37254 - -

* * Ce sy stème est plus utilisé en cas d’ utilisation continue des récipients car il dispense du rem-
placement de fi ltre. La valve s’ ouvre pendant la stérilisation pour permettre la sortie de vapeur.

J etable R éutilisable 45-50 fois

37328 37329 37325
37333 37332 37330

37320

37321

37323
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TAMBOURS POUR STÉRILISATION en au t ocl ave 
et  st é ril isat eur  à  air chaud.  
Récipients ronds utiles pour la stérilisation des bandages 
(gaze s, bandes en coton, etc.) dans un stérilisateur à  vapeur 
(autoclave) ou à  air chaud. Ces tambours ont un couvercle 
de fermeture avec un effi  cace sys tème de verrouillage, 
une poignée pour le transport et un sys tème d'aération 
qui permet à  la vapeur de circuler librement pendant le 
cyc le de stérilisation. Les prises d'air latérales se referment 
manuellement très facilement après chaque utilisation.

TAMBOU RS DE STÉ RILISATION RONDS - ACIER INOXY DABLE AISI 304

26686

26681

26687

26689

26684

26680

26677

26674

26679

26675

BOÎTES EN  ACIER INOX AVEC OU SANS POIG NÉE

SEAUX EN ACIER INOX AVEC COUVERCLE

BOÎ TES ACIER INOX AVEC POIGNÉES - aut ocl avabl es à  125° C
• 26668 BOÎ TE ACIER INOX 18x8xh 4 cm
• 26669  BOÎ TE ACIER INOX 20x10xh 4,5 cm
• 26670 BOÎ TE ACIER INOX 25x12,5xh 4,5 cm
• 26671 BOÎ TE ACIER INOX 30x15xh 6 cm
• 26667 BOÎ TE ACIER INOX 50x20xh 10 cm
• 26672 PLATEAU EN CAOUTCHOUC 20x10 cm pour 26669

• 26576 SEAU AVEC COUVERCLE 12 l - 290x300 mm
• 26577 SEAU AVEC COUVERCLE 15 l - 322x307 mm 
Seaux en acier inox AISI 304 autoclavables à 121°C.

BOÎTES A CIER INOX - aut oclavables  à 125°C
• 26653 BOÎTE A CIER INOX 18x8xh 4 cm
• 26654 BOÎTE A CIER INOX 20x10xh 6 cm
• 26655 BOÎTE A CIER INOX 25x12xh 6 cm
• 26656 BOÎTE A CIER INOX 30x15xh 6 cm
• 26657 BOÎTE A CIER INOX 50x20xh 10 cm
• 26672 PLATEAU EN CAOUTCHOUC 20x10 cm pour 26654

  BOÎ TES ACIER INOX AVEC POIGNÉES  BOÎTES A CIER INOX

26576

2667126656

2666926654 26670
26655

2666726657

2666826653

26577

Code 
GIMA

TAMBOURS  
DE STÉRILISATION

Code 
GIMA

TAMBOURS  
DE STÉRILISATION

26673 Ø 120x h 120 m m 26682 Ø 240x h 240 mm 
26675 Ø 150x h 100 m m 26683 Ø 290x h 160 mm 
26674 Ø 150x h 150 m m 26684 Ø 290x h 240 mm 
26676 Ø 165x h 120 m m 26687 Ø 290x h 290 mm
26678 Ø 180x h 180 m m 26689 Ø 340x h 180 mm
26680 Ø 190x h 160 m m 26688 Ø 340x h 240 mm
26677 Ø 190x h 240 m m 26685 Ø 340x h 340 mm 
26681 Ø 240x h 160 m m 26686 Ø 390x h 250 mm 
26679 Ø 240x h 190 m m
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HARICOTS ÉCONOMIQUES EN ACIER INOX 
En acier INOX, autoclavables à  121° C, avec une épaisseur de 0,5 mm.

Pour tous les bassins de lit et cupules, nous indiquons le diamètre supérieur

HARICOT J ETABLE HARICOTS EN INOX - AUTOCLAVAB LES À  121° C

HARICOTS EN INOX AISI 304 - 18/ 8 - É PAISSEUR 0,6 MM - AUTOCLAVAB LES À  121° C

CUVETTES ET CUPULES INOX AISI 304 - 18/ 8 - AUTOCLAVAB LES 121° C

26610
26611
26612

8" - 207 x 128 x h 33 mm
10" - 254 x 141 x h 33 mm
12" - 280 x 141 x h 40 mm

480 ml
750 ml
1600 ml

3 l
7 l 
4 l

190 ml
400 ml
600 ml
1500 ml

325 ml
940 ml
1940 ml
3200 ml

300 ml
600 ml
1500 ml

50 ml
170 ml
450 ml
940 ml

CUVETTES HARICOTS
Code
GIMA

26584
26585
26589

7"-  200 x 95 x 35 mm
10"-  247 x 122 x 43 mm
12"-  309 x 149 x 59 mm

HARICOTS PROFONDS 
AVEC COUVERCLE*  

Code
GIMA

26580
26581
26582
26583

6" - 162 x 77 x 31 mm
8" - 207 x 98 x 39 mm
10" - 247 x 122 x 43 mm
12" - 309 x 149 x 59 mm

HARICOTS PROFONDS
Code
GIMA

2661726616

2661926618
26621 

26622

 26616
 26617
 26618
 26619

Ø  56 x h 32 mm
Ø  88 x h 46 mm
Ø  128 x h 60 mm
Ø  158 x h 75 mm

Code
GIMA CUPULES

 26595
 26596
 26621
 26622

Ø 107 x h 56 mm
Ø 158 x h 75 mm
Ø 208 x h 84 mm
Ø 258 x h 92 mm

Code
GIMA CUPULES RONDES

 26586
 26588
 26587

Ø  310 x h 72 mm - peu profond
Ø  405 x h 95 mm - peu profond
Ø  318 x h 84 mm - profond

Code
GIMA CUVETTES

26586

26587

26612 26589
26582

26611
2658526581

26610

26645 26641

2658426580

D imensions: 252x 150x46 mm

* Épai sseur du couvercle:  0,5 mm

• 26645 HARICOT J ETABLE - boît e de 300 unit és
Sûr , propre, jet able. Convient à t out type d’us age médical.
Non toxique et sans latex.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Matériau: pâte à papier  moulée
Résistance:  36 heures á l'eau, 4 heures aux liquides organiques
Capacité maximum:  environ 750 ml
Destruction: biodégradable et compostable
Dispositif médical:  93/4 2 CE  - Classe I non stérile

Cap acit éCap acit é

Cap acit é

Cap acit é

Cap acit é

190 ml
400 ml
600 ml
1500 ml

26641
26642
26643
26644

Haricots 6" - 162 x 77 x 31 mm
Haricots 8" - 207 x 98 x 39 mm
Haricots 10" - 247 x 122 x 43 mm
Haricots 12" - 309 x 149 x 59 mm

HARICOTS ÉCONOMIQUESCode
GIMA Cap acit é

Cap acit é

Tous les haricots 
ont les bords ronds

26642

26643

26644

Bords  plats

Bords  plats

Bords  ronds B ords ronds B ords ronds
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ACCESSOIRES ACIER INOX AISI 304
Épai sseur minimum de 0,6 mm. 
Autoclavables à 121° C.

26626

26627

26628
26624

26623

26625

26590

2659 2

26605 26602

26593

ACCESSOIRES ACIER INOX AISI 304 - AUTOCLAVAB LES À  121° C

26578
26579

26591

• 2659 1 URINAL HOMME VERTICAL - 
Ø  114 x 220 mm - 1,5 l

• 26579 U RINAL FEMME - 1,2 l• 26578 URINAL HOMME - 1,2 l

• 26593 BASSIN TYPE PERFECTION - 
354 x 289 x 97 mm

• 26626 PORTE-PINCES - Ø  55 x h 140 mm
• 26627 PORTE-PINCES - Ø  55 x h 180 mm
• 26628 PORTE-THERMOMÈTRE - 
Ø  33 x h 80 mm

• 26594 BA SSIN TYPE FRACTURE - 
avec poignée en tube - 418 x 292 x 85 mm

BOÎTES À  PANSEMENTS 
• 26623 BOÎ TE À  PANSEMENTS - 0,5 l - Ø  102 x 65 mm
• 26624 BOÎ TE À  PANSEMENTS - 1 l - Ø  103 x 126 mm
• 26625 BOÎ TE À  PANSEMENTS - 2 l - Ø  127 x 161 mm

• 26590 B ASSIN TYPE FRACTURE - 
avec anneau - 418 x 292 x 85 mm

• 26592 B ASSIN DE LIT ROND AVEC 
COUVERCLE - 320 x 85 mm

 

Code
GIMA

PLATEAUX D'INSTRUMENTS - 
RECTANGULAIRES

Sans cou v ercl e

26607 306 x 196 x h 50 mm
26608 355 x 254 x h 50 mm
26609  440 x 320 x h 64 mm

Av ec cou v ercl e

26603 306 x 196 x h 50 mm
26604 355 x 254 x h 50 mm
26597  380 x 304 x h 50 mm
26598  440 x 320 x h 64 mm

Code
GIMA

PLATEAUX D'INSTRUMENTS 
RONDS

Sans cou v ercl e

Av ec cou v ercl e

26599  223 x 126 x h 45 mm
26602 264 x 172 x h 47 mm

26605 223 x 126 x h 45 mm
26606 264 x 172 x h 47 mm

Code
GIMA

26600 208 x 109 x h 15 mm

26601 210 x 160 x h 25 mm
26629  313 x 218 x h 31 mm

Code
GIMA PLATEAUX MAYO - SANS BORD

26598 26608

2660126600

26603 26607

26613 254 x 165 x h 18 mm
26614 350 x 252 x h 16 mm
26615 432 x 295 x h 19 mmPLATEAUX D'INSTRUMENTS

PLATEAUX D'INSTRUMENTS 
DENTAIRES

26594
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 23820 60 ml   Bo î te de 20
CÔ NE CATHÉTER

 

 

2379623795

1370

1370

SERING UE 5 ml - AU DÉ TAIL SERING UE DE SÉ CURITÉ  5 ml - DÉ TAIL
• 23795 SERIN GUE 5 ml
Avec aiguille 23G  0,60x25 mm.
Stérile, conditionnement
individuel en sachet.
B oî te de 10 seringues.
Commande minimu m:
emb al l age de 12 b oî t es 
de 10 seringu es

• 2379 6 SERINGUE DE SÉCURITÉ 5 ml
Avec aiguille 23G  0,60x25 mm. 
Stérile, conditionnement individuel 
en sachet. B oî te de 5 seringues.
Commande minimu m:  
emb al l age de 48 b oî t es de 5 seringu es.

Code 
GIMA

Code 
GIMA

SERINGUES SANS AIGUILLE SERINGUES AVEC AIGUILLE

CÔN E LUER LOCK

SERING UES HY PODERMIQU ES EN 3 PIÈCES AVEC ET SANS AIG UILLE

Commande 
minimu m

Commande 
minimu m

Cap acit é Cap acit é Aigu il l e assemb l é e

 23808 10 ml    B oî te de 100
 23809  20 ml    Boî te de 50
 23810 30 ml    Boît e de 50
 23811 60 ml    Boît e de 25

 23822 1 ml - tuberculine 26G  - 0,45x12,7 mm B oî te de 100
 23824 2,5 ml*  21G  - 0,8x38 mm B oî te de 100
 23825 2,5 ml*  22G  - 0,7x32 mm B oî te de 100
 23827 5 ml 21G  - 0,8x38 mm B oî te de 100
 23828 5 ml 22G  - 0,7x32 mm B oî te de 100
 23830 10 ml 21G  - 0,8x38 mm B oî te de 100

 23813 3 ml    B oî te de 100
 23814 5 ml    B oî te de 100
 23815 10 ml    B oî te de 100

 23816 10 ml    B oî te de 100
 23817 20 ml    Boî te de 50
 23819 60 ml    Bo î te de 25

 23821 100 ml   Boî te de 25

Dispositifs médicaux de grande qualité pour un niveau élevé 
de sécurité. Les seringues hypoder miques INJ /LIG HT satisfont 
aux normes internationales principales et à la dir ective 
européenne CEE/93/42. Fabr ication conforme aux normes UNI 
EN ISO 9001/2000 - U NI EN ISO 13485/2004.
Entièrement non toxiques et apyr ogènes. 

Réalisées en polyp ropyl ène transparent avec graduation noire 
et emballées sous sachets individuels. 
Boî te en G B,  FR, IT, ES, DE, PT, G R, RO, RU, Y U, SA.

G amme d’ aiguilles hy podermiques et sets de perfusion garantissant 
une douleur minimum grâce au triple affi  lage.
Aiguilles en acier inox AISI 304 à  triple affi  lage, non toxiques et 
apy rogènes. Tous les éléments de l’ aiguille ont reç u 
un traitement spécial afi  n de garantir 
une inj ection indolore.

Les aiguilles sont dotées d’ ailettes souples
et fl  exibles et ont un cône Luer-slip, valable pour 
Luer-slip ou Luer-lock. Tube en PVC 30 cm avec
cône luer lock. Les sets de perfusion sont dotés
d'aiguilles avec ailes souples rugueuses.
Conditionnement en sachets individuels.
B oî te et instructions: G B , FR, IT, DE, ES, PT,
G R, RU (sets de perfusion), G B , IT, ES, PT
(aiguilles hy podermiques)

CÔ NE LUER CENTRAL

CÔ NE LUER EXCENTRIQUE

 23833 10 ml 21G  - 0,8x38 mm B oî te de 100
 23834 20 ml 21G  - 0,8x38 mm B oî te de 50

Aiguille à triple affi  lage en acier inox 
AISI 304

Luer excentrique

* Ex tension à 3 ml

Luer central

Luer lock

CÔN E LUER EXCENTRIQUE

CÔN E LUER CENTRAL

 

St andard

St andard

Sé cu rit é

Sé cu rit é

AIGUILLES HYPODERMIQUES

SETS DE PERFUSION

Commande 
minimu m

Commande 
minimu m

Aigu il l e

Aigu il l e

Col oris

Col oris

 23766 - 19G  - 1,1x19 mm Crème B oî te de 100
 23767 - 20G  - 0,9x19 mm J aune B oî te de 100
 23768 23774 21G  - 0,8x19 mm Vert B oî te de 100
 23769 - 22G  - 0,7x19 mm Noir B oî te de 100
 23770 23776 23G  - 0,6x19 mm Turquoise B oî te de 100
 23771 - 25G  - 0,5x19 mm Orange B oî te de 100

 23750 23780 18G  - 1,2x38 mm Rose
 23751 23781 19G  - 1,1x38 mm Crème
 23753 - 20G  - 0,9x38 mm J aune
 23755 23785 21G  - 0,8x38 mm Vert
 23757 - 22G  - 0,7x32 mm Noir
 23758 23788 23G  - 0,6x25 mm Turquoise
 23760 - 25G  - 0,5x16 mm Orange
 23761 - 26G  - 0,45x12,7 mm Marron
 23762 - 27G  - 0,4x12,7 mm G ris

A iguille hy podermique
A iguille de sécurité 
hy podermique

AIG UILLES HY PODERMIQ UES ET SETS DE PERFUSION - STÉ RILES

Dispositif Médical Classe IIa

Dispositif Médical Classe IIa

23785

B oî te 
de 100 
(aiguilles 
standard)

B oî te 
de 50 
(aiguilles de 
sécurité)

CONTRE LES PIQ Û RES
ACCIDENTELLES
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Code 
GIMA

Code 
BD AIGUILLES BD MICRO-FINE™ Commande 

minimu m

23850
23851
23852

320140
320594
320592

BD  Micro-fi  ne 4 mm - 32G
BD  Micro-fi  ne 5 mm - 31G
BD  Micro-fi  ne 8 mm - 31G

B oî te de 100
B oî te de 100
B oî te de 100

Compatibles avec la maj orité des sty los à insuline disponibles sur le marché (San ofi -
A ventis, El i Lilly , N ovo N ordisk,  O w en Mumford)

SERINGUES BD MICRO-FINE™
23860
23861

324826
324825

BD  Micro-fi  ne 0,3 ml - 8 mm - 30G
BD  Micro-fi  ne 0,5 ml - 8 mm - 30G

B oî te de 100
B oî te de 100

SERINGUES BD EMERALD™

Code 
GIMA

Code 
BD

Cap acit é AIGUILLE Commande 
minimu m

SERINGUES SANS AIGUILLE - LUER SLIP POINTE CENTRALE
23863
23864
23865

307727
307731
307736

2 ml
5 ml
10 ml

B oî te de 100
B oî te de 100
B oî te de 100

SERINGUES AVEC AIGUILLE - LUER SLIP POINTE CENTRALE
23868
23869
23870

307728
307733
307737

2 ml
5 ml
10 ml

22G  - 0,7x30 mm
22G  - 0,7x30 mm
21G  - 0,8x40 mm

B oî te de 100
B oî te de 100
B oî te de 100

SERINGUES BD PLASTIPAK ™  
Code 
GIMA

Code 
BD

Cap acit é MODÈLE Commande 
minimu m

SERINGUES SANS AIGUILLE - LUER LOCK
23873
23874

301229
300865

30 ml
50 ml

Luer - lock
Luer - lock

B oî te de 60
B oî te de 60

SERINGUES SANS AIGUILLE - CÔ NE CATHÉTER
23877
23878

300867
300605

50 ml
100 ml

Cône Cathéter
Cône Cathéter

B oî te de 60
B oî te de 25

Code 
GIMA

SERINGUE À  INSULINE SANS VOLUME 
RÉSIDUEL - AIGUILLE ASSEMBLÉE

Commande 
minimu m

23802 Seringue à  insuline 1ml - 25G  - 0,5x16 mm B oî te de 100
SERINGUE À  INSULINE SANS VOLUME RÉSIDUEL

23805 Seringue à  insuline 0,5 ml - 30G  - 0,3 x 8 mm B oî te de 100

Code 
GIMA

Code 
BD AIGUILLES BD MICROLANCE™ Commande 

minimu m

23739
23740
23741
23742
23743
23744
23745
23746
23747
23748

304622
301500
301300
304432
300900
300800
300600
303800
300635
304000

18G  - 1,20x40 mm - rose
19G  - 1,10x40 mm - blanc
20G  - 0,90x40 mm - j aune
21G  - 0,80x40 mm - vert
22G  - 0,70x30 mm - noir
23G  - 0,60x25 mm - bleu
25G  - 0,50x16 mm - orange
26G  - 0,45x13 mm - marron
27G  - 0,40x13 mm - gris
30G  - 0,29x13 mm - j aune

B oî te de 100
B oî te de 100
B oî te de 100
B oî te de 100
B oî te de 100
B oî te de 100
B oî te de 100
B oî te de 100
B oî te de 100
B oî te de 100

Code 
GIMA

AIGUILLES POUR STYLOS À  INSULINE GIMA - 
UNIVERSELLES

Commande 
minimu m

23840 Aiguilles pour sty los à  insuline G IMA 4 mm - 32G B oî te de 100
23841 Aiguilles pour sty los à  insuline G IMA 5 mm - 31G B oî te de 100
23842 Aiguilles pour sty los à  insuline G IMA 6 mm - 31G B oî te de 100
23843 Aiguilles pour sty los à  insuline G IMA 8 mm - 31G B oî te de 100
Compatibles avec la plupart des sty los à insuline présents sur le marché (San ofi -
A ventis, N ovo N ordisk,  El i Lilly , O w en Mumford) 

SERING UES ET AIG UILLES À  INSULINE B D MICRO-FINE™

BD  micro-fi ne™ + 4 mm B D  micro-fi ne™ + 5 mm BD  micro-fi ne™ + 8 mm

Ligne ver te et
graduation en gras
Pour dos er de manière
précise

T ube  transparent
Permet de mi eux voir
les fl  uides

B ride
P our plus de confort et de
stabilité

Éc ologiques
30%  de matériau de moins
par rapport aux autres seringues

A nneau di rétention solide
Év ite la sortie accidentelle du
piston

A ppuie-piston rugueux
Rédui t le glissement lors 
de l'administration

Boî te multilingue:  GB , F R , 
IT, D E,  ES,  PT , GR , PL , A rabe

23861

23850 23851

23873

23878

23852

Aiguilles j etables et stériles à  utiliser avec les styl os à  insuline 
pour le contrôle du taux de sucre dans le sang des adultes et 
des enfants atteints de diabète sucré. Les aiguilles ultra minces 
assurent une inj ection non traumatique et non douloureuse 
grâce à  un fi  lm en silicone. Apyr ogènes.

AIG UILLES POUR STY LO À  INSULINE

SERING UES BD  PLASTIPAK ™

SERING UES À  INSULINE INSU/ LIG HT

SERING UES BD  EMERALD™

AIG UILLES BD  MICROLANCE™  

0197

0050

0318

0050

Les seringues à  insuline sont disponibles avec l’ aiguille sertie 
sur l'embase de la seringue ou avec aiguille assemblée (les 
deux sans espace residuel). Les seringues avec aiguille sertie ont 
double protection (aiguille et piston) pour une meilleure stérile. 
Atoxiques et apy rogènes, réalisées en poly propy lène transparent 
avec échelle graduée pour le dosage de l'insuline. Aiguilles en 
acier inoxy dable AISI 304 triple affi  lage.

23805

23802

S eringue zéro résidus avec double 
sy stème de protection (de l'aiguille et du 
piston) pour une stérilité garantie
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AIGUILLES POUR MÉSOTHÉRAPIE ET SCLÉROTHÉRAPIE MESO-RELLE

AIGUILLES HYPODERMIQUES MESO-RELLE
Les aiguilles hypodermiques à usage unique Meso-relle sont 
extrêmement pointues afi  n de faciliter la pénétration. Canule en 
acier inox AISI 304 et connecteur 
pour seringue en polypropylène. 
Stérilisées à l' oxyde d' éthylène. 
Conditionnement individuel 
en blister en papier médical. 
F abriquées en Italie.

MICRO-MÉSOTHÉRAPIE MESO-RELLE
La Microthérapie, une évolution de la 
mésothérapie, est une technique récente utile 
pour l' administration des médicaments à travers 
des inj ections intradermiques superfi  cielles;  il 
s' agit d' un procédé qui s' aj oute aux inj ections 
sous-cutanées intramusculaires 
et intraveineuses.

CONNECTEURS MULTINJ ECTEURS MESO-RELLE
Les connecteurs multinj ecteurs à usage unique 
pour mésothérapie Meso-relle sont stérilisés 
à l' oxyde d' éthylène. Conditionnés en sachet 
individuels et transparents, ils sont incolores 
pour faciliter l' analyse complète du contenu 
et ils résistent parfaitement à tout niveau de 
pression.

Code
GIMA

AIGUILLES LUER MÉSOTHÉRAPIE Commande 
minimu m

Cal ib re Ø  mm Longu eu r mm Cou l eu r
23670
23671
23672
23673
23674
23676
23678

27G
27G
30G
30G
31G
32G
33G

0,40
0,40
0,30
0,30
0,26
0,23
0,20

4
6
4
6
4
4
4

gris
gris

j aune
j aune

bleu clair
rose
vert

boî te de 100
boî te de 100
boî te de 100
boî te de 100
boî te de 100
boî te de 100
boî te de 100

AIGUILLES LUER SCLÉROTHÉRAPIE/ FILLER

23680
23682
23684

30G
31G
32G

0,30
0,26
0,23

12
12
12

j aune
bleu clair

rose

boî te de 100
boî te de 100
boî te de 100

Code
GIMA

AIGUILLES MICRO-MÉSOTHÉRAPIE - 
STÉRILES

Commande 
minimu m

Ty pe Calibr e Ø  mm Longu eu r mm Cou l eu r
23690
23691

Aiguille
Aiguille

27G
30G

2,5
2,5

blanc
jaune

boît e de 25
boît e de 25

23694 S.I.T.* 31G 0,26 2,5 blanc boît e de 25
* Thérapie à inj ection cutanée

Code
GIMA

CONNECTEURS MULTINJ ECTEURS Commande 
minimu m

Ty p e Connect eu rs Bou t
23700
23701
23703

Droit
Droit

En cercle

3
5
5

Luer
Luer
Luer

boî te de 50
boî te de 50
boî te de 50

Cl assiq u e 
sans 

p rot ect ion
Sé cu rit é CATHÉTER PÉRIPHÉRIQUE - STÉRILE Commande 

minimu mCal ib re USP Cal ib re ( mm) Cou l eu r
23730
23731
23732

23735
23736
23737

18G
20G
22G

45 mm ( 1¾")
32 mm ( 1¼")
25 mm ( 1" )

Vert
Rose
Bleu

boî te de 50
boî te de 50
boî te de 50

Cl assiq u e
sans 

p rot ect ion
Sé cu rit é CATHÉTER À  EMBASE DROITE Commande 

minimu mCal ib re Cal ib re mm Cou l eu r
23720
23721
23722

23725
23726
23727

18G
20G
22G

45 mm (1¾")
32 mm (1¼")
25 mm (1")

Vert
Rose
Bleu

boît e de 50
boît e de 50
boît e de 50

MULTINJECTEUR MESO-RELLEMICRO-MÉSOTHÉRAPIE

D ispositif j etable en forme de cô ne renversé avec
au centre une aiguille spéciale ultra fi ne

03730373

0373

Si te d’ inj ection hy giénique

D ébits élevés

F acilité de
 pénétration dans la veine

A spiration aiguille
dans la ve ine

bouchon amovible

Pr ise facile et sûr e
corps rugueux et indicateur
du biseau

T aux de fl  ux élevé
paroi fi ne en poly uréthane résistante
aux coups et cathéters F EP 
radioopaques

Chambre de
visualisation
transparente

A ccès aisé
aiguille avec pointe en V 
ultra-fi ne qui réduit la force de 
pénétration entre 25 et 30%

Confort du patient et fi  xation sécurisée
embout long pour faciliter la

suture ou la pose du pansement F ixation sécurisée

Bouc hon 
obturateur

St abilisation

Cathéter 
périphérique 

sécurisé 

CATHÉTERS À EMBASE DROITE OU AVEC SITE D' INJECTION - STÉRILES

23736

23690 2369 1 23694 23703 23700 23701

CA TH ÉTER  À  EM BA SE 
D ROITE

Code
GIMA

Code
BD

CATHÉTERS BD VENFLON™ Commande 
minimu mCal ib re Cal ib re mm Dé b it Cou l eu r

23715
23716
23717

391453
391452
391451

18G
20G
22G

45 mm (1¾")
32 mm (1¼")
25 mm (1")

80
54
31

Vert
Rose
Bleu

boî te de 50
boî te de 50
boî te de 50

0086

F onction F lashback:  au moment de l’ introduc-
tion en veine le fl  ux de sang est visible grâce au 
fl  ashback dans l’ entablure de la canule.

CATHÉTERS VEINEUX  BD VENF LON™  - STÉRILES

23716

CATHÉTERS BD VENFLONTM

Canule Luer-Lock avec site d’inj ection. Conç u pour accéder aux 
veines périphériques du système sanguin des patients pour la 
réhydratation, la nutrition, l’administration des médicaments, 
les transfusions et pour les contrôles  de surveillance.

Boî te et manuel 
multilingue.

m e s o - r e l l e ®
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• 25820 SYSTÈME DE SÉCURITÉ - dest ruc t eur  d'aiguille s
Sy st è me de sé cu rit é  b rev et é  p ou r é v it er l es accident s 
p rov oq u é s p ar l es aigu il l es u sagé es.
La température de 1 000 ° C détruit l' inox et tous les bactéries/
virus connus.  Il fond en 1-2 s des aiguilles d' un diamètre j usqu' à 
1,2 mm et en quelques secondes de plus des aiguilles de 1, 6 mm.
Sû r p ou r l es infi  rmiers,  l es mé decins,  l e p ersonnel  de net t oy age 
et  l es p at ient s. Il permet d' éviter la plupart des accidents par 
piqû re causés par:  remise en place du capuchon de l' aiguille, 
élimination de l' aiguille d' une seringue usagée, transport de 
déchets hospitaliers. Les restes d' aiguilles détruites sont stérilisés 
et stockés dans un tiroir à la base de l' unité.
Longu e du ré e de v ie et  ent ret ien f acil e
Appareil robuste de plus de 4 kg, fabriqué avec les meilleurs 
matériaux. Le seul entretien nécessaire est le changement des 
pièces du système de fusion toutes les 4 000 aiguilles.
• 25821 PIÈCES DÉTACHÉES DU SYSTÈME DE FUSION

25820
Dimensions:  22 x 14 x h 9 cm  Poids:  4 kg
Alimentation:  220 V - 50/60 Hz
Température de fusion:  1 000 °C

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Puissance:  90 w atts F usibles:  2 x 2,5 A T 
Normes:  CEI 62-5 - IEC 601-1
F abriqué en Italie:  GIMA S.p.A.

commande minimu m:  2 u nit é s

SY STÈ ME DE SÉCURITÉ GIMA POUR F ONDRE DES AIGUILLES JUSQU' À Ø  1,6 MM

SET DE PERFUSION
Set comprenant: 1 per forateur 
en ABS à prise d'air , 
1 chambre en PVC, 
1 tuyau en PVC de 150 cm, 
1 roulette en ABS, 1 raccord 
luer lock sans aiguille.
Point d'in jec tion sans latex. 
Stérilisé à EtO.
• 26069 S ET DE PERFUSION - sachet  - boît e de 500
• 26064 SET DE PERFUSION - poc het t e - b oî t e de 360 ( 18 b oî t es de 20)

• 26059 V ALVE SANS AIGUILLE - st ér ile - boît e de 500
Dispositif en circuit fermé sans aiguille pour 
infusion et/ou prise intraveineuse. Utile pour la 
protection des accès vasculaires et de tous les 
systèmes d’infusion dotés de connecteur luer 
lock standard mâle.
Ce système de protection fermé et 
auto-scellant permet l’inj ection 
et la prise des fl  uides sans risque 

de piqûr e accidentelle 
à l’operateur ou de 
contamination du patient. 
Dispositif médical Classe I.

Aiguilles BD pour anesthésie spinale avec pointe 
Quincke;  stériles, usage unique, sans latex. 
Boî te et manuel multilingue.

• 26073 SET DE 
PERFUSION ARIES - 
b oî t e de 150 
( 6 p och es de 25)
Set de perfusion pour 
l' administration de solutions 
dans le corps à travers 
une pompe.

SET DE PERF USION

VALVE SANS AIGUILLE AIGUILLE SPINALE BD

SET POUR POMPES À PERF USION

SY STÈ ME DE SÉCURITÉ ÉLIMINANT LA TRANSMISSION ACCIDENTELLE 
DE MALADIES INF ECTIEUSES CAUSÉE PAR LES INJECTIONS

MARGHERITA FIN GERGUARD POUR AIGUILLES HY PODERMIQUES

23798

23707

26059

• 2379 8 MARGHERITA FINGERGUARD 
Dispositif médical Classe I qui permet de reboucher et de ô ter 
les aiguilles des seringues en supprimant les risques de piqû res 
accidentelles aux opérateurs de santé ainsi qu’aux responsables de 
l’élimination des déchets médicaux.
St é ril isab l e:  Autoclavable ( 121°C pendant 15 min. ou 135°C pendant 
5 min) . 
Écol ogiq u e:  F avorise un meilleur tri des déchets car seul l’aiguille 
doit être j etée dans les déchets médicaux. Les matières premières 
sont biocompatibles.
Fiab l e:  Protection totale contre les piqû res accidentelles de seringue.
Économiq u e:  En l’espace de 4 ans, Margherita permet de réduire les 
coû ts d’au moins 50 000 €  par an dans un petit hô pital et de 200 000 
€  par an dans un moyen/grand hô pital

DÉBUT DÉBOUCHER REBOUCHER

( 2 mains) ( 1 main)

ENLÈVEMENT   
AIGUILLE

ÉLIMINATION
AIGUILLE

LE PROBLÈME: Chaque année en Europe 960 000 piqûr es accidentelles de 
seringue se vérifi  ent. Le coût  total de ces accidents est estimé à plus d’1 milliard 
d’Euros.
MESURES: La dir ect ive eur opé enne 2010/ 32/ EU pousse les États membres 
à adopter des mesures plus effi  caces pour protéger les opérateurs des 
perforations accidentelles de seringue. 
SOLUTION: Margherita offre une protection complète aux opérateurs de santé 
et aux responsables de l’élimination des déchets médicaux.

Brev et
international

Testé sur pompes A mpall, 
A rgus 707 et O ptima PT .

Sans  latex 
et PVC

Code
GIMA

Code
BD

AIGUILLE BD POUR ANESTHÉSIE 
SPINALE AVEC POINTE QUINCK E - STÉRILE

Commande
minimu m

23705
23707
23709
23710
23711

405248
405253
405256
405240
405257

18G 3.50 IN 1,2x90 mm - rose
20G 3.50 IN 0,9x90 mm - j aune
22G 3.50 IN 0,7x90 mm - noir
23G 3.50 IN 0,64x90 mm - turquoise
25G 3.50 IN 0,5x90 mm - orange

boî te de 25
boî te de 25
boî te de 25
boî te de 25
boî te de 25

0123

0318

JAMAIS PLUS DE PIQÛ RES
ACCIDENTELLES
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- modèle de poche, forme ergonomique
- facile à ut iliser d’une m ain
- ouverture double: une pour enlever les 
aiguilles et les aiguilles à  insuline, l’aut re 
pour les seringues complètes
- indication du niveau max. de remplissage
- pas de gaz noc if lors de l’inc inération
- fermetures temporaire et défi  nitive
- possibilité de fi  xation latérale

- fermeture pratique par déclenchement
- ouverture provisoire facile avec une 
seule main
- ouverture large pour les déchets de 
plus grande taille
- entaille pour enlever les aiguilles à 
insuline
- indication du niveau max. de 
remplissage
- pas de gaz nocif lors de l’ incinération

- poignée ergonomique pour les grands 
modèles
- équipé du clapet anti-retour pour 
éviter que les déchets ressortent du 
conteneur
- entaille pour enlever les aiguilles à  
insuline
- indication du niveau max. de 
remplissage
- pas de gaz nocif lors de l’ incinération

CONTENEURS À  AIG UILLES G IMA

25780

25783
25784

25790
25791
25792
25793
25794
25795

Poche 0,4 l - 12,3 x 6,2 x 16,5 h cm

CS 3 l - 16,7 x 16,7 x 22,2 h cm
CS 4 l - 16,7 x 16,7 x 28,5 h cm 

PBS 0,6 l - Ø  10 x 14,5 h cm
PBS 1,5 l - Ø  14 x 16,7 h cm
PBS 2 l - Ø  14 x 21 h cm
PBS 5 l - Ø  23 x 19,5 h cm
PBS 7 l - Ø  24,8 x 19,5 h cm
PBS 12 l - Ø  24,8 x 31,34 h cm

B oî te de 70

B oî te de 50
B oî te de 40

B oî te de 100
B oî te de 100
B oî te de 75
B oî te de 55
B oî te de 40
B oî te de 25

Code 
GIMA

Code 
GIMA

Commande 
minimu m

Commande 
minimu mCONTENEUR À  AIGUILLES DE POCHE

CONTENEURS À  AIGUILLES SÉRIE CS

CONTENEURS À  AIGUILLES SÉRIE PBS

MODÈLE DE POCHE SÉRIE CS SÉRIE PBS

O uverture double 
F ermeture 
temporaire 

Ent aille pour 
enlever les 
aiguilles

Ent aille pour 
enlever les 

aiguilles à insuline
O uverture large

F ermeture 
temporaire 

F ermeture 
défi nitive

O uverture temporaire:  
1 clic

O uverture défi nitive:   
2  clics

F ermeture 
défi nitive

25780

25783

25784

25790 25795
2579 2

25793

25791

2579 4

CONTENEURS À  AIG UILLES B D

25829

25823
25822

25828

Couvercle simple 
avec adhésif

COLLECTEURS DE DÉCHETS SPÉCIAUX

25774
25775
25776
25777
25778
25779

Cap acit é DimensionsCou v ercl e Ch arge max  k g

Collecteur 30 l
Collecteur 30 l
Collecteur 50 l
Collecteur 50 l
Collecteur 60 l
Collecteur 60 l

40x30xh 39 cm 
40x30xh 39 cm
40x30xh 56 cm
40x30xh 56 cm
40x30xh 65 cm
40x30xh 65 cm

simple
double
simple
double
simple
double

15
15
20
20
25
25

Code 
GIMA

COLLECTEURS - 3 t ailles
- extrêmement solides et résistants aux chocs à hautes et basses 
températures
- fermeture hermétique grâce à l’adhés if tout autour du 
couvercle, simple et double
- poignées latérales
- corps parfaitement empilables.

Couvercle double 
avec adhésif

COLLECTEURS DE DÉ CHETS SPÉ CIAUX - 30-50-60 L

CONTENEURS À  AIGUILLES BECTON-DICK INSON
Conteneurs compacts, autoclavables à 121 °C avec  couvercle 
de sécurité. 
Conformes BS7320:1990, N F x 30-500 et ADR UN 3291
• 25822 CONTENEUR À  AIGUILLES BD 1, 5 l  - 16, 5 x  16 x  h  20, 5 cm
• 25823 CONTENEUR À  AIGUILLES BD 3 l  - 18, 2 x  18, 1 x  h  26 cm
• 25827 SUPPORT MURAL pour  25823
• 25828 CONTENEUR À  AIGUILLES BD 7 l  - 30, 4 x  22, 2 x  h  25, 5 cm
• 25829 C ONTENEUR À  AIGUILLES BD 22, 7 l  - 32x  22, 7 x  h  44, 5 cm

CERTIFICATIONS



 ■
 ■
 ■
 ■
 ■
 ■

B lue             ■
Verde          ■
Disegni
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25733

G ARROTS EN LATEX, CAOUTCHOUC-COTON ET SANS LATEX

GARROTS GIMA
G IMA propose des solutions simples et effi  caces 
pour le milieu hospitalier avec toute une gamme
de garrots.
En lat ex : pour utilisation manuelle, Ø 5 m m.
Velc ro: pour une fermeture facile 
Bouc le en «D » en velc ro:  bande de nylon aut o applicable 
passant par une boucle en «D » en plas tique.
Sys t èm e de bloc age: auto applicable avec déblocage rapide
Boî t e mu l t il ingu e ( sau f  25733) :  G B , FR, IT, DE, ES, PT, G R, Arabe.

25733
25721
25725
25727
25728
25726

G ARROT TUBO LARE - boî te de 200
G ARROT G IMA
G ARROT BA NDE VELCRO
G ARROT FAST
G ARROT FAST
G ARROT FAST

Code 
GIMA

GARROTS

Latex
Caoutchouc-coton
Velcro 
Caoutchouc-coton
Caoutchouc-coton
Caoutchouc-coton-sans latex

Mat é riau

J aune 
J aune 
Vert 
Rouge 
Vert 
B leu 

Col oris

Manuel
Velcro
Velcro +  anneau: manipulation à  une main 
Verrouillage unique: libération rapide
Verrouillage unique: libération rapide
Verrouillage unique: libération rapide

Sy st è mes de f ermet u re

Europe
Asie
Asie
Asie
Asie
Asie

Origine

Sys t èm e v el cro

VEL CRO
25725

33
40
45
40
40
40

Longu eu r 
cm

J ETPULL 2 AVEC DÉ B LOCAG E PROG RESSIF - FAB RIQ UÉ S EN ALLEMAG NE
25724 SANS LATEX

25721

25725

25726

25727

SANS LATEX

25728

J ETPULL 2 AVEC DÉBLOCAGE PROGRESSIF
Maniement aisé d’une s eule main. Le sys tème breveté avec 
2 boutons poussoirs permet une ouverture en deux temps: 
déblocage instantané ou progressif, même sous tension. 
Le sys tème de fermeture est en plastique recyc lé (sans PVC). Le 
tissu spécial évite les irritations de la peau. Résistant au sang. 
Lavable à 60/90 °C et  autoclavable. Fabriqué en Allemagne.

Code
GIMA GARROTS Mat é riau Col oris Sy st è mes de f ermet u re Origine

ouvert fermé serré libération lente
Sys t èm e J et p u l l

25722
25723
25724

G ARROT J ETPULL 2
G ARROT J ETPULL 2
G ARROT J ETPULL B ABY

Caoutchouc-coton
Caoutchouc-coton - sans latex
Caoutchouc-coton

B leu             
Vert             
Dessin enfant

Double verrouillage: libération rapide ou lente
Double verrouillage: libération rapide ou lente
Double verrouillage: libération rapide ou lente

Allemagne
Allemagne
Allemagne

56
56
56

Longu eu r 
cm

• 25740 GARROT EN 
ROULEAU - j et abl e -
sans l at ex
G arrot en rouleau sans 
latex fabriqué en TPE. 
Chaque boî te contient 
25 garrots 
pré-découpés 
42 x 2,5 cm (18’ ’  x 1’ ’ ) 
Épai sseur: 0,5 mm.

G ARROT EN ROULEAU

25722

25723

CONTENEURS À  AIGUILLES - jus qu'à 72 c m
Conteneurs jet ables pour l’élim ination des 
objet s jus qu’à 72 c m de longueur, comme 
les pinces à biops ie et les lames.
G rande ouverture pour l’élim ination 
des objet s encombrants, fermetures 
temporaire et défi  nitive, poignée 
ergonomique.

 25797  Magnum 6,3 l - 17,2 x 12 x 62,1 cm
 25798  Magnum XL 8,3 l - 17,2 x 12 x 85,3 cm
 25799  Fixation*  horizont ale ou verticale

Code
GIMA CONTENEURS À  AIGUILLES

CONTENEURS À  AIG UILLES

25797 25798

56
* mural ou sur chariot
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• 27120 VALIGETTA cuir pleine fl eur - 
coloris cuir
Fond rigide, poche interne avec
fermeture à glissière et poche interne à 
souffl ets.

27120

Dimensions
externes:
34 x 17 x h 21 cm

Fabriqué en Asie - Design italien.

CUIR PLEINE FLEUR 

• 27110 TEXAS cuir - noisette
Fond rigide, poche interne avec fi xation par bouton, dispositif de 
fermeture doré.

27110

Dimensions externes: 
42 x 20 x h 24 cm

27098

27096

27097

27095

DISPONIBLE DANS 
TOUS LES COLORIS

commande minimum de 200 unités

Dimensions
externes: 
38 x 20 x h 20 cm

• 27115 SUPERTEXAS cuir - noir
• 27116 SUPERTEXAS cuir - noisette
• 27118 SUPERTEXAS cuir - bordeaux

Poche externe et une poche interne avec fermeture à 
glissière, 2 dispositifs de fermeture dorés, séparation interne 
transversale de 8 cm, grand compartiment central. 

• 27122 FLORIDA cuir - noir
• 27123 FLORIDA cuir - marron
Fond rigide, poche centrale interne avec 
fermeture à glissière, poche interne latérale,
dispositif de fermeture doré.

• 27126 PRIMATO cuir pleine fl eur - coloris cuir
2 compartiments internes, un doté d'un porte-documents et d'une 
grande poche fermée par une glissière. Grande poche externe avec 
fermeture à glissière, dispositifs de fermeture dorés.

27126

Dimensions externes: 
42 x 12 x h 30 cm

CUIR PLEINE FLEUR 

MALLETTES ET SACS EN CUIR DE PREMIÈRE QUALITÉ - FABRIQUÉS EN ITALIE

MALLETTES EN CUIR DE PREMIÈRE QUALITÉ

2712227123

27115 2711827116

Dimensions externes: 
42 x 20 x h 23 cm

Dimensions externes: 
35 x 12 x h 22 cm

SACS KANSAS - 5 COLORIS
• 27095 KANSAS skaï - noir
• 27096 KANSAS skaï - noisette
• 27097 KANSAS skaï - bleu électrique
• 27098 KANSAS skaï - ocre
• 27099 KANSAS skaï - marron
Fond rigide, poche externe 
fermeture velcro, séparation 
interne, poche interne avec 
fermeture  à glissière, 
dispositif de fermeture à clé. 

27099
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• 27105 SUPERTEXAS skaï  - cognac
Poche externe et poche interne avec fermeture à glissière, 2 
dispositifs de fermeture dorés, séparation interne transversale 
de 8 cm, grand compartiment central.

27105

Dimensions 
externes: 
42 x 21 x h 25 cm

• 27108 LARGE POLUS sk aï - c ognac
Fond rigide, poche interne à souffl ets avec dispositif de 
fermeture à glissière, parois latérales dotées d'attaches 
élastiques pour les instruments.

Dimensions 
externes: 
45 x 20 x h 25 cm

27108 27105

• 27104 INFERMIERA sk aï  - cognac
Fond rigide, poche interne avec fermeture à glissière et poche 
interne à souffl ets, dispositif de fermeture doré.

• 27100 TEXAS skaï - noir
• 27101 TEXAS skaï - c ognac
Poche interne avec fi xation par bouton, fermeture dorée.

27100 27101
27104

Dimensions 
externes: 
38 x 20 x h 20 cm

Dimensions externes: 
35 x 12 x h 22 cm

MALLETTES ET SACS EN SIMILICUIR - FABRIQUÉS EN ITALIE

GLACIÈRE SHIVER 30 l

Matériau: polypropylène
Isolation: mousse de polyuréthane à 
haute densité
Logement intégré dans le couvercle 
pour accueillir 2 éléments réfrigérants 
de 400 ml avec système de blocage
Espace vertical pour stocker jusqu’à 6 
bouteilles de 2 l
Joint entre le corps et le couvercle pour 
une meilleure étanchéité

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

• 27214 GLACIÈRE SHIVER 30 l  
Dim. externes: 29,7 x 39,5 x 48,5 h cm
Dim. internes: 33 x 24 x 42 h cm
Dotée de 2 éléments réfrigérants 
de 400 ml.
• 27206 ÉLÉMENT RÉFRIGÉRANT - 
rechange - boît e de 2

MALLETTES GIMA 
Les mallettes GIMA sont certifi ées IP67, solides 
et fi ables en toutes conditions.
Elles offrent une protection supérieure contre 
l’eau, la poussière et les chocs et sont adaptées 
à de nombreux domaines d’applications. 
Disponibles avec ou sans mousse.

1- Joint d'étanchéité du couvercle
2- Valve d’équilibrage 
automatique de pression
3- Système d’ouverture facile 
à double levier
4- Poignée résistante pour 
une prise confortable
5- Double perçage pour cadenas
6- Perçage pour bandoulière
7- Système d’enclenchement 
permettant l’empilage des valises 
8- Parois épaisses
9- Points de fi xation 
supplémentaires 
10- Charnière sur toute la 
longueur
11- Axe en nylon® résistant à 
la corrosion
12- Version standard avec 
mousse alvéolée dans 
le couvercle et mousse 
prédécoupée dans le fond.
13- Emplacement pour écran 
de sérigraphie sur le couvercle

1

7

27220 Moyenne - orange 426x290x159 h 464x366xh 176 
27221 Moyenne - noir 426x290x159 h 464x366xh 176
27222 Grande - orange 500x350x194 h 555x428xh 211

Code 
GIMA

MALLETTES SANS MOUSSE 
Dim int ernes mm Dim ex t ernes mm

13

MALLETTES CERTIFIÉES IP67, SOLIDES ET RÉSISTANTES - PRODUCTION ITALIENNE

27226 Moyenne - orange 426x290x159 h 464x366xh 176
27227 Moyenne - noir 426x290x159 h 464x366xh 176
27228 Grande - orange 500x350x194 h 555x428xh 211

MALLETTES AVEC MOUSSE

• 27211 CONTENEUR À  VACCINS 
PROFESSIONNEL
Compact, très solide avec isolation 
spéciale en mousse PU haute densité 
adapté pour le transport de vaccins. 
Livré avec 8 poches en glaces de 400 
ml vides pour maintenir de basses 
températures pendant 40 heures à 
8°C avec une température extérieure 
de 43°C sans ouverture. Bloc et 
couvercle avec joints étanches pour 
une meilleure isolation. 
Dimensions externes: 
28,5 x 25,5 x h 32 cm. 
Dimensions internes: 22 x 18 x h 24 cm. 
Capacité de stockage de vaccin: 2,6 l. 
Fabriqué en Italie.

CONTENEUR À VACCINS PROFESSIONNEL

Fond rigide

1

3
2 4

11

9

5

12

6

8

10

RÉSISTANTES À L'EAU ET À LA POUSSIÈRE
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D imensions: 34 x  25 x 24 cm

• 27209  SAC ISOTHERME - jaune - nylon
Sac isotherme avec poches. Son bloc réfrigérant conserve 
les contenus chaud ou froid pendant des périodes 
prolongées. Sac aux lignes élégantes, résistant et doté 
de bretelles amovibles. 3 blocs réfrigérants inclus. 
Dimensions internes: 30 x 23 x 21 cm. Fabriqué en Italie.
• 27206 ÉLÉMENT RÉFRIGÉRANT POUR SAC ISOTHERME - b oî t e de 2

• 27210 SAC MÉDICAL PROFESSIONNEL ISOTHERME 
Sac professionnel pour les échantillons de laboratoire et le 
transport de médicaments. 2 compartiments séparés par un 
panneau interne amovible: un pour les documents et un pour 
les médicaments. Livré avec 2 étuis thermiques et 3 poches de 
glace souples. Dimensions: 38 x 25 x h 31 cm. Capacité 26 l.

SAC ISOTHERME

SACS ISOTHERMES MEDINSULINE ET MEDIPOCKET

Étui  rembourré pour PC Peut  stocker  3 insulines

Bretel les 
amovibles

F ermetures 
éclaires 
étanches 

Isolation 
haute 
qualité

Testé avec une 
température 
interne de 30°C 
pendant 11h dans 
une pièce à 34°C

Bas e isotherme amovible

27206

       27253

• 27255 TROUSSE POUR DIABÉTIQUES - v ide - b l eu
• 27254 MINI-TROUSSE POUR DIABÉTIQUES - v ide - b l eu
Trousses pharmaceutiques isothermes conç ues  p ou r l e 
t ranspor t  des médi cament s devant  ê t re conservés  à  b asses 
t empér at ur es, idéales pour les diabétiques. Bl oc réf rigé rant  
incl us  garantissant une température d'environ 10°C pendant 
10 heures. Fabriquées en Italie.

TROUSSE POUR DIABÉTIQUES

D imensions:  17 x 11,5 x 5,5 cm

Bl oc réfrigérant 
100cc

D imensions:  2 4 x 18  x h 6 cm

27254 

       27255

• 27253 SAC ISOTHERME MEDI-TRAVEL - 23 x  11 x  h  21 cm
Sac isotherme compact pour médicaments. Matériel d'isolation 
et fi nitions haute qualité. Poche intérieure avec fermeture 
éclair. Livré avec 2 coussins de gel réutilisables.
• 27217 ÉLÉMENT RÉFRIGÉRANT - b oî t e de 12

SAC ISOTHERME PROFESSIONNEL SAC DE VOYAGE ISOTHERME

MEDI POCK ET 12 x 65 x h 20 c m MEDINSULINE 10 x 5 x h  18 cm

2720327208 2720227207 2720127252

O uverture 
des articles 27207/ 8 , 2 72 52

Coussin en gel 
inclus

Par tie interne des articles 2 72 01/2/ 3

Sacs isothermes compacts pour insuline et 
médicaments thermolabiles. 
Matériel d’isolation et fi nitions haute 
qualité. Résistants à l’eau. 
Poche interne avec fermeture éclair. 
Livrés avec 1 coussin de gel réutilisable.

Rés istant à l'eau

Tissu externe en viny le et fi l de ny lon 
imperméable à l'eau et doublure en mousse

Bl eu /
bei ge

Rouge/
bl anc

Gris f oncé /
bei ge

SACS 
ISOTHERMES

27252 27207 27208 Medi Pocket
27201 27202 27203 Medinsuline
27217 Élément réfrigérant - boîte de 12

27209
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• 27204 ÉTUI THERMIQUE - petit
16,5 x 8,5 x h 13,5 cm
• 27205 ÉTUI THERMIQUE - 
moyen - 16,5 x 8,5 x h 18,5 cm
Idéal pour les médicaments 
thermolabiles. Il peut 
être utilisé seul ou en 
tant qu’accessoire pour les 
glacières et sacs isothermes. 

ÉTUIS THERMIQUES
27204 27205

27127

SACS «UTILITY»

• 27139 SAC DIATERMO - noir - polyester 600D 
Conçu pour transporter de petits appareils d'électrochirurgie, 
et accessoires associés. Une séparation pour isoler le dispositif 
des accessoires et une poche avec fermeture à glissière.

27139D imensions:  
30 x 40 x h 14 cm

Pour  le transport 
d'appareils 
comme:  
audiomètres, 
spiromètres, 
ECG

SAC DIATERMO

27125

25742

25745

12 fl acons
6 fl acons

12 instrum.
8 instrum.

Code 
GIMA TROUSSES*

Co
lo

ris

Dimensions

25742
25745
26650
26649

Pour fl acons
Mini pour fl acons
Pour instruments
Mini pour instrum.

19,5 x 15 x h 3 cm
18 x 14 x h 2 cm
19,5 x 15 x h 3 cm
18 x 14 x h 2 cm

Pour

A vec fermeture 
à glissière

Matelassé en tissu velours 
avec protection et velcro

A vec fermeture 
à glissière

Pr otection matelassée et 
fermeture velcro

26649

TROUSSES À FLACONS ET À INSTRUMENTS

• 27129 MAXI TROUSSE À FLACONS rouge - polyester 600D - 29 x 24 x h 7 cm
Solution idéale pour protéger, identifi er et organiser jusqu'à 
46 fl acons de toutes dimensions. En 2 parties, avec attaches élastiques 
pour maintenir des fl acons de petites et grandes dimensions.
• 27133 SAC MÉDICAL - bleu - polyester 600D - 34 x 24 x h 7 cm
Sac imperméable et anti-déchirure: 2 poches internes avec 
fermeture éclair et 9 attaches élastiques pour plusieurs instruments. 

27129

TROUSSE À FLACONS

27133

Pour 24 peti ts 
fl  acons

Pour 9 grands  et 
13 petits fl  acons

Séparati on centrale avec double fenêtre transparente

• 27128 SAC PROFESSIONNEL - vide - dim. ext. 42 x 35 x 15 cm
Sac professionnel polyvalent, pour les praticiens et tous 
les professionnels. Comprend: 3 pochettes avec velcro 
transparentes et amovibles, 1 porte-fl acon avec 23 bandes 
élastiques à velcro, 1 grande pochette avec 4 séparations à 
velcro, 1 porte-documents, plusieurs pochettes, 1 bandoulière, 
poignée et sangles cachées pour le transport sur le dos. Poids: 
3,3 kg. Poids maximum recommandé du contenu: 5 kg. 

27128

• 27125 SAC MÉDICAL «UTILITY» - vide - bleu
• 27127 SAC MÉDICAL «UTILITY» - vide - beige
Sac médical pratique pour le transport des instruments et des médicaments, 
avec 8 séparations internes modulables, 3 poches externes, 8 
attaches élastiques, 1 poche interne avec fermeture à glissière, 1 
mini-trousse amovible (17 x 3 x h 24 cm). Dimensions: 36x22xh 25 cm

• 27149 PRO SPIKE
Pro Spike est un petit collecteur jetable en 
plastique pour le tri sélectif des déchets 
pointus et coupants (aiguilles, lames de 
bistouris) durant les opérations. 
Doté d’un couvercle intelligent avec système de 
fermeture sûr et d’un clip pour l’accrocher aux 
ceintures et sacs à dos. 
Fabriqué en plastique. Peut être jeté avec les 
contenus.

PRO SPIKE - POUR AIGUILLES USAGÉES

D imensions: 90x 54x185 mm
Poi ds: 88 g

26650

SAC PROFESSIONNEL

* En poly ester 600D  (externe)

F abriqué
en ny lon
70D
(externe)
et poly e-
ster 600D
(interne)

F abriqué en poly ester
600D  imperméable

27149
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SACS DE SECOURS SMART

SACS EN POLY ESTER OU POLY ESTER REVÊ TU EN PVC

(2 poignées). Fabriqués en matériau solide et 
imperméable (poly ester 600D). Disponibles 
également avec revêtement en PVC 
(27166-7). Dotés de bandes réfl  échissantes 
j aunes et fond en caoutchouc.

27153

SACS SMART: pol yes t er ou polyes t er revêt u PV C - vide
Sacs de secours professionnels, de grande contenance avec 
compartiments internes réglables pour une organisation 
personnalisée de l'espace. Dotés de poches externes, séparations 
internes, et 1 (2 pour le code 27153) pochette amovible à  
fenêtre transparente. Fabriqués en poly ester 600D solide et 
imperméable. Disponible également revêtu en PVC (27155-8). 
Dotés de doubles bandes réfl  échissantes j aunes. Revêtement 
intérieur amovible pour un nettoy age simplifi  é. Fond 
imperméable en caoutchouc pour empêcher les infi  ltrations 
d'eau. Possibilité de transport sur le dos ou à  la main.

Pol y est er
Pol y est er

rev ê t u
PVC

Modè l e Col oris Dimensions
Esp aces

modu l aires
int ernes

Poch es
ex t ernes

27150 27155 Petit rouge 45x28xh 28 cm 3 4
27151 - Moye n rouge 55x35xh 32 cm 6 4

- 27157 Moye n rouge 55x35xh 38 cm 6 5
27152 - Moye n bleu 55x35xh 32 cm 6 4

- 27158 Moye n noir 55x35xh 38 cm 6 5
27153 - G rand rouge 65x35xh 35 cm 6 5

27153

27157

27165

27152

27158

27167

27150

27155

27166

F ond
rembourré et

poche frontale

D oublure
amovible
et facile à
nettoy er

Grande poche
sur le haut

B oucle de sécurité en métal F ermeture éclair 10 mm F ond en caoutchouc avec pieds Bretel les

27167

Bretel les incluses dans les sacs de grandes et moy ennes dimensions.

Grande poche supérieure et bretelles incluses dans le sac de moy enne dimension

27157

4 poches (5 pour 27153)  1 ou 2 fron-
tales, 2 latérales et 1 postérieure

• 27165 SAC DE SECOURS - polyes t er - rouge - 35x45xh  21 cm
• 27166 SAC DE SECOURS - polyes t er revêt u PV C - rouge - 35x 45xh 21 cm
• 27167 SAC DE SECOURS - polyes t er revêt u PV C - bleu - 35x45xh 21 cm
Des sacs très spacieux aux dimensions compactes. Compartiment central large, 1 poche 
frontale et 3 latérales. Possibilité de transport sur le dos (bretelles) ou à  la main 

POLY ESTER

POLY ESTER REVÊTU  EN PVC

POLY ESTER REVÊTU  EN PVCPOLY ESTER

Poc he 
latérale 32x 18 c m

2 poc hes latérales
22x 18 c m et

11x18 c m

Poc he
frontale 35x20 c m
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• 27161 SAC LIFE-2 - av ec 5 p och et t es col oré es
Sac de premier secours à  2 compartiments avec double glissière 
d'ouverture: fond avec bassine interne antichoc, partie 
supérieure dotée de 5 pochettes colorées amovibles (modèle 
E1) à fenêtre transparente. En polyes ter 600D imperméable et 
résistant doté de bandes réfl  échissantes j aunes. Possibilité de 
transport sur le dos ou à  la main. Dimensions: 47,5x33xh 30 cm.

• 27163 SAC DE SECOURS CUBO - polyes t er revêt u PV C - rou ge
Sac de secours transportable avec poche à glis sière interne 
et externe et 2 pochettes amovibles à f enêtre transparente. 
Fabriqué en polyes ter 600D imperméable et résistant avec 
revêtement externe en PVC. 
Doté de double bande réfl  échissante jaune. 
Dimensions: 28x34x13 cm.

2716127163

27161

27163
2716127163

E2 27184
E5 27197

E3 27188
E1 27180 E6 27200

POCHETTES VELCRO
Toutes les pochettes sont pourvues d'une large bande velcro 
femelle à  l'arrière.
Fabriquées en polyes ter 600D.

P arties avant
et arrière
rembourrées

Parti e arrière rembourrée

POCHETTES AVEC FERMETURE VELCRO

Équi pées de fermeture éclair et
poche externe à fermeture velcro

POCHETTES EN NY LON DE 5 COULEURS
POCHETTES EN NYLON - 22 x 15, 5 cm 

 Bleu  Vert Rouge Noir G ris
 32791 32793 32794 32795 32796
 32792  Comme dessus mais avec rembourrage interne

E4 27194

32792

2714627145

É TUIS

SAC DE SECOURS LIFE-2

TROUSSE DE PREMIERS SOINS

SAC DE SECOURS CUB O

Les étuis s'attachent
à la ceinture

Modè l e
Dimensions 

- cm
ROUGE BLEU J AUNE VERT St andard av ec

E1 20x11x8 27180 27181 27182 27183 27161
E2 28x12x10 27184 27185 27186 27187 27170/ 1/ 4/ 5, 27150-8
E3 28x15x11 27188 27189 27190 2719 1 27171
E4 33x15x11 27192 - 27194 - 27151/ 2/ 7/ 8, 27175
E5 29x19x11 27196 2719 7 27198 2719 9 27174
E6 38x10x5 27200 gris

ÉTUIS GIMA - VIDES Dimensions
Col oris

    Rou ge          Bl eu

G rand étui - avec poche 21x12xh 6,5 cm 27147 27148
Ét ui plat 19x14xh 1 cm 27145 27146

• 27132 TROUSSE DE PREMIERS SOINS - 31x22x11 c m
Trousse de premiers soins munie de 2 poches internes 
transparentes, une poche externe, séparation interne avec 2 
fermetures éclair de chaque coté, une poignée et une bandoulière.

2714727132
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F ond en caoutchouc

27174

SAC À  DOS LOG IC-1 SACS À  DOS                LOG IC-2

• 27174 SAC À  DOS
AMBULANCE - polyes t er
Sac à  dos extra large 
modulaire doté de 8 étuis 
internes, 4 colorés avec 
poignée (modèle E5) et 4 
colorés à  fenêtre transparente 
(modèle E2). B andes velcro 
internes pour fi  xer les étuis. 
Fourni avec une double bande 
réfl  échissante j aune.
Dimensions: 40 x 30 x h 57 cm

27174

27170

Larges fermetures à
glissière de 10 mm

Pl aque
amovible
velcro

27174

27170
27172

27171

• 27170 SAC À  DOS LOGIC-1 - polyes t er
- moyen- 40x20xh 47 c m
Fourni avec 5 pochettes colorées à 
fenêtre transparente et bandes velcro, 
2 poches frontales et 2 latérales. Bandes  
velcro internes et attaches élastiques 
pour les instruments.
Doté de bandes réfl  échissantes jaunes .

• 27171 SAC À  DOS LOGIC-2 - pol y est er - grand - 40x 25x h  47 cm
• 27172 SAC À  DOS LOGIC-2 - pol y est er revêt u en PVC - grand - 40x2 5xh  47 cm
Sacs à dos  en polye ster 600D imperméable et résistant. Disponible également avec
revêtement externe en PVC (uniquement 27172). É quipés de 6 pochettes colorées 
avec fenêtre tansparente et bandes velcro, 2 poches frontales et 2 latérales. B andes 
internes en velcro et attaches élastiques pour les instruments. Division centrale à  
glissière et élastiques. Doté de bandes réfl  échissantes j aunes et bretelles.

27171

27168 27169

27169

27172

POLY ESTER 

POLY ESTER

SAC À  DOS AMB ULANCE

• 27168 SAC À  DOS SILOS-2 - p ol y est er - b l eu  - 38x 24x h  50 cm
• 27169  SAC À  DOS SILOS-2 - p ol y est er rev ê t u  en PVC - rou ge - 38x 24x h  50 cm
Sacs à  dos professionnels en poly ester 600D imperméables et résistants, 
disponible également avec revêtement externe en PVC (uniquement 27169)
- partie amovible avec 4 poches transparentes et plusieurs attaches
élastiques
- partie centrale avec 3 poches, bandes velcro et attaches élastiques
- 2 poches externes avec attaches élastiques et bandes velcro:
une 35x16 cm, une 35x32 cm avec 4 poches internes transparentes
- fond en caoutchouc à 4 pieds
- deux plaques externes amovibles pour imprimer le nom
- bretelles pratiques et poignées en plastique des deux côtés.

POLY ESTER REVÊTU
EN PVC

POLY ESTER REVÊTU
EN PVC

SACS À  DOS SILOS-2
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PODOSCOPE À  LED 
• 27353 PODOSCOPE À  LED
Dispositif pour l'analys e 
plantaire du pied. Composé 
d'une structure en bois laqué 
avec une partie supérieure 
transparente sous laquelle 
un miroir incliné reproduit 
fi  dèlement la plante des 
pieds et met en évidence 
les différentes pressions des 
appuis. Double éclairage 
latéral par lampes puissantes. 
Charge max. 200 kg. Produit 
professionnel, solide et fi  able, 
fabriqué en Italie.

D imensions:  46x55xh 33 cm
Poi ds:  15,5 kg
A limentation:  100-240 V , 50/60 H z

Sur face de mesure:  
32 x 36 cm

27353

SCOLIOMÈTRE

DY NAMOMÈTRE MAINDY NAMOMÈTRE MAIN SMEDLEY

• 27351 SCOLIOMÈTRE
Instrument en plastique pour évaluer la scoliose (déviation de 
la colonne vertébrale sur le côté droit ou gauche).  L’ appareil 
détecte les anomalies et leur importance. Il permet aussi de 
comparer les différents résultats au cours du temps et de 
défi  nir l’ évolution du processus pathologique, réduisant ainsi la 
fréquence de test de radiologie. 
La petite sphère oscillant 
dans un espace d’ air indique 
le degré d’ inclinaison de 
la colonne vertébrale, 
comparée au plan horiz ontal.

• 2879 0 LECTEUR FORCE DE POIGNE - 
pl ast ique
L'indicateur reste au niveau maximum
j usqu'à la réinitialisation et est étalon-
né à  0-75 kg. 
Dimensions: 20x15 cm.
Conditionnement sous blister.
Mode d'emploi en: G B,  FR, IT, ES.

• 28791 D YNAMOMÈTRE MAIN 
SMEDLEY - alum inium  
Dy namomètre main à  ressort pour
mesurer la force de poigne. 
La poignée réglable s'adapte à  tout
ty pe de main.
L'indicateur du cadran reste au 
niveau maximum j usqu'à  la réinitia-
lisation et est étalonné en kg (0-100) 
ou libres (0-220).
Mode d'emploi en: G B , FR, IT, ES.

• 27387 NOUVEAU ANALYSEUR POSTURAL
• 27352 ANALYSEUR POSTURAL
Dispositifs utiles pour l'analy se de 
la posture arrière, avant et de côté. 
Le patient reste debout avec ses 
pieds dans la position indiqué sur 
le cadran. Les dispositifs incluent: 
un cadran, une grille élastique, 
deux tiges latérales en aluminium, 
curseurs de mesure avec fi  l à  plomb 
permettant l'alignement 
correct du corps (vertical de B arré) 
et un miroir supérieur réglable. Ce 
miroir permet l'observation de toute 
rotation des épaules. Mode d'emploi: 
G B , IT. Sur demande ES.

27352

27387

D imensions:  
80x 72 xh 225 cm
Charge:  135 kg

D imensions: 
60x66xh 220 c m
Charge: 200 kg

ANALY SE POSTURALE

FIL À  PLOMB

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Capacité: 135 kg - 297 lbs   
Dimensions: 43,5 x 42,5 x h 22 cm - 17,12 x 16,75 x 8,67 pouces
Poids: 8 kg - 17,63 lbs
Voltage: 220V-50/ 60Hz  - fi  che schuko (fi  che UK  disponible sur demande)
Lampe LED vert d'une durée de 25 000 heures

PODOSCOPE G IMA AVEC LUMIÈRE POLARISÉ E
Trè s ré sist ant ,  ent ret ien f acil e
Le podoscope G IMA avec lumière polarisée est conç u pour une 
grande durée de vie. Matériaux et composants de grande qualité, 
assemblage en série et vérifi  cations constantes durant la production 
et essais fi  naux, garantissent une précision supérieure. Sa structure 
est résiliente et supporte des charges allant j usqu’ à  135 kg - 297 lbs. 
Le LED vert a une durée de vie de 25 000 heures (indiquée par le 
fabricant).
Facil e à  u t il iser,  l é ger et  p rat iq u e
Ce podoscope fonctionne immédiatement après l’ allumage. Une 
fois que le patient monte sur la plate-forme, il peut procéder à  
l’ observation de la plante du pied en temps réel. La technologie 
de construction en fait un appareil pratique et d’ utilisation aisée. 
Facile à  déplacer grâce à  sa structure compacte et au méthacry late, 
matériau léger et résistant. La plate-forme particulièrement 
basse (22 cm du sol seulement) permet aux patients souffrant de 
diffi  cultés motrices de monter facilement.• 27363 PODOSCOPE À  LED GIMA

Le podoscope G IMA avec lumière polarisée permet l’ observation de 
la plante du pied. Sa grande luminosité indique les endroits où  la pression 
est la plus forte. La plate-forme en méthacry late, très résistant et excellent 
conducteur de lumière, permet, à  travers la polarisation de la lumière, 
de détecter les variations d’ intensité chromatique correspondant à  une 
charge plantaire plus ou moins forte.

27363

Méthacry late

27351

• 27355 FIL À  PLOMB
En acier inox (aimant) et fi  l de 
150 cm de long.
Fourni dans une boî te en bois.
Dimensions: 6,2 x 2,3 cm
Poids: 140 g.

27355

Miroir supérieur
réglable

Miroir supérieur
réglable

28791 28790
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• 27341 Mèt re-ruban av ec 
IMC 
Mètre rétractable de poche. 
Mesure j usqu'à 150 c m. 
Calcule l'indice de Masse 
Corporelle sur la face avant.
• 27342 Mèt re-rub an avec  
IMC  
Version économique du 
code 27341.

• 27347 MÈTRE-RUBAN PROFESSIONNEL
• 27350 MÈTRE-RUBAN PROFESSIONNEL avec  boît ier de mesur e pédi at riq u e

Mètre breveté, approuvé par le Ministère de la Santé italien pour l'utilisation sur adultes et enfants.
Le ruban est coloré des deux côtés et permet d'identifi  er le risque métabolique à travers 
une mesure abdominale pour hommes et femmes. 
Longueur du ruban: 8-150 cm.

Sa forme arrondie permet de mesurer le périmètre 
crânien.
Emballé dans une boî te individuelle. Le code 27350 
pr és ent e un boî t ier de mesur e pédi at rique.  Fourni dans 
un boît ier avec une règle permettant de comparer la 

circonférence de la tête par rapport au normal percentile 
de croissance infantile de 0 à 36 m ois. Adapté aux deux sexes.

• 27336 CALCULATEUR IMC - b oî t e de 10
Utilisé dans les hôpitaux et les cliniques, 
il donne une indication de la santé 
générale à travers le rapport entre le 
poids et la taille. Composé de 2 disques 
rotatifs: 108 mm de diamètre (base) et 76 
mm (disque supérieur). Personnalisation 
avec votre logo pour une commande 
minimum de 1 000 unités.

MÈTRE-RUBA N
• 27343 MÈTRE-RUBAN

Mesure n'importe quelle partie 
du corps et ses progrès:

bras, cuisse, torse, tour de 
la taille, hanche, etc.

Mesure en pouces et en 
centimètres;  longueur 

max: 60 pouces/ 152 cm.
Ruban en vinyl e 
robuste. 

Le bouton de 
rétractation et 
le dispositif de 
blocage assurent 
une mesure facile 
et très précise.

MÈTRE-RUBA N IMC

MÈTRE-RUBA N PROFESSIONNEL - CORPS/TÊTE

 CALCULATEUR IMC

N iveau de risque métabolique 
pour garçon (fi lle sur le verso).

27347 Mode d'emploi multilingue:  GB , F R , IT, D E,  ES,  GR , PT ,  A rabe

27350

• 27338 GONIOMÈTRE À  DEUX
BRANCHES ( t ol ér ance 1° )
Mesure la motilité analyt ique 
de divers segments corporels 
en degrés (de 0° à  360°  en sens 
horaire ou anti-horaire).
Constitué de deux branches en 
plexiglas (3 mm d'épaisseur) 
qui conservent toute position 
ouverte donnée en raison 
du frottement au niveau 
de leur j onction. 2 échelles 
graduées: une croissante et une 
décroissante.

• 27340 GONIOMÈTRE - 205x 45 mm
Éc helle circulaire pour vérifi  er 
la taille de l'articulation de la 
hanche et l'angle du col du 
fémur sur les radio.
Personnalisation avec votre 
logo pour une commande 
minimum de 2 500 unités.

• 249 00 GONIOMÈTRE DE DOIGT 6"  - 15 cm 
Mesure la plage de mouvement des 
articulations des doigts. Règle en pou-
ces et en centimètres. 180° m arqués en 
augmentations de 5°.

• 249 01 180°  GONIOMÈTRE DIGIT 6"  - 15 cm 
Permet de mesurer avec une seule main. 
Mesure la fl  exion de 110° à  travers 40° 
d'hy perextension en augmentations de 5° .

• 24903 GONIOMÈTRE 360°  14"  - 35 cm
Présente deux échelles opposées de 
180°  et une échelle de 360° , marqués en 
augmentations de 1° . Poignée solide et 
réglable pour aj uster la tension des branches.

• 24902 G ONIOMÈTRE ROBINSON 
180° 7"  - 17,5 c m
G oniomètre Robinson de poche de 180°  pour docteurs 
et thérapeutes. É chelle linéaire en augmentations de 5° .

• 249 04 GONIOMÈTRE À  BRANCHES LONGUES 180°  14"  - 35 cm 
B ranches extra-longues, utiles pour mesurer toutes les articulations. La 
branche présente une échelle linéaire marqué en augmentations de 1° .

Utilisés par les chirurgiens orthopédiques pour mesurer l'amplitude 
de mouvement des articulations: coude, genoux et doigts

G ONIOMÈTRES

G ONIOMÈTRES EN ACIER INOX

 27340

 27339

 27339

30 cm

27338

• 27339 G ONIOMÈTRE AVEC 
RÈGLE D'ÉCHELLE DE 
DOULEUR - 203x45x7 mm

27341
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 27327

 27326

• 27331 TOISE-MATELAS DE MESURE POUR BÉBÉ GIMA
Toise-matelas de mesure pliable et lavable pour bébés et 
nourissons, portable. Pour des mesures précises et faciles. Taille: 
121 x 30 cm. Plage de mesure: 10-99 cm, graduations 5 mm.

Bi en que rugueuse, la surface est facile d'entretien 
et peut être lavée avec tous les 
désinfectants disponibles sur le marché

27329

 27337
F icelle de 12  perles en bois nu-
mérotées de taille croissante de 
1 à 25 mm environ, utilisée pour 
mesurer la dimension 
des testicules.

• 27335 TOISE RUBAN
Éc helle claire de 0-200 cm. 
Fixation facile au mur, 
et équipé de vis.

D imensions:  
345 x 9 2  x 2 8   mm

A limentation:
piles A A  2 x 1,5 V

PROFESSIONAL

H auteur écran LCD :  
9 mm

TOISES DE MESURE POUR BÉB É S INFANTOMÈTRE SECA

MESURES PÉ DIATRIQ UES G IMA

• 27325 CALIBRE POUR LA MESURE DES OS 
Pied à c oulisse en alliage Anticorodal pour 
mesurer genou, épaule, poignet, coude, etc. 
Capacité de mesure: 150 mm. 
Longueur des becs: 100 mm.
Testé par l'Institut Italien des Poids 
et Mesures. • 27264 TOISE POUR BÉBÉ SOEHNLE 

Toise mécanique et numérique de 35 à 80 cm, 
graduation: 1 cm. Éc ran LCD, chiffres 16 mm.
Manuel en 23 langues.27325

MESURE DES OS

TOISE É LECTRONIQ UE    TOISE

27333

• 27316 INFANTOMÈTRE-SECA 416
Pour la mesure des bébés et des nourrissons dans les hôpitaux. 
Construction solide et niveau de stabilité élevé pour une 
mesure rapide et aisée de la taille des nourrissons et des 
enfants j usqu’ à  deux ans. La surface d’ appui particulièrement 
large et les bords latéraux relevés et arrondis assurent le 
positionnement sû r et correct du bébé. L’ appuie-pieds fi  xé sur 
roulettes coulisse dans deux glissières et le long de l’ échelle 
graduée;  il peut être bloqué en position de mesure pour 
s’ occuper du bébé avant de noter le résultat de la mesure. 
Q ualité robuste et durable. 
Plage de mesure: 33-100 cm, graduation 1 mm.
Dimensions: 110 x 16,9 x 40,2 cm. Poids: 3,8 kg.

A ppuie-pieds et 
tête blocables pour 
la capture des 
résultats. L’ indication 
peut être lue après la 
prise de mesure

Le profi l en V  original assure 
automatiquement la position correcte 
du bébé

0123

 27264

• 27329 SECA  210 - TOISE-MATELAS DE MESURE POUR BÉBÉ
Toise-matelas de mesure portable agréable pour bébés et 
nourrissons, lavable, pliable. Solution pour mesurer la taille des 
bébés facilement et précisément tout en économisant de l'espace. 
De 10 à 99 c m, graduations 5 mm.

• 27326 TOISE POUR MESURE DE BÉBÉ «CA LIBRO»
En aluminium oxydé, gr aduation métrique de 0 à 900 m m, tous 
les 5 mm. Certifi  é par l'Institut Italien des Poids et Mesures. 
Poids: 300 g
• 27327 RUBAN DE MESURE DU PÉRIMÈTRE CRÂ NÏ EN
En plastique souple, spécial, non extensible. Permet de mesurer 
jus qu'à 60 c m.
• 27337 ORCHIDOMÈTRE - en boi s
Utilisé par les pédiatres pour mesurer le volume testiculaire des 
enfants.

• 27333 TOISE ÉLECTRONIQUE - SOEHNLE
Plage de mesure: 50-240 cm (20-94,5 pouces), graduation: 1 cm.
Manuel en: DE, G B,  FR, ES, IT, G R, CZ.

0476

0476

0123

D imensions:  12 5 x 14 x 30 cm

Mesure possi-
ble en pouces

D imensions:  
630 x 290 x 70 mm

A limentation:
piles A A A  2 x1,5V

0476

0476

0476

Poi ds:
300 g
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• 27320 ADIPOMÈTRE - Mesu re de l 'épai sseur  des p l is cu t ané s 
- méc aniq u e 
• 27346 ADIPOMÈTRE - Mesu re de l 'épai sseur  des p l is cu t ané s 
- num ér iq u e - avec  câ b l e USB p ou r l e t ransf ert  de donné es
Cet instrument de haute précision mesure l'épaisseur d'un
pli cutané, y compris la couche adipeuse, indiquant ainsi au 
médecin la position des tissus sous-cutanés du patient.
Réét al onnage pos sib l e
Conforme aux normes internationales, l'adipomètre G IMA est 
doté de ressorts qui exercent une pression de 10 g/ mm2 sur le pli 
cutané et d'une échelle précise mesurant l'épaisseur en mm. La 
possibilité de réétalonner la pression évite la diminution de la 
tension du ressort dans le temps des adipomètres traditionnels.
Ut il isat ion et  l ect ur e f acil es
Doté d'une double échelle de lecture (27320) ou d'un 
affi  chage numérique (27346), et d'illustrations montrant les 
positions de mesure recommandées. Des tableaux permettent 
de déduire des données de mesure le pourcentage de masse 
graisseuse pour une évaluation correcte du patient.
Él é gant  et  ergonomique
Une fi  nition spéciale en nyl on évite le contact désagréable 
du métal contre la peau. Fabriqué en métal et livré dans un 
coffret en bois attrayant  (19x36xh 6 cm). Fabriqué en Italie, 
certifi  é CE pour appareils médicaux. Mode d'emploi en G B , FR, 
IT (les deux), ES, DE (uniq. 27320).
Gest ion des données  su r PC ( 27346 u niquem ent )  
Transfert de données vers divers programmes (Excel, W ord, 
Open Offi  ce, etc.). Compatible avec Wi ndow s 2000, XP (service 
pack 2), 7, Vista. USB  2,0 min.

• 27344 ADIPOMÈTRE FAT-1 
Adipomètre professionnel, 
économique mais très précis, 
fabriqué en Italie. Mesure l’ épaisseur 
des plis cutanés de différentes parties 
du corps, selon les caractéristiques 
développées par Tanner et Whi tehouse:
- pression sur le pli: environ 10 g/ mm2 

- surface de contact sur le pli: environ 6 x 11 mm 
Permet une évaluation correcte du statut 
nutritionnel du patient et de la répartition 
sectorielle du tissu adipeux. Soulevez un 
pli de peau avec vos doigts et mesurez 
son épaisseur avec la pince (ouverture 
max. 4 cm): sur le haut de celui-ci une 
fl  èche se déplace immédiatement sur 
une échelle graduée en mm pour mesurer le 
pli de peau (triceps, muscles sous-scapulaire, 
etc.) avec une précision d’ env. ± 2 mm. La bande colorée placée 
à côté des graduations permet de comparer simultanément 
la valeur mesurée avec différents pourcentages de référence 
pour hommes et femmes. Information incluse dans le mode 
d’ emploi de l’ appareil, pour une interprétation facile des 
valeurs. Utile en diététique, cardiologie, médecine du sport, 
médecine esthétique, gyn écologie, pédiatrie, etc. 
Manuel multilingue: FR, G B , IT, ES, DE et G R.

• 27349 ADIPOMÈTRE FAT-2
Adipomètre léger en aluminium 
pour mesurer la graisse corporelle. 
Éc helle de 67 mm large et facile à 
lire. Équipé d'un ét ui protectif 
transportable et d'une procédure 
de mesure. Mode d'emploi 
multilingue en: G B, FR, IT , ES.

• 27293 M ONITEUR DE LA COMPOSITION CORPORELLE 
OMRON BF511
Le moniteur OMRON BF511 f ournit une mesure complète de la 
composition du corps avec une précision clinique; il s 'agit d'un 
dispositif médical adapté même aux enfants.
Offre une lecture complète de la graisse corporelle et viscérale, 
du niveau de muscle squelettique, de l'IMC et du métabolisme 
de base.  La mesure a lieu à t ravers 8 capteurs placés sur les 
mains et les pieds pour obtenir des résultats complets.
Fonctionne grâce au procédé d'impédance bioélectrique;  la 
graisse est un pourcentage du poids corporel total. 
Boît e et mode d'emploi: G B, IT , FR, DE, NL, RU, Arabe. 
4 batteries AA comprises.

ADIPOMÈTRES PROFESSIONNELS: MÉCA NIQU E ET NUMÉRIQU E

ADIPOMÈTRE FAT-1                     ADIPOMÈTRE FAT-2

MONITEUR DE LA COMPOSITION CORPORELLE OMRON B F511

0476

Pl age de mesure 
0-40 mm

27320

27344
27349

27293

0476

Pl age de mesure 
0-12 mm

Large inspection 
de la composition
corporelle

Le métabolisme de base est l'apport mi-
nimum de calories nécessaires au besoin 
quotidien

27346

Câble PC  pour 
transfert de données

ADIPOMÈTRE
• 27318 ADIPOMÈTRE - plas t ique 
Dimensions 16,5x10x0,5 cm. 
Poids 22 g. Livré dans un sac 
en plastique dans une boît e 
en papier.

0476

27318



BALANCES ET APPAREILS DE MESURE

68

• 27322 ANALYSEUR DE MASSE CORPORELLE GIMA
Idéal pour les diététiciens, les gy mnases, les salles de sport et pour 
les soins à  domicile. Permet de surveiller nutrition, forme et poids 
et vous indique si vous êtes au j uste poids et si vous avez  un bon 
équilibre nutritionnel. Il mesure le fl  ux des signaux électriques 
(impédance ou résistance électrique corporelle totale) au fur et à  
mesure qu'ils traversent des tissus G RAISSEUX, MAIG RES (muscles, 
os, organes) ou de l'EAU. Lorsque la quantité de graisse, de tissus 
maigres ou d'eau change, le signal fait de même, fournissant 
ainsi une mesure précise de la proportion de chacun de ces 
composants dans votre poids total. 4 électrodes sont placées 
sur le métacarpe et le métatarse, où  un courant de 50 kHz  est 
appliqué. Le niveau du signal détecté correspond à  l'indice de 
masse hy drique et de masse maigre totale.
2 minut es suf fi  sent  pour  ce t est  simple et  essent iel.
Test et résultats en moins de 2 minutes, aussi précis qu'avec des 
dispositifs plus coût eux. 
Nombr eus es données  signifi  cat ives :
MASSE GRASSE: poids réel des tissus graisseux du corps
MASSE MAIGRE:  poids réel des tissus maigres, (principalement 
muscles et organes vitaux)
EAU: teneur en eau du corps
% M ASSE GRASSE: pourcentage par rapport au poids total
% M ASSE MAIGRE: pourcentage par rapport au poids total
TMB:  taux métabolique de base
Poids cible:  objec tif de poids en conditions optimales
%  masse grasse cib l e:  pourcentage normal selon le sexe et l'âge
Port at if , t est  réali sable n 'impor t e où.  L'anal ys eur  de masse 
corpor ell e vous  aide à r et rouver  la f orme et  à la gar der.
Optimise votre condition phys ique pour perdre du poids, 
gagner du muscle, vous tonifi  er, redevenir svelte ou conserver 
votre forme actuelle:
- permet de vérifi  er l'effi  cacité d'un programme 
d'amincissement, en indiquant exactement à quoi es t due 
votre perte de poids (masse grasse, maigre, hydr ique). 
- surveille l'augmentation de la masse musculaire sous l'effet 
d'exercices et/ou d'un r égime. 
- établit une référence de votre composition corporelle pour 
suivre régulièrement vos progrès en matière de nutrition 

• 27286 BALANCE NUMÉRIQUE FITNESS SOEHNLE 7850
Balanc e fi  tness pour le contrôle des muscles, de la 
graisse corporelle, de l’eau, de l’IM C, de l’appor t 
calorique quotidien
- mesure d’im pédance par les mains, sans besoin 
d’enlever  ses chaussures
- guide simple et auto-explicatif sur écran sur surface en verre
- aucune limite de mesure pour personnes en surpoids 
ou en insuffi  sance pondérale
- poids des vêtements réglable selon la saison
- impression de heure/ date, poids, analy se des données,
recommandations nutritionnelles et pour l’ activité phy sique
- CD-Rom avec logiciel compris pour installer les 
impressions et les paramètres en DE, G B , FR, NL, 
ES, IT, HU, CZ , FI, SE, NO, DK , G R, PL, SI, RU, TR.
- fonction de sélection en kg/lbs /s t
Mode d’e mploi en: G B, FR, IT , DE, CZ.
• 33250 ROULEAU DE PAPIER 
57 mm x  25 m - boît e de 5

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Dimensions: 66 x 176 x 208 mm Poids: 1 500 g (unité, pile et sonde)
Fréquence d'essai: env. 50 kHz Courant d'essai: inférieur à  1 mA
Alimentation: 2 piles 9 V DC ou 230 V (via transformateur)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Capacité: 150 kg / 330 lb - m inimum 5 kg Dimensions LCD: 62,5 x 62 mm 
Précision: 100 g / 0,2 lb Bat teries (comprises)
Dimensions: 310 x 310 x 18,8 mm Commutable en kg/lb/s t

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Capacité: 180 kg
Précision: 100 g /  0,2 lb
Dimensions - Poids: 365 x 490 x h 1 290 mm - 15,8 kg
Dimensions plateforme: 365 x 480 x h 45 mm
Alimentation: 100-240 V, 50/ 60 Hz

27322

27088 27089

ANALY SEUR DE MASSE CORPORELLE AVEC MALLETTE DE TRANSPORT

B ALANCE NUMÉ RIQ UE FITNESS

PÈSE-PERSONNES BOD Y  FAT

Sur face en verre facile à nettoy er

Grand écran LCD  rétroéclairé 
avec chiffres de hauteur 17 mm

L’ impression 
peut affi cher 
votre logo 
personnalisé, 
17 langues

Por te USB  pour la connexion 
directe au PC  pour personna-
liser les paramètres (charger 
son propre logo, ...)

Imprimante intégrée

Poi ds et analy se des résultats
affi chés sur la balance

St ructure 
en aluminium

et de forme phys ique. Pour des résultats précis, l'appareil doit 
être ét al onné  régul ièr ement  (27324 kit d'étalonnage). 
Livré avec une mallette de transport, un j eu de 2 câbles pour 
capteurs, des tampons pour capteurs (boî te de 20), 2 piles 9 V, 
un transformateur et un mode d'emploi (G B , IT, FR, ES).
• 27321 CÂ BLES POUR CAPTEURS DE RECHANGE ( j eu  de 2)  
• 27323 TAMPONS POUR CAPTEURS 
( b oî t e de 20)  - de rechange
• 32205 PILE ALCALINE 9  V
• 27324 K IT D'ÉTALONNAGE

PROFESSIONAL

• 27088 PÈSE-PERSONNES BODY FAT LIBRA - blanc he
• 27089 P ÈSE-PERSONNES BODY FAT LIBRA - noire
Pèse-personnes multifonctions, qui mesurent la graisse corporelle, 
l’ eau, la masse musculaire et osseuse. Livrées dans une boî te en 
4 couleurs et mode d’ emploi en G B , FR, IT, ES, PT, PL
- équipées de 4 capteurs de précision G  
- arrêt automatique après 30 secondes - mémoire 8 utilisateurs
- 3 boutons tactiles pour un usage simple  - démarrage automatique

 

Pl ateforme de pesée extra-large
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27231
27091

27230

• 27230 BALANCE MÉCANIQUE
Pèse-personne analogique, structure 
stable et revêtement plastique.
Boît e et mode d'emploi en 18 langues: 
G B, FR, IT , ES, PT, DE, G R, HR, HU, SI, RO, 
EE, LT, LV, CZ, PL, RU , Arabe.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Capacité: 125 kg (275 lb)
Précision: 1 000 g (2 lb)  G arantie: 2 ans

• 27231 PÈSE-PERSONNES GALA XL 
Pèse-personne électronique avec plateau 
et affi  chage à LED lumineuses. 
Mise en marche et arrêt automatiques.

• 2709 1 BALANCE NUMÉRIQUE OMRON HN288
Sa technologie unique permet de peser 
facilement les personnes mais également les 
colis et les bébés. Q uatre capteurs integrés 
pour une lecture fi  able, j usqu’ à  180 kg.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Capacité: max 150 kg (330 lb) - min 2 kg (4,4 lb)
Précision: 100 g (0,2 lb)
Plateau: verre trempé 300 x 300 x 6 mm
Alimentation: 1 pile CR2032 - non fournie
G arantie: 2 ans

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Capacité: 180 kg  Précision: 100 g
Alimentation: 2 batteries 1,5 V AAA - fournies
Emballage: 38 x 6 x 36,3 cm Poids: 2,4 kg

                           BA LANCES G IMA - LARG E CADRAN

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Capacité: 200 kg   Précision: 100 g
Mesure minimum: 2 kg
Alimentation: pile au lithium (fournie)
Dimensions: 430 x 380 x 70 mm

27240
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Capacité: 160 kg Ø c adran: 180 mm
Mesure minimum: 5 kg
Précision: 1 000 g   Poids: 3 kg
Dimensions: 430 x 380 x 70 mm

27239

• 27239 BA LANCE GIMA - l arge cadran
Balanc e mécanique au design classique: 
cadran large et clair, boî tier robuste en acier. 
Présentée en coffret-cadeau multilingue.
Fabriquée en Europe.

• 27240 BALANCE NUMÉRIQUE GIMA - l arge cadran 
B alance numérique avec écran LCD extra-large 
(65 mm) pour une lecture facile. Structure en 
acier robuste et durable, plateau confortable.
Unité (lb/ kg/ st) sélectionnable par l'utilisateur. 
Présentée en coffret-
cadeau multilingue. 
Fabriquée en 
Europe.

Éc ran large 
38 mm

La fonction de 
poids différentiel 
permet de peser 
de manière pré-
cise votre bébé 
sans besoin de 
calcul manuel

CAPACITÉ
200 K G

J USQ U’ À  
180 kg

Boî te et mode 
d'emploi en 8 langues:

GB, F R , IT, ES,  D E,  
PT , GR,  A rabe.

• 27262 PÈSE-PERSONNES NUMÉRIQUE
Pèse-personnes électronique avec plateau en 
plastique. Sy stème de précision à  4 capteurs. 
Démarrage automatique, indicateur de 
batterie faible et de surcharge. Commutable 
en lb/ kg/ st. B oî te et mode d’ emploi en 9 
langues: G B , FR, IT, ES, DE, PL, PT, G R, Arabe.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
Capacité: max 150 kg (330 lb) - min. 3 kg (6,6 lb)
Précision: 100 g (0,2 lb) 
Dimensions: 299 x 297 x 32,4 mm
Alimentation: 1xCR2032 batterie au lithium - non comprise
G arantie: 2 ans

• 27248 PÈSE-PERSONNES num . en v erre 
- noir
Pèse-personnes électronique avec plateau en 
verre trempé de 6 mm d’ épaisseur. 4 capteurs 
haute précision G . Démarrage et arrêt 
automatiques. Commutable en lb/ kg/ st.

• 27249  PÈSE-PERSONNES nu m. en v erre 
- gris
Pèse-personnes électronique avec plateau 
en verre trempé de 6 mm d’ épaisseur. 4 
capteurs haute précision G . Démarrage et 
arrêt automatiques. Commutable en lb/ kg/ st.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Capacité: max 150 kg (330 lb) - min. 2 kg (4,4 lb)
Précision: 100 g (0,2 lb) 
Dimensions: 300 x 300 x 19 mm
Alimentation: 1xCR2032 batterie au lithium - non comprise
G arantie: 2 ans

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Capacité: max 150 kg (330 lb) - min. 2 kg (4,4 lb)
Précision: 100 g (0,2 lb) 
Dimensions: 300 x 300 x 19 mm
Alimentation: 1xCR2032 batterie au lithium - non comprise
G arantie: 2 ans

27248 2724927262

Éc ran LCD  
74x38 mm

Éc ran LCD  
72x 35 mm

PÈSE-PERSONNES DE BA IN G IMA

D esign ultra léger 
seulement 19 mm 

d’ épaisseur

Boî te et mode d’ emploi 
en 9  langues:  GB,  F R,  IT, ES,  

D E,  PL , PT , GR,  A rabe

B ALANCE MÉ CANIQ UE B ALANCES NUMÉ RIQ UES SOEHNLE ET OMRON
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Charge: 150 kg /  330 lb Sensibilité: 100 g <  100 kg >  200 g
Dimensions: 350 x 350 x 39 mm Poids: 2,3 kg

       B ALANCES MÉ CANIQ UES SECA

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Charge: 150 kg - 330 lbs
Sensibilité: 500 g ±  2 g (27285) - 1 000 g (27280)
Dimensions: 305 x 120 x 470 mm            Poids: 3,5 kg

27256

23506

27246

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Charge: 150 kg - 330 lbs
Sensibilité: 1 kg
Dimensions: 317 x 117 x 477 mm          Poids: 3,5 kg

27241

• 27241 BALANCE SECA 750 
Balanc e mécanique plate avec boî tier solide en 
acier poudré.
Très stable et élégante avec sa laque poudrée 
blanche. Plateforme de pesée revêtue de similicuir 
blanc résistant. Fabriquée en Europe.
Mode d'emploi en: G B,  FR, IT, ES, DE, PT, PL.

• 27280 BALANCE SECA 761 - u sage médi cal  
- clas se IIII
• 27285 BALANCE SECA 762
Modèle avec cadran large pour une lecture facile. 
B alance professionnelle à  aiguille, structure 
robuste en métal peint en blanc. Précision 
constante quelle que soit la surface. Large plateau 
avec revêtement en caoutchouc antidérapant 
garantissant stabilité et sécurité. Fonction tare. 
Mode d'emploi en: G B , FR, IT, ES, DE, PT, PL.

• 27090 B ODY FAT LIBRA - avec  Bluet oot h 4.0 - blanc he
Pèse-personnes multifonctions, qui mesure la graisse 
corporelle, l’eau, la masse musculaire et osseuse. Équipée 
de 4 capteurs de précision G , mémoire 8 utilisateurs, arrêt 
automatique après 30 secondes, démarrage automatique.

• 27256 PÈSE-PERSONNES " AND"  UC-351PBT-Ci - Bl u et oot h
Une balance innovante créée pour un usage simple mais précis;  
facilite la gestion du régime quotidien du poids. Á  la fi  n de la 
mesure, les données sont automatiquement envoy ées par la 
balance au dispositif de réception à travers Bl uetooth. 

0123 0123

0678

PÈSE-PERSONNES B LUETOOTH G IMA

PÈSE-PERSONNES W I-FI ET ANALY SE CORPORELLE

PÈSE-PERSONNES B LUETOOTH AND

27280

USAG E 
MÉD ICAL

• 23506 PÈSE-PERSONNES WI-FI iH EALTH LITE HS4
Voir spécifi  cations page 3.

• 23508 PÈSE-PERSONNES/ ANALYSE WI -FI IHEALTH CORE HS6
Voir spécifi  cations page 3.

P our iO S  et A ndroid version 4.0 
+  voir la liste des dispositifs compatibles 

sur ihealthlabs.com/support

Installation facile 
sy nchronisation w i-fi . 
S tock age 
données 
sû r et gratuit

Mesure en 
kg ou en lb

Pl ateforme 
en verrre 
durable

A naly se des résultats 
affi chée sur appli

Mode d'emploi: G B, F R, 
IT, ES, PT , PL , GR.

BA LANCE DE PRÉCISION PÈSE-PERSONNES B ODY  FAT

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Capacité: 5 kg (11 lb)     
Éc ran LCD: 35 x 15 mm
Sensibilité: 1 g 
Dimensions: 185 x 158 x h 50 mm
Piles: 1 x CR2032 - non fournies

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Charge:  max 180 kg (400 lb, 28 st)
             min 3 kg (6,6 lb)
Précision: 100 g (0,2 lb)
É cran LCD: 31 mm
Verre de protection: 310x310x22 mm
B atterie: 2x CR2032 –  comprises
G arantie: 3 ans

• 27246 BALANCE DE 
PRÉCISION 
Avec verre trempé Ø 1 60 x 4 
mm, fonction tare, kg/ lb-oz.

• 27229  DELUXE EXACTA
Mesure le poids corporel, la 
graisse, l’ eau, les muscles et 
la consommation calorique 
quotidienne

Taille des 
chiffres LCD
10,4 mm

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Charge: 150 kg / 330 lb - m inimum 5 kg Dimensions LCD: 62,5 x 62 mm 
Précision: 100 g / 0,2 lb Bat teries (comprises)
Dimensions: 310 x 310 x 18,8 mm Commutable en kg/lb/s t
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• 27296 SE CA 711 - méc aniq u e avec  
t oise (60-2 00 cm)  - cl asse III
• 27297 SE CA 700 - méc aniq u e avec  
t oise (60-2 00 cm)
Balanc e à c olonne mécanique avec 
réglage du poids à hauteur des ye ux. 
Mesure classique du poids, par 
alignement de deux repères chromés. 
Mode d'emploi en G B,  FR, IT, ES, DE, PT, 
PL, NL, G R, DK , SE, FI, NO. 
• 27298 TOI SE SECA 220 - de rech ange

27296

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Charge: 220 kg 
Sensibilité: 100 g (27296) - 50 g (27297) 
Poids: 21,7 kg 
Dimensions: 520 x 1 556 x 520 mm 
Plateau: 350 x 360 mm

•  27284 SECA 756 - méc anique avec  
t oise (60-200 c m) - c las se III
La tradition associée à un des ign 
moderne. Mécanisme de précision très 
sensible indiquant le poids par une 
aiguille rouge sur le cadran circulaire. 
Mode d'emploi en G B, FR, IT , ES, DE, PT, 
PL, NL, G R, DK , SE, FI, NO.

27284

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Charge: 160 kg 
Sensibilité: 500 g 
Poids: 18,5 kg 
Dimensions: 628 x 360 x 1 000 mm 
Plateau: 360 x 350 mm avec roulettes

Cadran avec IMC

IIIB ALANCES MÉ DICALES SECA - CLASSE 

27292

• 2729 2 SECA 799 - é l ect roniq u e av ec 
IMC - cl asse III 
• 2729 8 TOISE SECA 220
Flexible, autonome, ne nécessitant que 
peu d'entretien, cette balance à  faible 
consommation d'énergie et alimentée par 
piles convient à  une utilisation professionnelle 
quotidienne et médicale. La fonction IMC 
fournit une évaluation fi  able du statut 
nutritionnel d'une personne. Fonctions de: 
tare, maintien, conversion de la plage de 
pesage, arrêt automatique. Mode d'emploi en 
G B , FR, IT, ES, DE, PT, PL, NL, G R, DK , SE, FI, NO.

Le revêtement 
antidérapant de la 
plateforme garantit une 
pesée en toute sécurité

La fonction IMC 
peut être activée 
par une seule 
touche

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Charge: 200 kg 
Sensibilité: 100 g <  150 kg >  200 g 
Poids: 6,3 kg 
Dimensions: 294 x 831 x 417 mm 
Plateau: 272 x 280 mm

=  A pprobation métrologique pour une utilisation médicale
=  Étal onnage conforme à la sensibilité de classe III requise par la norme 90/ 38 4/CEE 

0109 =  B alances approuvées selon la norme 9 3/42  CEE Lé gende des sy mb ol es:

F ournie avec 
une toise

A vec 
roulettes

III

Lé gende des sy mb ol es:

2729 2 +
2729 8

27277

27276

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
 27275 27276 27277

Charge:  250 kg  250 kg  250 kg 
Sensibilité:  100 g  100 g  50/ 100 g 
Dimensions mm:  365 x 490 x 890 365 x 490 x 1 280 365 x 490 x 890
Poids:  14,1 kg  17,2 kg  14,1 kg
Alimentation:  230 V - 50-60 Hz  
 (disponible sur demande en 110 V)

B ALANCES NUMÉ RIQ UES PROFESSIONNELLES SOEHNLE
• 27275 SOEHNLE 7830 
• 27276 SOEHNLE 7831 av ec t oise et  af fi  ch age IMC
• 27277 SOEHNLE 7730 
Nouvelle gamme de balances personnelles professionnelles Soehnle avec 
son indicateur incurvé en verre. En montant sur la balance, l'écran est activé 
automatiquement et le poids affi  ché avec des chiffres rouges rétro éclairés. 
Elle ne nécessite d'aucun réglage et convient parfaitement pour un pesage simple 
dans établissements médicaux, espaces de bien-être et pharmacies. 
La balanc e Soehnle 7831 avec  t oise int égr ée  (27276) passe automatiquement des kg 
aux centimètres si la toise est levée. 
Les patients peuvent donc simultanément se peser et se mesurer. 
Caractéristiques:
- indication du poids, de la taille et de l’IM C (27276 uniquement) 
- toise intégrée de 120 à 202 c m (27276 uniquement) 
- utilisation simple, tare derrière l’éc ran
- indicateur de la balance en verre (d'épaisseur 8 mm) 
- affi  chage à LED  5 chiffres (hauteur 15 mm) 
Fabriquée en Allemagne. 
Mode d’ emploi en: DE, G B , FR, ES, PT (27277 uniquement)
IT, NL, DK , FI, SE, NO, G R, TR, CZ, SK , PL, RU.

Larges bandes 364 x 405 mm
S urface antiglisse

Toise 
intégrée

Pas  de touches 
sur l’ indicateur

Clas se III

Cla sse III Clas se III Cl asse III
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• 27288 BALANCE NUMÉRIQUE PEGASO 
av ec t oise ( 75 x  210 cm)  
B alance numérique professionnelle avec toise 
intégrée. Facile à  utiliser, chaque fonction est 
affi  chée à  l'écran pour le traç age des activités 
en temps réel. É cran LCD rétro- éclairé à  fort 
contraste avec chiffres de 20 mm de haut pour 
une lecture facilitée. Résultats précis et sû rs 
grâce aux fonctions tare et de verrouillage 
du poids. Fonctionne sur secteur ou batterie. 
• 27281 ALIMENTATEUR - rech ange

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Charge:  200 kg
Sensibilité:  100 g
Dimensions: 535 x 275 x 1 060 mm
Plateau:  372 x 275 mm
Poids:  15 kg
Alimentation:  110-240 V - 50/60 H z
Bat terie:  6V 5AH
Temps de charge:  4-5 heures
Autonomie à pleine c harge:  36 heures 

0476

0476

B ALANCE NUMÉ RIQ UE PEG ASO 

• 27310 BALANCE ASTRA - 200 k g 
mé caniq u e av ec t oise ( 75-200 cm)  
Bal ance robuste et fi  able pour des mesures 
précises. Fabriquée en acier et revêtue de 
gomme laque blanche. Sys tème de levier 
robuste. Fournie avec roulettes facilitant le 
transport. Mode d'emploi en G B , ES, FR, IT, 
DE, G R, PT, Arabe.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Charge:  200 kg
Sensibilité:  100 g
Poids:  17 kg 
Dimensions:  275 x 1 485 x 530 mm 
Plateau:  375 x 275 mm 

Lecture des deux 
côt és de la toise 
de 75 à 2 00 cm

27310

B ALANCE ASTRA 

27288

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Charge:  200 kg (440 lb)
Sensibilité:  100 g 
Poids total:  25 kg 
Dimensions:  580 x 1 100 x 930 mm 
Tension de fonctionnement:  230V/50-6 0Hz,  10 mA, 2,2 VA, 
 batteries rechargeables
Fabriquée en Allemagne 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Charge:  300 kg  Sensibilité: 100 kg 
Dimensions: 840 x 880 x 55 mm  Poids: 16 kg
Tension de fonctionnement:  230V/ 50-60Hz 

(disponible sur demande avec piles rechargeable ou Classe III)

• 27273 CHAISE DE PESÉE SOEHNLE 7802
Complètement électronique: aucune pièce d’us ure, aucun 
entretien. Éc ran avec chiffres de 20 mm pour une lecture 
facile. Fonctions mise à z éro, tare et maintien. Br as inclinables 
pour l’ac cès des patients faibles et alités. Fonctionne sur 
secteur ou piles rechargeables.
Câble pour recharger les batteries compris. Mode d’em ploi en: 
DE, G B, FR, N L, ES, IT, PT, CZ, FI,  SE, NO, DK , G R, PL, TR.

CHAISE DE PESÉ E NUMÉ RIQ UE B ALANCE MULTIFONCTIONS

27273

Toise en cm-pouces 
télescopique en 
aluminium anodisé 
avec gamme de 
mesure 75-210 c m et 
graduation 0,5 cm

F onction arrêt-automatique 
D ouble lecture en kg/l b

Pl ateau avec 
revêtement antiglisse

Roul ettes pour 
une meilleure mobilité

Crochet pour 
indicateur portable

Pl ateau avec indicateur

Ram pe pour 
fauteuils roulants

Ram pes 
d'assistance

Bal ance 
multifonctions avec 3 
rampes d'assistance, 
une rampe pour 
fauteuils roulants et 
un crochet 

27243
+

27244

27243

27243
+

27245

27243
+

27244
+

27251

BALANCES VÉTÉRINAIRES PAGE 366

• 27243 BALANCE MULTIFONCTIONS - SOEHNLE 7808
Mode d’ emploi en DE, G B , FR, NL, ES, IT, G R, FI, SE, NO, DK , CZ , RU.
• 27244 RAMPE POUR FAUTEUILS ROULANTS
• 27245 RAMPE D'ASSISTANCE POUR OBÈSES +  CROCHET POUR INDICATEUR
• 27251 RAMPE D'ASSISTANCE DE SOUTIEN +  CROCHET POUR INDICATEUR
• 27278 BALANCE MULTIFONCTIONS - SOEHNLE 7708         Cl asse III
( l iv rée avec  27244 et  27251)  - mode d'emploi en: G B , FR, DE
B alance multifonctions conç ue pour une installation facile (et 
ultérieure) des rampes d'assistance de soutien et pour personnes 
obèses, crochet pour indicateur et rampe pour fauteuils roulants. 
2 roulettes et une poignée. Production allemande.

Éc ran lumineux
LCD , chiffres de 
20 mm de haut
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• 2729 9  SECA 725 - mé canique 
• 2729 4 SECA 745 - mé canique
Classique et robuste: avec son plateau de pesée légèrement 
incurvé, son socle stable tout en acier et ses contrepoids cou-
lissants, c'est le pèse-bébé original indestructible.
Mode d'emploi: G B , FR, IT, ES, DE, PT, PL.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Charge: 16 kg  Sensibilité: 5 g (27299) 10 g (27294) 
Dimensions: 550 x 180 x 290 mm Poids: 6 kg 
Fabriqué en Asie

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Charge: 20 kg  Sensibilité: 10 g <  10 kg >  20 g 
Dimensions: 552 x 156 x 332 mm  Poids: 2,3 kg (27282), 2,8 kg (27283)
Alimentation: piles  Fabriqué en Asie

2729 927283

PÈSE-B É B É  NUMÉ RIQ UE POUR HÔ PITAL

27267
• 27267 PÈSE-BÉBÉ POUR HÔ PITAL SECA 376 - nu mé riq u e Cl asse III
- technologie Seca haute qualité avec graduation fi  ne 5 grammes
- fonctions TARE, HOLD, auto-HOLD et BM IF
- plateau extra large et ergonomique pour une pesée sû re
- amortissement réglable
- large écran pour une lecture facile
- connexion possible grâce à la t echnologie sans fi  l seca 360°

F onctionnement à 
pile ou sur secteur

• 27263 BALANCE POUR HÔ PITAL SOEHNLE 7725 - nu mé riq u e - Cl asse III
Pèse-bébé à  double échelle haute précision, d'une grande fi  abilité, 
pour les hopitaux (homologué classe III, MPG  classe I). L'amorti 
et la fonction maintien garantissent la fi  abilité de la mesure et 
sa stabilité, pour une pesée sû re. La matière plastique, la forme 
ergonomique et les composants facilitent le nettoy age. 
- écran LCD à  contraste élevé avec chiffres de 20 mm 
- large angle de lecture 
- remise à zé ro automatique 
à la mise en marche 
- touche de fonction tare 
(tarage possible du drap) 
- fonction maintien
Mode d’ emploi en DE, G B , FR, ES, IT. 
• 27264 TOISE BÉBÉ 
Toise mécanique et numérique, 35 à 80 cm, 
graduation 1 mm. Mode d’ emploi en 23 langues.

PÈSE-B É B É  POUR HÔ PITAL - NUMÉ RIQ UE

27263

27263+
27264

27282

PÈSE-BÉBÉ É LECTRONIQ UE SECA
N acelle amovible en 
appuy ant simplement 
sur un bouton

PÈSE-B É B É  MÉCA NIQ UE SECA 

• 25250 DRAPS EN PAPIER pour  pès e-bébés  - paquet  de 25
Pure cellulose, 2 épaisseurs (30+ 30 g/m 2 +  polyét hylène  haute 
densité (10 g/m 2)

DRAPS EN PAPIER POUR PÈSES-BÉBÉS

D imensions:  40x45 cm

25250

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Charge: 15 kg  Sensibilité: 2 g j usqu'à  6 kg, 5 g à  partir de 6 kg 
Dimensions - poids: 60 x 35 x 12 cm - 4,6 kg 
Tension de fonctionnement: 220-235 V /  50-60 Hz ou piles rechargeables

TECHNOLOGIE SANS FIL - op t ionnel l e
G râce à la  technologie sans fi  l Seca 360°,  le pèse-bébé 376 est capable de 
transmettre les données directement à l'imprimante optionnelle sans fi  l 
Seca 360°. Les  données peuvent être envoyé es également au PC à travers 
le logiciel Seca Analyt ics 115 et à l'adaptateur USB  Seca 456, de faç on 
à êt re analys ées et retransmises à  un sys tème EMR (Electronic Medical 
Records). Le pèse-bébé Seca 376 est donc intégré EMR pour la gestion des 
données numériques des patients et pour toute exigence future.
Plus d'infos sur l'EMR sur www .seca.com

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Charge: 20 kg              Précision: 5 g j usqu'à 7,5 kg, 10 g à partir de 7,5 kg
Dimensions - poids: 620x190x358 mm - 3,7 kg
Plateau: 615 x 130 x 275 mm
Fonctionne à bat terie

• 27282 SECA 354 - élec t ronique 
• 27283 SECA 384 - élec t ronique 
2 balances en 1: doté d'une nacelle confortable inclinable, ce 
pèse-bébé peut être converti en balance plate. Fonction BM IF 
(Br east Milk Intake Function) pour déterminer avec précision la 
quantité de lait ingérée. Autres fonctions: tare, maintien auto, 
commutateur kg/lb, ar rêt automatique, BM IF.
Mode d'emploi: G B, FR, IT, ES, DE (27282-3), PT, PL, NL, G R, DK , 
SE, FI, NO (27283 uniquement).

Cl asse III Cl asse III

l
Clas se III Cl asse III
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• 27313 PÈSE-BÉBÉ ÉLECTRONIQUE GIMA
Pratique, fi  able et bien conç u. 
Équi pé d'un grand écran LCD de 66 
x 28 mm et d'un commutateur kg/
lb. Fourni avec drap lavable et mètre 
ruban.

PÈSE-BÉBÉ F AMILIAL

27266

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Charge: 15 kg   Sensibilité: 10 g 
Dimensions: 395 x 315 x 105 mm (fermé) - 740 x 315 x 53 mm (ouvert)
Piles alcalines 2 x 1,5 V AAA non comprises
Poids: 1,9 kg  G arantie: 2 ans

• 27266 PÈSE-BÉBÉ REPLIABLE SOEHNLE 8320
Pèse-bébé repliable facile à transporter.
Fermeture avec verrouillage magnétique.
Ouverture facile: enlever la base et écarter les 
deux parties de la poignée.
Tarage du drap situé sous le bébé.
Affi  chage du poids stable grâce au fi  ltrage 
et à la f onction «hold»
Bonne lis ibilité avec affi  chage à c ristaux 
liquides. 
Double lecture en kg/lb
Mode d’em ploi en DE, G B, FR, ES, IT , G R, CZ,  
Arabe.
• 27271 SAC DE TRANSPORT

• 27312 BALANCE NUMÉRIQUE POUR ENFANTS ET 
NOUVEAU-NÉS
B alance multifonctions, pour enfants et nouveau-nés, 
avec plateau en plastique amovible. Á  utiliser avec 
plateau pour les nouveau-nés ou sans pour les enfants. 
Mémorise la différence entre 2 poids: il est possible 
d’obs erver l’augm entation de poids du nourisson 
après lui avoir donné à m anger. Éc ran LCD facile à lire. 
Fonction de réinitialisation automatique, auto-tare 
et auto-attente. Arrêt automatique et indicateur de 
batterie faible. Commutable en kg/lb/s t. Fabriquée en 
Europe. Mode d’em ploi: G B, FR, IT , ES, PT, DE.

• 27301 PÈSE-BÉBÉ FAMILIAL 
Pèse-bébé pour l'utilisation à dom icile. 
Capacité: 20 kg / 44 lbs  
G raduation: 50 g (0-10 kg) - 100 g (10-20 kg) 
Plateau en plastique. Cadran en kg et lbs. 
Réglage manuel du zér o.
Mode d'emploi multilingue: G B, FR, IT , ES, PT, DE, Arabe.

PÈSE-BÉBÉ REPLIA BLE

273010476

PÈSE-B É B É  ÉLECTRO NIQ UE G IMAB ALANCE POUR ENFANTS ET NOUVEAU-NÉ S

Mode d'emploi multilingue 
et coffret-cadeau:  GB,  F R,  IT, ES,  PT , 
D E,  A rabe.

H auteur des 
chiffres LCD :  
18 mm

27313

27312

Pès e-
bébé 
repliable

27271

PÈSE BÉBÉ À  DOMICILE

27306

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Charge:  20 kg Dimensions: 601x346x92 mm 
B atterie: 9 V Sensibilité: 10 g          Poids: 3,5 kg
G arantie:  2 ans Fabriqué en Allemagne

• 27306 PÈSE BÉBÉ ET PÈSE ENFANT NUMÉRIQUE SOEHNLE 8352 MULTINA
Pèse bébé pratique et bien conç u, fabriqué en plastique facile 
à nettoye r.
- plateau de pesée amovible
- possibilité de peser les enfants j usqu'à 20 kg en 
éliminant le plateau
- écran LCD facile à lire grâce aux chiffres de 13 mm
- un seul bouton pour toutes les fonctions
- complètement électronique: ne nécessite ni de pièces 
de rechange ni d'entretien
- fonction de tare pour exclure le poids des draps et des textiles
- fonction d'attente: la valeur du poids reste affi  chée 
j usqu'à 10 secondes après la pesée
- arrêt automatique pour économiser l'énergie
- mode d'emploi en: DE, G B , FR, IT, ES, NL, DK , SE, HU, 
FI, PT.
• 27307 PLATEAU POUR 8352 - rechange

Pl ateau amovible

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Dimensions plateau: 525 x 305 x 63-95 mm Charge: 20 kg
Dimensions emballage: 540 x 300 x 110 mm Sensibilité: 10 g
B atteries: 2 x CR2032 lithium Poids: 2 kg

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Charge: 20 kg /  44 lbs Sensibilité: 10 g
Dimensions: 595 x 340 x 90 mm Poids: 4 kg
Piles: 4 x 1,5 V AA Fonction arrêt automatique

Boî te en:  GB , 
F R, I T, ES,  PT , 
PL , D E,  R O , 
CZ, H R , H U, 
LV , E E,  SK,  SI .
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Rétro-é clairage vert

• 25585 THERMOMÈTRE INFRAROUGE 
FRONTAL MULTIFONCTION
• 32212 BATTERIE DE RECHANGE 
Thermomètre infrarouge innovant 
multifonction (5 applications): températures 
frontale et ambiante, mode de lecture de
la température de surface (bain ou lait), 
montre, chronomètre.
- 3 indicateurs 
de fi èvre LED
- mesure  instantanée
- large écran LCD facilitant 
la lecture
- 9 mémoires détaillées 
avec date/ heure et  site
- alarme sonore de fi èvre
- sélection mode ° C/ ° F
- taille réduite pour un transport facile
- précis: ±  0,2/ 0,3 ° C
- alerte automatique lors de défaillance de 
l'appareil.
Conditionné dans une boî te élégante en carton.

• 25591 TH ERMOMÈTRE SANS 
CONTACT À  INFRAROUGE 
Thermomètre multifonction à 
infrarouge sans contact pour 
personnes et objet s.
Distance d'utilisation 5-15 cm. 

Tempér at ur e corpor elle avec  
indicat eur  de fi  èvr e

Large plage 32,0-42,9 º C (89.6-109 ° F) 
et rétro-éclairage vert, jaune et  rouge.

Temp ér at ur e des objet s 0-100 º C ( 32-212 ° F)
Fonction pour mesurer la température de 
l'environnement, du lait ou de l'eau du bain. 

Alar me fi  èvr e
32 mém oires
Temps  de répons e:  1 seconde 
Commutable en ° C/ ° F, arrêt automatique et manuel.
Livré avec 2 batteries AA.
Dimensions: 160x95x46 mm.

Éc ran 30x31 mm.
Lecture º C/ º F modifi  able. 
Boît e en carton et mode d'emploi multilingue: 
G B, FR, IT , ES.

25585

THERMOMÈTRE FRONTALTHERMOMÈTRE SANS CONTACT

3 indicateurs de fièvre LED

INDICATEUR DE FIÈVRE
5 APPLICATIONS

F ront

Mode lecture

Température ambiante

A ffi chage heure/date

Chronomètro

0476

• 25573 VISIOFOCUS®

• 25574 VISIOFOCUS®  PRO
Thermomètre “s ans contact” qui 
projet te la température sur le front. 
Avant ages de VisioFocu s® :
- exc lus if  sys t èm e de po int age 
br ev et é  qui garantit une distance 
correcte et un point idéal
- pr oj ect ion de la t empér at ur e sur  
le f ront
- l e b ou t on f acial  règle automatiquement la température frontale 
à c elle de l’envir onnement (chambre) pour des résultats précis 
- sys t èm es AQCS et  MQCS exc lus if s et  br evet és  pour maintenir 
la température du thermomètre constante et correcte pour 
des périodes prolongées ou lors du passage d’un endr oit à  un 
autre avec des températures différentes
- t est é c liniquem ent
- t ot alem ent  hygiénique pour  les  pat ient s et  les  opér at eur s:  
sans contact direct et sans créer de déchets
- sans las er:  totalement sûr ; ne c omporte aucun risque au cas 
où les  yeux du pat ient soient ouverts au moment de la mesure
- CE,  FDA,  K oseish o,  TGA,  CFDA (VisioFocus® ), CE (VisioFocus®  Pro)
- inst ant ané:  fournit la température en moins d’1 s econde
- modalit és  Nur s et  Doct  (uniquem ent  25574) en c as de 
pandém ies:  permettent de mesurer la température de plus 
de 1 000 voyageur s par heure. En modalité Nurs le calibrage 

VISIOFOCUS®  ET VISIOFOCUS®  PRO - THERMOMÈTRES ”SA NS CONTACT”

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Plage de mesure frontale: 34,0 / 42,5°C (93,2/ 108,5° F)
Plage de mesure (front exclu): 1,0/  80° C (33,8/  176°F)
Intervalle de température ambiante: 16/  40°C (50/ 104°F)
F onctionne également dans des milieux av ec températures entre 10  et 16 ° C ( 5 0 / 6 0 ,8 ° F )  
et entre 4 0  et 4 5 ° C ( 10 4 / 113° F )  mais dans ces cas le degré de précision est inférieur
Résolution: 0,1°
Niveau de précision: Conforme à  ASTM E 1965-98:2009
Distance de fonctionnement: Environ 6 cm (2,36")
Bat teries (comprises): 4 AAA/ LR03 ty pe (de préférence alcalines)
Durée batteries: < 30 000 mesures
Temps de mesure: < 0,5 secondes
Temps entre deux mesures consécutives: < 2 secondes

RÉTRO-ÉCLAIRAGE ÉCRAN EN 5 COULEURS,  UNE POUR CHAQUE FONCTION

V isioF ocus®  est un thermomètre à l’ avant-garde
pour mesurer de façon précise la température corpo-

relle. Totalement hy giénique, sans aucun contact 
avec la peau, V isioF ocus®  lit les ray ons infrarouges 

naturellement émis par la surface de la peau et calcule 
la température 

du corps.

Vi siofocus®  Pr o est 
équipé d’ un étui avec 

cordon, batteries et
mode d’ emploi 
(GB,  F R,  IT, ES)

Vi siofocus®  est 
équipé de batteries 

et mode d’ emploi
 (GB , F R , IT, ES)

TEMPÉRA TURE
DU CORPS OBJ ETS MÉM OIRE ENVIRONNEMENT

25574

25573

MQ CS est obligatoire toutes les 30 minutes, tandis qu’ en 
modalité Doct le calibrage AQ CS est automatique.
- t rès  éc onomiq u e grâce à la batterie à  longue durée et à  
la rapidité de fonctionnement qui permettent de réduire le 
nombre de thermomètres et d’ opérateurs nécessaires à  un 
dépistage à grande échelle
- Fabr iq u é  en It al ie

25573

CALIBRA G E
MQ CS

Rétro-éc lairage j aune Rét ro-éclairage rouge

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
Plage de mesure:  - front:  34,0 ° C~ 42,2 ° C 
  (93,2 °F~ 108,0 °F)
 - mode lecture:  -22/ 80 °C (-7,6-/ 76 °F)
Temps de réponse:  5-30 sec
Intervalle entre chaque mesure:  >  5 sec
Modèle d'écran:  ° C/ °F
Type de batterie:  CR2032 (32212)
Dimensions (L x l x H): - Poids: 14x3,8x3 cm - 70 g
Normes: IEC60601-1, IEC60601-1-2 (EMC), ASTM E1965-98
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POUR MÉDECINS

POUR LA FAMILLE

HÔ PITAL - URGENCES

Mêmes caractéristiques que le code 25571, mais avec 
la fonction SMCR imposée qui permet de stabiliser le 
thermomètre selon la température ambiante et répéter les 
prises de mesure.
Fourni avec un cordon à porter autour du cou. 
• 32200 PILES AAA

THERMOMÈTRES THERMOFOCUS
Les thermomètres les plus 
sophistiqués au monde! Détectent les 
radiations infrarouges de la surface 
de la peau pour calculer de façon 
précise la température du corps.
- sans cont act : évite tout risque 
de contagion
- non invas if : ne requiert pas la 
collaboration du patient, adapté aux enfants
- p ré cis:  un microprocesseur sophistiqué garantit une haute précision
- éc onomique: ne nécessite pas de sondes coûteuses
- rapide: prise de la température en moins d'1 seconde
- 1°C - 55 °C: mesure une large gamme d'objets
- lec t ur e de la t empér at ur e corpor elle  (25571/ 2): rapide
• 25570 THERMOFOCUS - mod. 0700A2 - 2 bout ons - bl ist er

Thermomètre précis et rapide pour utilisation personnelle. 
Appuyer simplement sur le bouton ON, tenir le Thermofocus 
perpendiculaire au centre du front et relâcher le bouton dès 
que les deux lumières rouges convergent en un seul point. 
Peut être utilisé pour prendre la température d’objets comme 
les biberons. Il n’est pas conseillé pour les médecins et hôpitaux.
• 25571 THERMOFOCUS - mod. 1500 - 6 en 1 - 3 bout ons - 

Pour utilisation familiale ou pour médecins ayant besoin 
d’un maximum de précision et de fl exibilité pour prendre la 
température. Même produit que le code 25570 avec un bouton 
additionnel («home») pour permettre à l’utilisateur de lire à la 
fois la température ambiante et celle d’autres zones de la peau 
(usage professionel), d’objets ou de liquides dans une gamme 
de 1 à 55°C (de 33,8 à 131°F). Doté de la technologie exclusive 
de Système Manuel de Calibration Rapide (SMCR) qui permet de 
stabiliser rapidement l’appareil lorsqu’il 
passe dans des pièces de températures 
différentes.
• 25572 THERMOFOCUS - mod 1500A/  
H1N1 - 3 b ou t ons  
Pour les hôpitaux, aéroports, écoles, 
usines, etc. En cas de situations d'urgence 
et/ou de pandémies. Rapide, fi able et 
facile à utiliser, il permet des milliers de prises 
de température consécutives. 

THERMOMÈTRES «SANS CONTACT» PROFESSIONNELS THERMOFOCUS®

Indiqué dans les situations 
d’urgenc es/pandémies

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Plage de mesure:  34,0 °C~42,2 °C (93,2-108 °F)
Précision: ± 0,2 °C (0,4 °F) entre 35,5~42 °C (95,9~107,6 °F)  
 ± 0,3 °C (0,5 °F) autres intervalles
Mémoire:  25 fonctions
Sonnerie:  oui
Type de batterie:  1 CR2032 (code GIMA 32212)
Dimensions (L x l x H) - poids: 144,82x 39,84x48,50 mm - 68,8g 

Grand écran 
LCD

25575

25577

Chargeur d’ emboutsÉj ecteur d’ embouts

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Plage de mesure front: 34,0/42,5 °C (93,2/108,5 °F)
Plage de mesure (autre que front): 1,0/55,0 °C (33,8/131 °F)
Plage temp. ambiante: 16/40 °C (60,8/104,0 °F)*
Précision: 0,1 °C (0,2 °F)
Niveau de précision selon ASTM E 1965-98:
de 34 à 35,9 °C (93,2/96,6 °F) = ± 0,3 °C (± 0,5 °F)
de 36 à 39 °C (96,8/102,2 °F)= ± 0,2 °C (± 0,4 °F)
de 39,1 à 42,5 °C (102,4/108,5 °F) ± 0,3 °C (± 0,5 °F)
Distance de travail: 3 cm, déterminée par signal optique 
* Le thermomètre peut également fonctionner à une température ambiante 
de 5 à 16 °C (41/60,8 °F), mais nous ne garantissons pas la précision.
Piles: 4 x AAA 1,5 V incluses       Poids: 99 g Dimensions: 165 x 40 x 22 mm
Mode d’emploi en GB, IT, FR, ES (uniq. pour 25570-1). Sur demande: PL
Guide rapide disponible sur demande: FR, ES, DE, DK, NO, NL, PT, FI, SE, TR, 
GR, RU, AR, KR.
Fabriqué en Italie

Température
corporelle

N ourriture 
du bébé

Bai n Chambre 
du bébé

B iberon

THERMOFOCUS 5 EN 1

Lentille 

Compartiment des 
piles (4 x A A A )

H y giénique et sûr

25571
Lumière rouge 
de pointage

Bout on pour le front

0051

Tête du pointeur

Éc ran LCD

Mémoire des 9  
dernières mesures

25570

Bout on pour 
autres mesures

Sy stème optique breveté pour trouver 
immédiatement la j uste distance pour 

la prise de mesure

• 25580 THERMOMÈTRE AURICULAIRE INFRAROUGE
• 25581 PROTECTIONS DE SONDE - b oî t e de 40 u nit é s
• 32212 BATTERIE DE RECHANGE
- Conforme aux normes ASTM et CE EN 12470-
5 de précision des mesures, ce qui n'est le cas 
que de peu de marques (35,5 °C à 42 °C ± 0,2 °C, 
sinon ± 0,3 °C).
- design unique et pratique
- mesure en 1 seconde, rapide et facile
- 9 mesures en mémoire pour la comparaison 
et l'évaluation de la température, alarme de 
fi èvre, écran LCD très lisible
- autodiagnostic et mesure infrarouge

• 25575 THERMOMÈTRE AURICULAIRE 
PROFESSIONNEL À  INFRAROUGES
• 25576 EMBOUTS DE SONDE
boî t e de 200 uni t é s ( 5 t ubes  de 40)
• 25577 CHARGEUR ET 
40 EMBOUTS DE SONDE
Pour l'usage hospitalier 
- sonde longue durée, remplacement 
des embouts jusqu’à 100 000 fois
- détection et éjection du protège-sonde 
- temps de réponse d’1s seulement: 
facile et rapide
- cordon et protège-embout compris
- alarme de fi èvre - commutateur °C/°F
- protège - embouts nécessaires

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Plage de mesure:   34,0 °C~42,2 °C (93,2 °F~108,0 °F) 
Temps de réponse:  1 s 
Intervalle entre chaque mesure:  > 5 s
Modèle d'écran  °C/°F
Type de batterie:  CR2032 (32212)
Dimensions (L x l x H): - Poids: 14 x 3,8 x 3 cm - 70g
Normes: IEC60601-1, IEC60601-1-2 (EMC), ASTM E1965-98

25580

THERMOMÈTRE AURICULAIRE THERMOMÈTRE PROFESSIONNEL

25581

0476

POUR 
HÔPITAUX
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THERMOMÈTRE AURICULAIRE THERMOMÈTRE W I-FI

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Plage de mesure 34°C - 44°C (93,2°F - 111,2°F) - ± 0,2°C (± 0,4°F)
Temps de réponse 1-2 secondes
Bat terie  lithium 3V (CR2032) - durée: environ 4 000 mesures
Dimensions - poids 114 x 35 x 40 mm - 35 g (batteries incluses)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Durée batteries: 3 000 heures, non remplaç ables
Plage de mesure: 25-45 ° C (± 0.05 entre 35-38,5 ° C)        Dimensions: 51x32x7 mm

• 25579 TH ERMOMÈTRE AURICULAIRE DE POCHE
Petit, facile à  nettoy er, thermomètre auriculaire sans capuchon. Utilisation à  domicile.

• 25548 TEMP SITTER - t her momèt re Wi -Fi p ou r enf ant s 
Thermomètre fi  n, innovant et précis.
Transmission des données sur l'appli pour
smartphone (iOS et Android). À  placer sous
l'aisselle de l'enfant. Possibilité d'installer sur 
l'appli l'alarme de température élevée. Fabriqué 
en matériau imperméable et sû r. Livré avec 10 
adhésifs pour fi  xer le thermomètre à  l'aisselle.
• 25547 ADHÉSIF POUR FIXER LE TEMP SITTER

- boî t e de 10 - rechange 

THERMOMÈTRES ÉCOLOG IQU ES SANS MERCURE

25551

• 25586 THERMOMÈTRE OVALE ÉCOLOGIQUE avec  ou t il  p ou r 
remise à  zér o - boî t e
• 25589  THERMOMÈTRE OVALE ÉCOLOGIQUE avec  ou t il  p ou r 
remise à  zér o - pr és ent oir de 24
Mêmes caractéristiques que le codes 25551 mais fournis avec 
l'outil de remise à ze ro des mesures après utilisation.

Éc ran LCD  
27,9 x 13 mm 

3 chiffres 
lecture facile

25586 25586

25548 25548

25589

25587

Non toxiques, sans mercure, solides, incassables, fi  ables, longue durée, faciles 
à lir e. Mode d'emploi en 10 langues. Fabriqués en Italie.
THERMOMÈTRES FRONTAUX RÉUTILISABLES
• 2559 9  FEVERTEST - sac de 10 paquet s
Indique la température normale ou la fi  èvre en 15 secondes.
• 25596 FEVERTEST EN VRAC - b oî t e de 100 - p ou r h ô p it au x
• 25600 FEVERCONTROL - sac de 10 p aq u et s
Indique la température en 15 secondes avec une graduation 
de 0,5 ° C. Sû r, rapide, précis, non toxique et incassable.
MONITEUR DE TEMPÉRATURE
• 25601 FEVER MONITOR 48h  - sac de 10 p aq u et s de 3 u nit é s
Indicateur de fi  èvre « continu» innovant pour un contrôle de 48 heures.

THERMOMÈTRES À  CRISTAUX LIQ UIDES

25600 2560125599

0051

Lecture 
rapide 
en 60 s

A larme sonore 
de fi èvre

• 25569 TÉTINE THERMOMÈTRE NUMÉRIQUE BÉBÉ ° C 
Conditionnement en boî te individuelle en carton. Mémorisation de la 
dernière température. Extinction automatique. Plage d'affi  chage 32,0 
° C - 42,0 ° C, précision ±  0,1 ° C. 
Pile bouton 1,5 V incluse.

• 25555 THERMOMÈTRE NUMÉRIQUE PANDA ° C - b oî t e à  su -
sp endre - é t anch e,  al arme de fi  è v re

• 25566 THERMOMÈTRE NUMÉRIQUE GRENOUILLE ° C -  
b oî t e à  su sp endre - p oint e sou p l e

0476

25569

THERMOMÈTRES POUR B É B É TÉ TINE THERMOMÈTRE

Sûr , matériau non toxique

30 SECONDES

60 SECONDES 0197

• 25551 THERMOMÈTRE OVALE ÉCOLOGIQUE - boît e de 12
• 25587 OUTIL DE REMISE À  ZÉRO pour  t her momèt res 
é cologiques  - boît e de 24
Th ermomè t re cl iniq u e sans mercu re ( remp l acé  p ar u n al l iage de gal l iu m) . 
Sûr , précis et fonctionnel. Structure en verre. 

0197

1023 1023

SANS 
MERCURE

25596

25579

0123

Bl ister en 
GB, I T
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Pi le bouton 3 V
(CR 2 032 )

THERMOMÈTRES NUMÉRIQUES GIMA 
Disponibles en ° C ou ° F, pour un résultat précis et rapide. 
Sû rs et d'usage facile avec leur écran large et clair: 
- plage d'affi  chage: 32,0 ° C - 42,9 ° C (25556-7, 25559-60, 25562-4, 25552-4)
 32,0 ° C - 42,0 ° C (25558)
- précision ±  0,1 °C (±  0,2 ° F) - mémoire: dernière mesure 
- fonction sonnerie et extinction auto 
- étui en plastique 
- mode d'emploi et boî te multilingues (G B , FR, IT, ES, PT, G R) 
25556, 25557 en PL, Arabe.
• 25549  BATTERIE LR/ 41 1, 5 V - b oî t e de 20 pour tous les 
thermomètres sauf 25558, 25553, 25554.

30-60 SECONDES

0476

0197

0197

0476

0476

01978 SECONDES

20 SECONDES
VERT/ ORANG E/ ROUG E

RÉ TROCLAIRÉ

THERMOMÈTRES NUMÉ RIQ UES

• 25556 THERMOMÈTRE NUMÉRIQUE INSTANTANÉ ° C - p oint e 
soupl e,  é t anch e,  grand af fi  chag e,  al arme de fi  èvr e et  b oî t e à  
sus pendr e

• 25558 THERMOMÈTRE NUMÉRIQUE FLEXI J UMBO ° C - 
boî t e à su sp endre,  poi nt e soupl e,  ét anche,  al arme de fi  è v re,  
affi  chage par rétroéclairage (taille: 31x14 mm). B atterie CR1220 3 V.

• 25559 THERMOMÈTRE NUMÉRIQUE GIMA ° C - b oî t e - 30 secondes
Vendu dans un présentoir de comptoir 36 unités (G B-IT )
• 25560 THERMOMÈTRE NUMÉRIQUE GIMA ° C - b oî t e à  su sp endre - 
60 secondes 
• 25561 THERMOMÈTRE NUMÉRIQUE GIMA ° F - b oî t e à  su sp endre - 
60 secondes (89,6 - 107,6 °F)

• 25564 THERMOMÈTRE NUMÉRIQUE GIMA VALUE °C -  boî t e -
point e rigide

25564

25552

25553

• 25562 W -P THERMOMÈTRE NUMÉRIQUE ° C - b oî t e à  su sp endre,  
é t anch e

• 25563 THERMOMÈTRE NUMÉRIQUE FLEXI °C - boît e à  sus pendr e,  
point e souple, ét anche

• 25552 THERMOMÈTRE NUMÉRIQUE LARGE ÉCRAN - b oî t e
point e fl  exible, lar ge éc ran 27 x 22 m m. Pile bout on 1,5 V

• 25554 THERMOMÈTRE NUMÉRIQUE BL3 LARGE ÉCRAN - 
bl ist er,  poi nt e fl  exi b l e,  ét anche,  rét roéc l airage roug e/ orange/
ver t ,  l arge éc ran 29 , 3x15, 3 mm. Indicat eur  de bat t erie f aib l e.

• 25553 THERMOMÈTRE NUMÉRIQUE BL1 LARGE ÉCRAN - b oî t e 
p oint e fl  ex ib l e,  imp ermé ab l e,  ré t roé cl airé  ap rè s l a mesu re,  l arge 
é cran ( 27x 22 mm) . Pil e b ou t on 3 V. Indicat eu r de b at t erie f aib l e.

THERMOMÈTRE DE B AIN 

25567

25559

2555825560

10 SECONDES 

THERMOMÈTRE B ASAL 

25608

• 25608 THERMOMÈTRE NUMÉRIQUE BASAL °C - b oî t e à  su -
spendr e - ét anche
À  4 chiffres, 2 décimales, pour contrôle de la fertilité.

4 CHIFFRES, 2 DÉ CIMALES

• 25567 THERMOMÈTRE DE 
BAIN °C - ét oile 
Mesure la température de 
l'eau en 90 s. 
Plage de mesure: 0 °C à 70 °C.  
Livré sous blister à s uspendre.

30 SECONDES

22 SECONDES

10 SECONDES
RÉ TROÉ CLAIRÉ

30 SECONDES

0476

0197

• 25557 THERMOMÈTRE NUMÉRIQUE, FLEX I J UMBO 2 - °C - 
boît e à s us pendr e ét anche, poi nt e soupl e,  al arme de fi  èvr e

60 SECONDES

60 SECONDES
V endu dans 
un présentoir 
de comptoir 
36 unités

La lumière verte indique une 
température de moins de 37,1 ° C.
L'orange indique entre 37,2  ° C et 37,9  ° C;  
le rouge indique la fi èvre entre 38  et 
43,9  °C.

25559
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PEIG NES À  POUX MANUEL ET ÉLECTRIQU E
Méthode naturelle et écologique pour 
éliminer complètement les poux et les 
lentes sans douleur. Idéal pour les enfants 
et les personnes allergiques.
• 24400 PEIGNE À  POUX MANUEL - b l ist er
Peigne ergonomique avec de longues 
dents en métal et brosse de nettoy age 
amovible avec loupe intégrée. Les dents 
longues et légèrement fermées sont 
spécialement conç ues pour détacher 
les poux et leurs lentes (petits œ ufs). 
La forme ronde des pointes respecte la 
direction de croissance des cheveux sans 
abimer leur texture.
B lister multilingue: G B , FR, IT, ES.

0051

• 25772 BABYFRIEND
Appareil à 
ultrasons 
pour 
repousser 
les moustiques.

• 25773 ECOSAVE
Stimulateur 
électronique contre 
les morsures de 
serpents et les 
piqû res d'insectes 
et poissons. 
Q uelques décharges 
électriques suffi  sent 
pour réduire la réaction 
toxique.

• 24404 SHAMPOOING ANTI-POUX ET LENTES STOPLICE - 250 ml  - b oî t e de 20
Le shampooing Stoplice possède une formule spéciale qui aide à  se débarasser des poux et des
lentes. L'effet mécanique de l'huile de théier élimine les poux et les lentes. Le D-panthénol et
l'aloe vera nourissent les cheveux et empêchent la détérioration du cuir chevelu. Pour tout typ e
de cheveux. Appliquer le shampooing en créant une mousse et masser délicatement, laisser agir
pendant 10-15 minutes et rincer à l'eau t iède. Br osser les cheveux en ayant  soin d'éliminer les
lentes et les poux. Deux applications recommandées. Si nécessaire, répéter le traitement sept
jour s après la première application (en cas de retour des poux).

• 25770 ZA NZA -CLICK  
POSTMORSURE - IT - ver t

• 25771 ZA NZA -CLICK  
POSTMORSURE - GB - bl eu

Quelques  clics pour soulager 
l'irritation causée par les 

moustiques et les orties.

• 24391 PIN CE AVEC LOUPE 2X - 8 cm• 24390 PIN CE POUR TIQUES

APPAREILS CONTRE LES PIQ Û RES/ MORSURES D'INSECTES, MÉ DUSES ET SERPENTS 

SHAMPOOING  ANTI-POUX ET LENTES STOPLICE

24400

24400 24402

Bros se de nettoy age détachable 
avec loupe intégrée

Prés entoir gratuit
tous les 10 blister

25771

UNSTING ER®

PINCE POUR TIQU ES PINCE

• 24402 PEIGNE 
À  POUX ÉLECTRIQUE
Ce produit innovant 
élimine et tue les poux et les lentes 
grâce à  une décharge électrique 
de 130-180 V depuis les dents, 
imperceptible et sans danger pour 
la personne. Arrêt automatique. 
Muni d'indicateur acoustique et 
d'une brosse de nettoy age.
Livré avec 2 batteries AAA.

HY G IÈNE DENTAIRE
• 36655 COLLUTOIRE GERMORAL - b act é ricide
Un pr és ent oir cont enant  12 bo u t eil l es de 300 ml
Comme hygiène buc cale quotidienne, G ermoral 
prévient et agit contre la formation de la 
mauvaise haleine en arrêtant la fermentation 
dans la cavité buccale. Il possède une action 
antiplaque et hygié nique essentielle. 
Particulièrement indiqué pour les fumeurs, les 
porteurs de prothèse ou de fausses dents ou après 
une chirurgie dentaire pour la désinfection de la 
cavité buccale. Son emploi régulier prévient et 
agit contre l'infl  ammation, les troubles gingivaux 
et la formation de plaque dentaire.

• 2439 5 UNSTINGER®

Outil pour l'extraction du poison 
d'insecte. 
Une méthode facile et sans douleur pour 
soulager la peau après des piqû res ou 
morsures d'abeille, de guêpe, de frelons 
ou bien de scorpions ou serpents. Pompe 
à vide à  une main réutilisable qui permet 
de ôter le poison.

     36655

2439 5

24404

0051

TSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS  
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Tous les produits sont en plaquettes avec boî te en 7 langues (G B , FR, IT, ES, DE, PT, G R), sauf les codes 25332, 25380/ 82/ 90 (uniq. G B , FR, IT, ES, DE) 

*  Commande minimum par caisse de .......... boî tes contenant chacune ....... unités              * * 10 (7x2) , 10 (4x1), 2 (3,8 x3,8) , 4 (7x2 ,4), 4 (Ø  2 ,5)
* * * 30 (7x2), 20 (4x 1), 20 (7x 2,4), 10 (Ø  2,5), 14 (6x 2), 6 (3,8x 3,8)

PREMIERS SECOURS, MÉ DICATION, B IEN-Ê TRE PHARMADOCT

25300
25301
25302
25305
25307
25310
25312
25314
25320
25322
25324
25335
25330
25332
25337

Code 
GIMA

Unit é s 
p ar b oî t e

Commande 
min*LIGNE PHARMADOCT

Pansements classiques - 7x2 cm 20 12 boî tes
Pansements classiques - 5 tailles assorties* *  30 12 boî tes
Pansements classiques - 6 tailles assorties* * *  100 12 boî tes
Pansements hy poallergéniques - 5 tailles assorties* *  30 12 boî tes
Pansements hy poallergéniques - 2 (7,5x7,5), 2 (7,5x10) 4 12 boî tes
Pansements enfants « tatouage»  - 10 (6x2), 6 (7x3,8) 16 12 boî tes
Pansements avec bande hémostatique 20 12 boî tes
Pansements mains - 5 (12x2), 5 (7x2), 4 (papillon) 14 12 boî tes
Bande 100 x 6 c m 1 12 boî tes
Sparadrap - tissu 5 m x 1,25 cm 1 18 boî tes
Sparadrap - 5 m x 2,5 cm 1 12 boî tes
Premiers soins - kit de 8 produits variés 8 8 boî tes
Compresses de gaze 18 x 40 c m 6 12 boî tes
Bandes  élastiques 4 m x 6 cm 2 6 boî tes
B andes élastiques cohésives adhésives 2,5 m x 6 cm 1 6 boî tes

25316
25318
25372
25350
25351
25352
25370
25380
25382
25360
25361
25362
25363
25364
25390

Code 
GIMA

Unit é s 
p ar b oî t e

Commande 
min*LIGNE PHARMADOCT

Patch pour herpes 15 12 boî tes
Pansements nasaux 10 12 boî tes
Bouc hons pour oreilles 4 12 boî tes
Pansements pour cors 10 12 boî tes
Pansements pour cors ovales 9 12 boî tes
Pansements pour ampoules 5 12 boî tes
Fil dentaire 1 12 boî tes
Baum e pour les lèvres classique 1 12 boî tes
Baum e pour les lèvres fraise 1 12 boî tes
Ciseaux à ongles 1 12 boî tes
Ciseaux à cuticules 1 12 boî tes
Lime à ongles 1 12 boî tes
Pince 1 12 boî tes
Coupe-ongles (petit) 1 12 boî tes
Préservatifs 12 8 boî tes

25300

25312

25330

25350

25360

25301

25314

25332

25351

25361

25302

25320

25337

25352

25362

25305

25322

25316

25370

25363

25307

25324

25318

25380

25364

25310

25335

25372

25382

2539 0
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Outils pratiques, idéaux pour les personnes âgées, les enfants 
et les infi  rmiers. Parfaits également pour les soins des animaux. 
É vitent la dispersion des médicaments et garantissent 
l'intégrité de la dose. Nettoyage f acile (en lave-vaisselle). 
Matériau indestructible non toxique.
• 25729 COU PE-COMPRIMÉS - en vr ac
• 25730 COUPE-COMPRIMÉS - avec  boît e
• 25743 COUPE-COMPRIMÉS ULTRA - blis t er
Coupe précise des comprimés et petites et grandes tablettes 
pour un dosage réduit ou une ingestion facilitée. Produits de 
haute qualité, fabriqués en Europe (25729-30), USA (25743).

• 25748 COUPE-COMPRIMÉS - boî t e de 12 uni t é s
Cette boî te contient 12 coupe-comprimés de 4 
couleurs: bleu clair, vert, lavande transparent et 
orange transparent.
• 25749  COUPE-COMPRIMÉS - boî t e pr és ent oir de 
12 u nit és
Boî te présentoir de comptoir incluant 12 coupe-
comprimés, chacun dans une boî te unique en 
carton, de 4 couleurs: bleu clair, vert, lavande 
transparent et orange transparent.

Le serre-comprimé 
maintient les compri-
més bien en place

25730 25743

COUPE-COMPRIMÉ S ET B ROY EURS DE COMPRIMÉ S DE Q UALITÉ

Compartiment 
de rangement des 
comprimés

Idéal pour 
broy er les 

comprimés 
sans effort

25731

25765

Protec tion de lame 
pour une double 
sécurité

La lame 
de qualité en 
acier inoxy dable 
permet une 
coupe aisée

• 25747 PRÉSENTOIR POUR COUPE-
COMPRIMÉS ( 25730) / BROYEUR ( 25731)  
- vi de ( en angl ais)
Convient pour 4 coupe-comprimés et 4 
broyeur s. Disponible dans la langue 
de votre choix sur demande. 
• 25731 BROYEUR DE COMPRIMÉS - 
avec  b oî t e
• 25744 BROYEUR DE COMPRIMÉS 
ULTRA - bl ist er
Le puissant sys tème broyeur  réduit en 
poudre les comprimés de toutes formes 
et tailles d'une simple rotation du poignet. 

25744

Broy eur 
comprimés

Coupe-
comprimés

Boî te 
comprimés

Réc ipient 
eau

• 25765 BOÎ TE À  PILULES AVEC MINUTERIE
Boî te à  pilules avec minuterie de poche en ABS,  
dimensions 90x50x19 mm, livrée dans une boî te 
en carton avec piles. Deux compartiments pour 
stocker les pilules et comprimés. 
Elle prévient quand vous devez prendre vos 
médicaments grâce à  un compte à rebours 
allant j usqu'à  19 heures et 59 minutes.

• 25766 GESTION COMPRIMÉS COMBO 4 en 1
Q uatre fonctions en un seul pratique disposi-
tif: coupe-comprimés, broy eur de comprimés, 
porte-comprimés et tasse pour l'eau.

PILULIER À  MINUTERIECOMBO CO UPEUR-BROY EUR

COUPE-COMPRIMÉS COLOR ÉS - BOÎTE OU  PRÉSEN TOIR

25766

25766

25749

OUVRE-FLACONS
• 25739 OU VRE-FLACONS - boît e de 20
Un outil pratique pour aider à ouvr ir des fl  acons d'une 
manière sûr e. 25739

Boî te et mode d'emploi multilingue:  
GB , F R , IT, ES,  D E,  PT , PL , GR .

Boî te multilingue: 
GB, F R, I T, ES, D E, PT

25749
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 25750 25735/ 25752 25734 25732 25757/ 25759 25758/ 25760 25754 25756
Anglais imprimé sur le pilulier oui - - oui oui oui oui non 
Ét iquettes en d'autres langues* - - oui 11 langues - - - -
Coloris bleu/ rose jaune/bleu blanc translucide translucide translucide blanc blanc
Compartiments 2 6 7 28(4x7) 14(2x7) 28(4x7) 4 7
Dimensions cm 7x5x2 8x5,5x1,5 13x2,5x2 17x12x2 18,5x9,5x3 21x14,5x3,5 9,5x2x2 15,5x3x2
Conditionnement blister boît e /blis ter boî te boî te boî te boî te boî te blister
* Fourni avec un jeu d'ét iquettes correspondant aux jour s en 6 langues (G B,  FR, DE, IT, PT, ES) et une étiquette vierge pour marquage particulier d'un compartiment

F orme pour une 
préhension facile

des comprimés

Contient j usqu'à 50 comprimés

• 25758 PILULIER SEMAINIER - IT
• 25760 PILULIER SEMAINIER - GB
4 coloris translucides

Le couvercle translucide 
permet de vérifi er 
que le médicament 
a été pris.

• 25732 - PILULIER " 7 J OURS"
bleu translucide

Composé de 7
boî tes équipées

de 4 compartiments
(matin, midi, soir, nuit)

F ourni avec un j eu 
d'étiquettes pour l'identifi ca-

tion individuelle des 
compartiments en 

11 langues
(GB,  F R,  IT, ES,
D E,  PT , PL , GR,

H U, RO , SE)

D imensions:  19, 5x11x3,5 cm

D imensions:  18x 11,5x2 ,5 cm

• 25757 PILULIER PRISE BIQUOTIDIENNE - IT
• 25759 PILULIER PRISE BIQUOTIDIENNE - GB
2 coloris translucides

• 25751 PILULIER-TOUR " 7 J OURS"  - GB, FR
• 25753 PILULIER-TOUR " 7 J OURS"  - IT, D E
• 25755 PILULIER-TOUR " 7 J OURS"  - ES, PT 
Impression sous 90 jour s dans la 
langue de votre choix, 2 000 
unités minimum.

• 25750 PILULIER DE POCHE - boî te de 2 unités - bleu/ rose - blister
• 25735 PILULIER J OURNALIER - jaune - boît e
• 25752 PILULIER J OURNALIER - bleu translucide - blister

• 25754 PILULIER J OURNALIER - blanc - blister
• 25734 PILULIER SEMAINIER - blanc - boî te
• 25756 PILULIER SEMAINIER - blanc - blister

25750 25735 25754

25752

25734
25756

257582576025759

25757

25751

25767

25761

PILULIERS " 7 J OURS" ET J OURNALIER

F ourni avec un j eu d'étiquettes
pour chaque j our en 6 langues:  
anglais, français, allemand, italien, 
espagnol, portugais.

• 25767 PILULIER À  RESSORT " 7 J OURS"  x4 - GB
• 25768 PILULIER À  RESSORT " 7 J OURS"  x4 - FR
• 25769  PILULIER À  RESSORT " 7 J OURS"  x4 - IT
Impression sous 90 j ours dans la langue de votre choix, 2 000 unités minimum.

•25761 PILULIER EASY " 7 J OURS"  x4 - GB
•25762 PILULIER EASY " 7 J OURS"  x4 - FR
•25763 PILULIER EASY " 7 J OURS"  x4 - IT
•25764 PILULIER EASY " 7 J OURS"  x4 - ES
Impression sous 90 j ours dans la langue de votre choix, 2 000 unités minimum

D imensions:
13x11x3,5 cm

7 petites boî tes amovibles de  
4 compartiments (matin, midi, soir, 
nuit)
D imensions: 10,5x 3,5xh 1,5 cm

7 petites boî tes amovibles de 
4 compartiments 

(matin, midi, soir, nuit)
D imensions:  10x2 ,5xh 2  cm

7 petites boî tes amovibles 
de 4 compartiments
D imensions:  9 x2 xh 2 ,5 cm

L M M G V S D Q P C N
T T W J F S D Q P S N
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8950 
APRITUTTO

pleto per l’apertura di tappi di bottiglia, flaconi di pl
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VIE FACILE: PRODUITS DU Q UOTIDIEN

• 28925 M ANCHES POUR 
CUILLÈRE ET FOURCHETTE - 
boît e de 2 unit és
Ces élégants manches portables 
s'adaptent à  pratiquement to-
utes les cuillères et fourchettes 
et permettent une prise sû re.

• 28950 O UVREUR FACILE
Ce produit tout-en-un facilite 
l'ouverture des bouteilles cap- 
sulées et des canettes et vient 
à bout  des couvercles les plus
récalcitrants!  Conç u pour assu-
rer la sécurité de l'utilisateur.

•289 40 TOURNE CLÉ
j eu  de 2 u nit é s
Ces tourne clés surdimension-
nés sont conç us pour que, une 
fois la rotation initiée, celle-ci 
se termine avec un effort mini-
mal. 2 coloris différents par j eu, 
pour aider à  l'identifi cation des 
clés.

• 289 06 LOUPE
G rossissement 2X.
Assez grande pour un usage 
pratique, mais assez petite 
pour tenir facilement dans la 
poche ou le sac à  main.

• 289 15 LONGUE ÉPONGE DE BAIN
Ces éponges légères sont faites de polym ousse attaché à  un 
manche en plastique. Disponible avec éponge profi lée.

•  289 41 TOURNEUR DE 
PLUSIEURS CLÉS
Conç u pour aider les personnes 
ay ant une force ou mobilité 
réduite au niveau du poignet ou de 
la main, les gens atteints d’ arthrose 
à  manipuler les clés aisément. 
Convient pour les clés de maison et 
la plupart des clés de voiture (sans 
protection en plastique), tenues 
par une seule vis.

• 28920 J EU DE COUVERTS
• 28921 J EU DE COUVERTS - 
p liables
J eu de 4 couverts (couteau, fourchette, 
petite et grande cuillère). Fabriqués en 
inox, manche (10 cm) en caoutchouc 
épais et strié pour une bonne prise.

• 289 45 POIGNÉE PORTE-SAC 
Poignée permettant de porter 
vos sacs avec un effort mini-
mum, quel qu'en soit le poids.

• 289 51 OUVRE/ FERME-BOCAUX 
Ce produit au design unique 
concentre la force manuelle 
pour ôter tous les type s de 
couvercles sans effort.

• 289 01 MANCHE POUR
CRAYON - j eu de 2 u nit é s 
Manche en caoutchouc pour 
sty los et cray ons. Assistance utile 
pour les personnes âgées ou han-
dicapées. La forme et la densité 
de ces manches ont été pensées 
pour soulager les contraintes et 
fournir une bonne prise.

•28911 EN FILE-BOUTON/
FERMETURE ÉCLAIR
Pour les personnes souffrant 
de faiblesse ou arthrose 
digitale, rien de plus diffi cile 
que de boutonner ses 
vêtements!
Ce produit unique élimine cet 
inconvénient en facilitant la 
manipulation des boutons et 
fermetures éclair. Se plie en 
deux pour tenir facilement 
dans la poche ou le sac à  main.

28911

28951

• 28963 PIN CE DE PRÉHENSION - pliable
Cette pince de préhension aide l’ut ilisateur à 
éviter de se plier et grimper pour saisir les objet s 
dans des endroits diffi ciles d’ac cès.
Longueur: 80 cm, pliable en 2.
Languette de blocage pour maintenir l’objet  en place.
.

• 289 60 PINCE DE PRÉHENSION 
- 3 p réhens ions - 66 cm
En aluminium, poignée en PP. Trois possibilités de préhension: 
crochet en acier, pointe magnétique, tête en caoutchouc.

A vec doublure

Longueur 
13 cm

• 28912 EN FILE-CHAUSSETTE 
Un coté en éponge douce qui 
accroche à  la chaussette, un au-
tre en ny lon lisse qui permet de 
réduire la friction, pour rentrer 
facilement le pied. Deux gran-
des boucles sont faciles à  attra-
per et aident à  tirer la chaus-
sette sur le pied. Idéal pour les 
gens ne pouvant utiliser qu’ une 
seule main ou ay ant leur force 
ou coordination diminuée.

• 289 66 VERRE - b oî t e de 210
Verre pour boire en poly-
propyl ène avec robinet séparé 
et bec verseur.
Capacité: 250 ml gradué à  
25 ml. Autoclavable. Peut 
être désinfecté dans le lave-
vaisselle. Ne convient pas aux 
micro-ondes.

Peut  tenir de 1 à 3 clés. 
Les clés, hors utilisation, 
rentrent dans la poignée 

pour se glisser dans 
une poche 
ou un sac 
à main.

Cuillère et 
fourchette 
non incluses
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• 28605 SAC À GLACE - 
Ø 28 cm - grande ouverture 
Ø interne 6 cm - Ø externe 8,78 cm - bleu clair
Tissu en polyester+PVC, sans latex. Conditionnement 
individuel en boîte en carton avec mode 
d’emploi multilingue (GB, FR, IT, DE, ES, PT, GR).
• 28606 SAC À GLACE -  Ø 28 cm - petite ouverture 
Ø externe 7,15 cm, interne 4,7 cm - bleu
Tissu en polyester+PVC. Conditionné 
sous sac transparent avec mode d'emploi 
multilingue (GB, FR, IT, DE, ES, PT, GR).

• 28600 BOUILLOTTE - Normes 
britanniques - bleue
100% caoutchouc, sans latex.
• 28601 BOUILLOTTE 2 l - rouge
25% caoutchouc, sans latex.
Nervurées des deux côtés. Conditionnées 
sous sac en plastique avec mode d’emploi 
multilingue (GB, FR, IT, DE, ES, PT, GR).

• 34114 GEL CHAUD/FROID
Dimensions: 14 x 28 cm - boîte de 30.
Permet de maintenir durablement la 
sensation de chaud ou de froid.

28600 28601

34114

28605 

BOUILLOTTES SACS À GLACEGEL CHAUD/FROID

Conditionné dans une 
bôite individuelle

Bôite de 600
(6 boîtes de 100)

Dim. 38x28 cm
+10 cm (poche)

Fabriqué 
en Italie

Très doux
et confortable

Grande
poche

Capacité 
2 000 cc

• 36671 SAVON CUTANÉ 
FRAGRANCE - 1 000 ml
Bain douche apaisant avec 
agents actifs hydratants, 
respecte la couche lipidique et 
laisse la peau fraîche et agréa-
blement douce. 
Utilisé quotidiennement 
comme savon liquide normal, 
convient même pour bain, 
douche et shampoing. Fragran-
ce convient pour les lavages 
fréquents et aussi pour les 
peaux sensibles, protège et 
apaise la peau des enfants et 
des personnes âgées.  Fragrance 
se rince rapidement et laisse une sensation 
de propreté et de fraîcheur. Vendu en boîte 
de 12 unités. Seulement 2 unités possèdent 
une pompe distributeur.
• 36690 POMPE DISTRIBUTEUR

• 36672 GERMELLA - 1 000 ml
Germella est un liquide 
détergent qui protège la peau 
en combinant les propriétés 
de trois plantes médicinales 
extraordinaires: Camomille, 
Sauge et Aloès. 
La Camomille et la Sauge 
possèdent des qualités 
hydratantes et apaisantes; 
l’Aloe Vera est apaisante et 
rend la peau douce et velouté. 
Grâce aux extrait de Camomille, 
Sauge et Aloès, Germella est un 
détergent délicat qui respecte 
les défenses naturelles de la peau 
et des membranes muqueuses. Grâce à ses 
ingrédients naturels, Germella convient 
particulièrement aux soins intimes 
quotidiens. Vendu en boîte de 12 unités, 
seulement 2 unités possèdent une pompe 
distributeur.

• 36666 BAVOIR AVEC POCHE - boîte de 600
Bavoir jetable fait d'1 feuille de rembourrage 
très absorbant en cellulose et 1 feuille bleue 
de polyethylène imperméable. Facile à 
accrocher au patient grâce á des lacets.

SAVON CUTANÉ GERMELLA BAVOIR AVEC POCHE

• 36661 GANT DE NETTOYAGE - boîte de 1 000
Gant jetable pour la toilette en "airlaid" 
spécial pour nettoyer et rincer le patient, 
et PE imperméable. Surface en relief 
pour un meilleur nettoyage. 
Dimensions: 16,5 x 22 cm. Fabriqué en Italie

• 36663 GANT SAVONNEUX - boîte de 50
Mitaine jetable pour la toilette des patients. 
Fabriquée en TNT et éponge, imbibée de 
savon hypoallergénique de PH neutre. Idéal 
pour la toilette et l’hygiène du patient. 
Dimensions: 15 x 25 cm

• 36660 ÉPONGE SAVONNEUSE - boîte 
de 500
Éponge jetable savonneuse en mousse imbibée 
de savon hypoallergénique de PH neutre. 
Idéal pour l’hygiène et la toilette du patient. 
Emballage individuel. Dim.: 7,5 x 12 x h 2,5 cm

ÉPONGE SAVONNEUSE, MITAINES SAVONNEUSES ET NON-SAVONNEUSES
36660 36663 36661

36666

COUSSIN CHAUFFANT ÉLECTRIQUE
• 28655 COUSSIN CHAUFFANT ÉLECTRIQUE
Pour de nombreuses applications.
• 28656 COUSSIN CHAUFFANT ÉLECTRIQUE À « SABLE »
L'utilisation de sable marin purifi é transmet naturellement 
sa chaleur bénéfi que. Position 1 jusqu'à 42 °C (1ère 30 min.), 
position 2, jusqu'à 66 °C (max. 56 °C la 1ère heure, jusqu'à 66 
°C les heures suivantes). Housse en coton (94 %) et nylon, sac 
interne en PVC. 
Alimentation: 230 V-50/60 Hz - 75 W (28656) - 55 W (28655).

Coffret multilingue 
(GB, FR, IT, ES) Dimensions: 38 x 30 cm

Col du 
sac: PP Col du sac: 

aluminium

28606
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E X C E L L E N C E

GAMBALETTO ELASTICO 

A COMPRESSIONE GRADUATA

ELASTIC KNEE HIGH STOCKING 

WITH GRADUATED COMPRESSION

CALCETA ELÁSTICA
DE COMPRESIÓN GRADUADA

MEIA CURTA ELÁSTICA 
DE COMPRESSÃO GRADUADA

ELASTISCHE WADENSTRÜMPFE 

MIT ABGESTUFTER KOMPRESSION

MIS-BAS ÉLASTIQUE 

À COMPRESSION GRADUÉE

RUGALMAS TÉRDHARISNYA 

FOKOZATOS KOMPRESSZIÓS HATÁSSAL

ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΓΟΝΑΤΟ
ΜΕ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗ
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PT
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FR
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S U P P O R T  S H E E R  L I N E

CALZA ELASTICA UNISEX
IN COTONE A COMPRESSIONE GRADUATA

ELASTIC UNISEX STOCKING 

IN COTTON WITH GRADUATED COMPRESSION

IT

EN

S U P P O R T  C O T T O N  L I N E

S U P P O R T  S H E E R  L I N E

M A D E  I N  I T A L Y

E X C E L L E N C E

CALZA AUTOREGGENTE ELASTICA A COMPRESSIONE GRADUATA

ELASTIC HOLD-UP STOCKING WITH GRADUATED COMPRESSION 

MEDIA DE LIGA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 

MEIA AUTO-FIXANTE ELÁSTICA DE COMPRESSÃO GRADUADA 

ELASTISCHE HALTERLOSE STRÜMPFE MIT ABGESTUFTER KOMPRESSION

BAS AUTOFIXANT ÉLASTIQUE À COMPRESSION GRADUÉE 

RUGALMAS COMBFIX FOKOZATOS KOMPRESSZIÓS HATÁSSAL 

ΚΑΛΤΣΕΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΤΣΟΔΕΤΑ  ΜΕ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗ

IT

EN

ES

PT

DE

FR

HU

EL

S U P P O R T  S H E E R  L I N E

M A D E  I N  I T A L Y

E X C E L L E N C E

COLLANT ELASTICO A COMPRESSIONE GRADUATA

ELASTIC TIGHTS WITH GRADUATED COMPRESSION 

PANTY ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 

COLLANTS ELÁSTICOS DE COMPRESSÃO GRADUADA 

ELASTISCHE STRUMPFHOSE MIT ABGESTUFTER KOMPRESSION

COLLANT ÉLASTIQUE À COMPRESSION GRADUÉE

RUGALMAS HARISNYANADRÁG FOKOZATOS KOMPRESSZIÓS HATÁSSAL

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΟΛΑΝ ΜΕ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗ

IT

EN

ES

PT

DE

FR

HU

EL
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CHAUSSETTES EN COTON UNISEX À  COMPRESSION GRADUÉE
Chaussettes de haute qualité en coton doux, réalisées
avec des fi  ls élastiques qui garantissent une parfaite 
compression graduée.
Le développement de cette gamme de produits en coton 
naît  après de nombreuses recherches; t outes les chaussettes 
présentent une qualité très élevée des fi  ls et une manchette 
élastique à haute extensibilité pour offrir un niveau optimal de 
confort et bien-être pendant toute la jour née.
Disponibles en deux différents niveaux de compression:  
moyen et haut, chacun disponible en deux couleurs (noi r 
et bleu). Pour  une quantité minimum de 100 chaussettes, 
nous fournissons sur demande également les niveaux de 
compression léger et extra-haut, en beige ou gris.
Niveau de c ompr ession moyen :  14-16 mm/ Hg à l a chevi l l e
Aide à prévenir l'inc onfort et la lourdeur des jam bes. 
Composition: 67% c oton, 26% polyam ide, 7% élas thanne. 
Niveau de c ompr ession haut : 1 5-21 mm/ Hg à l a chevi l l e 
Aide à prévenir l'appar ition des maladies veineuses.
Composition: 63% c oton, 27% polyam ide, 10% élas thanne.
Dispositif médical. Fabr iqué en Italie.

CHAUSSETTES EN COTON À  COMPRESSION  GRADUÉE
COMPRESSION MOYENNE

Cou l eu r Smal l Mediu m Large X-Large XX-Large
Noir 41220 41221 41222 41223 41224

Bl eu  f oncé 41225 41226 41227 41228 41229
COMPRESSION HAUTE

Noir 41240 41241 41242 41243 41244
Bl eu  f oncé 41245 41246 41247 41248 41249

Point u re ch au ssu res
Eu rop e 37 - 39 39 - 41 41 - 43 43 - 45 45 - 47

US - Homme 5 - 6½ 6½ - 8 8 - 9½ 9½ - 11 11 - 12½
US - Femme 6½ - 8 8 - 10 10 &  plus - -

COLLANTS
COMPRESSION MOYENNE

Cou l eu r Smal l Mediu m Large X-Large XX-Large
Noir 41150 41151 41152 41153 41154

Beige 41155 41156 41157 41158 41159
COMPRESSION HAUTE

Noir 41165 41166 41167 41168 41169
Beige 41170 41171 41172 41173 41174

BAS  AUTOFIXANTS
COMPRESSION MOYENNE

Cou l eu r Smal l Mediu m Large X-Large
Noir 41120 41121 41122 41123

Beige 41124 41125 41126 41127
COMPRESSION HAUTE

Noir 41132 41133 41134 41135
Beige 41136 41137 41138 41139

Mode d'emploi et boî te  multilingue:  
GB , F R , IT, ES,  PT,  D E,  GR,  H U

Corps
renforcé

Chaussettes, bas et collants réalisés pour les femmes modernes 
et dynamiques qui nécessitent d' une compression élastique sans 
renoncer à l' élégance. Les produits de cette ligne présentent un 
vrai talon, une manchette élastique et des fi  ls très doux.
Disponibles avec deux différents niveaux de compression:  
moyen et haut, en beige ou noir.
Niv eau  de comp ression moy en:  70 den - 10-14 mm/ Hg à  l a ch ev il l e
Idéal pour les personnes qui veulent commencer une phase 
de prévention tout en maintenant le confort des bas de 
contention traditionnels.
Composition:  84%  polyamide, 16%  élasthanne. ( bas, collants) .
 85%  polyamide, 15%  élasthanne ( chaussettes) .

Niv eau  de comp ression h au t :  140 den - 15-21 mm/ Hg à  l a ch ev il l e 
Idéal pour les personnes qui souffrent de principes de 
gonfl  ement et douleurs aux chevilles. Ce niveau de 
compression est optimal également en cas de début de varices.
La compression de ce type de bas soutient et masse la j ambe, 
en soulageant pendant toute la j ournée. Les caractéristiques 
principales sont la forme, l' élégance et l' élasticité, cette 
dernière garantie grâce à sa maille en nid d' abeille.
Consultez un médecin avant toute utilisation. 
Composition:  79% polyamide, 21% élasthanne.
Dispositifs médicaux. Fabr iqués en Italie.

Mode d'emploi et 
boî te multilingue:  

GB, F R, I T, ES,  PT , D E,  
GR, H U

Mode d'emploi et 
boî te multilingue: 
GB, F R, I T, ES, PT , 
D E, G R, H U

Mode d'emploi et 
boî te multilingue:  

GB , F R , IT, ES,  PT , D E,  
GR , H U

CHAUSSETTES EN COTON UNISEX  À COMPRESSION GRADUÉE

GAMME DE SUPPORT

CHAUSSETTES
COMPRESSION MOYENNE

Cou l eu r Smal l / Mediu m Large/ X-Large
Noir 41100 41101

Beige 41102 41103
COMPRESSION HAUTE

Noir 41106 41107
Beige 41108 41109

Chaussettes à compression graduée,
manchette élastique, maille en nid d'abeille.

Bas  à compression graduée, top en dentelle de 
silicone, maille en nid d'abeille.

Collants à compression graduée, slip de 
contention élastique, maille en nid d'abeille.
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Une ligne de bas de contention dédiée à la pr ophylaxie  des 
thromboembolies avant, durant et après la chirurgie.
En raison de leur compression graduée décroissante, ces bas
représentent un support optimal pour la prévention de
l'augmentation de la viscosité du sang avec la formation 
conséquente de thrombus.
La grande élasticité des fi  ls permet de les porter facilement et 
offre une compression graduée correcte.
Conseils  d'ut ilis at ion:
- prévention de la thromboembolie liée à la c hirurgie.
- traitement faisant suite à des  thérapies post-traumatiques.
- contusions, entorses et oedème hydr ostatique

Cont re-indicat ions:
- dermatite localisée, éryt hème, nécrose.
- décapage, oedème pulmonaire, greffe.
- affections vasculaires d'origine cardiaque.
- j ambes avec des circonférences accentuées.
Principal es spéc ifi  cat ions:
- compression décroissante de la cheville à  la cuisse
- talon anatomique.
- tissu très doux, élastique et hyp oallergénique (sans latex).
- trou d'inspection sur le dessus du pied.
Composition: 82% polyam ide, 18% élasthanne. 
Dispositif médical.

MONOCOLLANT J AMBE ENTIÈRE
COMPRESSION mm/ Hg 18-20 ( à  l a ch ev il l e)
Longu eu r Smal l Mediu m Large X-Large
70-80 cm 41330 41331 41332 41333

BAS
COMPRESSION mm/ Hg 18-20 ( à  l a ch ev il l e)
Longu eu r Smal l Mediu m Large X-Large
60-70 cm 41316 41317 41318 41319
70-80 cm 41320 41321 41322 41323
80-90 cm 41324 41325 41326 41327

CHAUSSETTES
COMPRESSION mm/ Hg 18-20 ( à  l a ch ev il l e)
Longu eu r Smal l Mediu m Large X-Large
38-43 cm 41310 41311 41312 41313

Mediu m Large SOFFISOF CLASSIC
36701 36702 Incontinence modérée - j our
36704 36705 Incontinence élevée - nuit

Mediu m Large SOFFISOF AIR DRY
36707 36708 Incontinence modérée - j our
36710 36711 Incontinence élevée - nuit

Mediu m Large SOFFISOF PANTS/ PULL-UP
36715 36716 Incontinence modérée - j our

Sac  et mode
d'emploi 
multilingue:
GB, F R, I T, ES,
PT , D E,  GR,  H U

Chaussettes 
antithrombose
avec trou
d'inspection

Bas  anti-thrombose 
avec trou d'inspection
et haut en 
silicone

Monocollant
anti-thrombose 
avec trou d'in-
spection, ceintu-
re réglable,
ambidextre.

Sac  et mode
d'emploi
multilingue:
GB , F R , IT, ES,
PT , D E,  GR,  H U

Sac  et mode
d'emploi 
multilingue:
GB , F R , IT, ES,
PT , D E,  GR , H U

COUCHES SOFFISOF CLASSIC ET AIR DRY
Des couches élastiques en forme de slip
pour un niveau d'incontinence de 
modéré à  élevé. 
La ligne Air dry es t perméable à l'air .
Ces couches garantissent une absorption
complète et un grand confort grâce à la
forme spécialement conç ue pour 
s'adapter au corps humain.

Les bords latéraux évitent la sortie de
liquide et les bandes adhésives facilitent
l'utilisation. L'union de dernière 
génération entre des polym ères et une 
spéciale cellulose (certifi  ée 100% PEFC) 
garantit l'absence de mauvaises odeurs.
Incontinence modérée: boî te de 90 (6 
boît es de 15) Incontinence élevée: boî tes 
de 60 ( 4 boî tes de 15).

SOFFISOF PANTS/ PULL-UP - 
boî t e de 84 ( 6 boî t es de 14)
Des couches en forme de slip absorbantes, 
pratiques, j etables et très discrètes, à  porter 
comme de la normale lingerie pour un niveau 
d'incontinence, de modéré à  élevé. Matériau 
non tisse et perméable à  l'air qui garantit un 
confort maximum. S'adaptent parfaitement 
au corps de l'utilisateur et offrent une 
protection élevée contre la sortie de liquide.

B AS DE CONTENTION É LASTIQ UES ANTI-THROMB OSE - FAB RIQ UÉ S EN ITALIE

PROTECTIONS POUR INCONTINENCE SOFFISOF - FAB RIQ UÉ ES EN ITALIE

DRAPS AB SORB ANTS SOFFISOF

PERMÉ AB LE À  L'AIR PERMÉ AB LE À  L'AIR

• 36720 DRAP ABSORBANT SOFFISOF - 60 x 90 c m - boî t e de 9 0 ( 6 boî t es de 15)  
• 36721 DRAP ABSORBANT SOFFISOF - 80 x 180 c m - boî t e de 9 0 ( 6 boî t es de 15)
Draps absorbants en deux tailles différentes.
Cellulose certifi  ée 100% PEFC.
Offrent un haut niveau d'absorption et une protection optimale du lit.

36701 - 36705 36715 - 36716

Conçu pour les per-
sonnes autonomes
et actives;  adapté en
outre durant la phase
de convalescence des
patients ou pour la
réadaptation neuro-
motrice.

Pac k mul tilingue:
GB, F R, I T, ES, D E, PT , A rabic

36707 
36711
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43,2
cm

Régl able 
54,4 - 71,6 cm 
avec 8  hauteurs 
réglables 
d'incrément de 
2 ,5 cm (1" )

27733 42900

42915

4292 0

429 21

42901 429 03

53,6 cm

• 42906 CH AISE DE DOUCHE 
RENFORCÉE avec  dossier 
Structure en aluminium, 
assise et dossier en plastique. 
Hauteur réglable (42-52 cm), 
extrémités antidérapantes.
Charge: 150 kg.

• 429 07 CHAISE DE DOUCHE 
avec  dossier et  accoudoi rs
Structure en aluminium, 
assise et dossier en plastique. 
Hauteur réglable (41-54 cm).
Charge: 100 kg.

• 27730 CHAISE DE DOUCHE 
avec  dossier
Structure en aluminium, 
assise et dossier en plastique. 
Hauteur réglable (35-45 cm), 
extrémités antidérapantes.
Charge: 100 kg.

• 27733 TABOURET AJ USTABLE 
PIVOTANT AVEC POIGNÉE
- assemblage facile sans outils
- siège pivotant à 90 deg rés 
avec blocage de position à 
chaque angle droit
- coussin central antidérapant 
et sous-couvertures souples
- charge 135 kg (300 lbs)

• 429 20 MARCHE POUR
BAIGNOIRE - 1 march e
• 429 21 MARCHE POUR
BAIGNOIRE - 2 march es 
Structure en acier et plate-
forme en plastique. 
Dim.: 27x41xh 14 cm (42920). 
Dim.: 51x41xh14-29 cm (42921). 
Charge: 100 kg

• 42900 TABOURET DOUCHE - 
fi  xé
Tabouret de douche avec 
structure en aluminium et 
assise en plastique de 50x30cm. 
Hauteur réglable 35-45 cm. 
Extrémités antidérapantes.
Charge: 100 kg

• 429 01 TABOURET DE 
DOUCHE - p l iant
Tabouret de douche avec 
structure en aluminium et 
assise en plastique de 50x30 cm. 
Hauteur réglable 44-47,5 cm.
Extrémités antidérapantes.
Charge: 100 kg

• 429 03 TABOURET DE 
DOUCHE 
Tabouret de douche avec 
structure en aluminium et 
assise en plastique Ø  32,5 cm. 
Hauteur réglable 38-56 cm.
Extrémités antidérapantes.
Charge: 100 kg.

• 42915 CH AISE DE
DOUCHE ROULANTE
Chaise de douche 
pliante à r oulettes avec 
structure en aluminium 
et assise en plastique. 
Appuie-bras pliants 
et roues avant avec 
sys tème de verrouillage.
Dimensions: 
75x44x48 cm
Poids: 6 kg
Charge: 100 kg

27730 42906 42907

50 cm
50 cm 53 cm

35-45 cm

30 cm 30 cm 37 cm

40 cm 40 cm 35 cm

41-54 
cm

CHAISES DE BA IN/D OUCHE

TABOU RETS DE BA IG NOIRE/D OUCHE

CHAISE DE BA IN
• 27755 CHAISE DE BAIN 
PIVOTANTE
Pivot à 360o en 4 positions 
pour faciliter l'accès à 
la baignoire. Assise en 
polyp ropyl ène.
Structure en acier peint et 
sys tème de rotation 
ec acier inox.
Charge: 100 kg. 
Poids: 5,5 kg.
Fabriquée en Italie.

• 429 10 ASSISE POUR BAIGNOIRE
- régl abl e
Structure en aluminium 
et assise en plastique
(41x23 cm)
Charge: 100 kg.

27755

42910

39 cm

50 cm

36 cm
60 cm

18  cm

Largeur totale 
79  cm

ASSISE POUR BA IG NOIRE

CHAISE DE DOUCHE ROULANTE

MARCHES B AIG NOIRE

Régl able 73-78 cm

2 3 cm

2 3 cm
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DISPOSITIF DE 
SÉCURITÉ 
VISIBLE

Approved

28972

28973

28974

V ert:  bon 
niveau 
d'adhésion

Rouge:  
signal 
d'avertissement, 
repositionner 
la barre 

• 27750 SIÈGE DE TOILETTE SURÉLEVÉ - 
h au t eu r 12, 5 cm avec sys tème de fi  xation 
à  vis frontale et accoudoirs fi  xes en 
aluminium anodisé. Charge max: 130 kg 
(286,6 lb). Emballage: 410 x 165 x 468 mm

• 27741 SIÈGE DE TOILETTE SURÉLEVÉ 
ARES - haut eur  10 cm
avec sy stème de fi  xation latérale. 
Charge max: 225 kg (495 lb)
Emballage: 373 x 128 x 410 mm

• 27751 SIÈGE DE TOILETTE SURÉLEVÉ - 
h au t eu r 12, 5 cm sy stème de fi  xation (à  vis 
avant et arrière) et accoudoirs rabattables 
en aluminium anodisé. Charge max: 130 kg 
(286,6 lb). Emballage: 410 x 165 x 468 mm

• 27740 SIÈGE DE TOILETTE SURÉLEVÉ 
ARES - haut eur  14 cm 
avec sy stème de fi  xation latérale. 
Charge max: 225 kg (495 lb)
Emballage: 373 x 165 x 410 mm

• 27756 RÉHASSEUR TOILETTE CLIPPER - 11 cm
S’ adapte parfaitement à  tous les W C. 
Entièrement réalisé en plastique inj ecté. 4 
pinces assurent un accrochement facile et 
solide au W C. Charge maximale: 185 kg (407 lb).

• 27735 RÉHAUSSEUR TOILETTE ARES 
avec  COUVERCLE - 10 cm 
• 27737 RÉHAUSSEUR TOILETTE ARES 
avec  COUVERCLE - 14 cm 
à  fi  xation latérale. Charge max: 225 kg (495 lb).
Emballage: 373 x 128 x 410 mm (27735)
 373 x 165 x 410 mm (27737)

27735

D imensions: 36,5x 40,5 cm

• 289 72 BARRE D'APPUI - 443 mm
• 289 73 BARRE D'APPUI - 545 mm
• 289 74 BARRE D'APPUI DOUBLE - 
929 mm
G amme innovante de B ARRES 
D'APPUI, faciles à installer partout 
sans perç age ni vissage. 
Ventouses brevetées (Ø  93 mm) 
supportant j usqu'à  60 kg (28972/ 3) 
ou 85 kg (28974) verticalement et 45 
ou 60 kg (28974)latéralement (testé 
pa SG S). Idéal pour le maintien des 
personnes âgées pendant la toilette 
quotidienne. En plastique AB S résistant 
avec indicateur rouge/ vert pour plus de 
sécurité.

B ARRES D'APPUI À  VENTOUSE

• 28975 B ARRE À  RAYURES EN PLASTIQUE - 30 cm
• 28976 B ARRE À  RAYURES EN PLASTIQUE - 45 cm
• 28977 B ARRE À  RAYURES EN PLASTIQUE - 60 cm
B arre à  ray ures en plastique en PVC médical, avec plaques de 
fi  xation en AB S et couvre vis. Vis non comprises. Isolation électrique. 
Les ray ures permettent à  la main de ne pas glisser et rendent la 
barre plus confortable. Possibilité de placer la barre en position 
horiz ontale ou verticale. Tube Ø  3,5 cm. Charge maximale: 120 kg 
(205 lb). Mode d'emploi: G B , IT. Fabriqué en Italie.

B ARRE EN FORME DE " U"  EN ACIERB ARRE À  RAY URES EN PLASTIQ UE

• 289 79  BARRE EN FORME DE " U"  EN ACIER INOX - 70 cm
Support mural de toilette recouvert de poudre blanche. 
Conç u pour aider les patients à se 
lever des w c ou bien pour le transfert 
vers ou à partir des toilettes. 
Pliable vers le haut pour faciliter l'accès.
Charge maximale: 125 kg (275 lb).
Vis non comprises.
Mode d'emploi: G B , IT. Fabriqué en Italie.

28979
28976

28977

2774027741

277562775127750 A ccoudoirs  fi xes
A ccoudoirs
rabattables

SIÈG ES DE TOILETTE SURÉLE VÉS - F ABRIQU ÉS EN  EUROPE

Instructions:  
GB , IT, F R , ES,  

D E,  PT , GR , SE,  
D K , PL , N L

Instructions:  
GB , IT, F R,  ES,  

D E,  PT , GR,  SE,  
D K , PL , N L

Instructions: 
GB, I T, F R,  ES,  

D E, PT , GR,  SE,  
D K, PL , N L
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27772

27760 27769

27765

27762
27763

27764

27768

27761

CANNES EN BOIS D'Ê TRE:
• 27760 POIGNÉE INCURVÉE GIOTTO - h omme - marron
• 27761 POIGNÉE INCURVÉE GIOTTO - f emme - marron
• 27762 POIGNÉE EN « T»  RAFFAELLO - h omme - marron
• 27763 POIGNÉE EN « T»  RAFFAELLO - f emme - marron
• 27764 POIGNÉE INCURVÉE TIZ IANO - mix t e - marron
• 27765 POIGNÉE EN « T»  TIZ IANO - mix t e - marron
• 27768 POIGNÉE INCURVÉE EN MÉTAL LEONARDO - mix t e - noire
• 27769  POIGNÉE MÉTALLIQUE EN « T»  LEONARDO - mix t e - noire
• 27772 POIGNÉE « CANARD»  CHROMÉE TIEPOLO - mix t e - noire
Charge maximale pour cannes en bois: 100 kg. Hauteur 92 cm*

CANNES DE Q UALITÉ  FAB RIQ UÉ ES EN ITALIE

2777927783 27784

43065 43070 43071

43072

43060

• 27779 CA NNE ALUMINIUM avec  poignée en " T"  - br onze
Hauteur réglable: 72-94 cm - poids 0,4 kg - charge max 120 kg
• 27780 CANNE ALUMINIUM avec  poignée en " T"  - argent
Hauteur réglable: 71-94 cm - poids 0,36 kg - charge max 100 kg
• 27781 CANNE ALUMINIUM avec  poignée en " T"  - noire
Hauteur réglable: 67-90 cm - poids 0,3 kg - charge max 100 kg
• 27782 CANNE ALUMINIUM PLIABLE - caf é
Hauteur réglable: 80-90 cm - poids 0,37 kg - charge max 100 kg
• 27783 CANNE ALUMINIUM PLIABLE - mot if  cachem ire
Hauteur réglable: 86-96 cm - poids 0,36 kg - charge max 110 kg
• 27784 CANNE ALUMINIUM av ec p oigné e incu rv é e
Hauteur réglable: 77-100 cm - poids 0,32 kg - charge max 100 kg
• 2779 5 PROTECTION EN CAOUTCHOUC Ø   int .19  mm - grise pour 27780-2, 27793 - sachet de 5
• 2779 6 PROTECTION EN CAOUTCHOUC Ø   int . 15 mm - grise pour 27790, 43070 - sachet de 5

• 43060 CANNE-SIÈGE- argent
Canne-siège en aluminium, hauteur 84 cm, poids 0,9 kg
• 43065 CANNE TRIPODE - argent
Hauteur réglable 74-97 cm, poids 0,8 kg
• 43070 QUADRIPODE Q1 en al u miniu m av ec p oigné e en PU - argent  
Hauteur réglable 74-97 cm, poids 0,9 kg
• 43071 QUADRIPODE Q2 à  b ase de p et it e t ail l e et  p oigné e en PU 
- argent  
Hauteur réglable: 65-88 cm, poids 0,8 kg
• 43072 QUADRIPODE Q3 avec  p oignée en PU - br onze
Hauteur réglable: 70-88 cm - poids 0,5 kg
Charge maximale pour tripode 
et quadripodes: 100 kg
• 2779 6 PROTECTION EN CAOUTCHOUC
Ø  int . 15 mm - grise pour 43065, 43070/ 72 
- sachet de 5

CANNES DE Q UALITÉ  FAB RIQ UÉ ES EN FRANCE

CANNES EN BOIS:
• 27773 CANNE EN «T» - b ois - charge maximale 120 kg
• 27774 CANNE COURBE - ch â t aignier - charge maximale 100 kg
CANNES SYNTHÉTIQUES:
• 27776 CANNE EN « T»  - noire - charge 120 kg
• 27777 CANNE COURBE - ef f et  amb re - charge 100 kg
• 27778 CANNE COURBE - ef f et  corne - charge 100 kg
CANNE ADVANCE:
• 27771 CANNE EN «T» - grise
Canne en aluminium à hauteur réglable 745-975 mm
et poignée en gel pour une prise en main plus agréable.
Charge maximale: 110 kg.

2778027781

27774
27778

27776 27777

27773

27771

27771

CANNES DE MARCHE  QU ADRIPODES ET CANNE-SIÈG E

Ø  15 mm

Ø  19  mmØ  22 mm

27797 2779 5 2779 6

Pr otections en 
caoutchouc 
universelles

* H auteur variable de 90 à 94 c m selon la protection en caoutchouc et la poignée
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• 43050 CANNE DE SÉCURITÉ À  LUMIÈRE - noire
• 43052 CANNE DE SÉCURITÉ À  LUMIÈRE 
- bas e ant i-gl issement  - noire 
Cannes avec lumière de sécurité et alarme.
- lumière LED blanche frontale ultra-
lumineuse (4 LED) j usqu’ à 15 lumen, avec 
positions réglables
- fl  ash d’ avertissement à LED rouge 
ultralumineux avec 2 LED, j usqu’ à  5 lumen
- poignée en ABS et cadre en aluminium
- sirène d’ alarme 100 dB
- réglable en hauteur:
10 positions de 78 à 100,5 cm
- base tournate à 360°  (uniq. 43052)
- reste debout (43052 uniquement) 
Marche grâce à 2 piles AAA, non comprises.

• 43044 TRUSTY CANE - argent
• 43045 TRUSTY CANE - noire
Canne solide et pliante équipée de 
lumière et large base tournante à t rois 
pieds stables anti-glissement. 
Hauteur réglable 85-97 cm.
Large base Ø 9 c m. Corps en aluminium 
(épaisseur 1,2 mm). Poignée en ABS (15 
cm). Poids 420 g. Fonctionne avec 
3 batteries AAA 1,5 V, non comprises.
• 43048 PIEDS - kit  de 3 - rechange

CANNES AVEC LUMIÈRE ET ALARMECANNES  ANTI-G LISSEMENT AVEC LUMIÈRE

BÉQU ILLES FABRIQU ÉES EN  FRANCE B É Q UILLES DE COUDE ET AVEC POIG NÉ E EN " T"

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Modèle EVOLUTION PROGRESS 2 TIK I
Poids kg: 0,5 0,5 0,5
Hauteur de la poignée au sol cm: 76-100 76-100 52-74
Matériau de la poignée:  poly propy lène
Diamètre du tube sup./ inf mm.: 22/19 22/19 22/ 19
Réglage de la hauteur:  réglable 10 fois tous les 20 mm
Finition/m atériau:  gris anodisé/ aluminium
Poids certifi  é jus qu’à: 130 kg 150 kg 100 kg
Norme utilisée pour test:  EN ISO 11199-1 
Poignée réglable: - 4 fois 3 fois
Dimensions poignée: Ø  x l x h mm 35x100x235 35x100x220/290 32x100x175/ 200

• 43100 BÉQUILLES EVOLUTION - noir/ gris - pair e
• 43101 BÉQUILLES EVOLUTION - bleu/ gris - pair e
• 43102 BÉQUILLES EVOLUTION - orange/ gris - pair e
Poignée ergonomique et appui brachial pour une plus 
grande sécurité et un soutien de qualité en mouvement. 
• 43110 BÉQUILLES PROGRESS 2 - gris clair / gris - pair e
Pour les adultes de grande taille et corpulents, la poignée 
est réglable de 22 à  29 cm. Cette béquille est adaptée aux 
adultes dont la taille est comprise entre 160 et 215 cm. 
• 43115 BÉQUILLES TIK I - bleu/ orange - pair e
Pour enfants ou adolescents. La poignée est aj ustable de 17,5 à  20 cm. 
• 43120 EMBOUT EN CAOUTCHOUC PVC - gris - Ø  int erne 19  mm - b oî t e de 10

• 2779 3 BÉQUILLE POUR AVANT-BRAS
Tube en aluminium léger. Poignée anatomique.
Hauteur réglable 96-119 cm. Poids 0,55 kg. Charge maximale 100 kg
• 2779 2 BÉQUILLE AVEC POIGNÉE EN " T"  - p et it e
Acier inox.
Hauteur réglable: 95-115 cm. Charge maximale 100 kg
• 2779 8 BÉQUILLE AVEC POIGNÉE EN " T"  - moy enne
Acier inox.
Hauteur réglable: 112-132 cm. Charge maximale 100 kg
• 2779 9  BÉQUILLE AVEC POIGNÉE EN " T"  - grande
Acier inox.
Hauteur réglable: 119-139 cm. Charge maximale 100 kg
• 27770 BÉQUILLE AVEC POIGNÉE EN " T"  - h y p er-ré gl ab l e 
Béqui lle en aluminium à  hauteur réglable 100-130 cm. Charge 
maximale 100 kg
• 2779 7 EMBOUT EN CAOUTCHOUC Ø  int . 22 mm gris pour 27792/ 8/ 9 - boî te de 5

4 articulations pliantes

3 lumières LED
comprises,
1 droite
2 v ers le bas pour 
éclairer la route

Large base
tournante 

à 360°
degrés

3 pieds stables anti-glissement

43100 43101 43102 43110 43115

27792 2779 8 2779927793 27770

CHARG E 150 K G

RESTE DEBOU T

43044 43045

Livrée 
avec 
dragonne

Charge 
maximale:  
110 kg

43050 43052

43050,  43052 un iq . 43052

F lash 
d’ avertissement
à LE D  rouge
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DÉA MBU LATEUR

DÉA MBU LATEURS AVEC ROULETTES

2772227721

• 27722 DÉAMBULATEUR
Tubes en aluminium léger, extrémités 
antidérapantes et poignées rembourrées. 
Dimensions: 47x60 cm. Pliable. 
Hauteur réglable 78 - 96 cm. 
Poids: 2,4 kg - Charge: 100 kg.
• 2779 4 PROTECTION EN CAOUTCHOUC 
Ø  28 mm - grise 
pour 27722-3 - sachet de 5

54 cm
57 cm

27723

Roul ettes
Ø  12,7 c m (5" )

Roul ettes
Ø  7,3 cm (5" )

Roul ettes
Ø  10 cm (4" )

Pl iable
Pl iable pour 
un meilleur 
gain de place

• 27721 DÉAMBULATEUR À  ROULETTES
Dimensions 54 x 57 cm avec hauteur 
réglable 52 - 87 cm.
Poids: 8 kg. - Charge: 100 kg

• 43132 DÉAMBULATEUR AVEC SIÈGE
Structure en acier laqué bleu, hauteur 
réglable 79 - 93 cm et siège rembourré.
Dimensions 52 x 49 cm.
Poids 6,4 kg - Charge: 100 kg.

• 27723 DÉAMBULATEUR AVEC 2 ROULETTES 
Tubes en aluminium léger avec 2 extrémités 
antidérapantes, 2 roulettes et poignées 
rembourrées. Hauteur réglable 79 - 97 cm. 
Dimensions: 51 x 64 cm. Pliable.
Poids: 3 kg - Charge: 100 kg.
• 27794 PROTECTION  EN CAOUTCHOUC 
Ø 28 m m - grise
Pour 27722-3 - sachet de 5

• 43129 D ÉAMBULATEUR -
2 ROULETTES INTERNES 
Tubes en aluminium léger avec poignées
rembourrées, 2 extrémités 
antidérapantes et 2
roulettes. Pliable. Dimensions: 51x58 cm.
Hauteur réglable: 80-90 cm.
Poids: 2,5 kg - Charge: 100 kg.

DÉA MBU LATEURS AVEC ROULETTES

Roul ettes
Ø  11,5 cm (4,5" )

DÉA MBU LATEUR PLIABLE COUSSIN D'ASSISE PIVOTANT
• 43136 DÉAMBULATEUR PLIABLE 
- haut eur  réglab le
Déambulateur pliable en acier peint 
bleu avec supports d'épaules rem-
bourrés réglables en hauteur. 
Avec 4 roulettes dont 2 avec frein.
Assise rembourrée et support 
brachial en option.
Production italienne.
• 43137 ASSISE REMBOURRÉE 
• 43138 SUPPORT BRACHIAL

• 43040 COUSSIN D'ASSISE PIVOTANT
Coussin de support pour tourner 
aisément dans une voiture, au lit
ou sur une chaise.
Dimensions: Ø  40 cm

43136
+

43138

4313043129

43040

43136
43137

• 43130 DÉAMBULATEUR AVEC 4 ROULETTES
Tubes en aluminium léger avec 2 roulettes 
avant pivotantes et 2 roulettes arrière avec 
freins et poignées en mousse.
Dimensions: 55 x 65 cm. Pliable.
Hauteur réglable 83 - 93 cm. 
Poids: 3,5 kg - Charge: 100 kg.

49 c m

55 cm

H aut 100%  en poly ester

F ond en tissu PV C antidérapant
N y lon lisse rembourré en

mousse PU

60 cm

47 cm

51 cm 51 cm

65 cm

64 cm 58 cm

52 cm

2 roulettes 
arrière
avec freins:
appuy er 
pour 
stopper

H auteur assise: 
50 cm
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68 c m

61 cm

DÉAMBULATEURS

MINI-VÉLO POUR BRAS ET JAMBES

Roul ettes antérieures 
pivotantes: Ø  20 cm (8“ )

48x 40,5x30 cm

Pommeau pour  
régler la tension

Pommeau pour 
régler la tension

A ffi chage 
batterie 1,5 V

Contrô le 
da la vitesse

D irection pédales
avant / arrière

D imensions:  
498 x 308 x 360 mm

37x49. 5x2 6 cm

27724 
43143

43150 43151

43152

• 27724 DÉAMBULATEUR À  ROULETTES 
AVEC SIÈGE - p l iab l e
Avec siège, grand panier avant et freins de 
roues. Dimensions 68 x 61 cm. 
Hauteur réglable 78-90 cm. 
Siège à 46 cm.
Dimensions assise: 32 x 35 x 4 cm
Poids 7,4 kg - Charge: 100 kg

• 43150 MINI-VÉLO BASIC
Livré démonté avec vis et clé pour le
montage.
Boîte et mode d'emploi multilingue: GB, 
FR, IT, ES, PT, DE, PL, GR

• 43151 MINI-VÉLO AVEC ÉCRÁ N
Modèle pliable pour économiser de la place 
quand il n'est pas utilisé. Écran à 5 fonctions: 
temps, nombre de rotations, rotations par 
minute, calories brûlées et balayage.

• 43152 MINI-VÉLO
ÉLECTRIQUE
Indicateurs écran: balayage,
mode, temps, calories, répétitions et répétitions 
totales. Alimentation: 220 V - 50 Hz - 65 W.

• 43143 DÉAMBULATEUR AVEC SIÈGE
SILVER - pliabl e
Avec siège, grand panier avant et roues 
arrière avec freins.
Dimensions: 68 x 61 cm. 
Hauteur réglable: 78-90 cm.
Poids: 7,4 kg - Charge: 100 kg.

• 43145 DÉAMBULATEUR LOISIRS - p l iab l e
Structure en aluminium revêtue de poudre 
époxy grise. Siège en nylon et dossier 
confortable avec ceinture en coton, 
longueur des poignées réglable de 84 à 95 cm.
Frein bi-directionnel. Pneus solides 
Ø 20 cm (8“). Livré avec sac en nylon.
Poids: 8,2 kg - Charge: 100 kg.

• 43140 DÉAMBULATEUR 
À  3 ROULETTES - bl eu
Structure en acier bleu réglable en 
hauteur. 3 roulettes solides (2 arrière 
fi xes avec frein et 1 avant pivotante). 
Livré avec panier et plateau.
Poids: 7,7 kg - Charge: 100 kg.

Roul ettes
Ø  20 c m (8“ ) Rou lettes

Ø  2 0 cm (8 “ )

H auteur 
réglable
78- 9 3 cm

• 43142 DÉAMBULATEUR IDEAL - b l eu
Structure en acier bleu, pliable, réglable 
en hauteur. 4 roulettes solides (2 arrière 
fi xes et 2 avant pivotantes). 
Poignée ergonomique et réglable et 
frein à main. Livré avec siège rembourré, 
panier et plateau.
Poids: 12,5 kg - Charge: 100 kg.
Dimensions emballage: 
590 x 290 x 680 mm

43145

43142

43140

Mini-vélos compacts pour exercices de cyclette. 
L'utilisation régulière stimule la circulation 
sanguine et augmente la force musculaire: une 

manière optimale pour effectuer une séance 
d'entraînement cardiovasculaire modéré. À 
placer sur une table pour exercer les bras ou 

par terre pour entraîner les jambes assis sur 
une chaise.

Boî te et mode 
d'emploi multilingue:  
GB, F R , IT, ES,  PT , D E

Boî te et mode 
d'emploi 
multilingue:  
GB , F R , IT, ES
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CHAISES D'AISANCE
• 27701 CHAISE D'AISANCE - acier chr omé
Structure de la chaise en acier chromé, avec 
siège d'aisance détachable en plastique.
• 27702 FAUTEUIL ROULANT D'AISANCE - 
p eint
Structure en acier poudré, accoudoirs et repose-
pied détachables, roulettes arrière solides avec 
blocage, siège d'aisance en plastique.
• 27703 FAUTEUIL ROULANT D'AISANCE - 
acier inox
Structure de la chaise en acier inox, accoudoirs 
et repose-pied détachables, 
roulettes arrière avec blocage, 
siège d'aisance en plastique.
• 27699 REPOSE-PIED S 
pour  code 27702 - pair e
• 27700 REPOSE-PIEDS 
pour  code 27703 - pair e
• 27766 CUVETTE EN PLASTIQUE 
- rechange - Ø 26x h 15 c m

27702

27703

27701

43190
4319 1

43201

43203

Code

GIMA

27702/ 3

27701

 55 44 12,5 12,5 51 88 90 44 42 100 54x53x53 17 18
 

 56 44   47 94  43 38 100 50x19x75 8,5

• 43201 FAUTEUIL D'AISANCE ELITE 110 - 42 cm
- en acier chromé
- bleu, lavable, skaï ignif uge
- siège d'aisance en plastique
- 4 roues pivotantes Ø 8 c m (2 avec frein)
- repose-pied réglable en hauteur
- utilisable en tant que réhausseur wc

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
 ELITE 50 ELITE 110 ELITE 200
Dimensions  52x60xh 70/ 78 52x80xh 100 54x88xh 105
Hauteur d’ assise 46/ 54 cm 50 cm 53 cm
Largeur d’ assise 42 cm 42 cm 43 ou 53 cm
Poids 20 kg 20 kg 21 kg
Charge 90 kg 90 kg 100 kg

Pl ateau universel 43210

43217

43216

• 27759 CH AISE D'AISANCE
Utilisable en tant que 
réhausseur wc . Hauteur réglable 
45-55 cm (arrière 78-88 cm)
• 27766 CUVETTE EN PLASTIQUE - 
rechange

• 27758 BANC DE BAIN av ec dossier
Siège rembourré avec structure en 
aluminium. Livré avec une cuvette 
de w c amovible en plastique.
• 27766 CUVETTE EN PLASTIQUE 
- rech ange

La chaise percée généreu-
sement rembourrée offre à 
l'assise un confort optimal 
et un excellent niveau 
d’ hy giène. La cuvette est 
escamotable des 2  cotés 
et du haut. 

42 c m
48 c m63 cm

45 cm

38 c mRégl able 
83 -  93 c m

Poi ds: 5,5 kg
Charge: 100 kg

Poi ds:  
6,6 kg Po ids:

6,8  kg

Régl able 
45 - 55 cm

CHAISES D'AISANCE CHAISES D'AISANCE

Hauteur totale: 86 ou 86/ 97 cm
Largeur entre deux accoudoirs: 51,5 cm
Largeur totale: 60,5 cm
Hauteur accoudoir-sol: 72 ou 72/ 83 cm

Hauteur assise-sol: 52 ou 52/ 63 cm
Hauteur assise-dossier:  38 cm
Profondeur chaise d'aisance: 39 cm
Profondeur totale: 58 cm

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

• 4319 0 CHAISE 
D'AISANCE 
CONFORTABLE - b l eu
• 4319 1 CHAISE 
D'AISANCE 
CONFORTABLE - 
h au t eu r ré gl ab l e 
- b l eu
Production franç aise

• 43203 FAUTEUIL D'AISANCE ELITE 200 - 43 cm
• 43204 FAUTEUIL D'AISANCE ELITE 200 - 53 cm
- en acier chromé
- bleu, lavable, skaï  ignifuge
- siège d'aisance en plastique
- 4 roues Ø 20 cm (2 avec frein)
- repose-pied réglable en longueur et 
réhaussable
- accoudoirs amovibles
- dossier inclinable

FAUTEUILS ROULANTS D'AISANCE ELITE - FAB RIQ UÉ S EN ITALIE

• 4319 9  FAUTEUIL D'AISANCE ELITE 50
• 43210 PLATEAU UNIVERSEL
• 43212 ROUE Ø  20 cm - avan t  - rech ange
• 43213 ROUE Ø  20 cm - arrièr e - 
rechang e
• 43216 CEINTURE
• 43217 CEINTURE avec  at t ach e
Ceinture solide et lavable en 
polyp ropyl ène à  attache rapide

CHARG E MAX 130 kg

A ccoudoirs
rembourrés

Poi gnée pour
pousser

D ossier et 
siège amovibles

Comme 
code 432 01 
avec hauteur
réglable, 
sans roues.

43201

43203
4319 9
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F reins 
à main
pour roues 
arrière

• 43240 FAUTEUIL ROULANT EN ALUMINIUM 
CLASSIQUE - assise 46 cm - t issu  noir
- structure croisée
- accoudoirs réglables et rembourrés
- appuie-pieds amovible, 
plateau en plastique aj ustable 
avec ceinture pour j ambes
- roulettes avant pleines 20 cm (8" )
- roues arrière pleines 61 cm 
(24" ) à  démontage rapide
- dossier pliable
- sy stème anti-renversement 
à 2 pet ites roues

27720

FAUTEUILS ROULANTS LÉG ERS PLIABLES EN  ALUMINIUM

• 43250 FAUTEUIL ROULANT EN ALUMINIUM 
QUEEN - assise 46 cm - t issu b l eu cl air
- structure à double croisement
- ultra léger en aluminium 9,5 kg 
seulement
- accoudoirs fi  xes rembourrés
- repose-pieds relevables avec ceinture 
pour jam bes
- roulettes avant pleines 15 cm (6")
- roues arrière pneumatiques 30 cm (12" )
- freins sur roues arrière
- dossier pliable

• 27717 FAUTEUIL ROULANT DELUXE - 
- assise 46 cm - t issu  noir
- structure à  double croisement
- accoudoirs rabattables et 
à hauteur réglable en PU
- repose-pieds détachables, 
appuie-pieds relevable avec 
ceinture pour j ambes
- roues arrière pneumatiques à  
démontage rapide 61 cm (24" )
- roulettes avant pleines 15 cm (6" )
- sys tème anti-renversement à  2 petites 
roues

DELUXE

27717

27708 43250 43251

PÉD IATRIE

• 43251 FAUTEUIL ROULANT EN ALUMI-
NIUM PRINCE - assise 46 cm - t issu  noir
- structure à  double croisement
- accoudoirs fi  xes, rembourrage en PU
- appuie-pieds relevables avec
ceinture pour j ambes
- freins sur roues arrière
- roues arrière en PU 51 cm (20" )
- roulettes avant pleines 15 cm (6" )
- dossier pliable
- poche à  l'arrière

12 K G  SEULEMENT9,5 K G  SEULEMENT

43240

• 27708 FAUTEUIL ROULANT ENFANT
- assise 35 cm - t issu  noir
- une barre transversale
- accoudoirs relevables rembourrés
- repose-pieds fi  xe, appuie-pieds 
relevable avec ceinture pour j ambes
- roulettes avant pleines 15 cm (6")
- roues arrière pneumatiques 56 cm (22")
- freins sur roues arrière
- dossier pliable
- large poche a l'arrière

Fau t eu il

rou l ant

ACCESSOIRES DE RECHANGE
Roues  
arrièr e

Roues  
avant

Repos e-
pie ds

Pot ence 
à  seru m

27708 27742 - 27710 27705 52 32 35 56 15 48 90 97 36 40 75 85x33x73 13 15
43250 43252 43253 43254 - 60 - 46 30 15 48 90 100 100 71x28x72 9,5 11
43251 43248 27789 43249 27705 63 - 46 51 15 48 91 - - - 100 84x31x74 11,8 13,5
43240 43244 43243 43242 68 30 46 61 20 50 96 106 42 46 120 81x30x80 15 17,5
27720 27787 27791 27728 27705 63 - 46 61 15 50 89 - - - 100 83x28x91 17,2 19,4
27717 27748 27791 27714 27705 67 36 46 61 15 51 91 105 40 45 100 80x33x93 17 19

Rembou rrage 
amovible avec 
fi xation velcro

F reins à main
pour roues 
arrière

Grande poche 
arrière

R embourrage 
amovible avec 
fi xation velcro

Grande poche 
arrière

Large poche à 
l'arrière

Ceinture 
comprise

Longues 
poignées
pour freins
sur roues 
arrière

Grande poche 
arrière

Cadre gris
en aluminium

F reins sur 
roues arrière

Ceinture 
pour
j ambes

• 27720 FAUTEUIL ROULANT EN ALUMINIUM 
K ING - assise 46 cm - t issu  noir
- structure à  double croisement
- accoudoirs rabattables et 
à  hauteur réglable en PU
- repose-pieds détachables, 
appuie-pieds relevable avec 
ceinture pour j ambes
- roues arrière pneumatiques 
à  démontage rapide 61 cm (24" )
- roulettes avant pleines 15 cm (6" )
- sy stème anti-renversement à  2 petites 
roues et 2 roues motrices

2 roulettes 
motrices
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Ce fauteuil est 
idéal pour passer 
même à travers 
les passages les 
plus restreints

• 27709 F AUTEUIL ROULANT STANDARD 
- assise 46 cm - t issu ble u
- structure croisée
- structure chromée
-  accoudoirs fi  xes,
rembourrage PVC
- appuie-pieds fi  xe, plateau
relevable avec ceinture
pour jam bes
- roulettes avant pleines 20 cm (8")  
- roues arrière pleines 61 cm (24")
- freins sur roues arrière
- large poche arrière

• 43220 FAUTEUIL ROULANT VALUE - 
assise 46 cm - t issu nylo n noir
- structure à  double croisement
- accoudoirs fi  xes, 
rembourrage en PVC
- appuie-pieds fi  xe, plateau
relevable avec ceinture pour
jam bes
- roues avant pleines 20 cm (8" )
- roues arrière pleines 61 cm (24" )
- freins de blocage sur roues arrière
- poche à l'ar rière

• 27715 FAUTEUIL ROULANT ROYAL 
- assise 46 cm - t issu  noir
- structure à  double croisement
- structure en acier chromé
- accoudoirs relevables en PU
- repose-pied amovibles, plateau
relevable avec ceinture pour j ambes
- roues arrière pneumatiques 61 cm 
(24" ) avec sy stème à  démontage rapide
- roulettes avant pleines 15 cm (6" )
- freins sur roues arrière 
- dossier pliable
- large poche arrière

• 43225 FAUTEUIL ROULANT TRANSIT
- assise 46 cm - t issu  noir
- structure à  double croisement
- accoudoirs fi  xes, rembourrage en PVC
- appuie-pieds fi  xe, plateau relevable
avec ceinture pour j ambes
- roues avant solides 15 cm (6")
- roues arrière pneumatiques 30 cm (12" )
- freins de blocage sur roues arrière
- poignées pour freins sur roues arrière
- dossier pliable
- poche à l'ar rière

• 43230 FAUTEUIL ROULANT NARROW
- assise 41 cm - t issu  noir
- structure croisée
- accoudoirs fi  xes, rembourrage PU
- appuie-pieds amovible, plateau
relevable avec ceinture pour j ambes
- roues avant pleines 20 cm (8" )
- roues arrière pneumatiques 52 cm (20" )
- freins de blocage sur roues arrière
- distance réglable entre l'appuie-pieds 
et l'assise 46-56 cm
- poche à  l'arrière

• 27716 FAUTEUIL ROULANT EXTRA-LARGE 
- assise 56 cm - t issu  noir
- structure à  double croisement
- structure en acier poudré
- largeur extra de l'assise: 56 cm
- accoudoirs relevables,
rembourrage PU
- repose-pied amovible,
appuie-pieds fi  xe, plateau
relevable avec ceinture pour j ambes
- roulettes avant en mousse de caoutchouc 20 cm (8" )
- roues arrière pneumatiques  61 cm (24" )
- large poche arrière

27716

43230

27709 27715

43220

43225

* * D ossier et assise en PVC i gnifuge
*  D imension de la table: 32x 55

EXTRA LARG E - 56 cm

27715

CONFORTABLE

LARG EUR PLIÉ  30 cm

LARG EUR MAX 51 cm

27716

É CONOMIQ UE

FAUTEUILS ROULANTS PLIABLES EN  ACIER 

27709

Fau -

t eu il

rou l ant

ACCESSOIRES DE RECHANGE
Roues  
arrièr e

Roues  
avant

Repos e-
pie ds

Pot ence 
à  sé ru m Tabl e* Dossier 

en PVC* *

43220 43221 43222 43223 - - - 59 46 59 20 47 91  100 95x27x93 15 17
43225 43226 43227 43228 - - - 63 46 53 15 49 91 100 76x30x76 14 16,3
43230 43231 43232 43233 - - - 51 30 41 56 98,5 100 45 38 100 77x31x100 15,8
27709 27744 27788 27711 27705 27706 - 64 24 46 58 20 49 87 106 40 45 100 94x23x89 17 19,2
27715 27746 27789 27712 27705 - 27707 64 28 46 61 15 51 94 106 40 45 100 80x28x78 15,8 18,6
27716 27747 - 27713 27705 27706 - 73 32 56 62 20 54 93 109 45 46 125 83x33x93 21,5 24,1

43220 43225 43230

D imensions table:
55x32  cm
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FAUTEUILS ROULANTS PLIABLES

FAUTEUIL ROULANT ÉLECTRIQU E A ccoudoir

Lumière

Su rface 
du siège
400x410 mm

R epose-pied

Roul ettes Ø  20 0 mm

Roues  propulsées Ø  330 mm

A nti-bascule

Télécommande

Poi gnée

• 27729  FAUTEUIL ROULANT ÉLECTRIQUE - assise 41 cm
Fauteuil roulant électrique, facile à  utiliser, pour utilisation quotidienne 
à  l’ intérieur. L’ utilisateur peut faire avancer le fauteuil roulant 
électrique, le faire reculer ou tourner sur place uniquement avec 
télécommande. Q uand la puissance est insuffi  sante, il peut être utilisé 
comme fauteuil roulant de transit. Le coussin du siège est détachable.
Caractéristiques principales: structure en acier laqué, 
accoudoirs ajus tables, repose-pieds et pattes détachables, 
inclinaison du dossier réglable, roulettes et roues en mousse 
caoutchouteuse, avec lampe de sécurité.
Dimensions: 1 090 x 630 x 970 mm, poids: 64 kg (batteries comprises).
Charge: 110 kg. Vitesse: 0-6 km/h. A limentation: 2 x 12V =  
24V (parcourt 20 km avec batteries complètement chargées). 
Chargeur 100-240 V, 50/60 H z c ompris.
• 27725 BATTERIE SLA kit  de 2 - rechange       
Inclinable j usqu’à 12°

Fau t eu il  

rou l ant

43260
43261
43262
43270

43271, 43274
43272, 43275

 58 24 43 30,5 20 50 92 94 40 41 120 70x23x95 16 18
 61 24 46 30,5 20 50 92 94 40 41 120 70x23x95 16 18
 66 24 51 30,5 20 50 92 94 40 41 120 70x23x95 16 18
 60 26 43 61 20 50 92 102 40 41 120 82x26x85 18 20
 63 26 46 61 20 50 92 102 40 41 120 82x26x85 18 20
 68 26 51 61 20 50 92 102 40 41 120 82x26x85 18 20

• 43260 FAUTEUIL ROULANT ESSEX - 43 cm - t issu  noir
• 43261 FAUTEUIL ROULANT ESSEX - 46 cm - t issu  noir
• 43262 FAUTEUIL ROULANT ESSEX - 51 cm - t issu  noir
- châssis en acier revêtu de poudre bleue
- roues arrière pleines en PU
Ø  30,5 cm (12")
- roues avant pleines en PU Ø  20 cm (8" )
- freins de blocage sur les roues arrière
- fourche avant en acier poudré
- accoudoirs rembourrés relevables
-  repose-pieds en aluminium amovibles 

avec 6 clips à  hauteur réglable, plateau
relevable, sangles pour talons

- assise et dossier en nylo n noir
- Mode d'emploi: G B, FR , IT, ES.
• 43263 APPUIE-PIEDS EN ALUMINIUM - pai re - rechange

• 43270 FAUTEUIL ROULANT OXFORD - 43 cm - t issu  noir
• 43271 FAUTEUIL ROULANT OXFORD - 46 cm - t issu  noir
• 43272 FAUTEUIL ROULANT OXFORD - 51 cm - t issu  noir

• 43274 FAUTEUIL ROULANT OXFORD PLUS - 46 cm - t issu  noir
• 43275 FAUTEUIL ROULANT OXFORD PLUS- 51 cm - t issu  noir
Les mêmes que au dessus mais avec rou es arriè re p l eines en PU 
Ø  61 cm (24" ) et sy st è me ant i-renv ersement .
• 43276 REPOSE-PIEDS EN PLASTIQUE - p aire - rech ange
• 43277 ROUE ARRIÈRE PNEUMATIQUE - 
rech ange p ou r 43270-2
• 43278 ROUE ARRIÈRE PLEINE EN PU - rech ange p ou r 43274-5

- châssis en acier revêtu de poudre bleue
- roues arrière pneumatiques Ø  61 cm 
(24" ) main courante en acier chromé 
et ax es à  dé mont age rap ide
- roues avant en PU solide Ø  20 cm (8" )
- fourche avant en acier poudré

- mode d'emploi: G B , FR, IT, ES
- accoudoirs rembourrés relevables
- freins de blocage sur les roues arrière
- assise et dossier en ny lon noir
- appuie-pieds amovible, plateau 
relevable, sangle pour talon

D oubles traverses
(codes 432 62 , 432 72  et 

43275 uni quement)

Large poche
à l'arrière Large poche

à l'arrière

Sy stème 
anti-basculement

pour 43274- 5

Sy stème de déblocage 
rapide
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Code
GIMA MATELAS ET COMPRESSEUR

28564
28565
28566
28567
28568
28569
28570

Matelas à bulles
Compresseur pour 28564
K it matelas à  bulles +  compresseur (28564 +  28565)
Matelas à éléments interchangeables
Compresseur pour 28567
K it matelas +  compresseur (28567 +  28568)
Él ément de rechange pour 28567

Manuel et boî te en 10 langues:  GB , F R , IT, ES,  D E,  PT , PL , H U, GR,  A rabe

MATELAS À  AIR ANTI-ESCARRES AVEC COMPRESSEUR - STADE I ET II

28564 28567

MATELAS À  BULLES
Pour le traitement et la prévention des escarres de stade I dans 
les thérapies de courte durée et à  domicile. Matelas en PVC 
composé de 130 cellules de 7 cm particulièrement confortables. 
Peut être fi  xé au lit grâce à  ses revers situés sur les côtés 
supérieur et inférieur. Résiste j usqu’ à  -30° .
SYSTÈME À  COMPRESSEUR
Compresseur extrêmement silencieux 
pour un réglage optimal de la pression 
grâce au bouton situé sur le panneau 
antérieur. Il peut être fi  xé à  n’ importe 
quel lit d’ hôpital grâce à  deux crochets. 
À  utiliser avec les matelas à  bulle ou à  
pression alternée.

Longueur revers: 50+ 50 cm 
(supérieur et inférieur)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - MATELAS
 28564 28567
Dimensions totales: 200x90x7 cm 200x86x9,5 cm
Hauteur éléments: 7 cm (2,7'') 9,5 cm (4'')
Matériau: PVC Nyl on +  PVC
Épai sseur: 0,32 mm 0,32 mm
Nb d’ éléments: 130 20+ 1 de rechange
Pour patients j usqu’ à : 135 kg 140 kg

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - MATELAS
 28575  28578
Dimension totale: 200x90x12.8 cm  200x90x22 cm
Alternance  1 en 2 (groupe A et B)
G randeur cellules: 12,8 cm (5")   22 cm (8,66" )
Matériau couverture: Nyl on PU avec bouton  Ny lon+ PU avec doublure en coton
Épai sseur: 0,4 mm  0,3 mm
Matériau cellules: nyl on PVC  TPU
Pour personnes allant j usqu'à : 150 kg  180 kg 

MATELAS À  CELLULES INTERCHANGEABLES
Pour la prévention et le traitement des escarres de stades I et II 
dans les thérapies de moyenne durée et à  domicile.
Les 20 cellules en ny lon +  PVC de 9,5 cm garantissent un confort supérieur. 

28565

28575
28578

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - COMPRESSEUR
 28565  28568

Dimensions:  25x12x10h cm
Tension:  220 V, 50 Hz
Pression de service: 40-100 mmHg  40-110 mmHg 
Débit d’air : 6-7 litres/ min  6-7 litres/ min
Durée cyc le: 6 min  12 min
Boît e en plastique:  Taiwan c himei ABS
  TUV-CE IEC/ EN60601-1;  60601-1-2

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - COMPRESSEURS ( 28575 et  28578)
Dimensions: 30x13,5xh 11 cm Hauteur cellule: 12,5 cm (5")
  Pression exercée: 55-120 mmHg
Tension de fonctionnement: 220 V, 50 Hz Dégagement air: 7-8 litres/ min
Durée cyc le: 12 min
Matériau couverture: ABS ignif uge
 TUV-CE IEC/EN 60601-1;  60601-1-2

COMPRESSEURS uni q . 28578
Modalité statique, alarme pression basse, connecteur rapide, fonction de transfert

MATELAS THÉ RAPEUTIQ UES ANTI-ESCARRES - STADE III ET IV

NIVEAU MOY EN
STADE I, II

NIVEAU INTENSIF
STADE I, II, III, IV

NIVEAU B ASE
STADE I

QU ALITÉ MÉ DICALE 
EN71 PVC

Les bandes CPR  
permettent de dé-
gonfl  er le matelas 
rapidement en
cas d'urgence

Les cellules dégagent
lentement l'air pour
éloigner
l'humidité

Couverture en N y lon PU
 avec bouton de biocompati-
bilité, perméable à la vapeur 

et résistant à l'eau avec 
CA 117. N iveau ignifuge.

PRESSION  A L TERN ÉE
F onction d'alternance (Groupe A  et Groupe B  comme montré 
dans l'image). Le compresseur gonfl  e et dégonfl  e les cellules 
cy cliquement pour changer les points de contact entre le 
patient et le lit, pour améliorer la circulation du sang, pour 
prévenir et traiter les escarres et réduire la douleur du patient 
et le travail des opérateurs. F onction coussin (uniquement 
pour 2 8 578 ). Les cellules présentes dans la partie de la tête 
ne s'alternent pas pour donner plus de confort.

Les cellules se fi xent à travers 
des boutons pression et se 
remplacent facilement en cas 
de lacération

• 28578 K IT 8050 MATELAS À  PRESSION ALTERNÉE +  COMPRESSEUR
Un sys tème avancé pour matelas à  pression alternée. Le
compresseur à  deux modalités offre:
- modal it é al t erné e:  La pression est constamment rédistribuée 
grâce au gonfl  age et dégonfl  age des cellules de faç on à  imiter 
les mouvements naturels du sommeil en évitant ainsi de 
comprimer la peau pendant un temps prolongé.
- modal it é st at ique const ant e:  la pression est réduite d'environ 
2/ 3 par rapport à la modalité alternée à travers l'immersion 
et l'enroulement. Des alarmes visuels indiquent les situations 
anormales, réduisant ainsi les risques d'erreurs humaines. 
Utile pour la prévention et le traitement de tous les stades 
d'escarres. Mode d'emploi: G B,  IT.
• 28579  ÉLÉMENT pour  28578 - rechange

• 28575 K IT 5010 MATELAS À  PRESSION ALTERNÉE +  COMPRESSEUR
Sy stème de qualité conç u pour la prévention et le traitement des patients 
qui présentent un risque de moy en a élève de développer des escarres. La 
pression est constamment rédistribuée grâce au gonfl  age et dégonfl  age des 
cellules de faç on à  imiter les mouvements naturels du sommeil en évitant ainsi 
de comprimer la peau pendant un temps prolongé. Mode d'emploi: G B , IT.
• 28576 ÉLÉMENT pour  28575 - rechange

NIVEAU DE MO-
DÉ RÉ  À  INTENSIF

STADE I, II, III

MATELAS À  AIR ANTI-ESCARRES AVEC COMPRESSEUR - STADE I ET II

MATELAS THÉ RAPEUTIQ UES ANTI-ESCARRES - STADE III ET IV

F onction d'alternance de 28578
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MATELAS À  EAU EN PVC ANTI-ESCARRES

MATELAS À  EAU EN PVC CUVETTE À  SHAMPOOING  

• 28499 M ATELAS À  EAU 
En PVC avec structure externe gonfl  able de stabilisation pour 
éviter un « tangage»  excessif et 3 unités indépendantes.
Le matelas à eau dis tribue la pression totale sur toute la surface 
de support, l'amenant ainsi au-dessous de la pression artérielle 
moyenne  ce qui élimine le risque de pression sur la peau.
Facile à u tiliser et lavable, il se place par-dessus le matelas 
habituel. Livré avec un compresseur manuel, 
2 désinfectants et un tube de gonfl  age. 
Dimensions: 190 x 85 cm. 
Poids: 4 kg. 
Épais seur du PVC 0,4 mm.

• 28502 MATELAS À  EAU EN PVC VALUE 
Facilite les mouvements et distribue la 
pression sur toute la surface de 
support. La double couture 
scellée garantit une 
excellente solidité 
et une longue 
durée. Matériau 
PVC très résistant et 
facile à net toyer  avec 
tout type de dét ergent 
délicat. Structure à air  +  3 
éléments à eau. Livr é avec 
compresseur manuel et tuyau.

•28507 CUVETTE À  
SHAMPOOING
Cuvette gonfl  able idéale pour 
le lavage de tête des personnes 
obligées au lit. Supporte la tête, 
le cou et les épaules durant le 
shampooing. Sa profondeur de 
20 cm évite toute éclaboussure. 
Le tuy au de drainage élimine 
l’ eau et la mousse. Livré avec 
sac pour l’ eau avec pomme de 
douche en clip.
Dimensions: 53x61x20 cm. 
Capacité: 10 l.
• 28509  SAC POUR L’ EAU - 
rech ange 

2849 9  

28509

28507

Bo rd en PV C rigide 
gonfl  able à l'air

Sac  pour eau 
pour un tran-

sport facile lor-
sque l’ eau n’ est 

pas accessible 

Chaque section d'eau mesure
60 x 70 cm

FAB RIQ UÉ  EN ITALIE

28482

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Matériau: PVC épais 0,4 mm
Dimensions externes: 200x93x11,5 cm
Dimension de chaque élément: 69x60x11,5 cm
Poids: 3,5 kg

• 28483 K IT MASTER ( MATELAS À  AIR 28492 +  COMPRESSEUR 
MASTER 28482)
• 28492 M ATELAS À  AIR À  BULLES 
Le matelas à air  est divisé en sections en forme de bulle que le 
compresseur gonfl  e et dégonfl  e de manière alternée dans le 
sens de la largeur. Le mouvement continu ainsi induit est utile 
pour la prévention des problèmes mineurs d'escarres.

• 28495 M ATELAS À  AIR RINT PLUS - cel l u l es int erchangea b l es
Matelas en PVC souple et résistant, constitué de 17 larges 
éléments interchangeables. La fonction RCP (réanimation 
cardio-pulmonaire) intégrée permet le dégonfl  age immédiat 
des 17 éléments. Livré avec une housse bi-élastique 
imperméable aux liquides et respirante. 
• 2849 6 CELLULE INTERCHANGEABLE - rech ange p ou r 2849 5
• 28497 H OUSSE -  rechange pour  28495

• 2849 8 SYSTÈME DE COMPRESSEUR RINT PLUS - av ec ré gu l at ion de p ression
Mêmes caractéristiques que le compresseur Master (28482), mais 
avec une soupape spécifi  que permettant son utilisation avec le 
matelas Rint Plus.

• 28481 MEMBRANE - rech ange p ou r 2849 8

• 28482 SYSTÈME DE COMPRESSEUR MASTER - av ec ré gu l at ion de l a p ression
Fabriqué en ABS rigide et solide avec une poignée de 
commande facilitant l'aj ustement de la pression: la quantité 
d'air peut être réglée en fonction du poids du patient, de 
40 à  90 kg (28492) ou 120 kg (28495). Le gonfl  age total du 
matelas prend environ 20 minutes. Débit d'air 2,5 L/ min. Le 
compresseur Master peut être utilisé avec un matelas à  bulles 
ou à  sections interchangeables. PVC ignifugé.
• 28481 MEMBRANE - rech ange pour  28482/ 3

Mode d'emploi:
GB , F R , IT, ES,  D E28492 

Grâce à la hauteur de ses cellules, le matelas R int Pl us 
peut également être utilisé pour les patients à risque moy en.

2849 5 

2849 8

28502

MATELAS À  AIR ANTI-ESCARRES - FAB RIQ UÉ S EN ITALIE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DU MATELAS - 28492
Dimensions: 190x85 cm Épais seur du PVC: 0,4 mm
Dimension gonfl  able: 160x85 cm Adapté pour des personnes j usqu'à : 90 kg
Poids: 3 kg

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES COMPRESSEUR MASTER ET COMPRESSEUR RINT PLUS
Dimensions: 315x150x120 mm Consommation électrique: 8 W
Poids: 1,95 K g Pression de fonctionnement: 30-120 mm/ Hg
Tension de fonctionnement: 230 V - 50 Hz
                     sur demande 110 V - 60 Hz

Réglementation: IEC-601-1 classe II Ty pe B

Le compresseur Master 
peut être placé sur le 
sol ou suspendu au 
bord du lit.

Compresseur durable et 
silencieux en matériaux 

haute qualité

195 x 85 x 10,5 cm
170x90 cm

5,5 kg
0,4 mm

17

120 kg

Dimension totale: 
Dimension gonfl  able:
Poids:
Épais seur du PVC:
Nombre d'éléments:
Adapté pour des 
personnes jus qu'à:

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DU MATELAS - 2849 5
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• 28550 COUSSIN PROFILÉ PERCÉ

Produits pour la prévention des risques 
faibles d’ escarres, en fi  bre de silicone avec 
doublure 100%  en coton pré-rétréci. La 

propriété de la fi  bre de silicone est celle de 
se maintenir même après de fortes pressions. 
Cela permet de garder un confort optimal et 

une distribution correcte du poids corporel au 
fi  l du temps. La doublure en coton respirant 
offre une bonne fraî cheur. Lavable à  30-40° C. 

• 28544 COUSSIN À  AIR GIMA - 40x 40x 6 cm
• 28546 COUSSIN À  AIR GIMA - 45x 45x 6 cm
avec  doublur e en polyes t er, pom pe  et  kit  
de répar at ion
- compartiment unique
- bulles d’ air, 64 ou 81, qui préviennent les escarres
- optimise la distribution de la pression et 
du fl  ux sanguin
- s’adapt e à la f orme du corps
- s’adapt e en fonction des changements du 
corps au fi  l du temps
Mode d’em ploi multilingue: G B, FR, IT , ES, 
PT, G R, PL, DE. Charge maximale 150 kg

• 28548 PROTECTION DU TALON - 
50x22x16 cm 
Soulage la pression du talon et empêche 
les ulcères de décubitus, 
en augmentant la 
surface de contact.
La mousse visco-
élastique a une 
forme anatomique 
avec un agent 
bactéricide et fongicide 
qui offre une meilleure 
hy giène et désinfecte. 

• 28555 COUSSIN DE COU DE VOYAGE

• 28551 COUSSIN 3 SECTIONS 

• 28556 COUSSIN À  TALON 

• 28552 COUSSIN À  CAVITÉ CENTRALE 

• 28557 COUSSIN À  TALON PLUS 

La ligne de coussins G IMA est conç ue 
pour prévenir les risques d'escarres pour 
les patients en fauteuils roulants ou assis 
en permanence. Tous les coussins en gel 
ou mousse sont livrés avec une housse en 
PU imperméable avec fermeture éclair et
poignée. 
• 28530 COUSSIN BULGEL 41x41x3 c m
• 28531 COUSSIN BULGEL 43x43x3 c m
Ce coussin anti-escarres est composé 
d’une poc he ignifuge en mousse de PE 
recouverte d’un gel aqueux.

• 28534 COUSSIN VISCO-MOUSS 41x 41x 6 cm
• 28535 COUSSIN VISCO-MOUSS 43x 43x 6 cm 
Coussin moulé en mousse viscoélastique 
à mémoire de forme. La mousse mémoire 
est sensible à la pression et s’ adapte 
rapidement à la forme du corps, tout 
en retournant ensuite dans sa forme 
originale.
La forme anatomique aux bords relevés 
et la pente avant-arrière améliorent la 
position, la stabilité et le confort d’ assise. 
Densité mousse: 86 kg/ m3.

• 28538 COUSSIN GEL-AIR 2D 41x 41x 7, 5 cm
• 28539  COUSSIN GEL-AIR 2D 43x 43x 7, 5 cm
Fabriqué avec une base en mousse modelée 
viscoélastique (Visco Mouss) liée à  un insert en 
gel de poly uréthane. Le gel fl  uide viscoélastique 
(bleu) garantit le meilleur soulagement possible 
des z ones douloureuses tandis que le gel normal 
et la mousse augmentent la surface de contact 
et le soulagement de la pression. La forme du 
coussin garantit une bonne position durant 
l’ assise et empêche de glisser vers l’ avant. 
Densité mousse: 86 kg/ m3.

COUSSINS ANTI-ESCARRES, CERVICAL ET TALONNIÈRES - FAB RIQ UÉ S EN ITALIE

PROTECTION DU TALON

Mousse 
visco-élastique

PRÉ VENTION DES RISQ UES 
D’ ESCARRES D’ É LEVÉ S À  TRÈS É LEVÉ S

PRÉ VENTION DES RISQ UES
D’ ESCARRES DE FAIB LES À  MOY ENS

PRÉ VENTION DES RISQ UES 
É LEVÉ S D’ ESCARRES

PRÉ VENTION DES RISQ UES 
D’ ESCARRES D’ É LEVÉ S À  TRÈS É LEVÉ S

COUSSINS ANTI-ESCARRES - FAB RIQ UÉ S EN FRANCE  
Gel visco-
élastique

28530 28534 28538

D imensions:  
45 x 45 cm

D imensions:  
32 x 15 cm

D imensions:  
32 x  12 c m

D imensions:  
45 x 45 cm

D imensions:  
45 x 45 cm

D imensions:  
44 x 36 cm

F abriquée en F rance

D ensité:  9 0 kg /m3

11 cm

COUSSINS À  AIR

Cordon 
noir 

pour le transport

Soupape
pour régler le gonfl  age 

Tous les coussins sont fournis avec
mode d’empl oi multilingue:  
GB, F R, I T, ES
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FAUTEUILS DE RELAXATION
Fauteuil de relaxation multifonctionnel adaptable à t ous les 
besoins. Disponible en 2 modèles (Beat rice et Bet ty), 1 ou 2 
moteurs et 10 couleurs. Tissu 100% en polyes ter. 
Charge: 120 kg.
Un mot eur : deux boutons de contrôle pour sync hroniser le 
mouvement du dossier et du repose-jam bes.

Plateau de lit à surface antirayu res et bords conteneurs. 
J ambes pliantes. Dimensions: 60x40x24 cm. Fabriqué en Italie.
• 44750 PLATEAU DE LIT - bl anc
• 44753 PLATEAU DE LIT SERVOPLUS - 
3 p osit ions - noiset t e

Deu x  mot eur s:  quatre boutons de contrôle pour un 
mouvement indépendant du repose-j ambe et du dossier.
Moteur de levage 230 V - 50 Hz.  

10 COULEURS 
DISPONIBLES

1 mot eur  +  mouvem ent  
de l evage

2 mot eu rs +  mou v ement  de l ev age

45161
ou  45166

4475344750

45150
ou 45155

• 27449 T ABLE À  MANGER
Table à manger pour patient avec 
structure tubulaire en aluminium poli. 
Surface en bois blanc laminé, facile 
à net toye r, avec bande de PVC et 
caoutchouc anti-choc. Montée sur deux 
pieds en caoutchouc et 2 roulettes en 
plastique Ø 40 m m pour une utilisation 
agréable et adaptable aux besoins. Livrée 
en kit. Fabriquée en Italie.

TAB LE À  MANG ER

27449
• 27458 TABLE DE LIT - p l at eau  mou l é
Structure à  carrés tubulaires en acier 
chromé, fi  ni verre époxy . Plateau 
inclinable et coulissant en plastique 
thermoformé anti-choc avec rebord de 
retenue, porte-bouteille, porte-verre et 
porte-couverts incorporés.
B ase à  4 roulettes Ø  50 mm (2 avec freins).
Livrée en kit. Fabriquée en Italie.

• 27448 TABLE DE LIT
Table de lit avec structure en 
acier et panneau à densité 
élevée. 
Bas e à  4 roulettes amovibles Ø  50 mm 
(2,5”)  dont 2 avec frein.
Hauteur et angle réglables.
Plateau: 41 x 61 cm. Emballage: 65 x 7 x 67 cm
Livrée en kit.

TAB LES DE LIT

F ixé dans le 
panneau

R églage et bloc 
du plateau

H auteur réglable

FAUTEUILS DE RELAXATION AVEC 1 OU 2 MOTEURS - FAB RIQ UÉ S EN ITALIE

PLATEAUX DE LIT - AVEC J AMB ES PLIANTES

H auteur réglable:  
de 76 à 113 cm

H auteur réglable:
de 72  à 110 cm

Poi ds:  2 ,75 kg Poi ds:  3,2  kg

* * Produi t disponible sous 15-20 j ours

27458

1 mot eur 2 mot eur s FAUTEUIL BEATRICE
45150 45155 Beat rice - couleur sur demande* *

45151 45156 Beat rice - beige 2

Code
GIMA

COUSSINS BOUÉE
EN CAOUTCHOUC SANS LATEX

28610
28611
28612
28614

Coussin bouée Ø  35 cm
Coussin bouée Ø  40 cm
Coussin bouée Ø  45 cm
Pompe pour bouée

1 mot eur 2 mot eur s FAUTEUIL BETTY
45160 45165 Bet ty - couleur sur demande* *

45161 45166 Bet ty - bleu 11

D imensions:  70x44xh 76/113 cm

D imensions: 110x 42x 93 c m

Pl ateau de lit/pupitre en 
3 positions

COUSSINS B OUÉ E
Coussin bouée de qualité en 
caoutchouc sans latex.
Cirnconférence 
interne:
Ø 14 c m.

28611

28614
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Charge maximale:  190 kg
Poids: 93 kg
Dimensions: 2 000 x 746 x h 753/ 1 108 mm
Diamètre roulettes: 12,5 cm
Sy stème de freinage des roulettes: individuel

• 27645 POTENCE DE LIT
Structure en acier laqué et j oint 
réglable en acier chromé.
Elle peut être entièrement démontée 
pour réduire l’ encombrement.
3 réglages en hauteur.
Dotée de triangle et sangle réglable.

POTENCE DE LIT

27645Longueur 134 cm

Code 27752 
fourni avec 
harnais 
universel et 
code 27753 
avec harnais 
tétraplégique

• 27749  LÈVE-MALADE 
HYDRAULIQUE - ch arge 
max.  200 k g
Levée par pompe hy draulique 
actionnée par une manette 
de commande latérale 
réglable. Descente par valve 
de décharge indépendante. 
B ase réglable de 68 à  118 cm 
commandée manuellement 
pour faciliter l’ accès aux 
endroits étroits. Structure 
en acier peint. Poignée de 
manœ uvre anti-traumatismes. 
2 roulettes arrière Ø  100 mm, 

avec frein indépendant et 2 roulettes avant Ø  70 mm. Avec 
harnais pour tétraplégiques (27754). Fabriqué en Italie.
• 27752 LÈVE-MALADE ÉLECTRIQUE 170 - 
char ge max. 170 kg
• 27753 LÈVE-MALADE ÉLECTRIQUE 200 - ch arge max . 200 k g
Mêmes caractéristiques que l’ article 27749 mais à  commandes 
électriques. Mouvements ascendant et descendant par moteur 
électrique de 24 V CC et bouton-poussoir. Alimentation 
par batterie avec transformateur de courant et bouton 
d’ arrêt d’ urgence pour l’ arrêt immédiat du mouvement et le 
débray age de la course du piston vers le haut/ bas.
• 27757 HARNAIS UNIVERSEL - rechange - ch arge 170 k g
• 27754 HARNAIS POUR TÉTRAPLÉGIQUES - rechange - 
char ge 250 kg
En tissue maillé.

Poi ds
50 kg

Support de har nais
h min. 76 cm
h max. 167 cm

27749

Longueur 
134 cm

27752

Lève-malade électrique;  
alimentation par 
batterie, base réglable 
Charge max. 170 k g

27757

27754

27837

DOUCHE AU LIT
• 27836 DOUCHE AU LIT
Cet équipement garantit le nettoy age et l’ hy giène personnelle des 
personnes alitées, âgées ou handicapées, directement au lit avec 
de l’ eau courante, sans besoin de déplacement /  soulèvement.
Avec la «douc he au lit», le pat ient peut être lavé avec de l’ eau 
prélevée directement du robinet avec un tuyau de r allonge ou 
bien avec le réservoir d’e au à pr ession prévu à c et effet, doté 
de tuyau fl  exible et de douchette. Après la toilette, l’ea u est 
évacuée vers un récipient approprié. Dotée d’un bouc hon et 
d’un t uyau fl  exible pour faciliter l’évac uation de l’eau.
• 27837 RÉSERVOIR D’EA U - 10 l
Réservoir d’eau à pr ession doté de tuyau fl  exible de 4 m 
et d’une douc hette actionnée par un bouton.
• 27838 TUYAU DE RALLONGE DOUCHE
Tuyau fl  exible de 6 m doté de douchette actionnée par un 
bouton et un adaptateur pour le robinet. 27838

44770

44771

27836

• 44770 CHARIOT DOUCHE - hydr aulique
Ce chariot douche peut être utilisé pour le transport et le lavage et 
représente la solution idéale pour l’ assistance de toilette des patients 
en milieu hospitalier ou dans les maisons de retraite. Facile à  déplacer 
grâce à  ses roulettes en caoutchouc avec frein individuel, dont une 
avec blocage de direction qui facilite le transport lors de longs traj ets.
Inclinaison progressive automatique qui permet un drainage 
progressif de l’ eau. B arrières latérales de sécurité avec sy stème 
d’ ouverture/ blocage à  une main. Livré avec matelas imperméable 
rembourré en mousse PCM fabriqué en PVC classe 2 ignifuge 
autoextinguible, coussin trapéz oï dale avec les mêmes 
caractéristiques du matelas et tuy au de drainage extensible et 
fl  exible (Ø  40 mm - longueur 1,5 m). 
• 44771 CHARIOT DOUCHE - élec t rique
Comme code 44770 mais avec sys tème de levage électrique
(actionneur Linak, 6 000N, DC 24 V, 4,5 A).
Commande de contrôle IP x 5 et bouton pour urgences.

27753 Bas e réglable
68-11 8 cm

S upport de harnais
h min. 64 cm - max. 158  cm

LÈVES-MALADES É LECTRIQ UES ET HY DRAULIQ UES

Bas e réglable
68-118 c m

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Sy stème directionnel: oui
B arrières réclinables rétractables: oui
Hauteur matelas: 20 cm
Inclinaison drainage eau: 7°
Longueur tuy au de drainage: 150 cm

CHARIOT DOUCHE - HAUTEUR RÉ G LAB LE HY DRAULIQ UE OU É LECTRIQ UE

60 cm

55,3 cm

61 cm

69  cm

73 cm

200 cm

Charge max.
2 00 kg
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MATELAS, HOUSSES ET OREILLERS

DOSSIER LÈVE-DRAP PORTE-DOCUMENTS A4 ET A3

• 27690 M ATELAS 190x80x12 c m
• 27680 MATELAS 195x85x14 c m
Matelas en mousse polyur éthane, densité 30 kg/m c
• 27693 H OUSSE 100% COTON  POUR MATELAS 27690

• 27682 MATELAS AVEC HOUSSE 195x85x14 c m 
Matelas en mousse polyur éthane, densité 30 kg/m c avec housse 
à agent  ignifuge en polyes ter perméable à l’air  100%. Classe 1

• 27696 O REILLER 45x 75x 10 cm
Oreiller en mousse 
poly uréthane transpirante, 
densité 21 kg/ mc avec housse 
à  agent ignifuge en poly ester. 
Lavable à  95° C, autoclavable.

• 27681 HOUSSE EN POLYE-
STER 19 5x 85x 14 cm - b l anche
Housse ignifuge en poly ester
perméable à  l’ air pour matelas
(27680, 27682, 27692).

• 44812 OREILLER SWEET 
DREAM 50x80x18 c m
Rembourrage et housse en 
poly ester lavable à  40° C. 
Agent ignifuge.

• 2769 5 HOUSSE EN POLYURÉTHANE 
TEK MA - 19 5x 85x 18 cm - b l anch e
Housse souple, ignifuge, perméable 
à  l’ air et imperméable. Universelle 
(j usqu’ à  h14 cm) avec élastique. 
Lavable. autoclavable à  134° C.

• 44806 MATELAS AMYLIFE AVEC HOUSSE 195x85x14 c m 
Matelas avec base en mousse poly uréthane et haut à  haute 
densité viscoélastique. Densité 35 kg/ mc (base), 60 kg/ mc (haut). 
Indéformable, antibactérien, antifongique et autoclavable. É quipé 
d’ une housse en poly uréthane TEK MA avec fermeture éclair.

• 2769 2 MATELAS DAMA 19 5x 85x 14 cm
Matelas en mousse polyu réthane, densité 30 kg/ mc. Ignifuge 
et sans latex. Antibactérien, antifongique et hypoa llergénique. 
Autoclavable à 135 °C.

• 44804 MATELAS HNF AVEC HOUSSE 195x85x14 cm 
Matelas en mousse poly uréthane, densité 35 kg/ mc. Indéformable, 
antibactérien, antifongique et autoclavable à  135° C. É quipé d’ une 
housse en poly uréthane TEK MA avec fermeture éclair.

• 44803 MATELAS AVEC HOUSSE 195x85x18 cm
Matelas en mousse polyu réthane, densité 35 kg/ mc. 
Indéformable, antibactérien, antifongique et autoclavable 
à 135° C. É quipé d’ une housse en polyur éthane TEK MA avec 
fermeture éclair.

Clas se 1IM.
Enregist rement

RE1535D20D1IM00001

Cla sse 1IM.
Enregist rement

VA735D1IM00014 Cl asse 1 Cl asse 1

27680 27692
Dispos it if  mé dical  Cl asse 1.

Enregist rement  RE1535D20D1IM00003

Dispos it if  mé dical  Cl asse 1IM.
Enregist rement  RE1535D20D1IM00008

Dispos it if  mé dical  Cl asse 1IM.
Enregist rement  RE1535D20D1IM00008

Dispos it if  médic al Clas se 1IM.
Enregist rement  RE1535D20D1IM00014

CHARG E 
J USQ U’  À  250 K G

• 44825 DOSSIER - bleu
Bât i en acier peint. 
Ajus table en 5 positions.

• 27642 LÈVE-DRAP
Bât i en acier chromé.
Démontable.

• 27647 PORTE-DOCUMENTS A4 INOX 37x25x5 cm 
Avec plexiglass transparent. Pour documents 34x23 cm.
• 44820 PORTE-DOCUMENTS A4 PVC 24x32 cm
• 44821 PORTE-DOCUMENTS A3 PVC 43x32 cm

27647 44820 44821

Crochet universel 
pour attacher 
au lit

Garantit la confi -
dentialité:  les 
fi chiers ne sont pas 
visibles

0,700 kg
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Suppor t escamotable 
code 2 7641
(non inclus)

LIT AVEC SECTIONS DE TÊTE ET DE PIED RÉGLABLES 
• 27610 LIT À  3 ARTICULATIONS 
• 27611 LIT À  3 ARTICULATIONS - à  roul et t es
Structure en acier peint avec fi  let.
3 structures de lit avec fi  lets en tubes d’ acier peint, 200 x 85 cm.
2 têtes en tubes chromés avec panneau de fi  bre à  densité 
moyenne bilaminé recouvert de formica.
Réglage par 2 manivelles. B utée de fi  n de course.
Roulettes en caoutchouc Ø  100 mm, dont 2 avec frein (27611 
uniquement).
Dimensions: 206 x 89 x h 90 cm. Hauteur de la structure par 
rapport au sol 52/ 55 cm.
Dimensions de la structure: 200 x 85 cm.
Poids 42 kg. Fabriqué en Italie.
• 27605 LIT STANDARD - sans roul et t es
• 27606 LIT STANDARD - à rou l et t es Ø  50 mm
Lit à une place en acier recouvert d’ époxy . Tête et pied de lit 
avec pieds en plastique. Sommier en treillis métallique. 
• 27607 LIT STANDARD PLUS - sans rou l et t es
• 27608 LIT STANDARD PLUS - à rou l et t es Ø  100 mm
Tête et pied de lit en acier chromé. Panneaux en plastique laminé.
Sommier en treillis métallique. Dossier réglable.
Dimensions: 206 x 89 x h 90 cm. Fabriqué en Italie.
• 27841 PIED À  SÉRUM - ch ariot  à  5 roues

Pot ence
Code 2 7644
(non incluse)

27605

 27641 Support escamotable (pour tous les ty pes de lits)
 27644 Potence
 27646  Pied à  sérum à  4 crochets pour lit - acier inox

27646

27610 +  accessoires

LITS D’ HÔ PITAL

Code
GIMA ACCESSOIRES POUR TOUS LES LITS

H auteur réglable
de 160 à 2 45 cm

TABLE DE CHEVET AVEC TIROIR,  PORTE,  
PORTE BOUTEILLE - VERRES,  TABLE DE LIT
Armature en acier poudrée époxy . Surface 
thermoformée en AB S avec porte serviette 
et support pour bouteille/ verres latéral. Tiroir 
coulissant avec plateaux amovibles en AB S. 
Face du tiroir et porte en plastique laminé de 
10 mm d’ épaisseur. Poignées antichoc. Table 
de lit rotative, extensible, hauteur réglable 
de 90 à  110 cm en AB S. Plateau interne amo-
vible. G rilles en plastique au fond. 
• 27678 TABLE DE CHEVET AVEC TABLE 
DE LIT - DOUBLE FACE
• 27679  TABLE DE CHEVET AVEC TABLE 
DE LIT - UNE FACE

TABLES DE CHEVET 
Tubes d’ acier ou structure poudres époxy . 
Surface et tiroir thermoformés AB S. Face 
du tiroir et porte en plastique laminé 
de 10 mm d’ épaisseur (27665 et 27666 
uniquement). La table de chevet avec 
porte possède un plateau interne amovible 
et est disponible en version gauche (G ) ou 
droite (D).
• 27669 T ABLE DE CHEVET AVEC TIROIR 
• 27665 TABLE DE CHEVET AVEC TIROIR 
ET PORTE À  GAUCHE
• 27666 TABLE DE CHEVET AVEC TIROIR 
ET PORTE À  DROITE

TABLES D E CHEVET - FABRIQ UÉES EN  ITALIE

27665
D imensions: 

42 x  40 x h 83 c m

27669
D imensions: 

42 x  40 x h 83 c m

2767827679

DOUB LE FACE

LIT AVEC SECTION DE TÊ TE RÉGLABLE 
• 27600 LIT À  1 ARTICULATION
• 27601 LIT À  1 ARTICULATION - à r oulet t es
Structure en acier peint avec fi  let.
1 structure tubulaire avec fi  let pour réglage de la tête, 200 x 85 cm.
2 têtes en tubes chromés avec panneau de fi  bre à dens ité 
moyenne bilam iné recouvert de formica. 
Réglage par manivelle. But ée de fi  n de course.
Roulettes en caoutchouc Ø 100 m m avec freins (27601 
uniquement). Dimensions: 206 x 89 x h 90 cm. 
Hauteur de la structure par rapport au sol 52/55 c m.
Dimensions de la structure: 200 x 85 cm. 
Poids 32 kg. Fabriqué en Italie.

27841

Q uatre roulettes rotatives Ø  60 mm (2  avec freins) 
et pare-chocs Ø  100 mm.TABLES DE CHEVET FEBO

Fabriquée en acier 8/ 10 recouvert 
d’ époxy . Porte-serviette et porte bouteille 
latéral (27662 uniq.). Poignée souple 
antitraumatismes. Tiroir coulissant avec 
plateau en AB S amovible. É tagère interne 
amovible. 4 roulettes dont 2 avec frein. 
• 27674 TABLE DE CHEVET FEBO - b l eu 
avio RA L 5014
• 27675 TABLE DE CHEVET FEBO - au t res cou l eu rs*

* D isponible sous 30 j ours. Commande minimum 10 unités
• 27662 TABLE DE CHEVET FEBO AVEC 
PORTE-BOUTEILLE - b l eu  av io RAL 5014

27674
D imensions:  42 x40xh 8 0 cm

27662
D imensions:  42 x52 ,5xh 8 0 cm

RAL 
5010

RAL 
2003

RAL 
6019

RAL 
1013

RAL 
7040

27608
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Pos sibilité de réglage 
en position Tren-
delenburg (12°) et 
anti-Trendelenburg 
(12°)

H auteur du sommier 
par rapport au sol 
réglable de 40 à 8 0 
cm (2 7673) ou de 
2 3 à 63 cm (2 7672 )

LIT SPÉ CIALISÉ  3 ARTICULATIONS/ 4 SECTIONS, É LECTRIQ UE, HAUTEUR RÉ G LAB LE

27672

27673

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Taille de la plate-forme: 900 x 2 000 mm
Hauteur de la plate-forme: 400-800 mm (27673)
 230-630 mm (27672)
Mesures externes: 1 030 x 2 140 mm
Hauteur de fi  n du lit à  partir de la plate-forme à
matelas: 50 mm
Charge max: 135 kg  Poids: 102 kg
Alimentation: 230 V - 50 Hz

63 o
u

80 23 o
u

40

30° 83°

27676

27677

• 27673 LIT SPÉCIALISÉ - avec  p osit ion de Trendel enbur g - 40-80 cm
• 27672 LIT SPÉCIALISÉ BAS av ec p osit ion de Trendel enb u rg - 23-63 cm
Lit à 3 articulations et 4 sections, hauteur réglable de 40 à  80 cm
ou de 23 à  63 cm et mouvements électriques. Structure principale
soudée en tubes d’ acier rectangulaires de 50 x 25 x 2 mm.
Sommier à lattes fl  exibles en bois, avec guides de maintien du
matelas. Sections dossier et relève-j ambes réglables avec deux
moteurs électriques indépendants de 24 V CC et un bouton poussoir.
Section relève-j ambes réglable par crémaillère.
Section bassin fi  xe. Structures de la tête et du pied de lit
amovibles, fi  nition en hêtre naturel avec bords et coins massifs.
Livré avec deux barres verticales coulissantes, clés de verrouillage/
déverrouillage supérieure/ inférieure et potence. Pieds équipés de
4 roulettes Ø  100 mm avec frein central indépendant. 

• 27676 TABLE DE CHEVET EN BOIS - ré gl ab l e en h au t eu r,  p l at eau  incl inab l e
En bois stratifi  é de qualité. Très 
fonctionnelle: avec tiroir, 2 portes (peut 
être utilisée des deux côtés) et plateau 

latéral réglable en 
hauteur (73-100 cm) et 
inclinable à  90°  (27676) 
ou bien plateau basculant (27677). 
Dimensions: 50 x 33 xh 85 cm 
Plateau latéral: 58 x 33 cm (27676), 
72 x 36 cm (27677). 4 roulettes rotatives 

(2 blocables). B ords en AB S. 
• 27677 TABLE DE CHEVET EN BOIS - p l at eau  ex t ract ib l e

QUALITÉ
EN 1970:2000
DIN EN 1970:2000-12
EN 60601-2-38:2001
DIN EN 60601-2-52:2009

27659

• 27652 LIT 1 ARTICULATION - 1 crém aillèr e - sur  pieds
• 27653 LIT 1 ARTICULATION - 1 crém aillèr e - à r oulet t es
• 27656 LIT 3 ARTICULATIONS - 2 crém aillèr es - sur  pieds
• 27657 LIT 3 ARTICULATIONS - 2 crém aillèr es - à r oulet t es
- Structure principale soudée à pièt ement en tube
rectangulaire acier
- Tête et pied de lit en tubes d’ac ier fi  nition époxy
- 1 articulation/2 s ections ou 3 articulations/4 s ections
- Réglage manuel par 1 ou 2 crémaillères avec poignées rétractables
- Pieds avec 4 roulettes pivotantes et directionnelles en 
caoutchouc/ acier et frein indépendant, ou pieds en plastique.

27657

27652
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

 27652/ 3 27656/ 7 27658 27659  27660
Dimensions de la couche:   900 x 2 000 mm
Hauteur de la couche en mm:  475  475  400/ 800 475  400/ 800
Hauteur tête et pied de lit en mm:   950
Dimensions externes:   910 x 2 060 mm
Dimensions emballage mm:  960x145x2 070  960x220x2 070
Réglage:  1 crémaillère  2 crémaillères   2 crémaillères électrique  électrique
Charge max.:   135 kg

27660

LITS D’ HÔ PITAL À  1 OU 3 ARTICULATIONS, MANUELS OU É LECTRIQ UES

Support es camotable

Potenc e à sérum et potence

• 27658 LIT 3 ARTICULATIONS - 2 crém ail l è res -
haut eur  v ariabl e - à rou l et t es
• 27659  LIT 3 ARTICULATIONS - é l ect riq u e - à rou l et t es
• 27660 LIT 3 ARTICULATIONS - é l ect riq u e - 
haut eur  v ariabl e - à rou l et t es
- Lits à  3 articulations/ 4 sections réglables avec 2 crémaillères indépen-
dantes (27658) ou un moteur électrique de 24 V CC et bouton-poussoir
- Hauteur réglable par pompe à  pied hydr aulique (27658) ou 
moteur électrique (27659/ 60). 
Pieds et autres caractéristiques comme code 27652.

Code
GIMA ACCESSOIRES POUR LITS D’ HÔ PITAL

 27663 Support escamotable - paire
 27667 Potence à  sérum avec fi  xation universelle
 27668 Potence avec sys teme « slot-in»
 27661 Roulettes de rechange pour 27658/ 59/ 60

27663

2766727668

Sec tion dossier 750x760 mm
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27847

27848

PIEDS À  SÉ RUM

4
2
4
2
4
2
4
2
-

Acier inox
plastique

métal
plastique
plastique
plastique

métal
Acier inox

Acier inox AISI 304
Acier chromé
Acier chromé
Aluminium
Acier inox AISI 304
Support en plastique pour porte-bouteille - charge 1 kg par crochet
Support en métal pour porte-bouteille - charge 1 kg par crochet
Support en acier inox AISI 304 pour porte-bouteille
Porte-bouteille en plastique - boî te de 40 unités
Porte-bouteille en acier inox AISI 304. Charge: 2,5 kg

160-220 cm
160-245 cm
160-245 cm
158-248 cm
160-220 cm

acier inox
plastique
plastique
plastique
acier inox

3,3
2,9
3,2
2,9
2,9

27839
27841*

27842*

27843*

27844
27845
27846
27849
27847
27848

27849

27845

• 27400 TABLE À  LANGER - beige
Structure tubulaire Itallumag dotée de 2 
étagères: plan de travail supérieur 
115 x 60 cm, rembourré en similicuir doux 
lavable ignifugé (Classe 1 IM): étagère 
inférieure 100 x 40 cm, composée d’un 
panneau d’agglom éré laminé.
Charge max. 60 kg
Dimensions: 115 x 63 x h 85 cm
Poids: 28 kg
Livrée en kit.
Fabriqué en Italie.

B ERCEAU POUR NOUVEAU-NÉTABLE À  LANG ER LIT PÉD IATRIQU E
• 2739 9  LIT PÉDIATRIQUE 1-4 ans
Structure principale en tubes d’ acier Ø  30 
mm peints à  200 ° C avec poudre époxy , 
prête à  être accrochée au sommier. 
Sommier en treillis de tubes ovales de 40 x 
20 mm, fi  xé à  la structure principale avec 
des boulons amovibles. B arrières latérales 
h 62 cm coulissantes sur guides d’ acier 
chromé, avec dispositif de sécurité. 
Pieds à  4 roulettes Ø  80 mm, dont 2 avec 
frein. Poids: 35 kg
Dimensions extérieures 140 x 70 x h 130 cm
Dimensions intérieures 130 x 65 x h 63 cm 
Fabriqué en Italie. 

• 27687 MATELAS 125 x  62 x  10 cm - ignif u ge
• 27688 HOUSSE - imp ermé ab l e

• 43500 BERCEAU POUR NOUVEAU-NÉ 
avec  char iot
B erceau en plastique indestructible 
transparent avec rebords et ouvertures de 
ventilation. Structure principale en acier 
tubulaire soudé et galbé, poudré époxy . 
La forme du chariot autorise les positions 
horiz ontale et Trendelenburg et la mise en 
place d’ une table de chevet. 
Dimens.: 83,5 x 52,5 x h 90 cm. Poids: 15 kg. 
Charge max: 10 kg. 
Livré demonté. Fabriqué en Italie.
• 43501 BERCEAU - p ièc e de rech ange
• 27685 MATELAS 63 x  37 x  5, 5 cm - ignif u ge
• 27686 HOUSSE - imper méabl e

27400

43500

Coloris:  ivoire (RA L 1013)

2739 9

27846

27844

27839 27843

2784127842

PIED POUR HY PODERMOCLY SE

105

4 crochets en acier inox A ISI  304 
avec dispositif de sécurité

• 27856 PIED À  PERFUSION POUR 
HYPODERMOCLYSE
Pied à  perfusion avec élévation 
oléody namique pour hy podermocly se et 
pour lavements et irrigations chirurgicales. 
Pompe hy draulique à  pédale pour réglage 
de la hauteur et poignée de transport. 
Production italienne.

CHARG E 
28 K G

Bas e en acier inox avec 
5 roulettes pivotantes 
Ø  60 mm (1 antistatique, 
2 avec freins et 2  nor-
males) et pare-chocs en 
résine grise.

Pi eds dotés de 4 
roulettes Ø  75 mm, 
en caoutchouc 
sy nthétique (dont 
2 av ec frein).

Pom pe hy draulique 
avec pédale.
H auteur réglable:  
195- 2 9 1 cm
Poi ds:  2 6 kg

Poi gnée réglable en acier 
inox rond pour un 
transport facile

Code
GIMA N Mat é riau

Mat é riau
p ied

Hau t eu r
ré gl ab l e 

Mat iè re 
p iè t ement

Poids
k g

Croch et

Une roulette
avec frein

Une roulette
avec frein

Bar re:  Ø  60 mm

Charge: 
4,2 kg

Mode d’empl oi:
GB, F R, I T, ES

* Charge max: 2 kg c haque crochet

Bas e
Ø  54 cm
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SY STÈME INTÉ G RÉ  DE RIDEAUX TRÉ VIRA®

SYSTÈME COMPLET DE SÉPARATION
Un sys tème complet pour diviser à vot re guise l’es pace dans un 
hôpital ou une pièce ambulatoire.
Le sys t èm e compr end
4 STRUCTURES avec  anneaux
- t ringle pour  f enêt re
- t ringle pour  cabine
- br as ré glable
- char iot s avec  1 ou 2 r ideaux
RIDEAUX EN TRÉVIRA®  EN 3 TAILLES ET 6 COULEURS - sans anneau x
Tringles  pour  f enêt re
Disponibles en 2 tailles: 160 cm (45492) adaptées aux rideaux de 
175 x h 145 cm et 210 cm (45493) pour les rideaux 225 x 145 cm  
Tringles  pour  cabine
Taille: 80 x 80 cm pour rideaux de 225 x h 180 cm
Rideaux à br as oscillant s - manuels  ou élec t riques
Sy stème de rideaux à  bras oscillants orientable horiz ontalement 
(180° ) pliable à  90°  vers le bas (45501 uniquement) lorsqu’ il n’ est 
pas utilisé. Extension des bras tubulaires: 210 cm ouvert, 88 cm 
(45500+ 45503) ou 100 cm (45501) fermé. 
Les anneaux permettent au rideau de glisser facilement.
Ch ariot  à  rideau x  - 1 ou  2 rideau x
Chariot en acier inox AISI 304 avec 4 roulettes rotatives (2 
blocables). Permet l’ utilisation d’ un rideau 225 x h 145 cm 
(45505) ou 2 rideaux (45506), 1 long 225 x h 145 cm et 1 court 
175 x h 145 cm. Peut être plié à  90°  vers le bas lorsqu’ il n’ est pas 
utilisé tout en laissant le(s) rideau(x) attaché(s).

Rideau x  en 
Trévi ra®

Rideaux ignifugés 
(Classe 1), 
antiallergiques, 
antibactériens, 
résistants à l’ eau 
et à  l’ abrasion. 
La trame épaisse 
évite l’ infi  ltration 
de poussière 
et augmente 
l’ intimité, lavable 
j usqu’ à 60° C. 
Disponibles en 
6 couleurs pour 
répondre à  tous les besoins. Rideau x  sur  mesu re disp onib l es 
sur  demande. Fabriqués en Italie.

RIDEAUX EN TRÉVIRA

 45520 45530 B leu clair
 45521 45531 B leu
 45522 45532 B lanc
 - - Be ige
 - - Vert
 45525 45535 Pêche

Anneaux ouverts pour fenêtre et cabine
Anneaux fermés pour mur et chariots

45510
45511
45512
45513
45514
45515

45508
45509

 Bras/ Tringl e Bras/ Tringl e 
Char iot  l ong Ch ariot  cou rt
 225xh145 cm 175xh145 cm

COULEURS

Br as téléscopique,
 extension max:  2 10 cm

Cabine

Bl eu clair B leu Bl anc B eige V ert Pêc he

45500 
+  45510

45495
+  45510
+  27987

45500 
+  45510

45501 
+  45510

45506
+  45520
+  45530

H auteur du chariot 165 cm, 
P rofondeur de la base:  45 cm

45506
+  45525
+  45535

45492
+ 45535

45506
+  45525
+  45535

45505
+  45525
+  45535

45508 45509

225x h  180 cm

TRINGLE POUR 
MURS ET CABINES

RIDEAUX POUR CHARIOTS 
ET FENÊ TRES

Ri deaux pour fenêtres

45493
+  45520

Br as long

B ras
court

K IT DE 18 ANNEAUX - rech ange

AUTRES PARAVENTS page  137

Code 
GIMA

STRUCTURE: BRA S OU CHARIOT
SANS RIDEAUX

Tringle pour fenêtre 160 cm
Tringle pour fenêtre 210 cm
Tringle pour cabine 80 x 80 cm
Br as orientable
Br as orientable et pliable
Br as électrique réglable*

Chariot pour 1 rideau - pliable
Chariot pour 2 rideaux - pliable

45492
45493
45495
45500
45501
45503
45505
45506

* R églable horizontalement (180°) par commande électrique
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• 27800 CHARIOT BRANCARD
• 27801 CHARIOT BRANCARD - sommier amov ib l e
Fabriqué en tubes d’ac ier chromé et matière 
plastique autoextinguible et lavable. Livré avec matelas.
Monté sur 4 roulettes Ø  100 mm, dont 2 avec frein. 
Dimensions: 180 x 54 x h 80 cm. Charge: 100 kg.
Fabriqué en Italie. 

• 44760 CIVIÈRE 
Caractéristiques principales:
- St ruc t ur e pr incipal e:  Structure en tubes d’ acier de section semi-
ovale 50 x 25 x 2 mm.
- Poigné e:  en tubes d’ acier de 30 x 1,5 mm de Ø .
- Finit ion de su rf ace:  fi  nition laque époxy gris standard 7040
- Sommier sous  mat el as:  en deux sections pourvues de grilles 
chromées amovibles faites de tiges d’ acier Ø  5 mm et d’ un treillis 
rectangulaire de 50 x 50 mm.
- Dossier:  Section carrée 25 x 25 x 1,5 mm réglable au moye n 
d’ une crémaillère (5 positions). Relève-j ambes fi  xe.
- Roul et t es: quatre roulettes Ø  200 mm en caoutchouc syn thétique 
gris, dont deux avec frein indépendant.
- Prot ect ions aux quatre coins en 
antiacide et résine grise antichoc.
- Liv ré demont é . 
Taille externe: 202 x 71 x h 90 cm.
Hauteur du grillage: 78 cm.
Charge: 135 kg. 
Mode d’ emploi: G B , FR, IT, ES, PT. 
Fabriquée en Italie.

44760
+

accessoires 
(non in cl us )

CHARIOTS B RANCARDS - CIVIÈRES

Pani er
Code 2 78 12
(non inclus)

Suppor t pour bouteille 
d’ oxy gène code 2 78 13 

(non inclus)

CIVIÈRE PROFESSIONNELLE

Bar rières latérales code 2 78 10 
(non incluses)

27800 et  
accessoires
( non incl u s)

27801

Parti e supérieure 
amovible
sur le chariot

Parti e supérieure 
amovible

65 cm

110 cm

54 cm

CIVIÈRE PROFESSIONNELLE - APPUIE-TÊTE RÉG LABLE
• 27804 CIVIÈRE PROFESSIONNELLE avec  appuie-t êt e régl abl e,
b arrièr es lat ér ales  et  sup por t  pour  bout eille d’oxygène
• 27805 CIVIÈRE PROFESSIONNELLE - STRUCTURE RADIOTRANSPARENTE 
avec  appuie-t êt e réglab le, bar rièr es lat ér ales  et  suppor t  pour  bout eil l e 
d’oxygène
Civière innovante, moderne, pratique et facile à ut iliser.
Soudée en tubes d’ac ier pour une stabilité 
optimale. 
É quipée de 4 roues Ø 20 0 mm (dont 2 avec 
freins), pare-chocs, poignée pour pousser.
Structure amovible avec appuie-tête 
réglable (27804) ou structure fi  xe épaisse 12 
mm, avec appuie-tête réglable (27805).
Dimensions: 196 x 76 x h 75 cm
Dimensions nettes: 193 x 68 cm
Charge maximale: 200 kg
Poids: 70 kg
• 27807 MATELAS 186 x  68 x h 8 c m - noir
Similicuir Ignifuge Classe 1 IM
• 27808 POTENCE Á  SÉRUM avec  2 crochet s 
en plas t ique

27804

27805

STRUCTURE 
RADIOTRANSPARENTE

Ses  axes verticaux et sa 
structure radiotransparente 
(uniquement 2 78 05) lui per-
mettent d’av oir une ample 
surface radiotransparente

Code
GIMA ACCESSOIRES DU CHARIOT BRANCARD - non incl u s

27810
27811
27812
27813

B arrières latérales (paire)
Potence à  sérum
Panier en acier
Support pour bouteille d’ oxy gène

F abriquée en Italie

 44761 Bar rières latérales (paire) à  blocage automatique
 44762 Potence à s érum avec deux crochets
 44763 Panier - acier chromé
 44764 Support pour bouteille d’ oxyg ène*  - acier chromé
 44765 Matelas en similicuir ignifuge - classe I - 182 x 64 x 4 cm

Code
GIMA ACCESSOIRES POUR CIVIÈRE - non incl us

* pour bouteilles j usqu’ à 41 cm, Ø  15,5 cm

EMB ALLAG E PLAT
pour un transport aisé

44760 +  44761
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• 27806 CHARIOT BRANCARD - à haut eur  régl abl e,  TR et  RTR
Br ancard robuste, confortable et innovant pour un usage facile 
de la part des opérateurs. 
Réglable en hauteur grâce à une pom pe hydr aulique à  
pédales des deux côtés. Bar rières latérales très pratiques, 
faciles et rapides à plier . Le plan supérieur amovible 
garantit un niveau élevé d’hygiène. Équipé de poignées , 
4 pare-chocs aux 4 coins et un support pour bouteille 
d’oxygène univer sel. Appuie-tête inclinable à t ravers deux 
crémaillères activées par la poignée centrale. 
Diamètre roues: 200 cm avec frein total et simultané; une des 
4 roues avec frein directionnel. Activation freins avec 4 pédales 
latérales. Les articulations de la structure tournent sur des 
inserts fi  letés frittés autolubrifi  ants.
Possibilité d’obt enir les positions Trendelenburg et anti-
Trendelenburg facilement grâce à la poignée sur la partie 
latérale supérieure qui active un ressort à gaz (600N) pour un 
réglage très précis. 
La structure est en tubes ronds et rectangulaires poudrés époxy 
en gris et blanc.
Dimensions: 201x76xh 52/ 87 cm (sans matelas).
Charge: 130 kg. Poids: 90 kg
• 27807 MATELAS - 186x 68xh 8 cm - noir
Similicuir, ignifuge. Classe 1M
• 27808 POTENCE À  SÉRUM 

• 27827 CHARIOT BRANCARD PROFESSIONNEL - avec  
dossier réglable  et  bar rièr es l at ér al es 
Chariot en aluminium anodisé avec structure en acier et 
parties en PVC rigide. 
Couvert de poudre d’ép oxy RAL 1013 ivoire.
Plate-forme rigide pour matelas en maillage soudé 
couvert de poudre d’ac ier. Armature, barrières 
latérales et barre de maintien en aluminium anodisé. 
Composants en nylon en  forme de poignée.
Roulettes pivotantes Ø  200 mm, dont 2 avec freins.
Livré en kit.
Fabriqué en Italie.
• 27830 POTENCE À  SÉRUM - haut eur  fi  xe 100 cm - 
2 crochet s en plas t ique
• 27831 PANIER EN ACIER - 56 x 38 x 9 h cm
• 27832 SUPPORT POUR BOUTEILLE D’ OXYGÈNE - 
Ø 18 x 37 c m
• 27834 MATELAS IGNIFUGE 7 cm - noir - 185 x  58 x  7 h  cm

• 27828 CHARIOT BRANCARD À  HAUTEUR AJ USTABLE
avec  Trendelenbur g (TR), T rendel enbur g inver se ( RTR)  et  
bar rièr es lat ér ales . 
Plate-forme composée de deux parties en maillage 
soudé recouvert de poudre d’ époxy RAL 1013 ivoire, 
détachable pour nettoya ge, montées sur des supports 
en ny lon et placées sur la barre transversale en acier 
couverte de PVC rigide. Montée et descente par vérin à  
gaz  avec une manette de réglage placée sur la même 
partie. Structure du chariot arrondie couverte de poudre 
d’époxy RA L 1013 ivoire. Hauteur réglable de 50 à 80 
cm avec une pompe oléodynam ique contrôlée par une 
pédale. Positions TR et RTR contrôlées par une poignée 
au pied du chariot. Freinage mécanique. Plate-forme et 
inclinaison vérifi  ées avec niveau à b ulle. TR 14° RTR 11°
Roulettes pivotantes Ø  200 mm, dont une directionnelle.
Freinage simultané avec pédale à  3 positions: freinage total, 
pivotement complet, rotation et blocage directionnel.
• 27830 POTENCE À  SÉRUM - h au t . fi  x e 100 cm -  2 croch et s en p l ast iq u e 
• 27833 SUPPORT POUR BOUTEILLES D’OX YGÈNE (M AX. 
7 l) ET P ANIER EN ACIER - mult if onct ion
• 27835 MATELAS IGNIFUGE 10 cm - en 2 p art ies - 185 x  58 x  10 h  cm

CHARIOT B RANCARD PROFESSIONNEL - AVEC DOSSIER RÉ G LAB LE

CHARIOT B RANCARD À  HAUTEUR RÉ G LAB LE AVEC TR ET RTR

CHARIOT BRA NCARD À  HAUTEUR AJ USTABLE  AVEC TR ET RTR

Taille globale:  202 x 76 x 75 h cm
Taille du sommier:  190 x 60 x 50/8 0 h cm
Poi ds:  8 8  kg - V olume d’ expédition 0,65 m3

Charge:  12 0 kg

Bl ocage facile
de la potence aux
4 coins

F abriqué en Italie

Taille globale:  202 x 76 x 75 h cm
Taille du sommier:  190 x 60 x 75 h cm
Poi ds:  47 kg - V olume d’ expédition 0,30 m3

Charge:  12 0 kg

27828

27827

27806 +
27807

27806

27806 +
27807
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• 27636 LIT BARIATRIQUE EXTENSIBLE - él ect rique,  4 sect ions
Structure en 4 sections et mouvements électriques en acier 
résistant, à hauteur réglable et TR-RTR. Fabriqué en Italie.
- Positions TR 18° et RTR 18°
- Positionnement du sommier: dossier 0-52°, repose-jambes 0-24°
- Tableau de commande manuel, clavier de verrouillage + superviseur
- Fonction électrique RCP - Batterie de secours
- Position fauteuil très confortable
- Verrouillage contrôlé de support pour toutes les commandes
- Freinage central avec pédale à 3 positions pour un meilleur 
contrôle: direction, pivotement et freinage
- 3x roulettes standards Ø 15 cm et 1 roulette antistatique et motrice
- 4 barriére latérales multipositions amovibles, de la même 
couleur de la structure
• 27638 POTENCE av ec crochet  à  sér um  int égr é
• 27639  PORTE-COUVERTURES rét ract abl e
• 27640 POTENCE À  SÉRUM
• 44810 MATELAS BARIATRIQUE IGNIFUGE - 4 sect ions av ec 
hous se imper méabl e et  resp irant e. 
Charge: 300 kg. Densité: 40 kg/m2.   Dimensions: 90 x 200 x 18 cm 
(2 latérales 15 x 200 x 18, 1 rallongement 15 x 120 x 18).

• 44800 LIT ÉLECTRIQUE À  HAUTEUR RÉGLABLE
Lit d’hôpital à 3 articulations et 4 sections avec réglage 
électronique du sommier et de l’hauteur. Positions TR et RTR (15°). 
Tous les composants en acier sont poudrés époxy avec additif 
antimicrobien. Réglage du dossier par vérin électrique avec 
fonctions anti-écrasement et rototranslation pour éviter la 
compression abdominale. 
Les deux côtés du lit sont dotés de leviers manuels RCP pour les 
manoeuvres d’urgence. 
Réglage du repose-pied en 6 positions par mécanisme.  
Commandes des barrières letérales à l’intérieur. Commande à 
distance pour le maintien ou la désactivation de la position par 
clé magnétique. Les boutons permettent de régler le dossier, 
la hauteur du sommier, les repose-pied et repose-jambes, et les 
positions confort, TR et RTR.
• 44801 LÈVE-MALADE
• 44802 POTENCE DE LIT
• 44803 MATELAS IGNIFUGE - avec  hous se imper méable
Charge: 280 kg. Densité: 35 kg/m2. 
Dimensions: 85 x 195 x 18 cm.

LIT BARIATRIQUE ÉLECTRIQUE
Régl age électrique des 
sections, de la hauteur 
et des positions 
TR et R TR

H auteur de l’ espace vide sous le lit 15 cm
Pai re de roulettes 
Ø  15 cm

Poi ds du lit 
130 kg

D imension:
110x225x h 91 c m

Par e-chocs aux 4 
coins intégrés 
dans la structure

St ructure de la tête et 
du pied de lit facilement 

amovibles en H PL  bleu 
(bleu clair, j aune 

ou vert 
disponibles 

sur demande)

2 Pr ises pour 
potence à sérum 
sur la structure 

de la tête

LIT À HAUTEUR RÉGLABLE
Compartiments pour 
potence à sérum et 
lève-malade

4 barrières latérales de maintien en 
technopoly mères, rabattables indivi-
duellement

4 roulettes Ø  150 mm 
avec sy stème de frein 
centralisé par contrôl e 
directionnel

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Hauteur couche min/max : 380-780 mm
Réglage max du dossier: 70°
Réglage max du repose-jambes/pieds: 30°
Trendelenburg et Reverse Trendelenburg: 15°
Hauteur min/max: 835-1235 mm
Largeur/longueur totale du lit: 1 010/2 260 mm (pare-chocs et barrières latérales inclus)
Largeur/longueur utile du sommier: 880/2 000 mm
Alimentation: 160-230 V - 50-60 Hz
Poids max. du patient: 230 kg
SWL: 270 kg
Classe d’isolement: I / B
Niveau de protection: IP66
Production italienne

CAPACITÉ 400 kg

Tête et 
pied de 

lit modelés 
escamotables, avec 

poignées intégrées pour 
les mouvements

• 27850 CHARIOT TRENDELENBURG
En alliage d’acier, peinture séchée au four RAL 9010, avec 
poignées chromées.
Hauteur réglable de 50 à 70 cm par pompe oléodynamique. 
Position de Trendelenburg jusqu’à 9°.
Position Anti-Trendelenburg jusqu’à 14° (avec pompe à gaz). 
Protections en plastique aux quatre coins. Charge max: 120 kg.
4 roues Ø 200 mm (2 avec frein).
Dimensions: 65 x 184 (internes) x h 50-70 cm, 
 72 x 191 cm (externes)

 27810 Barrières latérales (paire) 100 x h 28 cm
 27853 Potence à sérum
 27854 Support pour bouteille d’oxygène
 27855 Matelas - skaï noir 3 cm d’épaisseur en matériau 
  retardateur de fl amme - 184 x 64 x 3 cmPompe ol éody namique 

pour régler la hauteur

Roues  Ø  200 mm

A lliage d’ac ier

Barri ères latérales code 
27810 (non i ncluses)

Pr otections 
aux 4 coins

Code
GIMA ACCESSOIRES

CHARIOT BRANCARD - CIVIÈRE AVEC POSITION DE TRENDELENBURG

27850

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Dim. de la structure périmétrale - rétractée - 226 x 105 cm (pare-chocs inclus)

- étendue - 242 x 135 cm (barrières latérales comprises)
Réglages de la couche du matelas: - complètement rétractée - 200 x 90 cm

- position intermédiaire - 200 x 105 cm
- complètement étendue - 200 x 120 cm 
- rallonge pied - de 200 à 220 cm

Hauteur minimum-maximum: 41-81 cm
Poids du lit: 175 kg Capacité de charge: 400 kg
Classe d’isolation électrique: Classe 1 Protection entrée liquides: IP 66
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TABLES D’OPÉRA TION DE RADIOCHIRURGIE EN ACIER INOX
Assurent fonctionnalité, facilité d’ut ilisation et rapidité lors de 
la chirurgie et entretien aisé. Avec les accessoires adaptés, elles 
permettent de réaliser toute activité chirurgicale de base.
- Part ie supér ieur e de la  t able
Divisée en 5 sections (tête, dos, bassin, 2 sections 
indépendantes pour les jam bes) avec structure en acier inox 
et plexiglas pour assurer la perméabilité aux rayons  X et 
faciliter le nettoyage. La  partie supérieure de la table permet 
l’ insertion de supports d’appar eil de radiographie sur toute sa 
longueur. Support pour accessoires (25 x 10 mm) en acier inox, 
parcourt la longueur supérieure de la table des 2 côtés.
- Colonne t éles copique
Carrée et de dimensions limitées, revêtement en aluminium 
anodisé (27560) ou acier inox (27562/4/5/6), elle per met 
les mouvements sur l’axe  vertical (environ 70-100 cm) avec 
une pédale au pied placée dans la base couplée à un c ircuit 
oléodynam ique fermé avec pompe étanche à l’huile évi tant 
toute fuite (27560/2/4) o u d’une t élécommande (27565/ 6).
- Mat elas
Couvrent toute la longueur de la partie supérieure, en 
matériau longue durée, stérilisables en autoclave, transparents 
aux rayons  X et élastiques. Ils sont indépendants et amovibles.
- Base
Pour Solaris, déplaç able avec 4 grandes roulettes antistatiques, 
2 directionnelles et 2 pivotantes avec frein. Pour G ima et G ima 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions de la table:
Hauteur
Sys tème de levage
- Trendelenburg
- Anti-Trendelenburg
- Inclinaison gauche-droite
Composition de la partie supérieure de la table
- Section tête
- Inclinaison de la section dos 

- Dimensions de la section bassin

- Section j ambes

Poids de la table: 
Capacité de la table d’ opération: 

Fabriquée en Italie

TR (mécanique et semi-automatique), la base est exclusivement 
en acier inox pour assurer une stabilité parfaite. Fournie avec 
un sys tème d’ ancrage au sol au moyen d’ une barre au pied. 
3 roulettes antistatiques, une pivotante et 2 directionnelles.
- Mouvem ent s 
Pour Solaris: positions de Trendelenburg et anti-Trendelenburg 
avec angle d’ inclinaison gauche-droite de 20°  par crémaillère. 
Pour G ima et G ima TR, mêmes réglages de position que ci-
dessus, fonctionnement par sys tème mécanique actionné par 
2 crémaillères positionnées sur le côté, facilement rétractables, 
commande semi-automatique par télécommande.
- Transl at ion l ongit u dinal e
Les 2 modèles G ima TR offrent une translation longitudinale 
manuelle de la partie supérieure de la table d’ environ 300 mm 
pour l’ élimination totale de la contrainte sur la colonne et 

l’ obtention d’ une transparence de 100 %  de la partie 
supérieure.

- Gamme compl è t e d’ accessoires. Toutes les 
tables sont livrées avec matelas, celles semi-

automatiques comprennent des batteries de 
contrôle (avec 1 m de câble) 

et une crémaillère prévue 
en cas de défaillance 

du moteur.
Toutes les tables 
d’ opération sont 
fabriquées en 
Italie.

TABLES D ’OPÉRA TION MÉCA NIQU ES ET SEMI-AUTOMATIQU ES

27560
200 x 48 cm
70-100 cm
Mécanique

30°
30°
20°

-40°  + 80°
 ressort à  gaz

90 kg
200 kg

27562-27564
200 x 48 cm
75-105 cm
Mécanique

35°
25°
25°

-20°  + 80°
 ressort à  gaz

160 kg
250 kg

27565-27566
200 x 48 cm
75-105 cm
É lectrique

35°
25°
25°

-20°  + 80°  
mécanique

160 kg
250 kg

amovibles et inclinables (+ 25°  -90° ) 

dimensions 48 x 51 cm
dimensions 48 x 49 cm

divisée en 2 sections indépendantes 
avec les mouvements manuels suivants

• ouverture gauche/ droite de 0° / 90°
• inclinaison +  30°  - 90°
•  les 2 parties sont amovibles de faç on indépendante

Mouvements laté-
raux gauche-droite 

Inclinaison vers le haut et le 
bas de la section dos

27560

27560

27562
+  accessoires

RADIOTRANSPARENCE DE LA PARTIE SUPÉ RIEURE: 90 %  

     100 % A CIER INOX 

MOUVEMENTS COMPLETS

27570

27572

27573

Sec tions j ambes 
ouvrables, amovibles 
et inclinables de 
    façon 
      indépendante

D ivers réglages, haut et bas 
pour toutes les sections

Convient pour toute 
activité chirurgicale

27568

P ositions Trendelenburg 
et anti-Trendelenburg 

Code
GIMA TABLES D’OPÉRA TION

 27560 Table d’ opération Solaris - mécanique
 27562 Table d’ opération G ima - mécanique
 27564 Table d’ opération G ima TR avec translation longitudinale 

de la partie supérieure - radiotransparence de 100 %
 27565 Table d’ opération G ima - semi-automatique - nécessite 27559
 27566 Table d’opér ation G ima TR - semi-automatique avec 

translation longitudinale de la partie supérieure - 
radiotransparence de 100% - nécessite 27559

ACCESSOIRES POUR TOUTES LES TABLES D’ OPÉRATION - 100 %  acier inox
 27568 Attache-poignet avec fi  xation - paire
 27569  Cuvette gy n. rectangulaire en inox - 200 x 320 x 150 mm
 27570 Potence à  sérum réglable à  2 crochets (nécessite fi  xation 27571)
 27571 Fixation pour potence à  sérum
 27572 Support de bras réglable de 90°  à  180°  avec coussin et fi  xation
 27573 Support de champ opératoire de hauteur réglable 
  (avec 2 fi  xations 27576)
 27576 Pince pour support de champ opératoire - rechange
 27574 Support de jam be avec valve radiotransparente et cous-

sin - paire (nécessite 2 fi  xations 27575)
 27575 Fixation pour support de j ambe

ACCESSOIRES POUR TABLES SEMI-AUTOMATIQUES ( 27565-6)
 27558 Commande infrarouge
 27559  Chargeur de batterie

27566

27565
27566
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• 27913 T ABLE À  INSTRUMENTS 2 
PLATEAUX
Table à ins truments pour bloc opératoire 
en acier inox AISI 304 avec fi  nition scotch 
brite.
Roulettes pivotantes Ø  125 mm 
(2 avec freins).  
Charge plateau: 40 kg. Poids: 28 kg.
Dimensions: 120 x 65 x h 95 cm
Livré en kit (123 x 13 x 68 cm)

• 27909 T ABLE DE TRAVAIL EN INOX
Table avec 2 tiroirs (47 x 30 x 12 cm) 
de chaque côté pour travailler des deux 
côtés. Structure en acier inox AISI 304, 
armature faite de carrés tubulaires, 
dessus de table et plateau inférieur en 
acier inox lisse. Monté sur 4 roulettes Ø 
100 mm (2 avec freins). 
Poids: 50 kg. 
Dimensions: 120 x 70 x 95 cm
Charge max. par plateau: 40 kg
Livré en kit (122 x 35 x 72 cm)

• 279 14 TABLE À  INSTRUMENTS 1 
PLATEAU
Table pour bloc opératoire en acier inox 
AISI 304 avec fi  nition Scotch B rite. 
Roulettes pivotantes Ø  125 mm 
(2 avec freins).
Poids: 21 kg. Charge: 40 kg.
Dimensions: 120 x 65 x h 95 cm
Livré en kit (123 x 13 x 68 cm)
Fabriquée en Italie.

27914

27913

27909

TAB LE DE TRAVAIL - INOX TAB LES À  INSTRUMENTS POUR B LOC OPÉ RATOIRE
Taille du plateau:  120 x 65 cm

Taille du plateau:  
120 x 65 cm

Par ois de 
protection 
sur 3 cô tés.

F abriquée en Italie.

F abriquée en Italie.

• 27935 CH ARIOT DE SERVICE ISO - vide
Chariot de service 
pour les plateaux et 
les paniers «ISO» (non 
inclus) en acier laqué 
avec poudre 
époxy . Livré 
avec 5 paires 
de rails pour 
l’ installation 
de paniers /
plateaux ISO. 

• 27934 AURION MINI 600 - ch ariot  ISO - v ide
Structure en poly uréthane B ay dur - B ay er AG  
lavable et désinfectable. Ne provoque aucune 
réaction aux acides dilués, aux alcalis et aux 
solvants. Autoextinguible en conformité à  la 
Classe UL V0 - Sans latex. Pour plus de sécurité 
les poignées sont moulées directement sur le 
corps de la structure des deux côtés et la partie 
supérieure du chariot présente 4 bords conte-
neurs qui empêchent au matériel de sortir ou 
de tomber. Aucune partie pointue. Parechocs de 
chaque côté. Léger et facile à  transporter.

• 279 36 CHARIOT DE 
TRANSPORT ISO - v ide
Chariot pour plateaux 
et paniers « ISO»  
(non inclus). En tôle d’ acier inox AISI 304 
fi  ni Scotch Br ite. J oint anti-poussière. 
Compartiment interne équipé de rails en 
plastique pour l’ installation de plateaux 
et de paniers ISO. Livré avec poignée de 
poussée. 

CHARIOTS DE SERVICE ISO - PRODUCTION ITALIENNE

SY STÈME DE PLATEAU MODULAIRE UNIVERSEL FORMAT ISO

D imensions: 
65x47xh 100 cm
Poi ds: 12,5 kg D imensions: 

59x 99,3x h 88 c m

4 roulettes Ø  125 mm
(3 avec frein)

Roul ettes pivotantes
Ø  100 mm
(2 av ec frein)

R oulettes antistatiques 
Ø  12 5 mm (2  avec frein)

(plateaux et paniers 
non inclus)

Rai ls latéraux en plasti-
que pour plateaux ou 
paniers «I SO »

Les deux paniers ont un stoppeur 
pour éviter toute chute accidentelle.

27935

27934

27925 27965

279 9 6

27995

27938

27936

27936

Ref ermable 
avec double clé

Poi gnée 
de poussée

279 24

279 38

279 38

279 38

279 39

27935
+

1x27924
3x27938
1x27939

Équi pé de ki t serrure 
et porte. Ent ièrement 
fabriqué en poly carbonate 
transparent.

Par tie supérieure en 
acier inox 105-136 cm 
réglable avec 4 crochets 
à instrument.

PLATEAUX MODULAIRES ISO
ABS GRIS

Fermé Ou v ert MESURE mm
27924 - 600x400x50
27925 27938 600x400x100
27928 27939 600x400x200

PC TRANSPARENT
Fermé Ou v ert MESURE mm

27957 - 600x400x50
27958 27965 600x400x100

- 27966 600x400x200

Code 
GIMA DIVISEURS

27994 400x50 mm
27995 600x50 mm
27996 400x100 mm
27997 600x100 mm
27998 400x200 mm
27999 600x200 mm
28001 Arrête-tiroir 

S’adapte à tous  
les paniers et 
plateaux ISO  
600x400 grâce 
aux coulisses 
d’ex traction.

Solution intelligente pour la conservation 
de tout typ e de médicament, bandages, 
accessoires et petit obj et dans un espace 
réduit.
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• 27917 A RMOIRE EN INOX
En acier inox AISI 304. Deux portes 
verrouillables (épaisseur 10/10), 4 
étagères réglables (inox 8/10), 4 pieds  
réglables avec revêtement en acier inox.
Dimensions: 100 x 48 x h 190 cm. 
Poids: 130 kg. 
Fabriquée en Italie.

• 27918 A RMOIRE VERRE-INOX
En acier inox AISI 304 avec 2 portes 
verrouillables en verre trempé de 5 mm 
d’épais seur, 4 étagères en verre trempé 
de 6 mm d’ épaisseur et 4 pieds réglables.
Dimensions: 100 x 48 x h 190 cm. 
Poids: 105 kg. 
Fabriquée en Italie.

• 27442 CHARIOT MÉDICAL
En acier AISI 304 satiné et inox, soudé. 
Contient 4 tiroirs coulissants (internes, 
49 x 33 x 18 h cm). Tiroir supérieur 
verrouillable. Tablette avec bords de 
sécurité pour transporter des instruments. 
4 roulettes pivotantes Ø  80 mm
Dimensions: 60 x 40 x h 110 cm
Poids: 37 kg
Fabriqué en Italie. 

27917 27918

• 27437 CHARIOT D’ ANESTHÉSIE
En acier inox AISI 304 satiné avec 6 
tiroirs (intérieur 26 x 37 x h 7 cm), 
compartiment vertical verrouillable et 
espace ouvert.
Dessus avec rebord de 3,5 cm.
4 roulettes pivotantes Ø  80 mm 
Dimensions: 60 x 40 x h 110 cm
Poids: 39 kg
Fabriqué en Italie.

2743727442

27908

ARMOIRES INOX POUR SALLE D’ OPÉ RATION ARMOIRE EN ACIER PEINT

• 279 16 ARMOIRE EN ACIER PEINT
Armoire en acier peint avec 
poudre époxy , avec 4 étagères
réglables, portes verrouillables
et 4 pieds réglables.
Dimensions: 100 x 50 x h 200 cm. 
Fabriquée en Italie.

27916

CHARIOT MÉD ICALÉT AG ÈRE À  RAY ONS CHARIOT D’ ANESTHÉ SIE

• 27908 ÉT AGÈRE À  RAYONS
É tagère à  ray ons, en acier inox AISI 304, 
fi  nition Scotch B rite. 5 étagères renforcées, 
en acier inox, à  position fi  xe. Possibilité 
d’ assembler plusieurs sy stèmes de 
ray onnage entre eux. 
Dimensions: 
100 x 50 x h 200 cm
Charge par étagère: 
25 kg
Poids: 30 kg
Fabriqué en Italie. 3 étagères 

à ray ons fi xées 
ensemble
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• 27436 CHARIOT DE SOINS
En acier inox AISI 304 avec 2 tablettes de 
70 x 50 cm, 1 tiroir (40 x 50 x h 15 cm), 
porte-cuvette et cuvette.
4 roulettes pivotantes Ø  100 mm.
Dim.: 70 x 50 x h 85 cm.  Poids: 18 kg.
Charge max. (par plateau): 25 kg
Liv ré e n k it . Fabriqué en Italie.

• 45810 CHARIOT LANCART - pet it
Dimensions: 60 x 40 xh 80 cm.
• 45811 CHARIOT LANCART - moyen
Dimensions: 70 x 50 xh 80 cm.
En acier inox monté sur roulettes Ø  80 mm. 
Charge maximum: 60 kg. Liv ré  en k it .
Fabriqué en Italie. Les accessoires suivants 
peuvent être ajout és:
• 45815 BARRES DE PROTECTION 
(pour  une t ablet t e) pour  45810
• 45816 BARRES DE PROTECTION (pour  
une t ablet t e) pour  45811
• 45817 PORTE BOUTEILLES
• 45818 POUBELLE

• 45805 CHARIOT TER PLUS
Av ec p l at eau x amov ib l es
En acier inox monté sur roulettes 
Ø  80 mm. 
Dim.: 49 x 30 x h 78 cm.  Poids: 9 kg. 
Charge max. (par tablette): 10 kg.
Liv ré en k it .
Fabriqué en Italie. 

45805

• 27431 CHARIOT TER
En acier inox AISI 304, avec poignée de 
manoeuvre. 
3 tablettes à  rebord (3,5 cm) de chaque 
côté, 4 roulettes pivotantes Ø  80 mm.
Dimensions: 70 x 50 x h 82 cm.
Poids 13 kg
Charge max. (par plateau): 25 kg
Liv ré en k it .
Fabriqué en Italie.

• 27433 CHARIOT MEDICAZ IONE - p et it
Dimensions: 60 x 40 x h 81 cm - poids 8 kg.
• 27434 CHARIOT MEDICAZ IONE - moy en
Dimensions: 70 x 50 x h 82 cm - poids 9 kg.
• 27435 CHARIOT MEDICAZ IONE - grand
Dimensions: 90 x 60 x h 85 cm.  Poids: 15 kg. 
En acier inox AISI 304.
Avec poignée de manoeuvre, 2 tablettes à  
rebord (3,5 cm) de chaque côté, 4 roulettes 
pivotantes en caoutchouc Ø  60/ 80/ 90 mm. 
Charge max. (par plateau): 25 kg.

• 27430 CHARIOT INOX
En acier inox AISI 304 avec tiroir en 
plastique à  4 compartiments internes. 
2 tablettes à  rebord (3,5 cm) de chaque 
côté. Roulettes pivotantes en caoutchouc 
Ø  80 mm (2 avec frein). 
Dimensions: 70 x 50 x h 82 cm.
Charge max. (par plateau): 25 kg
Liv ré e n k it .
Fabriqué en Italie.

27430 27433 27431

45800

45810

45810
+  2 x  45815
+  45817
+  45818

27436

• 45800 CHARIOT DE SOINS PLUS
Av ec p l at eau x amov ib l es
En acier inox monté sur roulettes 
Ø 8 0 mm. 
Dim.: 61 x 43 x h 78 cm.  Poids: 10 kg.
Charge max. (par tablette): 10 kg.
Liv ré e n k it .
Fabriqué en Italie.

CHARIOTS DE SOINS ET POUR INSTRUMENTS, EN ACIER INOX

LANCART: CHARIOTS EN ACIER INOX À  MONTER 

Livré en ki t. 
P roduction italienne

D imensions:  
60 x 40 x h 8 0 cm

Po rte 
bouteilles

Bar res 
de protection

Poubel le

PERSONNALISEZ  
VOTRE CHARIOT
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PORTE-CUPULES
• 27456 PORTE-CUPULE INDIVIDUEL
• 27457 PORTE-CUPULE DOUBLE
Pied en acier chromé avec base en acier inox et 5 roulettes en plastique dont 
une avec frein. Hauteur réglable de 60 à 95 c m.
Cupule en acier inox Ø 3 2 cm, charge 4 l. Disponible avec 1 ou 2 cupules.
Livr é en  kit .
• 27459 CU PULE INOX Ø  32 cm - rechange

• 27429 CH ARIOT GIMA 2
- pet it :  60 x 40 x h 77 cm - poids 11 kg.
• 27425 CHARIOT GIMA 2
- moyen 70 x 50 x h 78 cm - poids 14 kg.
Chariots pratiques avec corps et poignées 
en aluminium. 2 tablettes blanches en 
bilamellé de 18 mm d’ép aisseur, rebord 
en PVC noir et barres de retenue. Les 2 
grandes poignées latérales permettent de 
les déplacer ou de les soulever aisément.
4 roulettes pivotantes en ny lon Ø  80 mm.
Charge max. (par plateau): 40 kg
• 27426 CHARIOT GIMA 3
- moyen 70 x 50 x h 78 - poids: 15 kg. 
Mêmes caractéristiques que le modèle 
G IMA2, mais sans les barres de retenue.
Livr é en  kit . Fabriqué en Italie.

27429

CHARIOT REXCHARIOTS EN ALUMINIUM OU ALLIAG E ANODISÉ

• 27439  CHARIOT REX
En acier inox. Fourni avec 3 tablettes, 
porte-déchets, tiroir, support pour 
bouteilles, barres de retenue sur les 2 
tablettes inférieures, 4 roulettes, Ø  100 
mm (2 avec freins). Dimensions: 79 x 50 x 
h 120 cm (poignée incluse). 
Liv ré en ki t  (75 x 52 x 112 mm). 
Tiroir 64 x 43 x h 9,5 cm. 
Fabriqué en Italie.

27439

• 27454 TABLE MAYO - b ase en acier inox
• 27455 TABLE MAYO - b ase inox  et  p omp e
Avec plateau inox amovible, base inox AISI 304 
à  4 roulettes (Ø  50 mm) et hauteur réglable. 
Livr ée en ki t . Fabriquée en Italie.

• 27453 TABLE MAYO - 5 br anches
Avec plateau inox, 5 branches à r oulettes, 
Ø 50 m m et hauteur réglable.
Livr ée e n kit . Fabriquée en Italie. 

27453

• 45830 TABLE MAYO - EN FORME DE U
• 45832 TABLE MAYO - 5 br anch es
Bas e en acier inox à roulettes Ø  50 mm: 
branche à  5 roulettes (45832) ou en U 
(45830). 
Structure inox avec plateau amovible.
Hauteur réglable. 
Liv rée en ki t . 
Fabriquée en Italie.

27454

 27453 27454 27455 45830-45832
Dimensions plateau inox: 68 x 46 cm 68 x 46 cm 70 x 45 x h 1,8 cm 70 x 45 x h 1,7 cm
Hauteur réglable: 70-110 cm 70-110 cm 85-120 cm 90-115 cm
Poids: 8 kg 12 kg 19 kg 10 kg
Charge: 20 kg 20 kg 25 kg 10 kg

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

45830

27457 27456

Bas e Ø  65 cm

H auteur 
réglable 

90- 115 cm

Charge 4 l

TAB LES MAY O

• 27460 CHARIOT DELUXE
• 27461 CHARIOT DELUXE avec  t iroir 
62 x 42 c m
Dimensions: 65 x 45 x h 80 cm.
Chariots de qualité supérieure en alliage 
spécial anodisé ultra léger, avec tablettes 
en acier inox amovibles.
4 roulettes pivotantes en caoutchouc 
Ø 80 m m.
Charge max. (par plateau): 15 kg.
Livr és  en ki t .
Fabriqués en Italie.

Q UALITÉ  
SUPÉ RIEURE

D imensions internes 
plateau:  
70 x 45 x h 1,7 cm
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CHARIOT FERME SAC

CHARIOT À LINGE SALE

• 27464 CHARIOT À  LINGE - acier peint
• 27465 CHARIOT À  LINGE - acier inox
Ces chariots permettent de récupérer 
le linge sale tout en distribuant le linge 
propre aux lits des patients. Structure en 
acier inox ou en acier peint. 4 roulettes 
Ø 125 mm (2 avec frein) et 4 tampons de 
coin en caoutchouc.
Dimensions: 135 x 65 x h 102 cm.
Fabriqués en Italie.
• 27463 PANNEAU LATÉRAL - acier pei nt
• 27466 SAC - raie jaune
• 27462 SAC - raie bleue
lavable jusqu’à 200 fois, 57 x h 103 cm.

27465 +  27462

CHARIOTS À LINGE

CHARIOTS À LINGE

27467
Sac non fourni

Sac de toile 
fourni

• 27467 CHARIOT À  LINGE SALE
• 27468 CHARIOT DOUBLE À  LINGE SALE
Structure chromée dotée de 3 ou 4 
roulettes Ø 80 mm. Sac amovible. 
Dimensions: Ø 46 x h 90 cm. Livré en kit.
 

2746827464+ 27462 27465+ 27462+ 27463

Dimensions: 
92 x 90 cm

45905 + 45910 45906+ 45910

45905+ 27462+ 27466+ 45910

45915

459 00

• 45915 CH ARIOT À  LINGE - st rat ifi  é
Chariot fermé avec portes, 3 étagères + 
plateau supérieur et 2 porte-sacs.
Panneaux en aggloméré mélaminé et 
structure en acier inox AISI 304. Équipé 
de roulettes pivotantes (2 avec freins) et 
pare-chocs.
Dimensions: 110x66x132 cm. 
Fabriqué en Italie.
• 27462 SAC - raie b l eue
• 27466 SAC - raie j aune
Sac à linge blanc en tissu 
synthétique lavable 
avec raie bleue ou 
jaune.
Dimensions: 
57xh 103 cm. 
Fabriqué en Italie.

• 459 00 CHARIOT FERME SAC - 70 l  
Chariot idéal pour transporter un sac 
de 70 l (non compris). Structure en acier 
inoxydable AISI 304.
Équipé de roulettes 
pivotantes avec freins et 
pare-chocs.
Pour usage avec sacs en 
plastique standard de 
70 l, ainsi que pour usage 
avec sac à linge (27462, 
27466, 45908)
Fabriqué en Italie.

• 45905 CH ARIOT À  LINGE - 2 sacs
• 45906 CH ARIOT À  LINGE - 3 sacs
Chariots à linge avec ouverture 
à pédale. Base en plastique ABS 
solide, autoportante et rigide avec 
bords. L’anneau pour bloquer le 
sac (35x25,5 cm) est en nylon 
renforcé en verre-
résine avec un joint 
en caoutchouc pour 
tenir le sac. 2 tubes 
verticaux en acier 
inoxydable AISI 304 

sont soudés à la base et tiennent l’anneau 
pour bloquer le sac. Roulettes pivotantes 
en caoutchouc gris qui ne laisse pas de 
traces Ø 80 mm (2 avec frein à pédale).
Fabriqués en Italie.
• 45910 PO IGNÉE
• 27466 SAC - raie j au ne
• 27462 SAC - raie bl eu e
• 45908 SA C - raie ver t e
Sac synthétique blanc avec raie, lavable 
jusqu’à 200 fois.
Dimensions: 57xh 103 cm.
Fabriqué en Italie.
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Code 
GIMA CHARIOTS EASY

27880 Chariot h 79 cm 3 tablettes 40 x 36 cm
27881 Chariot h 88 cm 4 tablettes 40 x 36 cm
27882 Chariot h 112 cm 5 tablettes 40 x 36 cm
27883 Chariot h 79 cm 3 tablettes 40 x 36 cm 

alimentation
ACCESSOIRES CHARIOTS EASY

27873 Panier 30 x 16 x h 14,5 cm
27874 Potence à s érum
27884 Tablette supplémentaire 40 x 36 cm
27888 B ras cardio pour ECG

Code
GIMA CHARIOTS SMART

27895 Chariot h 80 cm 3 tablettes 40 x 36 cm
27896 Chariot h 90 cm 4 tablettes 40 x 36 cm
27897 Chariot h 115 cm 5 tablettes 40 x 36 cm
27873 Panier
27874 Potence à  sérum
27888 B ras cardio pour ECG

• 27438 CHARIOT TRIS
Chariot pratique pour ECG , unité 
d’ électrochirurgie ou tout autre appareil, 
doté de 4 roulettes nylo n et 2 poignées 
latérales pour un déplacement aisé.
Roulettes pivotantes Ø 5 0 mm. 
Dimensions: 49 x 37 x h 77 cm.
Dimensions étagère: 40 x 30 cm.
Coloris: RAL 9002
Livr é en  kit . 
Fabriqué en Italie.

27438

77 cm

CHARIOT TRIS

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Dimensions: 47 x 42 x 79 cm
Tablette: 32 x 26 cm ou 40 x 36 cm
Capacité de charge: charge totale 120 kg 
 tablette 10 kg
 4 roulettes Ø  80 mm 
 (2 avec frein)
Matériau: - en aluminium extrudé
 - éléments en plastique AB S
Tablette: panneau acier  recouvert époxy

CHARIOT EASY
G amme complète de chariots élégants et 
robustes avec 3, 4 ou 5 tablettes et alimentation.

27881 

27880 

CONSTRUISEZ  SUR 
MESURE VOTRE 

CHARIOT PRÉ FÉ RÉ

CHARIOT SUPER EASY:  nouveau 
chariot élégant et de qualité 
supérieure à  construire sur mesure.

27870

27870
+

27888

27869
+

27873

27870
+

27873
+

27874

Compatible 
avec support pour 
4 crochets en métal
27846

CHARIOTS MULTIFONCTIONS - FAB RIQ UÉ S EN ITALIE

CHARIOTS EASY  - FAB RIQ UÉ S EN ITALIE

CHARIOT SMART - gris/ bl anc RAL 7035
Chariots avec 3, 4 ou 5 tablettes larges et robustes. 
4 roulettes Ø  80 mm (2 avec frein).

27896
+

27874

St ructure 
aluminium

Tablettes avec
revêtement de 

plusieurs couches 
de peinture

Charge sur roue:
charge dy namique:  70 kg
statique:  140 kg

A vec 
raccordement 
VESA  75/100
pour le moniteur

CHARIOTS SMART

H auteur réglable des tablettes A limentation des chariots Eas y  
avec goulottes de passage de 
câbles à l’ intérieur des colonnes 
latérales et 4 douilles de 
connexion.

H auteur:
79 c m

H auteur:
88 cm  

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Dimensions (L x P x H): 50 x 45 x 79/ 88/ 112 cm
Capacité de charge: charge totale 140 kg 
 tablette 25 kg
Ét agères:  40 x 36 cm
4 roulettes Ø  80 mm (2 avec frein)
Matériau: - aluminium extrudé vertical 
 - éléments en plastique AB S
Tablette: panneau acier recouvert époxy

27883
+

27874 

Code
GIMA CHARIOTS SUPER EASY - AVEC POIGNÉE

27870 Chariot avec 1 tablette (32 x 26 cm)
27869 Chariot avec tablette (40 x 36 cm) et support pour écran
27871 Chariot avec grande tablette (40 x 36 cm)

ACCESSOIRES CHARIOTS SUPER EASY
27872 Tablette supplémentaire 32 x 26 cm
27873 Panier
27874 Potence à  sérum
27875 Tablette supplémentaire 40 x 36 cm
27888 Br as cardio pour ECG

27870
+

27872
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ARRIÈRE ARRIÈRE ARRIÈRE

AVANT AVANT AVANT

27499 45730 45731

CHARIOTS À  MÉD ICAMENTS DOUBLE F ACE - FABRIQU ÉS EN  ITALIE

CHARIOT MÉD ICAL

72 c m

27446

• 27446 CHARIOT MÉDICAL 
Chariot pratique en plastique (ABS) 
fourni avec 9 tiroirs de différentes tailles. 
Hauteur des tiroirs: 
2 x 8,5 cm, 5 x 5,5 cm, 2 x 2,7 cm. 
Dimensions: 38 x 30 x h 72 cm. 
Fabriqué en Europe.

• 45730 CHARIOT À  MÉDICAMENTS
DOUBLE FACE - 3 t iroirs l arges et  22 
pet it s
Deux chariots en un: 3 grands tiroirs d’ un 
côté, 22 (6+ 6+ 10) cassettes monodose 
de l’aut re; di spositif 
de verrouillage. 
Dimensions des cassettes:
- 6 cassettes
115x290xh 75 mm
- 10 cassettes
115x290xh 45 mm
Dimensions chariot:
920x590xh 810 mm
Fourni avec 4
roulettes pivotantes 
Ø 125 m m (3 avec
frein, 1 de chariot,
antistatique).

• 45731 CHARIOT À  MÉDICAMENTS 
DOUBLE FACE - 62 t iroirs p et it s
Deux chariots en un: 31 (6+ 10+ 15) 
cassettes monodose de chaque 
côté;  dispositif de 
verrouillage.
Dimensions des cassettes:
- 6 cassettes
115x290xh 75 mm
- 10 cassettes
115x290xh 45 mm
- 15 cassettes
70x290xh 45 mm
Dimensions chariot:
920x590xh 810 mm
Fourni avec 4 roulettes
pivotantes Ø  125 mm
(3 avec frein, 1 de chariot,
antistatique).

• 27499 CH ARIOT À  MÉDICAMENTS 
DOUBLE FACE - 3 t iroirs lar ges, 30 pet it s
2 chariots en 1: 3 grands tiroirs d’un 
côté, 30 (6+ 9+ 15) cassettes monodose de 
l’aut re; dis positif de verrouillage.
Dim. des cassettes:
- 6 cassettes 
115 x 290 x h 75 mm
- 9 cassettes 
115 x 290 x h 45 mm
- 15 cassettes 
70 x 290 x h 45 mm
Dim. du chariot: 
920 x 590 x h 810 mm.
Fourni avec 4 roulettes 
pivotantes 
Ø 125 m m (3 avec 
frein, 1 de chariot, 
antistatique).

• 27440 CHARIOT EXCEL - 3 é t agè res 
( 60 x  45 cm)  Dimensions: 67 x 69 x h 80 cm.
• 27441 CHARIOT EXCEL - 4 ét agèr es 
( 60 x  45 cm)  Dimensions: 67 x 69 x h 110 cm.
Char ge max . 80 kg.  
Livr é en kit .  Fabriqué en Italie

27441
Les 4 côt és des chariots 
Ex cel sont sans rebord pour 
faciliter le nettoy age.

110 cm

Roul ettes 
Ø  100 mm 
(dont 2 av ec 
frein).  

CHARIOT EXCEL CHARIOT PROFESSIONNEL

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
Charge:  - totale: 240 kg         - par étagère: 35 kg
Bas e:  60,8x50 cm
Ét agères:  2 étagères 50x50 cm +  base
Matériau: - en aluminium extrudé
 - éléments en plastique AB S
Fabriqués en Italie

27887
+

27873

• 27885 PRO CART 2 ét agèr es - h  80 cm
• 27887 PRO CART 2 +  cl avi er,  su p p ort
pour  monit eur
• 27883 PANIER
• 27884 POTENCE À  SÉRUM

Livré avec tuy au de câble 
à l’ intérieur des colonnes 
latérales

F abriqué 
en Italie
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4 x  27498

CHARIOTS À  MÉD ICAMENTS - FABRIQU ÉS EN  ITALIE

27497

27495

27494

2794 2,  27944 27941

• 2749 4 CHARIOT À  MÉDICAMENTS - pet it  avec  15 cl oisons à  
3 comp art iment s
• 2749 5 CHARIOT À  MÉDICAMENTS - st andard av ec 20 cl oisons 
à 3 compar t iment s
• 2749 7 CHARIOT À  MÉDICAMENTS - grand avec  30 cl oisons à  
3 comp art iment s
Une pharmacie portable, pour le traitement quotidien 
ou hebdomadaire des patients, avec 15/ 20/ 30 cloisons à  3 
compartiments pour un stockage aisé des médicaments (45-
60-90 espaces). Structure en acier peint, panneaux et surface 
en technopolym ère. Possibilité de le fermer complètement 
avec le dispositif de fermeture de sécurité à clé. Fourni avec 4 
roulettes pivotantes Ø  125 mm (2 avec frein). 
Dimensions 820/ 1 150 x 640 x h 1 000 mm. 
• 2749 8 CLOISON - 
3 comp art . - rechange

2749 8

ARMOIRES À  PHARMACIE - FABRIQU ÉS EN  ITALIE

Code 
GIMA

ARMOIRES 
À  PHARMACIE

Mat é riau Col oris

27942 Armoire à  pharmacie mélamine blanc
27944 Armoire à  pharmacie bilaminé blanc
27945 Armoire à  pharmacie bilaminé autres coloris*

27946 Compartiment pour médicaments

Col oris:

* Indiquer la couleur souhaitée au moment de la commande. D isponible sous 30 j ours

ARMOIRE À  PHARMACIE 100x 60x h  19 5 cm
Avec  sys t èm e de ver roui l l age pour  
mé dicament s dangereu x ,  48 comp art iment s 
et  5 é t agèr es régl abl es
- En bilaminé (27944/ 5) ou mélamine 
(27942), de 20 mm d’ épaisseur
- châssis en acier laqué recouvert de poudre 
époxy  et 4 pieds réglables Ø  50 mm 
- 2 portes externes verrouillables, 
pouvant s’ ouvrir à 180° et dotées de 
8 compartiments chacune (extensibles 
jus qu’ à 10)
- joint s périphériques antipoussière
- 2 portes internes, avec 8 compartiments 
(extensibles j usqu’ à 10), s’ ouvrant à 90°
- compartiment pour médicaments 
dangereux avec dispositif de verrouillage

• 27941 ARMOIRE À  PHARMACIE COMBO
Av ec 24 comp art iment s p ou r mé dica-
ment s d’ un cô t é  et  6 pl at eau x  ISO à  1 
ét agèr e et  3 t iroirs de l ’ au t re
- en bilaminé de 20 mm d’ épaisseur
- base en acier laqué recouvert de poudre 
époxy  avec 4 roulettes aj ustables Ø  50 mm
Cô t é  droit
- 1 porte externe blocable avec rotation 
à  180°  et 8 compartiments pour 
médicaments (extensibles j usqu’ à  10)
- j oints périphériques antipoussière
- 1 conteneur interne à  8 compartiments 
pour médicaments de chaque côté 
(extensible j usqu’ à  10);  rotation à  90°  avec 
verrouillage
Cô t é  gau ch e
- porte en verre, intérieur avec coulisses 
pour plateaux ISO
- 3 tiroirs en bas
Livré avec 6 plateaux ISO de différentes 
grandeurs (2xh 5 cm, 3xh 10 cm et 1xh 20 cm) 
et 1 étagère.
• 279 46 COMPARTIMENT POUR MÉDICA-
MENTS - rechange
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CHARIOTS MULTIFONCTIONS: U SAGE DE BASE - SOINS
Ces chariots multifonctions professionnels sont dotés d’ une structure en acier peint et d’ un revêtement externe en plastique. Les 
modèles Usage de base et Soins sont disponibles en 3 tailles différentes (petit, standard, moyen) . Fournis avec 4, 8 ou 9 tiroirs, 
un panier latéral et une table latérale supplémentaire. 4 roulettes pivotantes 
en caoutchouc Ø 125 m m (2 avec frein). Fabriqués en Italie.

27491

K IT COMPARTIMENTS - Dimensions: 20/ 35/ 50 x 43 x h 7 cm.
• 27470 K IT p ou r t iroir de 30 cm - 8 comp art iment s
• 27471 K IT p ou r t iroir de 45 cm - 20 comp art iment s
• 27472 K IT p ou r t iroir de 60 cm - 25 comp art iment s

CHARIOT USAGE DE BASE - 3 mesu res 
Version standard sans accessoires

CHARIOT DE SOINS - 3 mesu res
Mêmes caractéristiques que le modèle usage de 
base, mais équipé d’ un plateau pour instruments et 
d’ un distributeur supérieur (10 bacs basculants).

CHARIOTS
DE SOINS

27481
St andard

Compartiments 
amovibles

• 2749 0 CHARIOT PORTE-DOSSIERS - p l at eau  su p é rieu r 
cou l issant
• 2749 1 CHARIOT PORTE-DOSSIERS
• 2749 2 CHARIOT PORTE-DOSSIERS - 2 grands t iroirs
Conç us pour accueillir les dossiers médicaux au 
format A3/A 4 ou format spécifi  que. Structure en 
acier peint époxy , surface de travail et panneaux en 
plastique technopolym ère. 4 roulettes pivotantes 
en caoutchouc Ø 125 m m (2 avec frein). Tampons de 
protection sur le pourtour. Fabriqué en Italie.
Dimensions: 82 x 64 x h 100 cm (code 27491 et 27490)
82 x 64 x h 115 cm (code 27492). 
• 2749 3 PORTE-DOSSIERS A3 - sp é cial

27492

Pour 25+25 porte-dossiers 
(non fournis)

CHARIOTS MULTIFONCTIONS: USAG E DE B ASE ET SOINS

USAGE DE BASE

45x 48x h 13 45x 48x h 27 60x 48x h 13 60x 48x h 27 30x 48x h 13 30x 48x h 27

 27477 45700 27478 45701 Petit 67x64xh 100 4 3 1 - - - -
 27480 45702 27481 45703 Standard 82x64xh 100 4 - - 3 1 - -
 27476 45704 - - Standard 82x64xh 100 9 - - - - 8 1
 27483 - 27484 - Moyen  102x64xh 100 8 3 1 - - 3 1
 27486 - - - G rand 115x64xh 100 8 - - 3 1 3 1

CHARIOTS PORTE-DOSSIERS ET PORTE-FILMS RADIOG RAPHIQ UES
Dimensions compartiment

30 x 440 x 375 h mm

27489

27490

Plateau coulissant

• 27488 PORTE-FILMS RADIOGRAPHIQUES
Chariot doté de 32 compartiments extractables, d’ une large surface 
supérieure, 4 porte-documents latéraux, et tablette coulissante 
escamotable pour écrire. La structure est en acier peint avec portes en 
bilaminé coulissantes pouvant s’ ouvrir à  270°.  Bas e et petits meubles 
latéraux en technopolym ère. 4 roulettes pivotantes en caoutchouc 
Ø  125 mm (2 avec frein). Dimensions 82 x 64 x h 120 cm. Fabriqué en Italie.
• 27489  PORTE-FILMS RADIOGRAPHIQUES ET DOSSIERS COMBO
Mêmes caractéristiques que l’ article 27488, mais avec 15 compartiments pour les 
fi  lms radiographiques et 1 tiroir pouvant contenir j usqu’ à  25 dossiers (non inclus).

27488

Contient 25 porte-dossiers
(non fournis)

Contient 40 porte-dossiers
(non fournis)

27476
St andard

45702
St andard

27484
Moy en

27477
Pet it

45701
Pet it

Dim. du  ch ariot  ( cm)
( sans accessoires)

Nomb re de 
t iroirs

Tail l e 
Ty pe

USAGE DE BASE
 J au ne  Bl eu

SOINS
 J au ne Bl eu

Dimensions des t iroirs ( cm)



MOBILIER MÉDICAL

120

CHARIOTS D’ URG ENCE

PETIT CHARIOT 
D’ URGENCE

Po rte-déchets 
latéral et 
porte-
cathéter

Pr otection 
périphérique 
incorporée

Table pour 
massage cardiaque 
transparente

Pl ateau de support 
pivotant pour 
défi brillateur
39 0x32 0x2 0 mm

27482

CHARIOT 
D’ URGENCE 
STANDARD

Pot ence à sérum 
réglable en 
hauteur

3 tiroirs 
60 x 48 x 13 cm

1 tiroir 
60 x 48 x 26 cm

Pot ence à sérum 
réglable en hauteur 
avec 2  crochets

Su pport pour 
bouteille 
d’ oxy gène à 
l’ arrière
(réservoir non 
inclus)

CHARIOTS D’U RGENCE - pet it  et  st andard
Structure en acier peint et fi  nition externe en plastique, doté 
de 4 tiroirs, 1 conteneur à  déchets latéral, 1 table latérale 
supplémentaire, potence à  sérum, support pour défi  brillateur 
(plateau en plexiglas), support pour bouteille d’ oxy gène j usqu’ à  5 
litres (à  l’ arrière), 2 roulettes en caoutchouc antistatique. 
• 27479 CH ARIOT D’U RGENCE - pet it  67 x 64 x h 100 c m
• 27471 K IT COMPARTIMENTS pour  27479 - (t iroir 45 cm)
• 27482 CHARIOT D’U RGENCE - st andard 82 x 64 x h 10 0 cm
• 27472 K IT COMPARTIMENTS pour  27482 - (t iroir 60 cm)
SCEAUX J ETABLES
• 27473 SCEAUX J ETABLES - boît e de 100
• 27474 SCEAUX NUMÉROTÉS J ETABLES - boît e de 100

Roul ettes  
Ø  125 mm

Par tie arrière dotée d’ un ample 
compartiment pour l’ oxy gène et 

d’ un rail en acier avec crochets

Paroi  latérale dotée d’un 
collecteur à déchets de 15 l 
avec couvercle et support 
pour cathéters

Su pport tournant 
pour défi brillateur/

moniteur

3 tiroirs moy ens:  
450 x h 151 mm
1 grand tiroir:  
450 x h 2 2 8  mm

• 45688 CHARIOT D’ URGENCE - p et it
• 45689  CHARIOT D’ URGENCE - st andard
Livré avec un support tournant pour 
défi  brillateur/ moniteur et une potence à  
sérum réglable en hauteur avec 2 crochets.

• 45684 CHARIOT DE SOIN - p et it
• 45685 CHARIOT DE SOIN - st andard
Livré avec un distributeur supérieur 
contenant 10 bacs basculants.

• 45680 CHARIOT DE BASE - pet it
• 45681 CHARIOT DE BASE - st andard

2 petits tiroirs:  600 x h 75 mm
2 tiroirs moy ens:  600 x h 151 mm
1 grand tiroir:  600 x h 2 2 8  mm

2 peti ts tiroirs: 600 x  h 75 mm
2 ti roirs moy ens: 600 x  h 151 mm
1 grand tiroir: 600 x  h 228 mm

Poubel le de 15 l avec 
couvercle sur le cô té

Surfac e 
d’éc riture Sur face 

d’ écriture

Con-
teneur 
latéral 
avec 4 
plateaux

Con-
teneur 
latéral 
avec 4 
plateaux

D istributeur 
contenant 10 
bacs basculants

27479

45680

45681 45684
45689

45689

45685

CHARIOTS MULTIFONCTIONS: D E BASE, D E SOINS, D ’U RGENCE
Chariots professionnels en 2 mesures (petit et standard) et 
3 modèles (de base, de soins et d’ur gence).
- Peinture époxy ant i-microbes et serrure à s ceau (urgence) ou 
à c lé (base et soins)
- Tablette supérieure avec compartiment intégré et 4 bords
- Tiroirs sur rails avec roulement à billes  et butée d’ar rêt

- Poignée intégrée
- 4 roulettes pivotantes Ø  125 mm - 2 antistatiques 
(45688/ 9 uniquement) avec frein
- Conteneur à  déchets latéral de 15 l avec couvercle et support 
pour cathéters (versions de soins et d’ urgence uniquement)
- Dimensions: petit 760 x 714 x h 1 022 mm
 standard 911 x 704 x h 1 075 mm

CHARIOTS MULTIFONCTIONS K S
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CHARIOTS AURION
Ligne multifonctionnelle et révolutionnaire de chariots au 
design innovateur, une qualité supérieure et une dotation 
complète d’ac cessoires. 
En polyu rét han e Baydur ® . Un matériau à haut e performance 

qui lie les meilleures caractéristiques du 
plastique à c elles du métal. Léger, robuste, 
très résistant aux rayur es et aux coups. 
Résistant aux rayons  UV. Chimiquement 
inerte, il ne génère aucune réaction en 
contact avec les acides, organiques et 

inorganiques, les alcalins et les solvants. (DIN 68861/ 1). 
Ignifuge, autoextinguible (Classe I, UL94 V-O). Non-toxique, en 
cas de combustion ne produit pas de dioxines.
Exc el l ent  design. Les chariots Aurion sont ergonomiques, 
modulaires, personnalisables et modifi  ables au cours du temps. 
Les poignées sont moulées dans le corps;  le plan de travail est 
également moulé dans le corps et possède une large surface et 
un bord conteneur périmétral. Chaque tiroir est équipé d’ un 
porte-étiquette.
Facil es à  t ranspor t er. Structure légère et roulettes de qualité 
élevée anti-corrosion qui ne laissent pas de traces. Chaque 
roulette est montée sur roulements à  billes avec lubrifi  cation 
étanche (2 par roulette), 3 avec frein, 1 antistatique.
Sûr s et  hygi é niques . Les formes lisses et sans bords pointus 
offrent une forte protection et empêchent la formation de 
nids à bactéries et à poussière. Faciles à  nettoyer  et désinfecter 
même avec des détergents agressifs.

Hau t  niv eau  de sé cu rit é.  Tampons de 
protections sur le pourtour pour éviter tout 
dommage au personnel, au chariot et aux 
dispositifs médicaux. 
Sys tème de blocage central avec clé (45740-
45746) ou sceau (45750-45751).
Dimensions: 775x710xh 920 mm

4575045751

45740 45741 45744 45746

45755

CHARIOTS AURION MULTIFONCTIONS - QU ALITÉ SU PÉRIEU RE

• 45751 CHARIOT D’U RGENCE AURION - bleu f oncé - 5 t iroirs
• 45750 CHARIOT D’U RGENCE AURION - rouge - 4 t iroirs
av ec p ot ence à  sé ru m,  su p p ort  p ou r dé fi  b ril l at eu r,  p l at eau  p ort e-asp irat eu r ( u niq . 45751) ,  t ab l e de massage 
cardiaq u e,  p rise é l ect riq u e ( u niq . 45751)

• 45740 CHARIOT THÉRAPIE AURION - ver t  - 4 t iroirs
• 45741 CHARIOT THÉRAPIE AURION - b l eu  cl air - 5 t iroirs av ec 
p ot ence à  sé ru m ( u niq . 45751) ,  t iroirs su p é rieu rs,  p ort e-dé ch et s ( u niq . 45741)

• 45744 CHARIOT DE SOINS AURION - b l eu - 5 t iroirs
• 45746 CHARIOT MONODOSE AURION - marron - 2 t iroirs
+  2 casset t es monodose ( 10 pet it s t iroirs ch acu ne)

• 45755 CHARIOT AMAGNÉTI-
QUE AURION - j aun e - 5 t iroirs 
avec  roul et t es amagné t iq u es,  
sans sy st è me de b l ocage

Pl ateau de support
pivotant en acier inox
pour défi brillateur

Pri se électrique

Compartiments pour cathéters

Potenc e sérum - aj ustable

Baquet pour aiguilles usées 
et porte-déchets

V errouillage
centralisé

Tiroirs 
h 100

Tiroirs 
h 150

Pl ateau porte-aspirateur

D ispositif d’ouv erture 
ampoule

Tiroir avec cuvette 
en acier inox

Surfac e de travail coulissante

Porte
bouteille 
à oxy gène

Table de massage
cardiaque

Porte-d échets
avec couvercle

2 c rochets
multi-usage

Tiroir médicaments 
d’urgenc e

Struc ture en
Bay dur®

Tiroirs supérieurs
à 11

compartiments
inclus

Tiroirs supérieurs
à 11

compartiments
inclus

6 plateaux
en plastique
inclus

Cassettes
monodose

Compartiments basculants 
en plastique (pour sérum/
documents patients)

4 roulettes
Ø  125 mm,
3 avec freins,
1 antistatique
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45671 45672
45674
+  45675

CHARIOTS MULTIFONCTIONS ET D’U RG ENCE

• 45660 COMPACT K ART  - 5 t iroirs - bleu
Dimensions: 634 x 605 xh 975 mm
• 45661 TIROIRS SUPÉRIEURS ( 9 + 5)  - b l eu  p ou r 45660
• 45662 MEDIUM K ART - 5 t iroirs - bleu 
Dimensions: 804 x 616 xh 975 mm
• 45663 TIROIRS SUPÉRIEURS* ( 9 + 5)  - b l eu  p ou r 45662 
*I nclut support pour boî te à gants
• 45677 K IT SÉPARATEUR pour
tiroirs compact kart h2/h 3

• 45656 K ART PÉDIATRIQUE  
Compact kart pédiatrique avec 
2 tiroirs moy ens et 2 grands.
• 45657 TIROIRS SUPÉRIEURS 
( 9 + 5)

Couleurs disponibles

Tiroirs disponibles 

45671 VIEWER K ART 
Compact kart avec négatosco-
pe à LED , 2 tiroirs petits et 2 
classeurs.
• 45678 CLASSEURS SUSPENDUS*  
• 45650 K ART PERSONNALISÉ:  CRÉEZ  VOTRE CHARIOT EN SÉLECTIONNANT LA COULEUR,  LES TIROIRS ET LE MODÈLE - disp onib l e sou s 45 j ou rs

• 45672 VIEWER K ART 2
Compact kart avec négatoscope 
à  LED, 2 tiroirs petits et 1 
moy en, 10 séparateurs 
(44 x 48 xh 43,8 cm).

• 45674 K ART MULTIFONCTIONS  
Compact kart avec 2 tiroirs 
petits et 2 classeurs.
• 45675 TIROIRS SUPÉRIEURS ( 9 + 5)
• 45678 CLASSEURS SUSPENDUS*

Choisissez vos tiroirs en considérant:
- l’ interchangeabilité entre les tiroirs
- la somme des tiroirs doit être 10/ 10 h

• 45665 COMPACT K ART D’ URGENCE - 5 t iroirs - rou ge
• 45666 COMPACT K ART D’ URGENCE - 4 t iroirs - orange
Dimensions: 654 x 605 xh 975 mm
• 45667 MEDIUM K ART D’ URGENCE - 5 t iroirs - roug e
• 45668 MEDIUM K ART D’ URGENCE - 4 t iroirs - orange
Dimensions: 804 x 616 xh 975 mm
Équi pé de potence à sérum à 4 crochets, 
plateau pour défi  brillateur, porte-bouteille (double pour 
45667/ 8) et table pour massage cardiaque (uniq. 45666/ 8).
• 27473 CACHETS J ETABLES - boî t e de 100
• 27474 CACHETS J ETABLES NUMÉROTÉS - boî t e de 100

45662

45666

45665 45668

45677

CHARIOTS MULTIFONCTIONS K ART
Chariots multifonctions et d’ur gence en aluminium de qualité 
supérieure aux fonctionnalités incomparables.
- plan de travail en copolym ère à r ésistance élevée avec rebord 
périmétral pour contenir les liquides.
- structure en profi  l d’ aluminium extrudé et surface au traitement 
antioxy dant à  l’ argent pour plus de légèreté, résistance et fi  abilité.
- poignées ergonomiques en acier inox intégrées des 2 côtés 
pour une manoeuvrabilité optimale
- structure des tiroirs en tôle d’ac ier et revêtement époxy .
- tiroirs à ouver ture totale sur glissières à r oulement à bi lle

- tiroirs interchangeables
- poignées tiroirs en aluminium avec sy stème 

“ accroche/ décroche”  pour prévenir 
l’ ouverture accidentelle des tiroirs

- charge maximale des tiroirs: 20 kg (35 kg par tiroir h-200-283 mm)
- fermeture centralisée avec serrure à l’ avant ou cachet j etable 
(uniq. pour chariots d’ urgences)
- 6 poches latérales intégrées (3+ 3) pour fl  acons ou petits obj ets
- roues pivotantes Ø 125 mm (deux avec freins) en caoutchouc 
thermoplastique avec pare-fi  ls, moy eu sur roulement à  billes de précision

45660
+  45661

45656
+  45657

P orte-bouteille 
Ø  12 0-150 mm

F ermeture
centrale à clé

Tiroir
petit

Suppor t pour 
défi brillateur avec 
ceinture

Tiroir
moy en

Tiroir
grand

Rouge 
RAL3020

Petit
1/10 h

Orange 
RAL2004

Moyen
 2/10 h

Turquoise 
RAL5018

G rand
3/10 h

Bl eu
RAL5010

Classeur 
4/ 10 h

Bl eu ciel
RAL5012

Vert
RAL6018

J aune
RAL1021

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Dimensions st ruc t ur e: COMPACT: 654x605xh 975 mm
 MEDIUM:  804x616xh 975 mm
Dimensions t iroirs Comp act / Mediu m:
petit h1=  1/ 10
moyen h2=  2/ 10 
grand h3=  3/ 10 
Classeur h4=  4/ 10 

Largeur frontale/ hauteur
490/ 640xh 64 mm

490/ 640xh 137 mm
490/ 640xh 210 mm
490/ 640xh 283 mm

Dimensions internes
432/ 582x448xh 58 mm

432/ 582x448xh 131 mm
432/ 582x448xh 204 mm
432/ 582x448xh 270 mm

Pot ence à sérum avec sy stème 
anti-décrochage de sécurité et 
capacité de 2 kg  pour chaque 

crochet. A cier chromé.

Ét agère 
supérieure 
à 14 tiroirs

(9 + 5)

Classeurs

*Set de 25 c lasseurs suspendus 365 x 240 mm 

N égatoscopes à LED , 
surface 42 x  36 cm. Pl us 
d’i nfos page 144, code 

44700
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LAVE-MAIN - À  POMPE

N ’a bes oin que d’une 
seule prise d’al imen-
tation de 230 V : l e 
transformateur à 
basse tension (12 V) 
actionne la pompe 
pour la distribution 
d’eau par s imple 
pression du pied sur 
la base

D imensions: 
47 x 54 x h 86 c m

Muni de 2 rés ervoirs de 
20 l itres pour chargement 
et vidange

4560245600 45603

SYSTEMES DE CHARIOTS MODULAIRES
Chariots modulaires en acier peint ou inox, structure d’ une 
seule piece, avec plateau large en plastique technopoly mère à 
3 bords pour un nettoyage f acile, pas d’angle point u, poignée 
tubulaire ergonomique. Plusieurs tiroirs sur la face avant 
(petit-jaune, m oyen-bleu, gr and-rouge), selon les modèles, 
panneaux peints en époxy et  poignée integrée, glissement 

silencieux et blocage de fi  n de course. Possibilité de retirer 
les tiroirs pour la désinfection et le nettoyage.  Verrouillage 
central. Pare-chocs sur I’ ensemble et 4 roulettes antistatiques 
Ø  125 mm, 2 avec freins. Fabriqués en Italie. 
Dimensions: 67 x 63 x 104 cm. Poids 53 kg. 
Pour  u n min. de 10 u nit és  v ou s pouvez ch oisir l a cou l eu r des 
t iroirs. 

• 45410 LAVE-MAIN - sy st è me av ec p omp e 
- blanc
Lave-main automatique avec vasque en 
acier inox satiné non raccordé au réseau 
de distribution d’ eau. Le sy stème garantit 

la disponibilité de l’ eau même 
lorsque des raisons techniques ou 

économiques rendent 
impossible les travaux 

de raccordement.

Acier
inox

Acier 
l aq u é

CHARIOTS

45600
45601
45602
45603
45604

45640
45641
45644
45645
45646 

45620
45621
45622
45623
45624

Chariot avec 7 petits tiroirs
Chariot avec 1 petit, 3 tiroirs moyens
Chariot avec 2 petits, 1 moyen,  1 grand tiroirs
Chariot avec 1 petit tiroir, 1 compartiment avec tablette
Chariot avec 2 tiroirs moyens , 1 grand

Potence à s érum
Tiroirs superieurs (5 moyens  +  4 grands)
Compartiments h 4 cm - pour tiroir j aune (49 x 48 x 10 cm)
Compartiments h 14 cm - pour tiroir bleu (49 x 48 x 20 cm)
Compartiments h 20 cm - pour tiroir rouge (49 x 48 x 30 cm)

4562045622 45621

45604

45640

45641

45644

45623

ACCESSOIRES POUR TOUS LES SYSTÈMES DE CHARIOTS MODULAIRES

SY STÈMES DE CHARIOTS MODULAIRES EN ACIER INOX OU PEINT

45645

45646

45601

CHARIOT DE SERVICE
• 4559 5 CHARIOT DE SERVICE - b l eu  av io
• 4559 7 CHARIOT DE SERVICE - au t res cou l eu rs*

* D isponible sous 30 j ours. Commande minimum:  5 unités.
Structure en acier pratique et robuste 
peinte à la poudre époxy . Plateau 
d’ appui en plastique technopolym ère 
avec bords, coins arrondis et 
compartiments pour accessoires. Poignée 
de poussée ergonomique.
3 tiroirs moy ens 45,1x48,5xh 15 cm et 
1 tiroir grand 45x49,5xh 22,5 cm avec 
glissement silencieux et bloc de fi  n de 
course. Verrouillage central. Dimensions 
60x50xh 100 cm. Pare-chocs 
périmetrique et 4 roulettes 
pivotantes antistatiques 
125 mm, dont 2 avec frein. 
Fabriqué en Italie.

RAL 
5010

RAL 
2003

RAL 
6019

RAL 
1013

RAL 
3020

45595 Bl eu A vio RA L 5014
disponible en stock

45597 Chariots en d’ autres couleurs disponibles sous 30 j ours
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Blanc Bleu 
clair

Gris Vanille J aune Bleu Vert Orange

Tiroirs 
avec guide 
Blumotion 
pour une 
fermeture 
silencieuse

Armoire murale multifonctions pour organiser les produits 
j etables. Les composants et les fentes sont modulables et 
peuvent être organisés selon les besoins de l’ utilisateur. 
Disponible en 2 tailles: standard 
(103 x 20 x h 40 cm) et grand (153 x 20 x h 40 cm) et en 8 
couleurs. Porte laminée avec ouverture verticale. 
Avec distributeur automatique de savon, distributeur de 
gobelets et 5 (standard) ou 7 (grandes) fentes.

PLANS DE TRAVAIL ET PARTIES MOBILES G IMA

ARMOIRE MURALE MULTIFONCTIONS

 45300 Plan de travail 180 cm - lave-mains à  droite
 45301 Plan de travail 180 cm - lave-mains à  gauche
 45302 Plan de travail 180 cm - sans lave-mains
 45303  Plan de travail 232 cm - lave-mains à  droite
 45304 Plan de travail 232 cm - lave-mains à  gauche
 45305 Plan de travail 232 cm - sans lave-mains

 45401 Plateau 33 x 43,5 x h 6,5 cm
 45402 Plateau à  3 compartiments 33 x 43,5 x h 6,5 cm
 45403 Plateau à  11 compartiments 33 x 43,5 x h 6,5 cm
 45405 Robinet mitigeur chromé

 S1 45350 45360    4539 0*

 S5 45353 45363    4539 3*

 S9 45356 45366    4539 6*

 S10 45357 45367    45397 *

Code 
GIMA

Code 
GIMA

Modè l e

TIROIRS

PLANS DE TRAVAIL STANDARD - BLANC

ACCESSOIRES

* D isponible sous 60 j ours, merci de préciser la couleur lors de votre commande

Séparation totale de la surface de travail (fi  xe) et des parties 
mobiles. Le plan de travail est fi  xé pour permettre l’ installation 
des câblages électriques, ainsi que de la plomberie et des 
conduits d’eau. On peut  donc poser des instruments et des 
appareils électriques sur la surface de travail, y int égrer un 
évier et s’en s ervir comme d’un bur eau. Les conteneurs mobiles 
sont sur roulettes et forment la partie dynam ique du sy stème. 
Ils peuvent être facilement placés sous la surface de travail ou 
déplacés partout. Les parties mobiles sont interchangeables 
et l’on pe ut librement les changer de pièce si besoin. Surfaces 
de travail fabriquées avec un matériau hydr ofuge recouvert 
d’une c ouche de plastique laminé de haute qualité, qui assure 
une résistance aux rayur es et à l’us ure. Une gamme de 4 
conteneurs, dans 8 différentes couleurs, équipés de poignées 
entièrement ergonomiques, s’adapt e à n’im porte quelle 
surface de travail et à t ous les besoins. Fabriqués en Italie.

45401

45402

45403

45405

S1

S10
45397

45396

45300

45393

45390

45405

45390 45396 45397 4539 3

45304

45363 S5

S9

�

�

�

� �

�

�

�

4529 5

F ente pour 
gants ou 
serviettes

F ente pour 
masques

F ente pour 
gants ou 
serviettes

D istributeur de 
gobelets

D istributeur de 
savon

Por te-rouleau F ente pour serviettes ou canules Por te-rouleau

ACCESSOIRES STANDARD 45290 4529 5
 4529 3 45298
Distributeur de gobelets 1 1
Distributeur automatique de savon 1 1
Fente pour gants ou serviettes 2 3
Fente pour masques 1 1
Fente pour serviettes ou canules - 1
Porte-rouleau 2 2

F ente pour distri-
buteur de produits 
j etables

ARMOIRE MURALE MULTIFONCTIONS

Modè l e

Standard 45290 45293 *

G rande 45295 45298 *

* D isponible sous 60 j ours. P rière d’ indiquer la couleur au moment de la commande

� �

� �

blanc bleu 
clair gris beige jaune bleu ver t orange

45390

45356
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Bl eu ciel métallisé

A bricot métal

J aune Par ma

GYNEX PROFESSIONNEL - FAUTEUIL GYNÉCOLOGIQUE
G y nex offre fonctionnalité, esthétique et ergonomie. Il satisfait 
les besoins de toutes les patientes pour une visite gy nécologique 
professionnelle. Livré avec une large gamme d’ accessoires: distributeur 
de papier essuie-tout à  l’ arrière, bassin métallique, supports de j ambes. 
Ses 3 moteurs permettent, outre le levage, le réglage électrique du 
dossier et du support de j ambes. G râce aux mouvements combinés 
du dossier et de l’ assise par un sy stème autoéquilibré (actionné par 1 
moteur à  basse tension silencieux de 2 500 N), G y nex Professionnel offre 
un confort maximal à  la patiente. Les accoudoirs matelassés doublés 
de cuir offrent une position assise relaxante et sû re;  ils sont orientables 
et amovibles de faç on individuelle. Le dossier est livré avec un appuie-
tête réglable en hauteur, amovible. Le dossier large et confortable est 
réglable de faç on indépendante grâce à  un moteur à  basse tension 
silencieux. Le réglage du fauteuil se fait au moy en d’ un moteur à  basse 
tension silencieux permettant un déplacement vertical de 40 cm par 
rapport à  la position initiale. Les mouvements électriques sont dirigés par 
une télécommande ergonomique à  interrupteur manuel, connectée au 
fauteuil par un câble. G y nex Professionnel peut être facilement converti 
en table d’ examen (position horiz ontale). Fabriqué en Italie.

Capacité 
de charge
180 kg

Le dossier peut être réglé 
à 180° par un
ressort à gaz

FAUTEUILS ET TABOU RETS G Y NÉCOLOG IQU ES 1 OU 3 MOTEURS

GYNEX

GYNEX PROFESSIONNEL
à 3 moteurs

GYNEX

GYNEX - FAUTEUIL GYNÉCOLOGIQUE
Fauteuil offrant une combinaison 
unique de caractéristiques pratiques, 
esthétiques et fonctionnelles.
G râce à  son assise et son dossier 
autoéquilibrés, il s’ adapte à  chaque 
stature pour un confort optimal de 
la patiente. Livré avec un dispositif 
de levage électromécanique avec 
alimentation secondaire de 24 V.
Les moteurs électriques permettent des mouvements sur l’ axe 
vertical de 57 cm (position « 0» ) j usqu’ à  96 cm de haut. Le 
dossier est livré avec 1 appuie-tête réglable et 1 support pour 
rouleau de papier. Le support de j ambes peut être réglé de 
faç on indépendante et comporte un dispositif autobloquant. 
Le fauteuil peut être amené à  une position « lit»  horiz ontale, 
les accoudoirs sont amovibles et orientables de faç on 
indépendante. La commande électrique du fauteuil pour la 
position redressée est actionnée avec une pédale. 
Fabriqué en Italie. 

GYNEX PROFESSIONNEL

27515

27512

27523

ACCESSOIRES STANDARD
GYNEX GYNEX PROFESSIONNEL

Support de j ambes polyu réthane •
Support de j ambes matelassé (couleur coordonné) •
Support pour rouleau de papier • •
Bas sin métallique •
Télécommande •

Moteur 
interne
«L inak» 
de qualité 
supérieure

Repos e-bras 
26,5 x  17  cm

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
GYNEX GYNEX PROFESSIONNEL

Tension d’ alimentation: 230V - 50 Hz (110V  - 60 Hz s ur demande)
Tension du moteur: 24 V 24 V
Poussée du moteur de levage: 6 000 N 6 000 N
Poussée du moteur du dossier: 800 N (ressort à  gaz ) 2 500 N (moteur)
Poussée du moteur du support de j ambes: - 2 500 N
Capacité de charge: 180 kg 180 kg
Puissance max: 90 VA 90 VA
Fusible: 1,6 A 1,6 A

COULEURS SUR DEMANDE:  CLASSIQUES
Bl anc

Hel sink i
Beige
Roma

Beige 
Tu nisi

Marron 
Peru gia

J au ne 
Parma

Orange 
Praga

Rou ge 
Mosca

Rose 
Mal aga

Bordeau x  
Bangk ok

 
Vert  

New  Del h i
Vert  

Dav id
Vert  

Mel b ou rne
Vert  

Sidney
Vert  

Honol u l u
Vert  

Caracas
Viol et  
Niz z a

Viol et  
Ank ara

 

Bl eu  cl air 
Pal m b each

Bl eu  
Berna

Bl eu  
Bal t ico

Bl eu  
Anv ersa

Gris 
Osl o

Gris 
Amb u rgo

Gris 
Londra

Noir 
Odessa

COULEURS SUR DEMANDE:  MÉTALLISÉES
Gl ace 
Mé t al .

Argent  
Mé t al .

Bronz e 
Mé t al .

Or
Mé t al .

Cit ron 
Mé t al .

Rou ge 
Mé t al .

Bl eu  ciel  
Mé t al .

Bl eu  
Mé t al .

Gris p ou ssiè re 
Mé t al .

 

FAUTEUILS ET TABOURETS GYNEX
Bl eu  cl air

Parigi
Vert

Toront o
Bl eu  

Ch icago
Orange 

Rot t erdam
Ab ricot
Mé t al

 

Bl eu  mer
Mé t al

 

Cou l eu r 
su r 

demande
G y nex professionnel 27514 27512* * 27513 27512* * 27515 27512* * 27512* *

G y nex 27521 27522 27523 27524 27525 27526 27520* *

Tabouret avec anneau 27531 27532 27533 27534 27535 27536 27530* *

Tabouret sans anneau 27527 27528* *

* * D isponible sous 60 j ours, indiquez la couleur dans votre commande

Télécommande

27512

Por te-rouleau
Bas sin 
métallique

H auteur min./max.:  
530/660 mm

27528

27532

TABOURET - av ec ou  sans anneau
Pour usage professionnel, 
fabriqué en acier inox, roulettes 
autobloquantes pivotant à  
360° , surface de roulement en 
caoutchouc. La hauteur peut 
être réglée par pompe à  gaz ;  le 
dossier pivote à  180°  et sa profondeur 
est réglable. L’ assise est de densité 
équilibrée, matelassée et striée 
de bandes de Peltex. Fabriqué en 
Italie.

• 27518 POSTE DE TRAVAIL SW2
- structure en acier peint avec poudre 
époxy
- 4 roulettes pivotantes antistatiques. 
Fabriqué en Italie.

500 mm

385 mm

810 mm
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DIVANS MULTIFONCTIONNELS ET G Y NÉCOLOG IQU ES À  3 PARTIES

2751027501 

D imensions: 180 x  55 x h 80 c m. 
Taille siège: 55 x  55 cm
Livré en ki t.

• 27510 DIVAN D’ ACCOUCHEMENT DE LUXE - su p p ort s de j amb e de q u al it é
Mêmes caractéristiques que l’ article 27500, mais avec 3 parties dotées 
de commandes indépendantes et position TR. Charge: 120 kg.
• 27503 SUPPORTS DE J AMBE STANDARD - p aire - rech ange
• 27504 SUPPORTS DE J AMBE QUALITÉ SUP. - pai re - rech ange
K it de supports de j ambe avec 2 supports de j ambe et accoudoirs.
• 27418 PORTE ROULEAU

• 27500 DIVAN GYN DE LUXE - su p p ort s de j amb e q u al it é  su p é rieu re
• 27501 DIVAN GYNÉCOLOGIQUE - su p p ort s de j amb e st andard
Robuste structure chromée. Tubes d’ acier rectangulaires. 
Sections de tête et de j ambes réglables. Similicuir noir, 
capitonnage lavable, non infl  ammable. Charge: 100 kg.
Avec bassin Ø 3 1 cm en inox et supports de jam be. 
• 26586 BASSIN EN INOX - Ø 31 c m - rechange

D imensions:  180 x 55 x h 8 0 cm. 
Livré en ki t.

DIVANS G Y NÉCOLOG IQU ES ET D’A CCOUCHEMENT

• 27502 DIVAN MULTIFONCTIONNEL À  3 PARTIES - b l eu
• 27505 DIVAN GYNÉCOLOGIQUE À  3 PARTIES - bl eu
Structure solide et élégante en tubes ovales de 50 x 25 mm peints à  la poudre 
époxy , gris métallisé. La partie supérieure en 3 sections comporte un rembour-
rage haute densité revêtu d’ un matériau Classe 1 IM lavable et ignifuge en 
similicuir. Le dossier et le support de j ambes sont entièrement réglables par 
un sys tème mécanique propre. Divan gyn écologique fourni avec 2 supports de 
jam be en mousse et bassin en acier inox Ø  32 cm. Charge max.: 150 kg 
Poids: 36 kg. Fabriqué en Italie.

• 27508 SUPPORT DE J AMBE STANDARD - p aire - rech ange
• 27509  SUPPORT DE J AMBE DE QUALITÉ - p aire 
Le kit comprend 2 supports de j ambe et les accoudoirs.
• 27511 PORTE ROULEAU p ou r 27502-5
• 279 19  BUREAU av ec 2 t iroirs - 130 x  71 x  80 h  cm
Structure solide en tubes ovales de 40 x 20 mm 
peints à la poudre époxy , gris métallisé. Plan 
de travail supérieur blanc, bords caoutchouc et 
coins arrondis.
• 279 79  MARCHEPIED - 2 marches

DIVAN D’ ACCOUCHEMENT À  3 PARTIES AVEC TRENDELENB URG

27502

27538

27919D imensions:  185 x 60 x h 8 5 cm. 

Support de 
j ambe standard 

entièrement 
réglable (27508) 
et rotatif à 360°

• 27538 DIVAN D’ ACCOUCHEMENT À  3 PARTIES - avec  Trendel enb u rg
- structure en tubes ovales en acier peint époxy
- trois parties indépendantes et position Trendelenburg
- rembourrage en mousse de polyu réthane à haute densité, ignifuge Classe 1 IM
- recouvert en similicuir lavable et ignifuge Classe 1 IM
- pieds aju stables en caoutchouc
Dimensions: 181x60xh 80 cm
Dimensions emballage: 75x20xh 196 cm.
Charge maximale: 150 kg.
Poids net: 43 kg.
Livré avec 2 supports de j ambes anatomiques, rembourrés et réglables en hauteur, 
une paire d’ épaulières, poignées, porte-rouleau et cuvette en acier inox Ø  32 cm. 
Livré en kit.
Fabriqué en Italie.
• 27509 SU PPORT DE J AMBE QUALITÉ SUPÉRIEURE - p aire

27505

D imensions: 
181 x  60 x h 83 c m 
Livré en ki t.

Support de j ambe 
réglable en hauteur et 
rotatif à 
360°

A ssise: 50 x  60 cm

F abriqué en Italie

A ssise:  62 x 60 cm

Livré en ki t

CHARG E 150 K G

27979

Suppor ts de j ambe qualité 
supérieure

Le supports de gambes standard 
et de quallité sont rotatifs á  360°

Suppor ts de j ambe 
standard

27504

27503
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DIVAN G Y NÉCOLOG IQU E À  HAUTEUR RÉG LABLE

Sec tion centrale 
réglable j usqu’ à 65°

Pl ateau 
en acier inox
370 x 270 x 50 mm

R églable de
+  65°  à -10°

• 27506 DIVAN GYN HAUTEUR RÉGLABLE - v ert
• 27507 DIVAN GYN HAUTEUR RÉGLABLE - b l eu
• 2749 6 DIVAN GYN HAUTEUR RÉGLABLE - cou l eu r au  ch oix *

* D isponible sous 20 j ours, voir table des couleurs en fond de page
Structure résistante et solide en tubes ovales de 
50 x 25 x 2 mm peints à la poudr e époxy , 
blanche. La partie supérieure en 3 sections 
comporte un rembourrage haute densité 
revêtu de similicuir Classe 1 IM lavable et ignifuge.
Ent ièr ement  rég lable
La hauteur est réglable, j usqu’ à  95 cm, par moteur électrique 
(puissance 6 000 N) avec commande au pied;  la section de 
tête est réglée par un cy lindre à  gaz  (puissance 400 N), la 
section centrale par un cy lindre à  gaz  (puissance 600 N) j usqu’ à  
65° . Ce divan est fourni avec 2 supports de j ambe en mousse 
de qualité supérieure, plateau en acier inox et porte-rouleau. 
Charge maximale: 150 kg.Poids: 70 kg. Fabriqué en Italie.
• 27509 SUPPORTS DE J AMBE QUALITÉ SUPÉRIEURE - p aire - rech ange
Le kit comprend 2 supports de jam be et les accoudoirs.
Convient pour 27496- 27505-27506-27507. D imensions:  195 x 60 x h 48 /95 cm

Suppor t de j ambe 
qualité supérieure 
entièrement 
réglable
(2 7509 )

27561

27506

FAUTEUIL ROULANT DE PRÉLÈV EMENT
• 27561 FAUTEUIL ROULANT DE PRÉLÈVEMENT
Fauteuil roulant de prélèvement avec structure en tubes 
d’ac ier ovales et ronds peints époxy .
Dossier réglable grâce à  une pompe à gaz.
Appuie-jam bes rembourré et réglable manuellement.
Appuie-pieds en métal relevable. Accoudoirs à ar ticulations 
ajus tables en hauteur manuellement.
Rembourrage en mousse de poly uréthane haute densité 
ignifuge Classe 1 IM. Couverture en similicuir plastique 
lavable, ignifuge Classe 1 IM. Poignée à  l’ arrière pour pousser.
Dimensions totales matelas: 166x55 cm. 
Dimensions emballage: 185x67xh 58 cm. Quat re roues 
Ø  100 mm, 2 directionnelles et 2 avec frein. Poids net: 53 kg. 
Poids brut: 55 kg. Charge maximale: 150 kg. Livré avec 
plateau avec ceinture pour fi  xer la bouteille d’oxygène , 
potence à s érum et support pour fi  chiers. Fabriqué en Italie Pl ateau avec ceinture pour 

fi xer la bouteille d’ oxy gène 
(bouteille non comprise)

Suppor t pour 
fi chiers

FAUTEUIL DE PRÉLÈV EMENT

S tructure laquée 
blanc ral 9 003, 
épaisseur
 minimum 
70/8 0 micron.
F ini brillant

27557

2756327567

27557

AVEC ROUES

• 27557 FAUTEUIL DE PRÉLÈVEMENT - bl eu - méc anique
• 27563 FAUTEUIL DE PRÉLÈVEMENT - bl eu - él ect rique
• 27567 FAUTEUIL DE PRÉLÈVEMENT AVEC ROUES - blanc
Fauteuil solide et élégant fabriqué en métal à  section ovale, 
carrée et ronde (piètement en tube ovale 50 x 25 x 1,5;  
carré 30 x 30 x 1,5 pour le châssis central, tube rond pour 
les coussins 20 x 1,5 diam). Structure entièrement laquée en 
poudre époxy  de couleur blanche. 
La base rembourrée est en bois, le rembourrage en 
poly uréthane haute densité est revêtu de cuir sy nthétique. 
Les matières sont toutes deux résistantes au feu Classe 1 IM. 
Réglage sy nchronisé des deux coussins par vérin à  cy lindre/
piston (27557, 27567) ou par un actuateur linéaire (27563) avec 
bouton poussoir qui permet un mouvement rapide en position 
TR/ RTR. L’ inclinaison du dossier est de + 60°  à  -5°  en position 
Trendelenburg, la j ambière de -80°  à  + 5° .
Les accoudoirs sont dotés d’une ar ticulation 
qui garantit une inclinaison parfaite durant 
l’ utilisation; ils  sont réglables en hauteur et 
peuvent pivoter jus qu’à 180°. 
Q uatre pieds réglables garantissent une 
stabilité optimale (27557 et 27563) ou 4 
roues, dont 2 avec freins directionnel (27567) 
garantissent la mobilité. 
Charge: 150 kg. Dimensions: 175 x 55 x 51 cm. 
Fabriqué en Italie.
•27553 POTENCE
•27556 SUPPORT POUR DRAPS

É LECTRIQ UE
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ARMOIRES O.R.L.

8 50
mm

1 2 50 mm

2 tiroirs «v asistas» indépendants

Per che de support 
pour moniteur

850 mm

850 mm

540 mmCompartiment
pour réservoir 
d’eau

Rou lettes 
pivotantes

Po mpe aspirante de 
34 l/min avec valve 
de sécurité contre les 
débordements

Insuffl  ateur

Contrôl e de la température 
de l’eau

Chauffage pour 
lary ngoscope indirect

Tiroir avec 
lampe 
germicide

Rhéo stat pour 
lampe Clar/Storz

Seri ngue de rinçage 
auriculaire

E space pour k it de médi-
cation seringue en option 
(2 7542 )

27540

Es pace 
pour 

tiroirs 
vasistas 

optionnels
(comme 
27555)

138 mm

68 mm

27544

• 27545 FAUTEUIL OTO/ PV av ec ap p u ie-t ê t e - cou l eu r su r demande*

• 27546 FAUTEUIL OTO/ PV av ec ap p u ie-t ê t e - v ert  Mel b ou rne
• 27547 FAUTEUIL OTO/ PV av ec ap p u ie-t ê t e - b l eu  ciel  Paris
Fauteuil médical avec assise en Peltex ligné et dossier. 
Mouvements sur l’ axe vertical par moteur électrique silencieux 
commandé par interrupteur au pied. Le dossier peut être réglé 
j usqu’ à  180°  par un ressort à  gaz . Le fauteuil pivote à  360°  et 
est fourni avec un dispositif de verrouillage placé dans la partie 
inférieure. Puissance: 230 V-50 Hz  (110 V-60 Hz  disponible). 
Fabriqué en Italie.

• 27550 FAUTEUIL OTOPEX av ec ap p u ie-t ê t e - cou l eu r su r demande*

• 27551 FAUTEUIL OTOPEX av ec ap p u ie-t ê t e - b l eu  Ch icago
• 27552 FAUTEUIL OTOPEX av ec ap p u ie-t ê t e - v ert  Toront o 
Fauteuil O.R.L. pour les opérations ambulatoires. Animé par 
moteurs électriques très silencieux commandés par j oys tick au 
pied. Doté de bouton pour repasser à  la position de travail 
sélectionnée antérieurement. Revêtement en similicuir, mousse 
de rembourrage indéformable haute densité (50 kg/ cm3). 
Assise et support de j ambes j oints en une seule pièce.
Puissance: 230 V-50 Hz  (110 V-60 Hz  disponible). Fabriqué en Italie.

65 cm

49 c m

F ourni avec 
appuie-tête

116 cm

48 cm

27550-1

27546

Pos ition 
Trendelenburg +  5°

D ossier sy nchronisé 
avec les mouvements 
du support de j ambes. 
Peut  être réglé à 9 0°  
et incliné j usqu’ à 19 0°

Repos e-pied en 
option disponible 
sur demande

L’ assise est réglable 
(déplacement 
vertical 42  cm)

B ase de l’ assise en métal lourd peint avec poudres 
époxy , avec support de bras pantographe - rotation 
gauche/droite 8 5°  - dispositif de verrouillage.

FAUTEUILS DISPONIBLES 
EN 36 COULEURS

12 2  cm

Interrupteur au pied pour 
mouvements sur l’ax e vertical

27551

FAUTEUILS O.R.L.

• 27554 UNITÉ OTOPLUS DC 
Unité avec colonne additionnelle, à utiliser pour le matériel de 
diagnostic (source lumineuse, caméra ou imprimante) et perche 
de support pour moniteur.
• 27555 UNITÉ OTOPLUS DC - compl è t e
Mêmes caractéristiques que l’ article 27554 avec tiroirs vasistas 
(code 27541) et support d'endoscope (code 27543) inclus.
• 27541 TIROIRS VASISTAS - 2 t iroirs indépendant s
• 27543 SUPPORT D'ENDOSCOPE - 2 t u b es en p l ast iq u e 
t ranspar ent
2 tubes, de 50 cm et 25 cm de long, fermés en bas.
• 27542 K IT DE MÉDICATION SERINGUE composé d’ une seringue, 
2 atomiseurs (1 pour liquide et 1 pour poudre) et 3 ampoules en 
verre foncé. À  commander avec l’ unité O.R.L.
• 27544 SOURCE LUMINEUSE À  LED
Ém et une lumière blanche froide (5 500° K , 200 lumens) 
pour usage endoscopique. 
Peut être connectée à  des endoscopes 
sans nécessiter de câble en fi  bre 
optique. Poignée pour connecter 
directement aux 
endoscopes rigides 
(connexion Storz)

A ccoudoirs 
orientables 

et amovibles 
en poly uréthane 

expansé 
gris clair

• 27540 UNITÉ OTOPLUS 
Cette unité O.R.L. est équipée de roulettes pivotantes en 
caoutchouc, une surface de travail en profi  lé résistant aux 
rayur es, 2 petits et un grand tiroirs avec compartiments 
intérieurs amovibles, un tiroir contenant une lampe germicide 
pour la stérilisation des instruments. Otoplus est fourni 
avec pompe aspirante silencieuse de 34 l/m in, alimentation 
électrique avec dispositif de réglage fi  n pour lampe Clar/
Storz, dis positif de chauffage pour laryngos cope indirect, 
compresseur sec bicylind re pour insuffl  ation tubaire, réservoir 
de 2 l d'eau distillée avec signal acoustique de niveau de 
réserve. Le bras articulé avec le plateau porte-instruments est 
doté de canules d'aspiration et d’ins uffl  ation terminales, d'une 
seringue de rinç age auriculaire avec contrôle automatique 
de la température de l'eau (un microprocesseur maintient la 
température constante à  37 °C). Puis sance 230 V-50 Hz  (110 V - 
60 Hz dis ponible). Fabriquée en Italie.
• 27539 OTOPLU S COMPLET 
Mêmes caractéristiques que l’ar ticle 27540 avec tiroirs vasistas 
(code 27541) et support d'endoscope (code 27543) inclus. D imensions:  30x25x 12 cm

Éc ran LCD :  
12, 8 x6,4 cm

27555

Pos ition
horizontale

Largeur 
65 cm

*V oir couleurs page 12 5
D isponibles sous 60 j ours
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FAUTEUILS DE PODOLOG IE

FAUTEUIL DE PODOLOG IE HY DRA - FAB RIQ UÉ  EN ITALIE

UNITÉS G AMMA POUR PODOLOG IE - FABRIQU ÉES EN  ITALIE

• 28025 FAUTEUIL ÉLECTRIQUE DE PODOLOGIE - 3 mot eu rs - b l eu
Contrôle électrique pour régler la hauteur, le dossier et le repose-pied 
de faç on indépendante avec une pédale ou un bouton de commande. 
L’ appui-tête peut être incliné et les accoudoirs sont réversibles.
Charge maximum: 170 kg. Alimentation: 220-240 V - 50/ 60 Hz.
Dimensions: 186 x 56 x 58/89 c m 
Poids net: 83 kg - Poids brut: 96 kg
• 45232 TABOURET - ble u
• 45242 TABOURET AVEC DOSSIER - bl eu

• 28033 FAUTEUIL DE PODOLOGIE HYDRA - ver t  David
• 28035 FAUTEUIL DE PODOLOGIE HYDRA - aut res coul eur s
Fauteuil de podologie compact et fonctionnel. Le mouvement en 
haut/ en bas activé par une commande à  pédale est sy nchronisé avec 
l’ inclinaison du fauteuil pour faciliter le soulèvement des pieds du 
patient dans une position de travail optimale, permettant ainsi à  
l’ opérateur de garder une posture correcte durant la thérapie. Le 
mouvement est mis en marche par un actuateur électrique qui permet 

un levage vertical  de 40 cm (hauteur 
min. 55 cm - max. 95 cm). En combinaison 
avec l’ inclinaison du fauteuil, il permet au talon 
de rej oindre la hauteur de 120 cm 
du sol. Le dossier est réglable 
manuellement à  180°  grâce à  
un puissant ressort à  gaz . 
Rembourrage ergono-
mique pour un haut 
niveau de confort 
du patient. Le double 
appui-j ambes orientable horiz ontalement 
et l’ appui-talons extensible maintiennent 
le pied en différentes positions de travail. 
Accoudoirs rembourrés confortables. 
Capacité de soulèvement: 180 kg. 
Poids du fauteuil: 80 kg. 
Alimentation électrique: 230 V - 50/ 60 Hz .

• 28030 UNITÉ GAMMA 1 - 61 x 45 x h 77 c m - pet it
• 28031 UNITÉ GAMMA 3 - 108 x 45 x h 77 c m - grand
Meubles dotés d’ un panneau anti-ray ures, tiroirs et portes conç us pour 
la conservation des ustensiles et accessoires dans un état stérile. La base 
dotée de roues pivotantes peut être déplacée pour une grande ergonomie 
et praticité d’ utilisation. Un câble électrique permet la connexion à  la prise 
de courant pour l’ alimentation du compartiment germicide du porte-
lampe et de certaines prises de courant. Alimentation: 220 V - 50/ 60 Hz .

• 28020 FAUTEUIL DE PODOLOGIE - méc anique - b l anc
Ce fauteuil peut s’ élever, se baisser et tourner sur lui-même.
Dossier et repose-pied réglables.
La base ronde solide garantit la stabilité maximale.
Dimensions: 180 x 80 x h 51/ 65 cm
Charge maximum: 170 kg - Poids: 41 kg
• 45231 TABOURET - bl anc
• 45241 TABOURET AVEC DOSSIER - b l anc

DIMENSIONS
  Unit é   Pl at eau  Compar t iment   Comp art iment
 28030  28031 28030  28031  germicide grand
Longueur: 61 cm  108 cm 61 cm  108 cm 28 cm 28 cm
Largeur: 45 cm  45 cm 42 cm  42 cm 38 cm 28 cm
Hauteur: 77 cm  77 cm    4 cm 15 cm

Rot ation 
0°~ 90°

A ngle 
0-75°

Panneau de 
contrôl e
Tiroir à glissière avec 
panneau avant en 
verre trempé d’ une 
épaisseur de 5 mm 
et protection contre 
les ray ons U.V .
A mple compartiment 
pour le micromoteur

Pl ateau coulissant

Por te sur le cô té du 
compartiment

Montée et 
descente 
54 - 68  cm

28020

A ngle 0-18°

Ex tension 8  cm

Ex tension 
j usqu’ à 15 cm

A ngle 0°~ 80°

A ngle 0-10°

A ngle 
0° - 90°
(manuel)

Montée et 
descente 
58- 8 9  cm

Rotati on 0-2 40°

28030
28031

Ex tension

A ngle 50°  - 90°

19 00

12
00

58 0

2 0°

54
0-

92
0

13
00

M
in

-M
ax

12
0

27
0

760 9 40
750

45232 45241

28033

COULEURS SUR DEMANDE:  CLASSIQUES*

Bl anc
Hel sink i

Beige
Roma

Beige 
Tu nisi

Marron 
Peru gia

J au ne 
Parma

Orange 
Praga

Rou ge 
Mosca

Rose 
Mal aga

Bordeau x  
Bangk ok

Vert  
New  Del h i

Vert  
Mel b ou rne

Vert  
Irl anda

Vert  
Honol u l u

Vert  
Caracas

Orange
Rot t erdam

Viol et  
Niz z a

Viol et  
Ank ara

Bl eu  cl air 
Pal m b each

Bl eu  
Berna

Bl eu  
Bal t ico

Bl eu  
Anv ersa

Gris 
Osl o

Gris 
Amb u rgo

Gris 
Londra

Noir 
Odessa

Bl eu  cl air
Parigi

Vert
Toront o

Bl eu
Ch icago

COULEURS SUR DEMANDE:  MÉTALLISÉES
Gl ace 
Mé t al .

Argent  
Mé t al .

Bronz e 
Mé t al .

Or
Mé t al .

Cit ron 
Mé t al .

Rou ge 
Mé t al .

Bl eu  ciel  
Mé t al .

Bl eu  
Mé t al .

Gris p ou ssiè re 
Mé t al .

Ab ricot  
Mé t al .

Bl eu  mer 
Mé t al .

* D isponible sous 60 j ours, indiquer la couleur avec la commande
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28005

D imensions:  185 x  85 x  h 56-75 cm
Poi ds net: 72  kg
Charge max.: 170 kg

• 28005 FAUTEUIL LUXOR - mé caniq u e - b l anc
• 28006 FAUTEUIL LUXOR - mé caniq u e - b l eu
Le fauteuil peut monter et descendre et tourner de 360°.  
Dossier et support pour 
les jam bes réglables.
TABOURETS
• 45231 TABOURET - b l anc
• 45232 TABOURET - b l eu

TABOURETS avec  dossier
• 45241 TABOURET - b l anc
• 45242 TABOURET - b l eu
Voir page 141.

• 28040 FAUTEUIL ÉLECTRIQUE CLEOPATRA - 3 mot eu rs - b eige
Fauteuil électrique avec 3 moteurs et 1 pédale ou un 
bouton de commande pour régler séparément la hauteur et 
l’inc linaison du siège et du dossier. Repose-pied réglable par 
pompe à gaz.  A ccoudoirs réversibles et appuie-tête réglable. 
Alimentation: 220-240 V - 50/60 H z.
• 45234 TABOURET - beige
• 45244 TABOURET avec  dossier - beige

• 28010 FAUTEUIL ÉLECTRIQUE LUXOR - 3 mot eur s - b l anc
• 28011 FAUTEUIL ÉLECTRIQUE LUXOR - 3 mot eur s - b l eu
Commande électrique permettant le réglage indépendant de 
l’ hauteur, du dossier et du support de j ambes. Commandes par 
mains ou pieds. Accoudoirs et appuie-tête fl  exibles. Alimentation: 
220-240 V - 50/ 60 Hz . Disponible sur demande 100-120 V.

A ngle 
j usqu’ à 2 5°

A ngle 
j usqu’ à 8 0°

H auteur 
réglable 

63-8 8  cm

A ppuie-tête 
réglable

Colonne et base 
en aluminium 
pour une 
bonne stabilité

Ral longe

A ngle allant 
j usqu’ à 8 5°

28011

28010

28005/ 28006

FAUTEUILS PROFESSIONNELS MÉ CANIQ UES ET É LECTRIQ UES

FAUTEUILS É LECTRIQ UES À  PÉ DALE –  3 MOTEURS
D imensions:  
186 x 86 x h 58 -88 cm
Poi ds net:  79  kg
Charge max.:  170 kg

A ngle 
de 0°  à 8 0°

Rot ation 
j usqu’ à 2 40°

H auteur réglable 58 -8 9  cm
H auteur 
réglable 
58-100 c m

Ex tension de 
l’ appui-tête

A ngle de 0° à 90°
A ngle de 0° à  75°

Ex tension 
repose-pied

Ex tension repose-pied 14 cm 
réglable avec pompe à gaz

A ngle de 0° à 10°

A ngle de 0° à 85°

A ngle de
 -4° à 10°

D imensions: 
196 x  82 x  h 58-100 c m
Poi ds net: 86 kg
Charge max.: 170 kg

91 60,555 55,8

55 cm 56 cmEx tension
14 cm

Ex tension
8 cm

31 29, 3 24, 815 14

D imensions:  186 x 88 x h 71-96 cm
Poi ds net:  75 kg
Charge max.:  170 kg

• 28045 FAUTEUIL ÉLECTRIQUE NEFERTITI - 3 mot eu rs - v ert
Fauteuil électrique avec une structure stable et grand confort. Conç u 
spécialement pour optimiser l’ espace de travail grâce à  sa rotation à  
240° . Hauteur, dossier et inclinaison du siège contrôlés par 3 moteurs 
et 1 pédale ou un bouton de commande. Repose-pied réglable 
par pompe à  gaz , accoudoirs réversibles et appuie-tête réglable. 
Alimentation: 220-240 V - 50/ 60 Hz .
• 45233 TABOURET - v ert  • 45243 TABOURET av ec dossier - v ert

45233

45232

45241

2 5.059. 251.531.318. 6
525471

75
56

45244

28040 28045

Rot ation droite ou 
gauche de 60°
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DIVANS G IMA ÉLECTRIQU ES RÉG LABLES EN  HAUTEUR
• 27632 DIVAN DE TRAITEMENT GIMA - cou l eu r au  ch oix * *

• 27633 DIVAN DE TRAITEMENT GIMA - b l eu
• 27634 DIVAN DE TRAITEMENT GIMA - crè me
• 27628 DIVAN DE TRAITEMENT GIMA - v ert
• 27635 DIVAN DE TRAITEMENT GIMA - noir
Divan de traitement robuste et d’ une grande stabilité. 
Hauteur réglable électriquement par interrupteur au pied. 
Section de j ambes fi  xe et section de tête 
réglable manuellement avec ouverture 
bouche-nez . Rembourrage ignifuge.
Capacité de charge: 140 kg
Longueur: 193 cm. Fabriqué en Italie.
TABOURETS:  assortiment voir page 141.
• 27629  SUPPORT POUR DRAP D’ EXAMEN
• 27630 BOUCHON POUR OUVERTURE BOUCHE-NEZ  - cou l eu r au  ch oix * *

• 27631 BOUCHON POUR OUVERTURE BOUCHE-NEZ  - b l eu
• 27620 BOUCHON POUR OUVERTURE BOUCHE-NEZ  - crè me
• 27625 BOUCHON POUR OUVERTURE BOUCHE-NEZ  - v ert
• 27621 BOUCHON POUR OUVERTURE BOUCHE-NEZ  - noir
* * D isponible sous 15 j ours

DISPONIB LE EN 
6 COULEURS

1 N oir
2 Bl eu
3 Gris
4 V ert
5 Crème
6 A bricot

1           2             3

29 cm

125 cm

68 cm

68 cm
64 à 
89 cm

R églable 
0°  à 37°

DIVANS RÉG LABLES EN  HAUTEUR: ÉLECTRIQU ES OU HY DRAULIQU ES

A ccessibilité. La struc-
ture ouverte latérale-
ment permet l’ac cès 
par sy stème de levage 
du patient ou de 
chariots pour matériel 
d’él ectrothérapie.

Rembourrage en mous se de densité 
moy enne revêtu de viny le ignifuge 
de qualité supérieure

18 c m

124 c m

144 cm

68 c m

68 cm
47 à 
97 c m

Régl able
+ 70° à -20°

DISPONIB LE EN 
24 COULEURS

St ructure robuste, toutes les 
parties mobiles sont équipées 
de composants autolubrifi ants 
pour éviter une usure et des 
bruits précoces

• 27602 DIVAN THER TRENDELENBURG - é l ect riq u e - cou l eu r au  ch oix * *

• 27603 DIVAN THER TRENDELENBURG - él ect rique  - b l eu  ( 3)
• 27604 DIVAN THER TRENDELENBURG - h y drau l iq u e - cou l eu r au  ch oix * *

Divan d’ examen et de traitement à  hauteur réglable 
électriquement par interrupteur au pied (basse tension 24 
V) ou aj ustement hydr aulique par piston. Caractéristiques: 
trois sections mobiles réglables par ressort à gaz.  Possibilité 
de changer la position du divan en“fl exion”,  “r elax”  et 
“t rendelenburg”  même lorsque le patient est allongé. La large 
section de tête (avec ouverture bouche-nez)  peut être réglée 
en positif/ négatif. Position d’ assise. Capacité de charge 200 kg.
Alimentation 230 V - 50/ 60 Hz.  Livré avec bouchon pour 
ouverture bouche-nez.  Fabriqué en Italie.

J eu de roulettes - en option

V ersion hy draulique

47 à 
97 c m

8 c m

2 00
98 68

+ 75°+ 8 5°

-35°

52

47

+ 70°
-2 0°

68  ou 8 0

18 cm

47 à
97 cm

80 cm

27587

27595

27602

LARG EUR 80 cm

TRENDELENB URG

4            5            6 

Code 
GIMA ACCESSOIRES POUR TOUS LES DIVANS

27590 Support pour rouleau de lit de 50 à  63 cm
27591 J eu de roues
27594 B ouchon ouverture bouche-nez - 

couleur au choix* *  
pour 27587-9, 27595-6, 27582-4

* * D isponible sous 30 j ours

DIVANS BRUXELLES St andard
68 cm

Grand
80 cm

Él ectrique - couleur au choix* * 27587 2759 5
Él ectrique - bleu 27588 -
Hy draulique - couleur au choix* * 27589 2759 6
 * * D isponible sous 30 j ours

59 cm

DIVANS BRUXELLES - éle ct riques  ou hydr auliques
Divan d’exam en et traitement d’une gr ande stabilité. 
Hauteur réglable électriquement par interrupteur au pied 
(basse tension 24 V) ou manuellement par piston hydr aulique. 
Caractéristiques: une section mobile, section de tête réglable 
par ressort à gaz (avec  ouverture bouche-nez) et  section de 
ja mbes fi  xe. La section de tête est réglable en positif/négat if et 
sert de dossier. Capacité de charge 200 kg. 
Alimentation 230 V, 50-60 Hz. Fabr iqué en Italie.

Code cou l eu r 
rev ê t ement
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• 27613 DIVAN D'EXAMEN RÉGLABLE EN HAUTEUR K ING - bl eu - 9
• 27612 DIVAN D’ EXAMEN RÉGLABLE EN HAUTEUR K ING - coul eur  au  choi x *  

* D isponible sous 2 0 j ours, voir tables des couleurs
Divan d’ examen réglable en hauteur (48-95 cm) par un actuateur electrique 
(Linak 6 000 N) contrôlé par pédale;  têtière aj ustable 
(de + 60°  à  -10° ) à  travers une pompe à  gaz .
Structure solide et élégante en tube ovale 50 x 25 x 2 mm, carré 
(50 x 20 x 1,5 mm) pour le châssis central avec laque époxy  en poudre 
blanc RAL 9003. É paisseur minimum 70/ 80 microns, fi  ni brillant. 
B ase en bois avec rembourrage en mousse de 
poly uréthane à  haute densité et revêtement 
en skaï . Ces deux matières sont ignifuges 
Classe 1 IM.Le tissu est lavable avec les 
détergents les plus courants. 
Porte-rouleau inclus. Charge max.: 150 kg.
Fabriqué en Italie.

DIVAN D’EX AMEN RÉG LABLE EN  HAUTEUR K ING

D imensions: 190 x  60 xh 48/95 c m
Poi ds: 70 kg

44510

 44530
+  44505 

• 44530 DIVAN DE TRAITEMENT À  2 SECTIONS ET HAUTEUR VARIABLE SUN - orange - 3
• 44536 DIVAN DE TRAITEMENT À  2 SECTIONS ET HAUTEUR VARIABLE SUN - cou l eu r au  ch oix *

* disponible sous 20 j ours, voir table des couleurs
Divan très résistant réalisé en parties tubulaires de haute qualité.
Coussin réclinable grâce à un r essort à gaz ac tivé par un levier 
ergonomique placé sous le châssis supérieur.
Appuie-tête réglable + 45° à -30°.
Hauteur réglable à l’aide  de deux colonnes électriques 
activées par une commande à bout on. Plan à haut e densité 
ignifuge Classe 1 IM, rembourré en caoutchouc et revêtu d’ un 
matériau en similicuir ignifuge Classe 1 IM. Lavable et désinfectable avec les
plus communs détergents.
Dimensions totales: 195 x 68 xh 48/89 c m. Poids: 80 kg.
Conforme à: EU  93/42 CE E. Charge maximale: 200 kg.
Livré avec bouchon pour ouverture bouche-nez, por te-rouleau,
2 accoudoirs réglables et 4 pieds ajus tables.
• 44505 ROULETTES RÉTRACTABLES/ AMOVIBLES
• 44540 COUSSIN EN COIN 50 x 50 xh 15 c m - orange
• 44545 COUSSIN EN COIN 50 x 50 xh 15 c m - couleur  au choi x
• 44550 COUSSIN À  DEMI-CYLINDRE 20 x 50 xh 10 c m - orange
• 44555 COUSSIN À  DEMI-CYLINDRE 20 x 50 xh 10 c m - 
couleur  au c hoix

• 44510 DIVAN D’EX AMEN À  HAUTEUR VARIABLE LORD - ver t  d’ eau - 5
• 44516 DIVAN D’ EXAMEN À  HAUTEUR VARIABLE LORD - cou l eu r au  ch oix *

* disponible sous 20 j ours, voir table des couleurs
Divan stable et robuste fabriqué à par tir de parties tubulaires de 
haute qualité. Pratique et facile à ut iliser. Réglable en hauteur 
grâce à deux c olonnes électriques pouvant bouger en même 
temps ou séparément (pour permettre les positions Trendelenburg et 
Trendelenburg inverse) à t ravers une commande à bou ton.
Un levier ergonomique, placé sous le châssis supérieur, active un ressort à  gaz qui
permet d’inc liner le coussin. Plan à haut e densité ignifuge Classe 1 IM, 
rembourré en caoutchouc et revêtu d’un m atériau en similicuir et vinyl e 
ignifuge Classe 1 IM.
Lavable avec les plus communs détergents.
Conforme à: EU  93/42 CE E. Charge maximale: 200 kg.
Livré avec bouchon pour ouverture bouche-nez, por te-rouleau 
et 4 pieds ajus tables.
• 44505 ROULETTES RÉTRACTABLES/ AMOVIBLES

DIVAN DE TRAITEMENT À  2 SECTIONS ET HAUTEUR VARIAB LE SUN

Mesures:  
194 x 68  xh 52 /9 4 cm

Longueur plan rembourré:  19 0 cm
Po ids:  8 0 kg

A ccoudoirs
35x13 cm

A ppuie-tête 
65 x 36 cm

DIVAN D’EX AMEN À  HAUTEUR VARIABLE A VEC TR/R TR

44540

44530

44550

27613
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LIT D’ EXAMEN É LITE
• 44500 LIT D’EX AMEN ÉLITE - bleu - 9
• 44503 LIT D’EX AMEN ÉLITE - couleur  au c hoix *

* disponible sous 20 j ours, voir table des couleurs
Divan innovant, confortable et élégant disponible en 
10 couleurs avec bords blancs. Fabriqué à par tir de raccords 
tubulaires de haute qualité qui assurent stabilité et robustesse.
Le divan est composé de raccords tubulaires carrés 
rectangulaires et ronds Uni 7947/81 et  8913, DIN 2394.
Le plan rembourré en caoutchouc ignifuge est recouvert en 
similicuir ignifuge Classe 1 IM.
La tête du divan est inclinable grâce à 2 c rémaillères. 
Le porte-rouleau fourni peut être placé soit dans la partie des 
pieds soit dans celle dorsale. 4 pieds réglables. 
Dimensions: 193x68xh 78 cm.
Dimensions plan rembourré: 190x68xh 7 cm.
Charge max.: 200 kg.
Poids: 70 kg. Livré démonté, facile à as sembler.
Fabriqué en Italie.
• 44505 ROULETTES RÉTRACTABLES/ AMOVIBLES

CHARG E 200 kg

44503

LITS D’EX AMEN K ING
Structure solide et élégante en tubes 50 x 25 mm ovales peints 
à la poudr e époxy gr ise métallique. Surface en similicuir 
lavable, ignifugé, de Classe 1 IM avec rembourrage haute 
densité. 
Section de tête réglable mécaniquement. 
Charge maximum: 150 kg. 
Dimensions: 190 x 60 xh 80 cm. 
Livré en kit. Fabriqué en Italie.

• 44490 LIT D ’EX AMEN K ING PLUS - bleu - 9
• 44491 LIT D ’EX AMEN K ING PLUS - beige - 2
• 44496 LIT D ’EX AMEN K ING PLUS - couleur  au c hoix *

* disponible sous 20 j ours, voir table des couleurs
Mêmes caractéristiques des lits K ing mais avec matelas plus
épais de 7 cm avec bords latéraux blancs

LIT D’ EXAMEN K ING

LIT D’ EXAMEN K ING  PLUS

27616

LARG EUR: 60 cm

CHARG E MAX 150 kg

27979

4449 144490

27978
27619

Code
GIMA LITS D’ EXAMEN K ING

27614
27615
27616
27617
44486

Lit d’exam en K ing - vert d’eau - 5
Lit d’exam en K ing - blanc - 7
Lit d’exam en K ing - bleu - 9
Lit d’exam en K ing - noir - 6
Lit d’exam en K ing - couleur aux choix*

LITS D’EX AMEN K ING AVEC OUVERTURE
27618
27619

Lit d’exam en K ing - vert
Lit d’exam en K ing - blanc

* disponible sous 20 j ours, voir table des couleurs

ACCESSOIRES
27511
27978
27979

Porte-rouleau
Appuie-pieds - 1 marche
Appuie-pieds - 2 marches

Jaune B eige O range Rouge V ert
d’eau

N oir Bl anc Lilas Bl eu V ert

CHARG E MAX 150 kg
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ROULEAUX D’EX AMEN EN PAPIER
G amme complète de papier pour lit, hy giénique et résistant. 
Fabriqué en Italie en cellucotton ou cellucotton/ PE. Chaque 
rouleau est emballé individuellement dans du plastique pour une 
meilleure protection. Non toxique. Disponible avec perforation 
standard 38 ou 40 cm ou perforation 190 cm (taille du patient).
• 27418 PORTE-ROULEAU
Porte-rouleau réglable, pour pieds de lit métalliques ronds 
(Ø 27-30 mm) ou carrés (27-30 mm x 27-30 mm). 

AUTRES TAILLES DE ROULEAU DE PAPIER 
POUR LIT DISPONIB LES SUR DEMANDE 

ROULEAUX D’ EXAMEN EN PAPIER

27411

27415

27410

• 27404 LIT D’EX AMEN CLASSIQUE - chr omé - bei ge
• 27405 LIT D’EX AMEN CLASSIQUE - ch romé  - b l eu  - dossier av ec 
ou v ert u re
• 27445 LIT D’EX AMEN CLASSIQUE - chr omé - abr icot
Structure principale chromée et pieds en acier chromé, équipés 
d’em bouts en plastique. 
La partie supérieure en 2 sections possède un rembourrage 
en mousse résiliente revêtu d’un m atériau plastique lavable 
et ignifuge. 
Dossier entièrement réglable.
Disponible en couleur beige, bleu ou abricot. 
Autres couleurs sur demande, 10 unités minimum.
Dimensions: 180 x 57 x h 73 cm. 
Charge maximale 100 kg.
Livré en kit. Fabriqué en Italie.
• 27408 BOUCHON POUR OUVERTURE BOUCHE - NEZ 
pour  le c ode art icle 27405 - bleu
TABOURETS: voir  l’as sort iment  page 141.

D imensions du lit 
180 x 61 x h 75 cm

D ossier réglable de 0°  à 55°
selon plusieurs positions

27405

LITS D’EX AMEN

Si milicuir, couleur noir/gris 
capitonnage lavable en 2  sections

27402

27401 

27404

• 27401 LIT D’EX AMEN - chr omé - noi r
• 27402 LIT D’EX AMEN - peint  en blanc  - gris
• 27444 LIT D’EX AMEN - peint  en blanc  - ver t
TABOURETS: voir  l’as sort iment  à page 141
Convient pour pratique médicale ou petite 
chirurgie. Montage facile en suivant 
les instructions joint es.
Livré complet avec matelas.
Capitonnage en 2 sections:
une de 130 x 61 x h 5,5 cm fi  xe
l’aut re de 50 x 61 x h 5,5 cm avec dossier
réglable en plusieurs positions.
Livré en kit.
Fabriqué en Italie.
• 27418 PORTE-ROULEAU
Porte-rouleau réglable, convient
pour pieds de lit métalliques ronds (Ø  27-30 mm)
ou carrés (27-30 mm x 27-30 mm).

2            5            6 

1           3            4

Porte-roul eau universel 
(code 27418, non i nclus)

ROULEAUX D’ EXAMEN EN PAPIER
MATIÈRE

Cel l u cot t on 
gau f ré

Gau f ré  col l é
Ép aisseu r de cel l u cot t on dou b l é e 

d’ u ne é p aisseu r de p ol y é t h y l è ne ( PE)
Code 
GIMA 27410 27411 27412 27424 27427 27428 27432 27419 27414 27413 27415

Couleur blanc blanc blanc blanc blanc blanc blanc blanc bleu clair blanc blanc

Épais seu r 1 2 2 2 2 2 2 2 14 g/ m2 PE. 14 g/ m2 PE 8 g/ m2 PE

Poids 30 g/m 2 2x20 g/m 2 2x17 g/ m2 2x17 g/ m2 2x17 g/ m2 2x17 g/ m2 2x17 g/ m2 2x17 g/ m2 26/ 28 g/ m2, 26/ 28 g/ m2, 26/ 28 g/ m2

Longueu r 95 m 47.5 m 46 m 50 m 100 m 50 m 80 m 80 m 50 m 50 m 50 m

Haut eur 50 cm 59 cm 50 cm 50 cm 50 cm 59 cm 59 cm 59 cm 50 cm 50 cm 60 cm

Nomb re de f eu il l es 250 125 135 132 263 132 210 42 132 132 125

Perf orat ion 38 cm 38 cm 34 cm 38 cm 38 cm 38 cm 38 cm 190 cm 38 cm 38 cm 40 cm

Rouleau x/ boît e 6 6 9 9 6 9 6 6 6 6 6

27411

27415

27410 27414
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Rem bourrage en mousse haute densité. 
F inition de la housse supérieure en 
similicuir ignifuge de haute qualité. 
Le viny le est particulièrement
résistant aux 
désinfectants, 
à l’ urine et 
au sang.

• 27622 DIVAN DE TRAITEMENT STANDARD - 
couleur  au c hoix * *

• 27623 DIVAN DE TRAITEMENT STANDARD - bleu *

• 27624 DIVAN DE TRAITEMENT STANDARD - crèm e*

• 27626 GRAND DIVAN DE TRAITEMENT - coul eur  
au c hoix * *  
• 27627 GRAND DIVAN DE TRAITEMENT - bl eu *

Divan professionnel d’ examen et de traitement à  
section mobile et réglage manuel. Structure métallique 
amovible robuste recouverte de poudre époxy  non 
corrosive résistante aux ray ures. La forme de la section 
facilite la manipulation du patient. 
La section de tête présente une large 
ouverture bouche-nez.
Charge 180 kg (standard), 200 kg (grand). 
Fabriqué en Italie.
• 27629 POR TE-ROULEAU
• 27630 BOUCHON OUVERTURE - 
BOUCHE-NEZ - c ouleur  au c hoix * *

• 27631 BOUCHON OUVERTURE 
BOUCHE-NEZ - bleu
• 27620 BOUCHON OUVERTURE 
BOUCHE-NEZ - c rè me 

DIVANS D’ EXAMEN ET TRAITEMENT - CHARG E É LEVÉ E

* généralement en stock     * * disponible sous 30 j ours

27450

LITS EN B OIS

• 27416 LIT D’EX AMEN EN BOIS - hêt re
• 27417 LIT D’EX AMEN EN BOIS - hêt re avec  ouver t ur e 
b ouc he-nez
• 27443 CHARIOT DANTE EN BOIS - hêt re
• 27409 POR TE-ROULEAU DE LIT EN BOIS pour  27416 et  27417

• 27450 LIT D’ EXAMEN FIRENZE EN BOIS - w engé
• 27451 LIT D’ EXAMEN FIRENZE EN BOIS - ouver t ur e 
bouc he- nez - her isier
• 27452 CHARIOT DANTE EN BOIS - merisier

B ouchon pour ouver-
ture bouche-nez inclus

Charge maximum:
200  kg

O uverture Ø  8 c m

27417+ 27409             

LITS EN BOIS
Lits confortables, idéaux pour la thérapie phys ique, la 
cardiologie et les centres de bien-être. Bois  de qualité 

supérieure. Dossier réglable en 13 positions. 
Rembourrage de mousse résiliente revêtu 

de toile lavable et ignifuge. Disponible 
couleur crême. 

Dimensions: 190 x 70 x h 70 cm. Porte-rouleau de lit inclus 
avec les articles 27450 et 27451. Livré en kit. Montage facile, 

outils fournis. Fabriqué en Italie.

27416 

D imensions
50 x 40 x h 77 cm

Bouc hon pour ouverture 
bouche-nez inclusD ossier 

réglable en 
18 positions

Charge maximum:
150 kg

27627

R églable de 0 à 34°

78 cm

80 cm

LARG EUR 80 cm

CHARG E MAX. 200 kg

1 N oir
2 B leu
3 Gris

4 V ert
5 Crème
6 A bricot

DISPONIB LE EN 
6 COULEURS

4            5            6 

1           2             3

78  cm

68  cm

12 5 cm

19 3 cm

68  cm

27622

27452

• 27407 LIT VALISE
Pieds chromés pliables.
Revêtement capitonné lavable. 
Rembourrage résine. Disponible en noir. 
Poids: 19 kg. - Charge max.: 95 kg
Fourni avec sac de transport 
en velours.
Fabriqué en Italie.

27407

D imensions du lit: 
185 x  64 x h 70 cm (ouvert)
95 x  65 x 16 cm (plié)

D imensions:  62 x18 2 xh 75 cm
Charge max.:  110 kg

• 27406 LIT VALISE ALUMINIUM avec  ouver t ur e ( 22 x  12)
Lit Valise avec structure aluminium, léger, pliable, en 2 sections. 
Doubles pieds centraux de sécurité et blocage des charnières. 
Appuie-tête avec ouverture bouche-nez.  

Capitonné et revêtu de similicuir.
Poids: 13 kg. Fabriqué en Italie

LIT VALISE LIT VALISE ALUMINIUM

27406

125 cm

27451

193 cm
68 cm
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• 27421 TABLE DE MASSAGE
Table de massage confortable avec ouverture faciale et 
coussin amovible.
Idéale pour la phys iothérapie et les centres de bien-être.
Dossier réglable de 0 à 45 degrés.
Équi pée de porte-rouleau.

Dimensions produit: 183 x 61 x 75 cm
Emballage: 188 x 17 x 66 cm 
Poids net/ brut: 28/ 31 kg 
Charge maximale: 175 kg

• 44050 CHAISE DE MASSAGE PLIANTE
Chaise de massage pliante idéale pour 
la phys iothérapie et les centres de bien-être. 
Fabriquée en PVC avec rembourrage de 5-6 cm 
d’épais seur. Structure en métal.
Emballage: 106x27xh 50 cm
Poids net/br ut: 7/13 kg
Charge maximale: 160 kg

TAB LE DE MASSAG E AVEC OUVERTURE

CHAISE DE MASSAG E PLIANTE

TAB LE DE MASSAG E PLIANTE - B OIS OU ALUMINIUM
A ppuie-tête

A ccoudoir
suspendu

Poi gnées

O uverture bouche-nez

A ppuie-tête
+  coussin

Po ignée

A ppuie-poitrine

Si ège

A ppuie-j ambes

• 44000 TABLE DE MASSAGE EN BOIS À  2 SECTIONS - noir
• 44001 TABLE DE MASSAGE EN BOIS À  2 SECTIONS - b l eu
• 44002 TABLE DE MASSAGE EN BOIS À  2 SECTIONS - t u rq u oise
• 44003 TABLE DE MASSAGE EN BOIS À  2 SECTIONS - crè me
Table de massage pliante à hauteur réglable à  2 sections;  
structure en bois de provenance allemande et capitonnage en 
PVC avec rembourrage de 5 cm d’ épaisseur. 
Les tables sont équipées d’ appuie-tête, 
accoudoir suspendu, ouverture bouche-nez et 
sac pour le transport.
Dimensions produit ouvert: 
185x70xh 62/ 87 cm
Emballage: 95x20xh 75 cm
Poids net/ brut: 14/ 17 kg. Charge maximale: 227 kg (500 lbs). 
Mode d’ emploi: G B , FR, IT, ES, PT, DE.
• 44011 TABLE DE MASSAGE EN BOIS À  3 SECTIONS - b l eu
• 44013 TABLE DE MASSAGE EN BOIS À  3 SECTIONS - crè me 
Table de massage pliante à hauteur réglable à  3 sections;  
structure en bois de provenance allemande et capitonnage 
en PVC avec rembourrage de 5 cm d’ épaisseur. Les tables sont 
équipées d’ appuie- tête, accoudoirs, accoudoir suspendu, 
ouverture bouche-nez et sac pour le transport.
Dimensions produit ouvert: 
185x70xh 62/ 87 cm
Emballage: 95x20xh 75 cm
Poids net/ brut: 16/ 19 kg
Charge maximale: 227 kg (500 lbs)
Mode d’ emploi: G B , FR, IT, ES, PT, DE.

• 44020 TABLE DE MASSAGE EN ALUMINIUM À  2 SECTIONS - noir
• 44021 TABLE DE MASSAGE EN ALUMINIUM À  2 SECTIONS - b l eu
• 44024 TABLE DE MASSAGE EN ALUMINIUM À  2 SECTIONS - b l anc 
Table de massage pliante à  hauteur réglable à  2 sections;  structure 
en aluminium et capitonnage en PVC avec rembourrage de 5 cm 
d’ épaisseur. Les tables sont équipées d’ appuie-tête, accoudoirs 
latéraux, accoudoir suspendu, ouverture bouche-nez  et sac pour le 
transport. Dimensions produit ouvert: 186x70xh 59/ 80 cm
Emballage: 95x20xh 75 cm
Poids net/ brut: 13/ 16 kg
Charge maximale: 200 kg 
(440 lbs)
Mode d’ emploi: G B , FR, IT, 
ES, PT, DE.

BOIS 2 SECTIONS

BOIS 3 SECTIONS

ALUMINIUM 2 SECTIONS

27421

44050

44024

44011

44003

O uverture sous 
le coussin

A ccoudoir latéral

Sac  pour le
transport adapté 

à toutes les tables

Chaise de massage pliée
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SY STÈME DE SÉ PARATION ET 
RIDEAUX voir page 106

45580

• 279 70 PARAVENT 3 p anneau x
• 279 71 PARAVENT 3 p anneau x  av ec 
rou l et t es
• 279 72 PARAVENT 4 p anneau x  
• 279 74 PARAVENT 4 p anneau x  av ec 
roul et t es
Structure en alliage d’ aluminium tubulaire. 
Poids 5 kg (3 panneaux), 8 kg (4 
panneaux). 
Rideaux pliables blancs en plastique 
ignifuge lavables montés sur pieds ou 
roulettes (Ø  50 mm). 
Dimensions: 
150 x h 170 cm - 3 Panneaux (50 cm chacun)
200 x h 170 cm - 4 Panneaux (50 cm chacun)
Fabriqués en Italie.

27970 27974F abriqué en Italie

PARAVENT 3 OU 4 PANNEAUX AVEC RIDEAUX EN PLASTIQU E

PARAVENTS À  PANNEAUX AVEC RIDEAUX EN TRÉV IRA

Bei ge V ert Pêc heBl eu clair Bl eu Bl anc

PARAVENT AVEC RIDEAUX EN TRÉVIRA
Construisez votre paravent en choisissant 
parmi 4 structures et 6 couleurs de 
rideaux en Trévira.
Paravent  à p anneau x  
Structure tubulaire en alliage 
d’alum inium montée sur pieds ou 
roulettes (Ø  50 mm)
Dimensions: 150 x h 170 cm (3 panneaux) ou 
200 x h 170 cm (4 panneaux)
Rideaux en  Tré v ira ignifugés (classe I), 
antiallergiques, empêchant la 
prolifération bactérienne, étanches et 
résistants à  l’ abrasion. 
Trame épaisse pour éviter les infi  ltrations 
de poussière et protéger l’ intimité, 
lavable jus qu’ à  60°C.  Disponibles en 6 
couleurs. Fabriqués en Italie.
Rideaux s ur  mesu re disponi b l es su r 
demande

45561 +
3x45570

PARAVENTS 2 OU 3 PANNEAUX AVEC RIDEAUX EN TRÉ VIRA OU COTON
• 45578 PARAVENT 2 PANNEAUX - t oil e 
bl anch e
• 45579  PARAVENT 2 PANNEAUX - 
Trévi ra bl eu cl air
• 45580 PARAVENT 3 PANNEAUX - t oil e 
bl anch e
• 45581 PARAVENT 3 PANNEAUX - 
Trévi ra bl eu  cl air
Paravent à  2 ou 3 panneaux avec 
structure robuste tubulaire ovale (30x15 
mm), recouverte de poudre époxy gris 
métallisé. 
Rideaux en Trévira bleu clair ou en toile 
de coton lavable blanche.
Équi pés de 4 pieds réglables qui 
garantissent une parfaite stabilité. 
Dispositif médical Classe I conforme à  la 
directive européenne 93/ 42.
Fabriqués en Italie.

* 3 ou 4 rideaux à acheter selon la 
structure que vous choisissez

Paravent 3 panneaux
Paravent 3 panneaux avec roulettes
Paravent 4 panneaux
Paravent 4 panneaux avec roulettes

45570
45571
45572
45573
45574
45575

45560
45561
45562
45563

Code
GIMA

Code
GIMA

RIDEAUX EN TRÉVIRA*

45 x  h 132 cm

STRUCTURE DU PARAVENT 
À  PANNEAUX sans rideau x

Rideau - bleu clair
Rideau - bleu
Rideau - blanc
Rideau - beige
Rideau - vert
Rideau - pêche

H auteur: 180 c mLargeur: 60+ 60+ 60 cm Largeur:  60+ 60 cm

45579



MOBILIER MÉDICAL

138

ARMOIRES GIMA Choix d’ armoires avec structure en tôles d’ acier revêtue d’ époxy  et 
verre trempé. Ray ons d’ étagère réglables en verre. Pieds en caoutchouc.

• 279 01 ARMOIRE - 1 p ort e
• 279 05 ARMOIRE - 2 p ort es
• 279 03 ARMOIRE - 4 p ort es
• 279 11 ARMOIRE MURALE - p ort e cou l issant e 
en v erre
• 279 12 ARMOIRE MURALE - p ort e p eint e
Toutes les armoires sont fabriquées en Italie.

• 27898 A RMOIRE VALUE - 1 por t e
• 27899 A RMOIRE VALUE - 2 por t es
Armoires en tôle d’ac ier émaillé avec portes en verre trempé. 
Porte en verre à c harnière avec serrure et clé.
Trois étagères en acier inoxydable r églables en hauteur. 
Livrées en kit.

• 279 00 ARMOIRE VALUE - 4 por t es ( à char nièr e)
• 279 02 ARMOIRE VALUE - 4 p ort es ( 2 à  ch arniè re,  2 cou l issant es)  
Armoires en tôle d’ acier émaillé avec deux compartiments 
superposés. Le compartiment supérieur présente 2 portes en 
verre trempé (à  charnière 27900 ou coulissantes 27902), serrure 
avec clé et 2 étagères en acier inoxydabl e réglables en hauteur. 
Le compartiment inférieur a 2 portes en plaque d’ acier émaillé 
et 1 étagère en tôle d’ acier émaillé. Livrées en kit.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Porte:
Ét agères en verre réglables:
Poids kg:
Dimensions cm:

27901
1
3
30

53x36xh 144

27905
2
4
47

75x38xh 169

27903
4
3
45

75x38xh 169

279 11
2
2

16
60x30xh 60

279 12
2
2

18
80x33xh 45

27901

27905

27903

ARMOIRES AVEC 1, 2, 4 PORTES ET ARMOIRES MURALES

ARMOIRES POUR MÉ DICAMENTS ET INSTRUMENTS - FAB RIQ UÉ ES EN ITALIE

D imensions: 52 x  35 x 138 c m
Emb allage: 65 x  26 x  134 cm
Poi ds: 31 kg

D imensions:  75 x 37 x 164 cm
Em ballage:  72  x 2 4 x 156 cm
Poi ds:  50 kg

D imensions: 75 x  37 x 164 cm
Embal lage: 72 x  24 x  156 cm
Poi ds: 45 kg

D imensions:  79 x 36 x 18 6 cm
Em ballage:  8 8  x 36 x 9 6 cm
Poi ds:  56 kg

27912 

2791 1
Parti e inférieure avec 
un plateau en acier

A rmoire suspendue 
avec 2  portes 
verrouillables.
S éparation interne 
en 2  espaces vides, 
2  plateaux amovi-
bles cô té gauche, 
1 plateau amovible 
cô té droit.

A rmoire suspendue pour 
garder les médicaments 
avec 2  portes en verre 
trempé et 2  plateaux en 
verre trempé réglables sur 
leur support, à 
accrocher au mur par 2  
trous situés à l’ arrière.

27898 27899 27900 27902

LES ARMOIRES 
SONT LIVRÉ ES 
DÉ MONTÉ ES
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CABIN ET MÉD ICAL

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
Ampoule 100 w atts (non incluse)
Alimentation: 230 V

• 279 9 0 LAMPE CABINET
Structure en métal 
tubulaire. Piètement en 
plastique Ø  60 cm 
à 5 roulettes.

279 9 0

EN 6059 8-1
EN 6059 8-2-4

27970

27403

27985 27980

27932

27920

27903

27989

27952

27990

27429

St ructure en 
métal tubulaire 
avec tube fi xe 
de 100 cm et 
bras fl  exible 
de 38  cm

CHAISES EMPILAB LES

279 33

• 27984 POU BELLE 9,5 l - à pédale - Ø 25 x h 35 c m
Fabriqué en acier émaillé avec seau intérieur en plastique - poids: 2 kg
• 27985 POUBELLE EN ACIER INOX 9 , 5 l  - à  p é dal e - Ø  25 x  h  35 cm
En acier inox AISI 304 avec seau intérieur en plastique - poids: 2 kg
• 27986 P OUBELLE EN ACIER INOX 12 l à pédale - Ø 32 x h 36 cm
En acier inox AISI 430. Poignée en métal pour la vider plus 
facilement. Seau interne amovible en plastique.
Fabriquées en Italie.
• 27983 P OUBELLE EN ACIER INOX 70 l à pédale - Ø 42 x h 72 cm
En acier inox. Pédale en caoutchouc antidérapage. 
2 poignées latérales empêchent de se pincer les doigts. Seau 
interne galvanisé avec poignée. Fabriquées en Italie.

47 cm

42 
cm

82 c m

47 cm

68 c m

• 45001 CHAISE EMPILABLE - bleu
• 45002 CHAISE EMPILABLE - gris
• 45003 CHAISE EMPILABLE - pêc he
• 45006 CHAISE EMPILABLE - avec  accoudoir  - bleu
Structure en acier chromé et assise en plastique non infl  ammable. 
Possibilité d’em piler jus qu’à 20 c haises. Poids 5 kg (45001-3) ou 
6,8 kg (45006). Non infl  ammable classe 1. Fabriquées en Italie.

• 279 32 CHAISE assise remb ou rrée
Structure en acier inox peint en blanc, assise et dossier 
rembourrés en gris. Superposable. Charge: 120 kg.
• 279 33 CHAISE assise remb ou rrée,  av ec accoudoi rs
Mêmes caractéristiques que l’ article 27932, mais avec 
accoudoirs rembourrés.  Fabriquée en Italie.

CHAISES

POUB ELLES EN ACIER INOX À  PÉ DALE

45003 45006

2798627984 279 85 279 83

27932

Code
GIMA

Produ it Descrip t ion
Dimensions

cm
Poids

k g
279 20 B UREAU - avec 2 tiroirs B ureau avec 2 tiroirs latéraux et tiroir supérieur verrouillable, structure en acier tubulaire émaillé. 120x70x78 31

27403 LIT D’ EXAMEN Table à une charnière avec structure tubulaire en aluminium. Livrée avec matelas en similicuir 
(gris) et dossier réglable en plusieurs positions. Livré en kit.

176x60x78 22

279 89 PORTE-MANTEAUX Porte-manteaux sur pied avec structure en acier chromé avec 8 boules et porte parapluie 5

279 9 0 LAMPE Non médical. 100 W . Structure tubulaire en aluminium avec base à  5 ray ons sur roulettes de 50 mm. 
Hauteur réglable grâce à  son bras fl  exible. Ampoule non incluse.

3

68  cm

50 cm
50 cm
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CABIN ET MÉD ICAL

27979
27984

27616

30760

45211 45082

27919

279 87

32746

45581

27921

B UREAU 
- avec 2 tiroirs
PARAVENT À  PANNEAUX 
rideaux Trévira
PARAVENT À  PANNEAUX 
CHARIOT

PORTE-MANTEAUX

Code
GIMA

Code
GIMA

Produ itProdu it Descrip t ion

B ureau avec 2 tiroirs latéraux et tiroir supérieur verrouillables, structure en acier tubulaire oval peint époxy  
gris métallisé. Plan de travail blanc avec bords en caoutchouc et coins arrondis. Dimensions 130x71xh80 cm.
Paravent 3 panneaux avec structure ovale tubulaire robuste, recouvert de poudre époxyd ique  
gris métal. Rideaux en Trévira bleu clair. Voir spécifi  cations rideaux page 137
Même objet  que ci-dessus mais avec une toile blanche lavable.
Structure ovale tubulaire, recouverte de poudre époxy gris métal. Plateaux blancs avec bords 
en PVC, rambardes sur 3 côtés. Dimensions: 50x60xh80 cm
Porte-manteaux sur pied à 5 r ayons , structure couverte de poudre époxydi que gris métal et 
porte parapluies.

279 19

45581

45580
279 21

279 87

27616

30760

279 84

45211

45082

279 79

LIT D’ EXAMEN K ING
Voir page 133
LAMPE SIMPLEX
Voir page 204
POUB ELLE
Voir page 139
TAB OURET
Voir page 141
FAUTEUIL CREMONA
Voir page 142
MARCHEPIED - deux marches
Voir ci-dessous

MARCHEPIEDS - 1 OU 2 MARCHES

27980 27982 27976

279 77

27979279 78

• 27980 M ARCHEPIED - une m arche  - 
alum inium
• 27982 M ARCHEPIED - deux m arch es - 
peint
Marches avec structure tubulaire peinte 
et plateau en plastique. Charge 90 kg.
Plate-forme antidérapante grise 40 x 20 cm. 
Dimensions: 
40 x 51 x h 25 cm (27980)
40 x 53 x h 44 cm (27982)
Fabriqué en Italie.

• 27978 M ARCHEPIED - une marche
• 27979 M ARCHEPIED - deux march es
Structure en tubes ovales 30 x 15 
peints à la poudr e époxy . 
Plate-forme antidérapante noire.
Dimensions: 
45 x 26 x h 20 cm
44 x 40 x h 22/ 45 cm
Charge max. 100 kg.
Fabriqué en Italie.

• 279 76 MARCHEPIED - u ne march e - dé mont é
• 279 77 MARCHEPIED - deu x  march es - dé mont é  
Structure en tube d’ acier chromé avec 
pieds en caoutchouc.
Plateforme antiglisse en plastique noir. 
Dim: 40 x h 24 cm (27976)
40 x h 42 cm (27977)
Livré démonté. 
45x27xh 9 cm (27976)
51x42xh 12 cm (27977)
Fabriqué en Italie.

• 27921 CHARIOT
Structure tubulaire ovale, 
recouverte de poudre 
époxy gris métallisé. 
Plateaux blancs 
avec bords en 
PVC, rambarde 
sur 3 côtés. 
Dimensions: 
50 x 60 x h 80 cm
Charge max. 30 kg.
Fabriqué en Italie.

BU REAU CHARIOT

27919

• 27919 BU REAU avec  2 t iroirs
Bur eau avec 2 tiroirs latéraux 
verrouillables et structure solide 
tubulaire ovale recouverte de poudre 
époxy gr is métallisé. Surface de travail 
blanche avec bord en caoutchouc et 
coins arrondis. 
Dimensions: 130 x 71 x h 80 cm
Fabriqué en Italie.

LIVRÉ  
DÉ MONTÉ

279 21
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TAB OURETS À  HAUTEUR RÉ G LAB LE - FABRIQU ÉS EN  ITALIE

• 45200 TABOURET 1 - noir
• 45201 TABOURET 2 - b l eu
• 45202 TABOURET 3 - gris
• 45203 TABOURET 4 - v ert
• 45204 TABOURET 5 - b eige
• 45205 TABOURET 6 - ab ricot
Assise en similicuir rembourré 
ignifuge, Ø 30 c m. 
Hauteur réglable de 50 à  60 cm. 
Bas e en métal avec 5 roulettes.

45200
45212

• 45210 TABOURET - noir
• 45211 TABOURET - b l eu
• 45212 TABOURET - b l anc
Assise en similicuir rembourré 
Ø  36 cm. B ase en plastique à 5 
roulettes.

• 45220 TABOURET - noir
• 45221 TABOURET - b l anc
• 45222 TABOURET - rou ge
Assise et dossier en similicuir 
rembourré ignifuge. B ase 
en plastique à 5 roulettes et 
anneau chromé.

• 279 50 TABOURET - su r p ieds
• 279 51 TABOURET - à  rou l et t es
Assise en inox AISI 304 Ø  32 cm. 
Hauteur réglable 47-59 cm (27950). 
Piètement en plastique.

• 27948 T ABOURET - su r pi eds
Assise en inox AISI 304 Ø  32 cm. 
Hauteur réglable 47-59 cm.
Bas e en aluminium sur pieds.

• 279 52 TABOURET - gris
Assise en similicuir rembourré 
lavable Ø  31 cm. Hauteur 
réglable 50-62 cm. B ase en 
plastique sur pieds.

• 279 53 TABOURET - gris
Assise en similicuir rembourré 
lavable Ø  31 cm. Hauteur 
réglable 54-66 cm. B ase en 
plastique à  5 roulettes.

279 5327948

27950

2795 1

27952

H auteur réglable 
51-63 cm

45200 45201 45202 45203 45204 45205

DISPONIB LE EN 
6 COULEURS

1

2

3

4

5

6

TAB OURET À  HAUTEUR RÉ G LAB LE

45241

45232

• 45230 TABOURET - noir
• 45231 TABOURET - bla nc
• 45232 TABOURET - ble u
• 45233 TABOURET - ver t
• 45234 TABOURET - bei ge
Assise en similicuir rembourré 
Ø 33 c m.
Hauteur réglable 53-68 cm.
• 45228 ROULETTE - rech ange

• 45250 TABOURET ERGO - noir
• 45251 TABOURET ERGO - b l anc
• 45252 TABOURET ERGO - b l eu
Tabourets ergonomiques et 
confortables avec assise en 
forme de selle et hauteur 
réglable de 52 à  67 cm par 
vérin à gaz.
• 45228 ROULETTE - rech ange

• 45240 TABOURET - noir
• 45241 TABOURET - b l anc
• 45242 TABOURET - b l eu
• 45243 TABOURET - v ert
• 45244 TABOURET - b eige
Assise en similicuir rembourré 
Ø 33 c m avec dossier.
Hauteur réglable 53-68 cm.
• 45228 ROULETTE - rech ange

• 45260 TABOURET ERGO B - noir
• 45261 TABOURET ERGO B - b l anc
• 45262 TABOURET ERGO B - b l eu
Tabourets ergonomiques et 
confortables. Assise en forme de selle 
et 3 leviers avec vérin à  gaz  pour régler 
la hauteur, l’ inclinaison du dossier et de 
l’ assise. Hauteur réglable de 62 à  78 cm.
• 45228 ROULETTE - rech ange

1

2

3

4

5

3 réglages:

H auteur de l’ assise 

Inclinaison de l’ assise

Inclinaison du dossier

45250

45261

TAB OURETS ERG ONOMIQ UES RÉ G LAB LES

H auteur 
réglable 
50-60 cm

H auteur 
réglable 
60-8 6 cm

F abriqué 
en Italie

F abriqué 
en Italie

F abriqué 
en Italie

F abriqué 
en Italie
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FAUTEUILS DE B UREAU AVEC OU SANS ACCOUDOIRS - FAB RIQ UÉ S EN ITALIE

FAUTEUIL DIRECTION ELITE 
Fauteuil direction à dossiers haut ou bas. 
Tissu ou skai. 
Bas e et accoudoirs en acier et chrome. 
Hauteur réglable par piston à  gaz.

* D isponible sous 30 j ours. Commande min. 4 pièces. V ous pouvez choisir la 
couleur sur w w w .gimaitaly .com et l’ indiquer au moment de la commande.

* D ossier bas

Chaise de qualité supérieure, tissu 
soigné, assise et dossier capitonnés pour 
un confort optimal, base pivotante, 
accoudoirs, dossier mobile à contact 
permanent. Mousse épaisse de haute 
densité. UNI EN 1335/ 1/ 2/ 3.
Charge maximale: 110 kg

Chaise de qualité, capitonnée avec 
dossier mobile à  contact permanent et 
base mobile.
UNI EN 1335/ 1/ 2/ 3.
Charge maximale: 110 kg

45071

45065
45075

45060
45076

45081

45082

4509 2
4509 6

• 45030 ISO - t issu - r ouge
• 45032 ISO - t issu - bleu
• 45035 ISO - similic uir  - noir
• 45036 ISO - similic uir  - bleu 
Confortable chaise capitonnée, 
structure à 4 pieds . 
Pour salles d’at tente ou chambres 
d’hôpit al en combinaison avec les 
chaises Cuneo, Cremona et Varese.
Assise confortable en mousses de 
polyur éthane injec tées d’helioc ell.
Charge maximale: 110 kg

45030

45032
45036

45035

CHAISES VISITEURS

Chaise de bureau, capitonnée, avec 
accoudoirs, base en poly propy lène pivotante 
et dossier mobile à c ontact permanent.

• 45120 Faut eui l  p ivot ant  de direct ion 
SALISBURGO - cui r - noir
• 45122 Faut eui l  cant il ev er vi sit eur s 
SALISBURGO - cui r - noir
Fauteuils élégants, dossier haut ou bas. 
Lignes raffi  nées et confort optimal;  
2 angles d’i nclinaison, base pivotante, 
accoudoirs polyp ropyl ène, hauteur 
réglable par pompe à  gaz.
Charge maximale: 110 kg

17 kg
14 kg

Poids 

118/ 128 cm
95 cm

Haut eur
dossier

43/ 53 cm
45 cm

Haut eur
assise

62 cm
62 cm

Largeu r

55 cm
55 cm

Prof on-
deu r

45120
45122

45122

45120

45030

45122

45128

45124

45120
45122

Code
GIMA

FAUTEUILS DIRECTION

450914508245075

45060 45083 4509 6

 Tissu - - - 45060 45063
 Skai  - - 45065 - 45069

 Tissu 45124 - - 45126
 Skai  - 45127 45128 45132

 Tissu 45070 45071 - - 45073
 Skai  - - 45075 45076 45079

 Skai  - 45136 - 45140

CUNEO sans accoudoir s

ELITE dossier bas  - 83/ 9 3 cm

Rou ge

Rou ge

Gris

Noir

Noir

Beige

Bl eu

Au t re cou l eu r*

Au t re cou l eu r*

CUNEO avec  accoudoi rs

ELITE PLUS dossier haut  - 101/ 111 cm

* D isponible sous 30 j ours. Commande min. 12  pièces. V ous pouvez choisir la 
couleur sur w w w .gimaitaly .com et l’ indiquer au moment de la commande.

12 kg 98/ 111 cm 42/ 52 cm 56 cm 49 cm
Poids Hau t eu r

dossier
Hau t eu r
assise Largeu r Prof ondeu r

14,5 kg 83/ 93 cm 39/ 49 cm 51 cm 45 cm
Poids Hau t eu r

dossier*
Hau t eu r
assise Largeu r Prof ondeu r

7 kg 82 cm 45 cm 53 cm 43 cm
Poids Hau t eu r

dossier
Hau t eu r
assise Largeu r Prof ondeu r

 11,6 kg 94/ 112 cm 46/ 59 cm 60 cm 47 cm

Poids Hau t eu r
dossier

Hau t eu r
assise Largeu r Prof ondeu r

12 kg 90/ 107 cm 45/ 52 cm 58 cm 44 cm

Poids Hau t eu r
dossier

Hau t eu r
assise Largeu r Prof ondeu r

 Tissu 45083 45081 45082

CREMONA avec  accou doirs
Rou ge Gris Bl eu

 Tissu 45095 4509 6

 Tissu 45091 4509 2

VARESE sans accoud oirs
Rou ge Bl eu

VARESE avec  accoudo irs

45136

45070

45083

4509 1
4509 5

Charge 
maximale:  
110 kg
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27356

27358

 27364 Négatoscope 38 x 38 cm 43 43 12 6 1 plage

 27365 Négatoscope 38 x 62 cm 67 43 12 8 1,5 plage

 27366 Négatoscope 38 x 92 cm 97 43 12 11 2 plages

 27367 Négatoscope 38 x 122 cm 127 43 12 14 3 plages

 27368 Négatoscope 38 x 153 cm 158 43 12 18 4 plages

 27369  Négatoscope 76 x 122 cm 127 2 x 43 12 28 2 x 3 plages

 27370 Négatoscope 76 x 153 cm 158 2 x 43 12 36 2 x 4 plages

 27372 Négatoscope 92 x 38 cm 43 97 12 11 2 plages
       verticaux

 27373 Négatoscope 122 x 38 cm 43 127 12 14 3 plages
       verticaux

 27378 Tube néon pour 27364
 27379  Tube néon pour 27366, 27372

Code
GIMA

NÉGATOSCOPES Dimensions 
ext ér ieur es (c m) Modèl es

 27356 36,5 x 40 cm 38,5 43,5 11 5,4 1 plage

 27357 36,5 x 40 cm - réglable 38,5 43,5 11 5,4 1 plage

 27358 75 x 40 cm 77 43,5 11 11 2 plages

 27359  Tube fl  uorescent rond - rechange

Code
GIMA

NÉGATOSCOPES

NÉGATOSCOPES
Les négatoscopes G IMA sont conç us selon des standards cliniques 
pour une lumière blanche optimale permettant une lecture précise 
de tous les détails. Dotés d’ un écran acryl ique de 3 mm, conforme 
aux normes de sécurité (fusibles, prise Schuko, lumière verte 
Marche /  Arrêt...). Peuvent être utilisés sur le bureau en position 
horizo ntale ou verticale ou suspendus au mur. 
Structure d’ aluminium recouvert de poudre époxy séchée au four 
et d’ AB S inj ecté (couleur RAL 7035).

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Température de couleur: blanc froid 6 500 ° K
Alimentation: 230 V - 50 Hz (60 Hz disponible avec surcharge)
Fusible: 2 x 1 A
Interrupteur bipolaire éclairage
Prise Schuko dotée de 2 m de câble
Tous les composants sont homologués UL, DVE et IMQ
Fabriqué en Italie

Les négatoscopes G IMA sont conç us selon des recommandations 
cliniques pour une lumière blanche optimale permettant une 
lecture précise de tous les détails.
Éc ran en méthacryl ate, conforme aux normes de sécurité 
(fusibles, prise Schuko, lumière verte Marche /  Arrêt...).
Le sys tème de fi  xe-fi  lm unique exploite au mieux l’ écran 
de lecture. Bl ancs. 
Fabriqués en Italie.

É G ALEMENT DISPONIB LES 
AVEC É CLAIRAG E RÉ G LAB LE

NÉ G ATOSCOPES B ON RAPPORT QU ALITÉ/PRIX

Surface de l’ écran:  24 x 62 cm 24 x 61 cm
Dimensions extérieures:  29,5 x 67,5 x 12 cm 29 x 66 x 2,5 cm
Poids:  6 kg 2 kg   
Alimentation: 230 V - 50 Hz (sur demande 60 Hz)  uniq. 27380-4
Fabriqués en Italie
Autres caractéristiques: comme celles des 
négatoscopes 27364-72

Les optoty pes lumineux G IMA ont été conç us 
selon des recommandations cliniques pour une 
lumière blanche optimale afi  n d’ assurer une 
lecture précise de tous les détails. Dotés d’ un 
écran acry lique, conforme aux normes de sécurité 
(fusibles, prise Schuko, lumière verte Marche /  Arrêt...)

Voir tableaux optométriques économiques page 227

TAB LEAUX OPTOMÉ TRIQ UES LUMINEUX ET NON LUMINEUX

Armagnac - 5 m
Monoye r - 3 m
Décimal mixte - 3 m
Enfants - 3 m
Animaux - 5 m
Tube de rechange 700

27380
27381
27382
27383
27384
27388

 2739 0
 2739 1
 2739 2
 2739 3

-
-

TABLEAUX 
OPTOMÉTRIQUES

Lu mineu x  
Code GIMA

Non l u mineu x  
Code GIMA

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

NÉ G ATOSCOPES

Poids HautLong. Prof.

Sourc e lumineuse 
tube rond 
fl  uorescent

A limentation:
 230 V - 50/60 H zBl anc froid 

6 500 °K

Poids HautLong. Prof.

DÉCIMAL MIXTE
3 m

• 27382

MONOYER
3 m

• 27381

ENFANTS
3 m

• 27383

ARMAGNAC
5 m

• 27380

ANIMAUX
5, 5 m

• 27384

Dimensions 
ext ér ieur es (c m) Modèl es



Standard
Sl im

3 cm
12  cm
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44706

NÉ G ATOSCOPES ULTRA-FIN LED - DE B UREAU ET MURAL

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Température de couleur: blanc froid 7 200° K   Luminosité: 3 500 cd/ m2

Alimentation: 110-230 V - 50/ 60Hz  Durée de vie ampoule: 80 000 heures
Conforme à  la directive 2006/ 95/ CE basse tension
Conforme à  la directive 2004/ 108/ CE sur la compatibilité électromagnétique
Conforme à  la directive CEE 2007/ 47 dispositif médical Classe I
Tous les composants sont homologués UL, DVE et IMQ   Fabriqué en Italie

RÉGLAGE DES PLAGES

 O rientation Rotati on horizontale 27 0° Rotati on horizontale 10° R otation horizontale 10° inclinaison H auteur
     avant/arrière réglable

TABLEAUX OPTOMETRIQUES À  LED ULTRAFINS 
Nouvelle génération de tableaux optométriques. Mêmes caractéristiques 
techniques que pour les négatoscopes ci-dessus. Production italienne

Code 
GIMA

TABLEAUX OPTOMETRIQUES À  LED ULTRAFINS - MURAUX

Dimensions é cran Dimensions ex t ernes

44710 Armagnac - 5m 25,5 x 63 cm 34 x 72 x 4 cm
44711 Monoyer  - 3m 25,5 x 63 cm 34 x 72 x 4 cm
44712 Décimal mixte - 3m 25,5 x 63 cm 34 x 72 x 4 cm
44713 Enfants - 3m 25,5 x 63 cm 34 x 72 x 4 cm

Code
GIMA

NÉGATOSCOPES DE 
BUREAU

Dimensions 
ext ér ieur es (c m) Poids 

k g
Int erru p t eu rs Modè l es

Long Haut. Prof.

44705 Négatoscope 42 x 36 cm x1 46 x 1 50,5 3 6 1 1 plage

44706 Négatoscope 42 x 36 cm x 2 46 x 2 50,5 3 20 2 2 plages
44707 Négatoscope 42 x 36 cm x 3 46 x 3 50,5 3 26 3 3 plages

NÉGATOSCOPES FINS À  TECHNOLOGIE LED
Nouvelle génération de négatoscopes à t echnologie 
de rétroéclairage LED de pointe et température de 
couleur de 7 200 °K  pour une visualisation et une lecture 
optimales des radiographies. Élim ination totale des 
clignotements et luminance de 3 500 cd/m q. G rande 
homogenéité de distribution de la lumière. Structure en 
aluminium anodisé antirayur e. Sys tème fi  xe-fi  lm inclus.
Variateur pour le réglage de l’int ensité lumineuse de 
30% à 100%.
Avantages économiques:
- durée des LED 80 000 heures, faible coût  d’ent retien
- basse consommation conforme aux lois européennes
Double support pour montage horizont al ou vertical 
mural ou sur bureau. 

Modèle de bur eau  ent iè rement  réglable:
Position de la plage entièrement réglable:
- hauteur réglable 13 cm
- inclinaison 35° (+ 25°/-5°)
- position verticale ou horizont ale (44705 uniquement)
- rotation horizont ale 10° (270° pour 44705 uniquement)

9 
cm

 d
’ é

p a
iss

eu
r e

n moins q u e l es modè l es st an
dard

Code
GIMA NÉGATOSCOPES MURAUX

Dimensions 
ext ér ieur es (c m) Poids 

k g
Int erru p t eu rs Modè l es

Long Haut. Prof.

44700 Négatoscope 42 x 36 cm 46 50,5 3 4 1 1 plage

44701 Négatoscope 42 x 72 cm 82 50,5 3 8 1 2 plages

44702 Négatoscope 42 x 108 cm 118 50,5 3 12 1 3 plages
44703 Négatoscope 42 x 144 cm 154 50,5 3 16 1 4 plages

DURÉ E DES LED
80 000 HEURES

44702

44701

44703

44700

44705

44707

44710 44711 44712 44713

TAB LEAUX OPTOMÉ TRIQ UES À  LED ULTRAFINS

Sy stème F A S:
allumage/extinction

automatique à
l’ insertion de la radio
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La circulation lym phatique et la 
circulation sanguine périphériques 
irriguent tout le corps humain.
Nos sys tèmes favorisent la 
convalescence des patients 
en améliorant leur circulation 
sanguine et lym phatique, ainsi 
que leur métabolisme.
Nos sys tèmes se composent de 
plusieurs compartiments et d'une 
pompe pneumatique permettant 
un massage par compression des 
ja mbes, des bras et de la taille. 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
- Intervalle de pression: 10~ 200 mmHg
- Détécteur automatique de pression
- Tension: 220-240 V, 50/60 H z, 50 V A

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
- capteur de pression
- minuteur à  affi  chage numérique (10, 20, 30, 40 min)
- manomètre à  affi  chage numérique (10 à  180 mmhg)

- Temps d’ utilisation: 1~  90 minutes
- Dim. de l'unité: 415x310x160 mm
- Poids de l'unité: 6,5 kg

- tuyau r accordable d'un seul geste
- dimensions de l'unité: 190x250x210 mm
- poids de l'unité: 3 kg

Indicat ions mé dical es
•  Thrombose veineuse profonde (TVP)
• Oedème lym phatique
• Post-paralys ie
• Convulsion des membres
• Phlébosclérose
•  Insuffi  sance veineuse chronique (IVC)
• Post-mastectomie
• É tat post-traumatique
• Lésion de la moelle épinière
• Varices
• Sciatique
• Entorses
• Diabète
• Insuffi  sance artérielle

Indicat ions p ou r soins à  domicil e
• Oedème lym phatique
• Maladies dues à  une interruption 
de la circulation sanguine
• Lipodissolution
• Traitement des membres pour 
les femmes enceintes
• Mains ou pieds engourdis
• Mains ou pieds froids
• Apaisement du stress
• Courbatures
• Insomnie
• B onne santé générale et fermeté 
de la peau
• Vieillesse, faiblesse et fatigue

Pos sibilité d'utiliser 2  j ambes
simultanément avec le tuy au
de raccordement double
(code 28440)

Pos sibilité d’uti liser seulement deux accessoires 
simultanément car MK400L  possède 2 pri ses 
de connexion

Jambes  6 
compartiments

A B
C

G

D

• 28430 MAYLEA GIMA SYSTÈME NUMÉRIQUE DE MASSAGE 
À  COMPRESSION 2 jam b es (98 x 38 c m) - 4 c ompar t iment s,  1 
t u y au  simp l e,  1 t u y au  dou b l e et  2 gu ides de p ieds en p l ast iq u e.
Multiples fonctions pour choisir directement les parties 
à  masser. Sys tème entièrement numérique. Fonctions de 
calibrage automatique. Mode d’em ploi: G B, FR, IT , ES. Possède 
3 modalit és  de compr ession (A ,B,C) .

• 28435 J AMBE 93x32 c m
• 28434 EXTENSION J AMBE - 10 cm d'ext ension ext ra
• 28440 TUYAU RACCORDABLE - 
pour  ut ilis at ion avec  2 jam bes  - rechange
• 28436 BRAS t aille unique - 86 x 29 c m
• 28437 TAILLE - 130 x 38 c m

• 28442 J AMBE L - 6 compar t iment s - rechange
• 28443 J AMBE XL - 6 comp art iment s - rech ange
• 28444 EXTENSION J AMBE XL - 10 cm ext ra p ou r 28443
• 28445 TUYAU SIMPLE - rechange
• 28446 BRAS - 6 comp art iment s - u niver sel
• 28447 TAILLE - 6 compar t iment s - sangl e min-max  9 4-125 cm

• 28441 MK 400L SYSTÈME PROFESSIONNEL DE COMPRESSION 
2 jam bes  (X L) et  2 t uyaux s imples
Sy stème thérapeutique professionnel de compression qui possède 
les fonctions essentielles pour satisfaire tout ty pe de patient. 
3 modalités de compression (ondulation, pression, double pression), 
paramètres de compression inverse, fonctions de séléctions pour 
choisir directement les parties à  comprimer et un régulateur de 
vitesse. É cran à  clavier tactile. Mode d’ emploi: G B , IT, ES.

Modal it é A 
( Ondul at ion)
La chambre à air sélectionnée se gonfl  e et dégonfl  e par une chambre en séquence du pied à la cuisse.

Modal it é B 
( Pression)
A près que toutes les chambres à air se gonfl  ent en séquence du pied à la cuisse, toutes 
les chambres se dégonfl  ent.

Modal it é C ( modal it é  B deu x  f ois +  
 modal it é A en arrièr e u ne f ois)
Les chambres à air sélectionnées se gonfl  ent et dégonfl  ent par deux en séquence du pied à la cuisse.
Mode en arrière:  permet de changer automatiquement les modalités sélectionnées en arrière mode.

29 c m

32 c m
86 c m

93 c m

Jambe (28435) Bras sard (28436)

Taille 130x38 cm
(28437)

Câble universel inclus et adapté à la j ambe, 
au bras et à la taille

Indicateur de pression
Bout on de pression

Bout on de selection des modalités

Bout on de puissance

Canal

Changement de modalité

Pr ise d’ air

2 connexions 
pour  tuy aux 

B outon de selection 
de la durée

A ffi chage de sélection des modalités

THÉRA PIE PAR COMPRESSION À  AIR 

SY STÈME 
PROFESSIONNEL DE 

COMPRESSION À  AIR

28446

28447

28441

28430

28430

Manch on Mesu re j amb e ( cm)

Mesu re A B C D E F G

L 64,0 49,5 40,5 34,5 75,0 38,0 28,0

XL 73,5 55,0 42,0 35,5 85,0 43,0 31,0
E

F
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So nde
multifonction

• 28410 LASER THÉRAPIE I-TECH LA 500
Dispositif pour laser thérapie équipé d'une nouvelle sonde 
avec une diode émettrice qui permet l'application du rayon 
laser directement sur la partie à t raiter.
I-TECH LA 500 stimule même les tissus les plus profonds en 
produisant une rapide régénération cellulaire grâce à l a 
puissance de 500 mW et  à la longueur  d'onde de 810 nm. 
Les professionnels peuvent régler la puissance, le temps de 
thérapie et la modalité (continue où par  intermittence).
I-TECH LA 500 garantit une intervention rapide dans le 
traitement des maladies infl  ammatoires et dégénératives en 
orthopédie, en neurologie et en dermatologie.
G râce à s a haute performance, les temps de guérison sont 
considérablement réduits. Livré avec sonde, attaches pour 
sonde et lunettes de protection. 
Mode d'emploi en: G B, IT , FR, ES.

LASER  THÉRAPIE
La laser thérapie utilise les effets de l'énergie produite par la pénétration de 
sources lumineuses dans les tissus.
Des réactions biochimiques se génèrent à travers la membrane cellulaire.
Des doses correctes de lumière laser peuvent stimuler les fonctions cellulaires, 
spécialement dans les cellules endommagées par des défi  cits fonctionnels.
Les principaux effets de la laser thérapie sont:
- amélioration de la circulation sanguine: la vasodilatation capillaire et des 
artères entraîne une augm entation de la chaleur locale
- biostimulation: réparation accélérée des tissus, stimulation de la synt hèse pro-
téique, production de ADP , changement des électrolyt es dans les fl  uides intra 
et extra- cellulaires et mitose des fi  broblastes, augmentation de collagène et d'élastine
- effet anti-infl  ammatoire
- effet anti-oedème: stimulation du drainage lym phatique
- effet analgésique

LASER THÉRA PIE I-TECH LA 500

• 28364 CR200 TECAR-THÉRAPIE
La diathermie, plus connue sous le nom de Tecarthérapie 
(abréviation de Transfert d’Éner gie Capacitive et Résistive), 
stimule le processus naturel de réparation de l’or ganisme 
et réduit le temps de récupération moteur. À  travers 
l’int eraction énergie électromagnétique-tissu, la diathermie 
produit une augmentation de la température à l’int érieur 
des tissus de faç on uniforme et contrôlée. Cette interaction 
électromagnétique crée un fl  ux ionique et une micro 
hyper émie qui favorisent la libération de «s ubstances»  
endogènes (notamment cortisol et endorphines) servant 
à c almer la douleur, les œ dèmes et les infl  ammations. Le 
nouveau CR200 est un dispositif moderne et très performant 
que les professionnels peuvent utiliser facilement. Les 
programmes préréglés facilitent l’ut ilisation du dispositif 
dès le premier instant. Le dispositif peut également régler 
les paramètres (alimentation, durée de la thérapie, mode 
résistif/c apacitif) en fonction de la thérapie. Peut mémoriser 
des programmes personnalisés et permet aux thérapeutes 
de consulter facilement les protocoles des patients à t out 
moment. Muni d’un éc ran graphique large pour visualiser 
les paramètres thérapeutiques et différents modes de 
fonctionnement. Langue logiciel: G B, FR, IT , ES.
• 33251 FLACON DE CRÈME CONDUCTRICE 1 l
Crème hydr atante conductrice idéale pour la thérapie Tecar.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Alimentation 100-240 V, 50/ 60 Hz
Consommation de fonctionnement maximum 300 W (50 ohm)
Fréquence porteuse 485 kHz Puissance réglable 0-100%
Éc ran graphique tactile 7" Programmes préréglés, mémoires libres

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Alimentation: 230 V, 50-60 Hz , ± 10%  
Puissance laser maximale 500 mW  ± 20%  
Réglage puissance laser: 0%- 100% 
Longueur d'onde diode du laser: 810 nm 
Angle de divergence du faisceau: 260 mrad 
Ém ission continue
Fréquence fi  xe d'émission

Durée de largeur fi  xe
Modalité continue ou par intermittence
Lumière pointeur rouge
Sonde diode (avec connexion reservée)
Temps de thérapie réglable: 0-30 minutes
Diamètre du faisceau laser: < 10 mm 
Dimensions: 300x150x120 mm

Mode capacitif  
É lectrode recouverte de céramique (mobile) 
et plaque de retour (fi xe). P articulièrement 
indiquée pour les tissus mous (masse muscu-
laire et sy stème ly mphatique/vasculaire).
B énéfi ces :  intervention spécifi que:  contrô le 
plus facile de la zone traitée.

Mode résistif
É lectrode non isolée (mobile) et plaque de re-
tour (fi xe). P articulièrement indiquée pour les 
tissus ay ant une plus grande résistance (os, 
articulations, tendons, ligaments, cartilages).
B énéfi ces :  niveau élevé de diathermie;  mala-
dies chroniques avec fi brose et dégénération.

ACCESSOIRES STANDARD
1 sonde capacitive et résistive multi-function
2 électrodes Ø  35 mm (1 capacitive et 1 résistive) avec 9,61 cm2 de fonctionnement effectif
2 électrodes Ø  60 mm (1 capacitive et 1 résistive) avec 28,26 cm2 de fonctionnement effectif
1 support pour sonde 1 Plaque en acier Câble d'alimentation
Flacon de crème conductrice 1 kg Manuel utilisateur: G B, IT , ES, FR

24 PROGRAMMES DE RÉADAPTATION 10 PROGRAMMES SPORTIFS
Arthrose du genou, arthrosy novite, bursite, 
douleur au cou, chondropathie de la 
rotule, contusions, coxarthrose, entorses, 
douleurs articulaires, œ dème, épicondy lite, 
épicondy lite médiale, hernie discale, fasciite 
plantaire, arthrite du genou, ACL, ly mpho-
edème, maux de dos, méniscopathie, neu-
ropathie, périarthrite, entorse musculaire, 
tendinite aiguë , tendinite chronique

Contractures musculaires, bleus, 
foulures musculaires, entorses, 
contusions, blessures au tendon, 
massage superfi  ciel, massage 
profond, récupération musculaire, 
entorse musculaire

APPLICATIONS
Troubles muscolo - squellettiques
Chondropathie
Coxarthrose

Lombalgie, pubalgie, douleurs
chroniques aiguë s
Pathologies ostéoarticulaires

28364

0476

Él ectrodes 
résistives

Él ectrodes 
capacitives

Pl aque 
en acier

CR200 - TECARTHÉ RAPIE PROFESSIONNELLE

0476

PRINCIPAUX TRAITEMENTS
- Polya rthrite - É picondyl ite /  É pitrocleite - douleurs aux genoux - Myo site -
œ dème - Sciatique /  lombalgie - entorses conj ointes - ténosynovi te chronique 
- contraintes musculaires - pathologies de surcharge - Ecchym ose - B ursite - 
Arthrite dégénérative - Capsulite rétractile - Arthrose - 
Troubles post-traumatiques - Cicatrices -  maladies rhumatismales

28410
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ACCESSOIRES STANDARD
1 poignée avec une sonde de 5 cm2 1 alimentation 15 V, 3 A
1 poignée avec une sonde de 1 cm2 1 gel pour thérapie à ultrasons
1 câble d’alimentation 1 manuel utilisateur: GB, IT, ES, FR

• 28301 GIMA UTC 2 AUTOMATIQUE 
Unité programmable pour la connexion de transducteurs à 
ultrasons avec des fréquences allant de 1 à 3 MHz et possibilité 
d'associer 2 canaux d'électrothérapie. UTC 2 permet de délivrer 
des ultrasons continus ou modulés avec une intensité et des durées 
programmables, adaptées au traitement thermothérapeutique 
profond de diverses pathologies. Les transducteurs de l'UTC 2 
peuvent être utilisés sous l'eau. L'appareil dispose de courants 
électrothérapeutiques, diadynamiques, faradiques, galvaniques, 
impulsive, T.E.N.S. et bipolaires. 
- écran tactile à haute luminosité
- commandes tactiles, touches ou molette
- interface intuitive à icônes
- vaste gamme de protocoles préprogrammés
- programmes personnalisés, possibilité de mise à jour
- piece à main multifréquences
- reconnaissance automatique de l'appareil connecté
- émission continue ou pulsée
- association avec l’électrothérapie
- programmation en séquence pour chaque canal
- canaux complètement indépendants
- systèmes de contrôle de sécurité avec déconnexion du 
courant en cas de débranchement accidentel des électrodes
Logiciel en 6 langues: GB, FR, IT, ES, DE, PT. Fabriqué en Italie.
• 28302 TÊTE U LTRASONS 1-3 MHz Ø 15 m m
• 28303 CÂ BLE DE CONNEXION p ou r é l ect rot h é rap ie - rech ange
• 28304 ÉLECTRODES EN CAOUTCHOUC AVEC CLIP  
120 x 80 m m -  boît e de 12
• 28305 ÉLECTRODES EN CAOUTCHOUC AVEC CLIP  45 x  60 mm 
-  b oî t e de 12
• 28323 SANGLE ÉLASTIQUE EN VELCRO  100 x  8 cm - rech ange

• 28310 GIMA UT AUTOMATIQUE 
appar eil  d'u l t rasonot hér api e sans t ê t e
Système automatique pour thérapie par ultrasons qui permet 
d'utiliser n'importe quel type de tête ultrason avec une 
fréquence d'oscillation allant de 1à 3 MHz. La fréquence 
est de 2 impulsions/seconde. Le niveau de modulation est 
réglable de 10 à 100 %, via un clavier numérique. Il intègre 
une fonction de réglage numérique de l'intensité visualisée 
sur indicateur numérique. Puissance de sortie max.: 37,7 W 
(3 W/cm2). Affi cheur lumineux de la puissance distribuée. 
Recommandé pour: lipoclasie à ultrason, médecine sportive, 
arthrite, arthrose, névralgie et mal de dos. Fourni avec cordon 
d'alimentation et manuel d'instructions. Fabriqué en Italie.
• 28312 TÊTE ULTRASON À  1 MHz de Ø  60 mm
La fréquence de 1 MHz est recommandée pour la physiothérapie.
• 28313 TÊTE ULTRASON À  3 MHz de Ø  60 mm
La fréquence de 3 MHz est recommandée pour les soins esthétiques.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Durée de traitement: programmable de 1 à 30  minutes.
Délai/impulsion sélectionnable en %: 10 % - 20 % - 30 % - 50 % - 100 %
Fréquence d'impulsion: 2 impulsions/seconde Alimentation max.: 3 W/cm2

Tension de fonctionnement: 115/230 V - 50/60 Hz - commutable
Classe de sécurité électrique I BF - Normes: EN 60601, EN 60601-2-5

GIMA UT AUTOMATIQUE: APPAREIL POUR THÉRAPIE ULTRASON

GIMA UTC 2: UNITÉ POUR THÉRAPIE À ULTRASONS ET ÉLECTROTHÉRAPIE

ACCESSOIRES STANDARD
Tête ultrasons 1-3 MHz Ø 35 mm
Câble de connexion pour électrothérapie 1-2 (28303)
4 électrodes en caoutchouc 120 x 80 mm 4 électrodes en caoutchouc 45 x 60 mm
3 sangles velcro élastiques: 8x40, 8x60, 8x100 cm Câble d'alimentation 2 m

28303

Câble de connexion pour électrothérapie Tête ultrasons standard 
1-3 MH z Ø  35 mm

APPLICATIONS
Tendinites, bursites, capsulites, reconstruction de tissus et d’hématomes, 
crampes/contractions musculaires, névralgie, périarthrite, cervicalgie, sciatalgie/
lombalgie, tunnel carpien,  épicondylite / épitrocléites, Contusions, entorses, 
Chondropathie, Massage, Cavitation bras/abdomen/jambes/fesses, Acné.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Tension de fonctionnement: 100-240 V, 47/63 Hz, 1,35 A, sortie 15 V 3A max.
Fréquence ultrasons: 1 MHz ± 10% et 3 MHz ± 10%
Puissance: 0,5 W - 10 W ± 20% avec cycle de service ≥ 80% pour tête ultrasons 5 cm2

 0,5 W - 15 W ± 20% avec cycle de service ≤ 70% pour tête ultrasons 5 cm2

 0,1 W - 2 W ± 20% avec cycle de service ≥ 80% pour tête ultrasons 1 cm2

 0,1 W - 3 W ± 20% avec cycle de service ≤ 70% pour tête ultrasons 1 cm2

Puissance effective: 3 W/cm2 ± 20% (1 MHz)            3 W/cm2 ± 20% (3 MHz)
Modulation de fréquence: 100 Hz
Cycle de service: 10%-100% par pas de 10%
Durée programmable 30 min maximum
Aire émettrice utile 5 cm2 ± 20%; 1 cm2 ± 20%;
Faisceau ultrasonique collimaté   Tête (matériau) aluminium
Adapté à l’utilisation en contact direct et à l’immersion
Voyant à LED    Dimensions 350 x 186 x 86 mm

• 28358 THÉRAPIE À  ULTRASONS I-TECH UT2 - 2 sondes
Appareil professionnel pour thérapie à ultrasons doté de double 
poignée avec sondes de 5 cm2 et 1 cm2. Ces caractéristiques et 
la possibilité de mémoriser les paramètres, en font un dispositif 
idéal pour les professionnels. Équipé de 10 programmes 
préréglés, avec lesquels le soignant peut modifi er en toute 
autonomie les paramètres de travail suivants:
- fréquence (1 ou 3 MHz)
- puissance effective (jusqu’à 3 W/cm2)
- cycle de service (10% ÷ 100% par pas de 10)
- durée de la thérapie (jusqu’à 30 minutes)

Poi gnée 
avec sonde 
1 cm2

Poi gnée 
avec sonde 
5 cm2

0476

APPAREIL PROFESSIONNEL DE THÉRAPIE À ULTRASONS - I-TECH UT2

28358

0051

28312
28310

Fréquence de sortie (MHz): de 1,0 à 3,0
Intensité maximum (W/cmq): 3,0
Canaux ET: 2
Courant continu max. (mA): 30

Intensité max. courant de sortie impulsive (mA): 70
Alimentation max de sortie (Vdc): 100
Puissance (Vac/Hz): 90-240 / 50-60
Alimentation en entrée (VA): 70

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

28301

D imensions:  360 x 2 65 x 150 mm  P oids:  8  k g
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• 28401 ÉLECTROTHÉRAPIE T-ONE COACH - 4 canau x
Un stimulateur musculaire à haute performance conç u pour
améliorer l'ac tivité physique. Grâce à ses programmes simples, 
il est idéal pour les athlètes non-professionnels et les amateurs 
de sport. Il s'agit  non seulement d'un dis positif de stimulation 
musculaire: il es t également recommandé par les protocoles 
TENS pour soulager la douleur et pour la réhabilitation en cas 
d'ac cident.
• 28402 ÉLECTROTHÉRAPIE T-ONE MEDI SPORT - 4 canaux
Un dispositif professionnel conç u pour les spécialistes sportifs. 
Grâce à ses programmes spécialisés pour la stimulation 
musculaire, il contribue à améliorer la performance athlétique. 
Son but est non seulement celui d' augmenter la force mais il 
contribue également à la réhabilitation en cas d' accident 
de sport avec des protocoles de traitement spécifi  ques.
Caract ér ist iques
- générateur de courant en continu ( assure un courant 
continu même en cas de changement des conditions de la peau;  
s' éteint en cas de déconnexion accidentelle des électrodes)
- quatre canaux indépendants ( possibilité de connecter 8 électrodes)
- onde carrée biphasique compensée:  la quantité de courant du 
positif au négatif est constante pour éviter l' effet de polarisation
- générateur onde monophasique (uniquem ent pour les 
programmes de ionophorèse)
- 2+ 2 programmes utilisateurs -écran couleur rétroéclairé
- évaluation utilisateur:  le dispositif détecte si le patient est connecté
- clavier doux et facile à utiliser
- mode d'em ploi en ligne en 5 langues (G B, FR, IT , ES, DE)  sur 
écran
- batterie rechargeable 4,8 V

28309

BEAUTY REHA TENS NEMS MEM 2+ 2
18 pr ogrammes 
28401 et  28402

10 p rogrammes 
uni q . 28402

16 p rogrammes 
28401 et  28402

14 p rogrammes 
28401 et  28402 Uniq . 28402 28401 et  28402

Raffermissant Ionophorèse L Tens rapide Réchauffement Tens mem 1 Tens rapide
Tonifi  cation Ionophorèse M Tens endorphine Résistance Tens mem 2 Tens d' endorphine
Défi  nition Ionophorèse H Valeurs maximales Tens For ce de résistance Tens mem 3 Raffermissant
Modelage Microcourant MENS Anti-infl  ammatoire For ce de base Tens mem 4 Tonifi  cation
Microlifting Hématomes Douleur au cou Fo rce rapide Tens mem 5 Défi  nition
Lipolyse abdomen Oedèmes Douleur au dos/sciatique For ce explosive NEMS mem 1 Modelage
Lipolyse cuisses Tens séquentiel Distorsions/contusions Capillarisation profonde NEMS mem 2 Microlifting
Lipolyse fesses et hanches Tens Burst Vascularisation Récupération musculaire NEMS mem 3 Relaxation des muscles
Lipolyse bras Prévention atrophie Relaxation des muscles Agoniste / antagoniste NEMS mem 4 Massage
Élasticité des tissus Atrophie Douleur main et poignet Contractions toniques séquentielles NEMS mem 5 Capillarisation
Capillarisation Stimulation plantaire Contractions phasiques séquentielles NEMS alterné Uniq . 28402
Lourdeur des jam bes Épicondylite Relaxation des muscles NEMS alterné Anti-infl  ammatoire
Microlifting visage Handy Trode Épitrochlée Massage profond Test batterie Résistance, force de résistance
Microlifting poitrine Handy Trode Périarthrite EMS For ce de base, force rapide
Microlifting décolleté Handy Trode Tens Burst Uniq . 28402 For ce explosive , Hypertrophie
Rides visage Handy Trode Microcourant Résistance 30' Microlifting visage Handy Trode
Rides front Handy Trode Fo rce de résistance 30' Microlifting poitrine Handy Trode
Collagène For ce de base 20' Microlifting décolleté Handy Trode

For ce rapide 20' Rides visage Handy Trode
For ce explosive 20' Rides front Handy Trode
Hypertrophie 20'

TRAITEMENTS
Ostéoporose Périarthrite Adhésions Contractures musculaires Cavitation bras
Arthrite Tendinite Algodystrophie Crampes Cavitation abdome
Névralgie Pubalgie Bursite Massages Cavitation membres
Cervicale Tallonite Brachialgie Drainage Cavitation fesse
Sciatalgie Contusions Capsulite Modelage Lombalgie
Distorsions Chondropathie Vergetures Canal carpien Hématomes
Cruralgie Microlifting Epycondilite Oedème Acné
Rides Épitrochléite Lymphoedème Stase veineuse Phonophorèse

T-ONE COACH ET T-ONE MEDI SPORT - ÉLECTROTHÉRAPIE À 4 CANAUX  

28401 28402
- programmes personnalisés pour homme et femme
- intensité maximum 240 mApp, avec réglage de phase 1 mA
• 28351 ÉLECTRODES GÉLIFIÉES 40x 40 cm av ec câ b l e - b oî t e de 4
• 28373 ÉLECTRODES GÉLIFIÉES 45x 80 cm av ec câ b l e - b oî t e de 4
• 28381 K IT IONOPHORÈSE - rech ange
( 1 ceinture élastique, 2 électrodes conductrices en silicone, 2 éponges)

ACCESSOIRES STANDARD
4 câbles de connexion ( 8 électrodes raccordables)  
Kit électrodes gélifi  ées autocollants ( carrés, rectangulaires, ronds)
Kit ionophorèse ( ceinture élastique, 2 électrodes en silicone, 2 éponges) , sac 
transportable ( uniq. 28402)  
Batterie interne rechargeable Ni-Mh et chargeur
Mode d' emploi positionnement électrodes et guide utilisateur ( GB, F R, IT, ES) . Sur demande DE

Dimensions: 150x90x35 mm

• 28309 TH ÉRAPIE À  ULTRASONS MIO-SONIC
Dispositif innovant et de haute qualité adapté pour 
l' utilisation à domicile et professionnelle. Compact, haute 
performance, petit et facile à utiliser. Son poids léger et la 
facilité de manipulation permettent une utilisation
continue sans diffi  culté.
Mio Sonic est l'idéal pou r:
• t raitements anti-douleur;
• ac cidents sportifs;
• s oins de beauté.
Livré avec fl  acon de gel, sac pour le
transport, alimentation médicale et
mode d'em ploi multilingue:
GB, FR, IT , ES. Sur demande DE.

THÉRAPIE À ULTRASONS MIO-SONIC - 9 PROGRAMMES 
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

0476

0476

9 programmes;
ultrasons 1 MHz  , puissance maximum 6,4 W,
intensité maximum 1,6 W/cm² ;
F aisceau ultrasonique collimaté pour 
une pénétration optimale;
3 niveaux d' intensité du faisceau ultra-
sonique;  0,08 W/cm²  ( bas)  -
0,8 W/cm2 ( moyen)  -1,6 W/cm²  ( haut) ;  
Alimentation médicale;  
Dispositif pour contact direct ( non 
adapté pour l' immersion)
Dimensions-poids 200x47x69 mm - 190 g
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2 sous-segments actifs (3 solénoï des pour 
chaque sous-segment, 6 solénoï des total) et 2  

sous-segments passifs (sans solénoï des)

• O stéogenèse
• Bi ostimulation
• G estion
douleurs

Magnétothérapie en mouvement

D imensions:  
18 0x110x50 mm

• 28298 K it  de magnét ot hér api e bas se f ré q u ence ORTHOMAG 
Dispositif de magnétothérapie à basse fréquence utilisable à 
tout endroit. Léger et pratique, s'adapte à  la forme du corps 
des patients. Fonctionne à batterie pour usage à  l'extérieur, ou 
par courant électrique pour usage à  domicile et à  l'intérieur. 
Orthomag inclut 2 programmes (75 et 50 Hz)  spécialement 
conç us pour les maladies des tissus osseux, les maladies 

articulaires et les douleurs générales.
J usqu'à  25 G auss par programme. Livré avec 
batterie au lithium rechargeable 3,7 V 
900 mAh, chargeur mural (câble 1,5 m), 
applicateur universel fl  exible (câble 1,5 m), test 
émission aimant, 2 bandes élastiques (S et L), 
sac pour le transport et mode d'emploi (G B , FR, 
IT, ES). Sur demande DE.

So us-
segments 

actifs modifi ables 
selon les besoins  

thérapeutiques

40x65 cm

65x160 cm

• 28300 MAG 2000 POUR MAGNÉTOTHÉRAPIE - 2 canau x  - 300 Gau ss
• 28311 MAG 2000 PLUS POUR MAGNÉTOTHÉRAPIE - 2 canau x  - 400 Gau ss

Appareil idéal pour la magnétothérapie à  domicile ou 
professionnelle. 
35 p rogrammes:  20 p rogrammes p ré dé fi  nis pour le traitement 
de plusieurs pathologies, 14 programmes identifi  és par la 

f ré q u ence de t rav ail  (de 1 à  100 Hertz ) et 1 programme continu 
d'au t o-b al ay age des fréquences pour traiter simultanément les 

tissus mous et durs. MAG  PLUS offre la possibilité de stocker j usqu'à  
10 mé moires u t il isat eu r, en choisissant la fréquence j usqu'à  120 Hz , 

l'intensité et la durée de la thérapie: un support optimal pour les 
professionnels qui nécessitent d'un programme spécifi  que pour chaque patient.

Possibilité de fi  xer l’ intensité du champ magnétique pour tous les programmes j usqu’ à  300 Gau ss (150 G auss 
pour chaque canal) et 400 G auss pour MAG  2000 

PLUS (200 G auss chaque canal) pour traiter les 
différentes parties du corps avec une ceinture élastique 

à  3 solénoï des. Tension de fonctionnement: 110-240 V. 
Fourni avec une ceinture thérapeutique élastique avec 

3 solénoï des, 1 paire de solénoï des professionnels (uniq. 
28311), un sac, alimentation et mode d'emploi (G B , FR, IT, ES). Sur domande DE.
• 28299 CEIN TURE THÉRAPEUTIQUE ÉLASTIQUE - recha nge
Livrée avec câble à  3 solénoï des pour les traitements à  basse fréquence.
• 28316 PAIRE DE SOLÉNOÏD ES PROFESSIONNELS
Ø  11 cm pour thérapie intensive

• 28296 M AG 700 MAGNÉTOTHÉRAPIE - 1 canal
Nouvel appareil de magnétothérapie portatif idéal pour l'utilisation 
à dom icile. MAG  700 offre une performance professionnelle de haut 
niveau et est utile pour de nombreuses pathologies.
Ses accessoires de base permettent une thérapie confortable à  la 
maison. MAG  700 présente 7 programmes pré-réglés pour soigner 

différentes pathologies, 3 programmes identifi  és par la fréquence de 
fonctionnement (de 5 à  20 Hertz)  et un programme 

d'auto-balayage à c hangement continu de frequence 
pour le traitement des tissus mous et durs en même temps.

Possibilité d'ajus ter l'intensité du champ magnétique pour 
tous les programmes jus qu'à  70 Gaus s.

Les fréquences de fonctionnement sont entre 5 et 100 Hertz.
Livré avec ceinture thérapeutique élastique avec 2 solénoï des, 

alimentation, sac de transport et mode d'emploi (G B , FR, IT, ES).

MAG  2000 MAG NÉ TOTHÉ RAPIE B ASSE FRÉ Q UENCE, HAUTE INTENSITÉ

MAG  700 MAG NÉ TOTHÉ RAPIE B ASSE FRÉ Q UENCE, HAUTE INTENSITÉ

ORTHOMAG  MAG NÉ TOTHÉ RAPIE B ASSE FRÉ Q UENCE - 2 PROG RAMMES 

28300

28311

2829 6

28296

28298

28307

Ostéoporose 
Arthrose 
Arthrite 

Arthrose cervicale
Douleurs articulaires

Cervicalgie 
Entorse 
Fracture 

É picondy lite
É pitrochléite 

Ostéoarthrose
Ostéoporose

Arthrite
Fractures

Douleurs articulaires
Douleur musculaire
Anti-infl  ammatoire

 20 p rogrammes p ré dé fi  nis

7 p rogrammes p ré -ré gl é s

14 f ré q . de t rav ail  +  au t o-b al ay age 

3 f ré q u ences+ au t o-b al ay age

10 memoires ( 28311 u niq .)

Lombalgie 
Maux de dos

Arthrose de l'épaule
Arthrose du genou

Périarthrite 
Coxarthrose 

Atrophie musculaire 
Contractures musculaires 

Ostéonécrose
Contusion intercostales

1 Hz
3 Hz
5 Hz

10 Hz
15 Hz
20 Hz
30 Hz 
40 Hz

5 Hz
10 Hz
20 Hz

50 Hz
60 Hz 
70 Hz
80 Hz
90 Hz
100 Hz

Scan automatique

Auto-balay age

35 PROGRAMMES ( 28300)  - 45 PROGRAMMES ( 28311)

11 PROGRAMMES

0476

0476

0476

OSTEOMAT 2000: MATELAS POUR TRAITEMENTS MAG NÉ TOTHÉ RAPIE B ASSE FRÉ Q UENCE
• 28307 MATELAS POUR MAGNÉTOTHÉRAPIE OSTEOMAT 2000 
Osteomat est constitué de 4 sous-segments (2 actifs et 2 
passifs) unis par une bande de velcro de faç on à c omposer 
un vrai matelas. Les deux sous- segments actifs permettent 
de biostimuler une large partie du corps grâce à 6 s olénoï des 
professionnels. Les deux sous-segments passifs permettent 
de former une surface plane pour s’ét endre. Chaque sous-
segment actif peut être personnalisé selon les besoins 
thérapeutiques en choisissant la position des solénoïdes . En cas 
d'ostéoporose, il est recommandé de placer les solénoï des afi  n 
de stimuler les épaules, le dos et le bassin. Les programmes 
utilisables sont ceux du MAG  2000 et du MAG  2000 PLUS. 

A dapté à la thérapie nocturne pendant le sommeil,à la 
thérapie de j our des patients paraly sés, pour les patients 
actifs qui ne tolèrent pas les longues thérapies 
avec une bande élastique et préfèrent 
la thérapie nocturne.

Mode 
d'emploi:  

GB , F R , IT, ES.  
Sur  

demande D E.

Ceinture 
élastique

Pai re de solénoï des 
professionnels 
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F ourni avec une mallette en A B S  et des 
sangles élastiques velcro, des électrodes 
caoutchouc 8 0 x 12 0 mm et 50 x 50 mm 
et des étuis éponges pour 
les électrodes. 

LAMPE À  INFRAROUG ES - 250 W 

LAMPE À  INFRAROUG ES MOMERT 100 W

• 28652 LAMPE THÉRAPEUTIQUE À  INFRAROUGES - 250 W  - de b u reau
• 28653 LAMPE THÉRAPEUTIQUE À  INFRAROUGES - 250 W  - su r p ied rou l ant
La lumière infrarouge soulage effi  cacement 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 vos muscles sont 
apaisés, ils se relaxent automatiquement. En même temps, 
la circulation du sang accrue permet à  votre corps de se 
débarrasser des impuretés et d’ envoy er plus rapidement du 
sang riche en oxy gène aux muscles contracturés et endoloris 
pour les soulager effi  cacement. Classe II électrique.
• 28654 AMPOULE DE RECHANGE - 250 W

• 28650 INFRAREX 230 V - 50/ 60 Hz
• 28651 AMPOULE DE RECHANGE 7, 5 W
Appareil électronique thérapeutique, de conception moderne et scientifi  que, qui 
produit via des infrarouges une chaleur intense pénétrant en profondeur dans la 
peau et produisant une stimulation et un effet d'extrême confort. Il diminue les 
tensions musculaires, réduit les infl  ammations et soulage les douleurs en évitant la 
prise de médicaments en cas de: arthrite, bursite, sinusite, épicondyl ite latérale, mal 
de dos, névralgie, douleurs musculaires, maux divers, entorses et autres troubles 
musculosquelettiques.
Inf rarex s oul age l es doul eu rs et  é v it e de recour ir aux médi cament s. Il est effi  cace en 
10-15 minutes. Sans effets secondaires, utilisation aisée.

• 28648 LAMPE À  INFRAROUGES MOMERT 100 W
Cette lampe à inf rarouges dégage de la chaleur qui relaxe les muscles et stimule 
la circulation du sang. La chaleur agréable dilate les veines capillaires donnant 
ainsi une meilleure nutrition et un apport d’oxygène a ux tissus. Adaptée en cas de 
maladies rhumatismales, allergies, fi  èvre, médecine alternative (désintoxication), 
soins de beauté. Tension de fonctionnement: 230 V - 50 Hz.
• 28649 A MPOULE DE RECHANGE - 100 W Philips

0434

INFRAREX: DISPOSITIF THÉRA PEUTIQU E À  INFRAROUG ES

Longueur du bras 
9 0 cm (45+ 45)

Tête Ø  21 cm 28653

28648

28652 Le bras
articulé
à ressort
permet
d'obtenir
différentes
positions.

• 28306 IONO BASE - PLUS - 2 canaux
G énérateur pour l'administration locale des principes actifs par 
voie ionophore, osmose électrique et traitement de l'hy perhy drose 
(transpiration excessive) et de la cellulite. G énérateur de courant 
pour l'hy drogalvanisation, le modelage esthétique et contre les 
inesthétismes de la cellulite. Commandé par microprocesseur, avec 
sélection des paramètres et programmes internes, cet appareil se 
caractérise par sa facilité et sécurité d'utilisation, tout en alliant des 
fonctionnalités professionnelles. Fabriqué en Italie.
• 28335 ÉLECTRODES CAOUTCHOUC 50 x 50 m m - boît e de 10
• 28336 ÉTUIS ÉPONGE p ou r é l ect rodes 50 x  50 mm - b oî t e de 10

IONO B ASE PLUS - IONOPHORÈSE G ALVANIQ UE

28306

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Dimensions: 138 x 68 x 193 mm Tension de fonctionnement: 230 V - 50/ 60 Hz
Puissance max. absorbée: 10 VA  Courant de sortie max.: 20 mA
Classe de sécurité II BF -  93/42/ CEE. Fabriqué en Italie.

28321 

MT B ASE: MAG NÉTO THÉRA PIE
• 28321 GIMA MT BASE PLUS - magnét ot hér apie
Appareil de magnétothérapie ELF à  basse fréquence destiné aux 
applications à  domicile. Ses principaux effets sont: effet anti-
oedémateux /  analgésique /  antiphlogistique /  régénérateur.
Les applications concernent de nombreux domaines: 
traumatologie, rhumatologie, angiologie, neurologie, 
dermatologie, endocrinologie. Le champ magnétique produit 
est de ty pe impulsif. Le générateur interne produit du courant 
électrique à  forme d'onde rectangulaire selon une fréquence 
qui varie de 10 à  99 Hz  et une durée d'impulsion variable 
permettant d'obtenir une intensité de champ défi  nie entre 
10 et 80 G auss. Détecteur sonore de champ magnétique et 
dispositif de sécurité en cas de court-circuit. 2 applicateurs 
peuvent être connectés simultanément (chaque applicateur 
produisant la moitié du champ total).
• 28322 APPLICATEUR PLAT 70 x 120 m m - rechange
• 28323 SANGLE ÉLASTIQUE VELCRO 100 x 8 c m - rechange

A ppareil fourni avec tous les accessoires 
dans une mallette en plastique.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Forme d'onde: carrée
Rapport max. émission/ pause: 50 %
Champ magnétique réglable de 10 à  80 G auss
Fréquence réglable: de 10 à  99 Hz

ACCESSOIRES STANDARD
Cordon d'alimentation
2 applicateurs 80 gauss - 120 x 70 mm
1 sangle élastique velcro 60 x h 8 cm

1 sangle élastique velcro 100 x h 8 cm
Mallette de transport en AB S
Manuel (G B,  IT)

0051

Intensité du champ magnétique: 80 G auss (8 mT)
Tension de fonctionnement: 230 V /  50-60 Hz
Dimensions: 193 x 138 x h 68 mm        Poids: 1 kg
Classe de sécurité: II B F - Normes: EN60601-1 (CEI)

0051

B oî te et mode d’ emploi multilingue 
(GB,  F R,  IT, ES,  PT , D E,  H U, 
SK,  LV , CZ,  EE,  PL , R U, BG ).

Inclinaison 
réglable

D imensions boî te 
185x 140x225 mm
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ÉLECTRODES GÉLIFIÉES J ETABLES AVEC CÂ BLE - sans la t ex
Grande fl exibilité des matériaux pour une application facilité des 
électrodes sur les zones traitées. Le gel solide conserve l’adhésion 
et la conductivité des électrodes durant la procédure. Électrodes 
dotées d’un câble de 10 cm de long, avec prise de 2 mm.
• 28384 ÉLECTRODES GÉLIFIÉES avec  câble 45x35 mm - sac de 4
• 28351 ÉLECTRODES GÉLIFIÉES avec  câble 40x40 mm - sac de 4
• 28372 ÉLECTRODES GÉLIFIÉES avec  câble 46x47 mm - sac de 4
• 28373 ÉLECTRODES GÉLIFIÉES avec  câble 45x80 mm - sac de 4

ÉLECTRODES GÉLIFIÉES J ETABLES ET ADAPTATEURS SANS LATEX
Grande fl exibilité des matériaux pour une application facilité 
des électrodes sur les zones traitées. Le gel solide conserve 
l’adhésion et la conductivité des électrodes durant la procédure.
• 28387 ÉLECTRODES GÉLIFIÉES 45x 35 mm - sac de 4
• 28388 ÉLECTRODES GÉLIFIÉES 46x 47 mm - sac de 4
• 28317 ÉLECTRODES GÉLIFIÉES 45x 80 mm - sac de 4
• 2839 0 ADAPTATEURS CLIPS 2 mm - noir - b oî t e de 10
• 2839 1 ADAPTATEURS CLIPS 2 mm - rou ge - b oî t e de 10
• 2839 2 ADAPTATEURS CLIPS 4 mm - noir - b oî t e de 10
• 2839 3 ADAPTATEURS CLIPS 4 mm - rou ge - b oî t e de 10

ADAPTATEURS

2839 0

2839 3

28351 28372

28387 28388 28317

28373 28384

Pr ise de 2 
mm pour 
électrodes

• 28355 SMART TENS
Le TENS est la technique thérapeutique la plus utilisée en physiothérapie à des fi ns antalgiques. 
Elle trouve des applications dans le traitement des douleurs chroniques ou aigües, douleurs 
musculaires, postopératoires ou causées par la grossesse. Ces programmes se subdivisent entre 
TENS conventionnel, TENS endorphinique, TENS séquentiel ou 
modulé, TENS à valeurs maximales, TENS Burst. Les programmes 
excito-moteurs (EMS) provoquent des contractions musculaires 
grâce à l’effet des impulsions électriques. Celles-ci sont transmises 
au patient par le biais d’électrodes placées près des zones à 
traiter. En physiothérapie, l’EMS est utilisée pour la rééducation 
musculaire, posttraumatique postopératoire, et pour le 
renforcement musculaire à des fi ns sportif sou esthétiques. Dans 
un même appareil les traitements antalgiques TENS de base et 
les programmes classiques excito-moteurs EMS sont associés. Le 
SMART TENS offre des possibilités étendues de traiter les douleurs 
chroniques et aiguës (TENS), et un large choix de possibilités 
pour atteindre ses objectifs de renforcement musculaire (EMS). 
Fourni avec 2 câbles de connexion pour électrodes, 4 électrodes 
prégélifi ées avec câble, clip de ceinture, 4 batteries de type AAA, 
mode d’emploi (GB, FR, IT, DE, ES) et un sac de transport.

EMS SMART TENS Clavier
numérique

A ffi chage d’ un guide 
rapide en ligne

0476

28355

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
- Appareil d’électrothérapie à 2 canaux indépendants.
- Impulsion constante rectangulaire biphasée compensée: quantité de courant d’un 
pôle à l’autre constante pour éviter un effet thermique de polarisation inconfortable.
- 6 programmes TENS préréglés - Fréquence d’impulsion de 2 à 120 Hz
- 5 programmes EMS préréglés - 1 programme TENS paramétrable
- Dimensions: 68 x 110 x 31 mm - 1 programme EMS paramétrable
- Intensité maximale de 60 mA - Largeur d’impulsion de 50 à 400μs
- 4 piles AAA - Poids: 85 g (sans piles).

ÉLECTRODES GÉLIFIÉES JETABLES POUR ÉLECTROTHÉRAPIE

GIMA TENS - STIMULATEURS ÉLECTRIQUES 
D imensions: 128 x  56 x 16 mm
D imensions LCD : 48 x  25,4 mm
Poi ds: 67g

D imensions :  162  x 10,7 x 120 mm
D imensions LCD  :  31 x 37 mm
Poi ds :  200 g

Manuel: G B, F R,  IT, ES,  D E,  
PT , GR,  PL .

Manuel:  
GB , F R , IT, ES,  PT .

28365
28342

• 28342 GIMA TENS 9 - 2 c anaux
Stimulateur TENS de poche avec 9 programmes et 2 canaux. 
9 intensités réglables. Soulage les douleurs musculaires et 
stimule la circulation sanguine. Fréquence: 2-80 Hz.
Livré dans un sac en nylon avec 2 piles AAA et 4 électrodes.
• 28351 ÉLECTRODES GÉLIFIÉES 40 x 40 m m - 
sachet  de 4 - rech ange
• 28343 CÂ BLES - sachet  de 2 - rechange

• 28365 GIMA 30 TENS - 4 canaux
Stimulateur musculaire électrique portable avec 4 canaux et 30 
programmes. Écran LCD rétroéclairé.
Fréquence: de 2 à 2 000 Hz.
Livré dans un sac en nylon avec 4 piles AA et 8 électrodes.
• 28366 ÉLECTRODES - sach et  de 8 - rech ange
• 28367 CÂ BLES - sachet  de 4 - rech ange
• 28368 ADAPTATEUR CA - 230 V - 50 Hz

4 CANAUX
30 PROGRAMMES

28355
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STIMULATEUR MIO-CARE, 2 CANAUX 

14 PROGRAMMES MÉDICAUX ( t ou s)

+ 6 PROGRAMMES MÉDICAUX ( 28370,  28376)

15 PROGRAMMES BEAUTÉ ( 28376,  28377) 20 PROGRAMMES FITNESS ( 28376,  28377)
Stimulateur Tens conventionnel 
(rapide) 
Stimulateur Tens endorphine 
(retardé) 
Valeurs maximales stimulateur Tens 
Cervicalgie / Céphalée 
Anti - infl  ammatorie
Mal de dos/ sciatique 

Entorses/ ecchy moses 
Vascularisation 
My orelaxant 
Douleur main et poignet 
Stimulation plantaire 
É picondy lite 
É pitroclée
Périarthrite 

Hématomes
Prévention atrophie
Atrophie (réduction nutritive)

Micro-courant
Incontinence à  l'effort
Incontinence d'urgence EMS

Raffermissement des 
membres sup. et tronc 
Raffermissement des 
membres inf.  
Tonifi  cation des membres 
sup. et tronc  
Tonifi  cation des membres 
inf.  
Défi  nition des membres 
sup. et tronc  
Défi  nition des membres 
inf.  
Adipostress  

Microlifting  
Lipolys e abdomen  
Lipolys e cuisses  
Lipolys e fesses et 
hanches  
Lipolys e bras  
Élas ticité des tissus  
Capillarisation  
J ambes lourdes  

Éc hauffement 
Endurance des membres sup. et tronc
Endurance des membres inf.
Résistance des membres sup. et tronc
Résistance des membres inf.
Force des membres sup. et tronc
Force des membres inf.
Force Vitesse des membres sup. et tronc
Force Vitesse des membres inf.
Force Explosive des membres sup. et tronc

Force Explosive des membres inf.
Capillarisation
Récupération
Agoniste Antagoniste
Réactiv. 1 séquen. des membres sup. et tronc
Réactivation 1 séquentiel des membres inf.
Réactiv. 2 séquen. des membres sup. et tronc 
Réactivation 1 séquentiel des membres inf.
Décontractant 
Massage profond 

D imensions:  
60x135x19 mm

20 PROG RAMMES
300 APPLICATIONS

28370 28376 28377

• 28370 MIO-CARE TENS - 20 pr ogrammes médic aux
• 28376 MIO CARE FITNESS - 55 pr ogrammes
(20 m édic aux +  15 beaut é +  20 fi  t ness)
• 28377 MIO-CARE PRO - 63 pr ogrammes (14 m édic aux 
+  15 beaut é +  21 f it ness +  13 mém oires libr es)
Stimulateur à 2 c anaux indépendants 
- onde carrée biphasique compensée: aucun 
risques d'effet thermique de polarisation 
- clavier numérique et simple
- instructions du programme et temps 
restant de thérapie affi  chés à l'éc ran 
- batterie rechargeable interne 
- intensité maximale 200 mA
- conforme à la nor me 93/42/CEE M DD 
Fourni dans une mallette de transport avec 
2 câbles de connexion avec séparateurs, 
manuel d'instructions (G B, FR, IT , DE, ES), 
8 disques adhésifs, batterie rechargeable 
interne avec chargeur. 
• 28372 ÉLECTRODES GÉLIFIÉES
avec  câble 46 x 47 m m - sac de 4 
• 28373 ÉLECTRODES GÉLIFIÉES
avec  câble 45 x 80 m m - sac de 4 

MIO-IONOTENS, 2 CANAUX
• 28380 STIMULATEUR MIO-IONOTENS 37 pr ogrammes 
Stimulateur à 2 c anaux pour une gamme complète de 
programmes de stimulation, réhabilitation et mémoires 
utilisateurs. Portatif, simple et équipé d'écran rétroéclairé 
et clavier numerique. Ba tterie interne rechargeable 
(longue durée) et clip ceinture. Mio-Ionotens est doté de 
14 programmes TENS, 10 de réhabilitation (dont 3 pour 
ionophorèse) et 13 mémories libres (fréquence, amplitude de 
l'impulsion et temps réglables). 
Fourni dans une mallette de transport avec 2 câbles, 1 kit de 
traitement par inophorèse, un jeu de 4 élec trodes gélifi  ées (41 
x 41 mm), 1 jeu de 4 élec trodes prégélifi  ées (40 x 80 mm),
1 clip pour ceinture, batterie interne rechargeable, chargeur, 
un mode d'emploi (G B, FR, IT , ES).
• 28381 K IT IONOPHORÈSE - rechan ge
1 sangle élastique, 2 électrodes conductrices en silicone, 2 éponges.

• 28382 STIMULATEUR PROFESSIONNEL PHYSIO I-TECH
Stimulateur professionnel à 2 c anaux indépendants.
- onde d’ impulsion carrée sym étrique biphasée et compensée: 
quantité de courant du pôle +  au - égale et constante (effet 
thermique de polarisation).
- onde carrée monophasée
- programmes pour l’inc ontinence et ionophorèse
- traitement des muscles dénervés 
- mémoires TENS - EMS programmables
- fréquence réglable, largeur impulsion, temps, rampes 
- temps résiduel de thérapie et instructions affi  chés à  l’ écran LCD
- intensité maximum 200 mApp
Fonctionne également avec les mêmes électrodes pré-gélifi  ées 
avec câble du Mio-Care
• 28381 K IT IONOPHORÈSE - rechan ge (2 électrodes 
conductrices en silicone, 2 éponges, 1 ceinture élastique)

0476

28380

Éc ran rétroéclairé

STIMULATEUR PROFESSIONNEL PHY SIO I-TECH À  2 CANAUX
Sac  de transport contenant:
- batterie rechargeable et chargeur
- 1 j eu 4 électrodes prégélifi ées 48x 48 mm
- 1 j eu 4 électrodes prégélifi ées 50x90 mm
- 2 électrodes conductrice en silicone 60x90 mm
- 2 éponges 70x100 mm
- 1 ceinture élastique pour électrodes
- 2 câbles prise mâle 2  mm
- 4 câble répartiteurs prise male et femelle 
2 mm
Manuel (GB,  F R,  IT, ES) Touches 

faciles 
à utiliser

PROG RAMMES:
21 NEMS 14 TENS
15 B EAUTÉ  9 UROLOG IE
27 RÉ HAB ILITATION 13 MÉ MOIRES LIB RES

0476

+ 1 PROGRAMME FITNESS ( u niq . 28377)

55 PROG RAMMES
500 APPLICATIONS

50 PROG RAMMES
13 MÉ MOIRES LIB RES
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0.2 0 mm
X- Light

X-L ight
1.8  x 58  cm
x 1.4 mm

0.2 5 mm
Light

Medium
2 .4 x 58  cm
x 1.4 mm

0.30 mm
Medium

H eavy
2 .4 x 58  cm
x 1.6 mm

0.35 mm
H eavy

X-H eavy
3 x 58  cm
x 1.6 mm

0.40 mm
X- H eavy

X- light Light

Medium H eavy X- H eavy

0.50 mm
XX- H eavy

0.60 mm
X X X -H eavy

PHYSIOTHÉRAPIE - NÉBULISEURS - ASPIRATEURS

153

CÂB LES DE RÉ SISTANCE
Un instrument pratique et pas cher pour muscler de faç on 
effi  cace la partie supérieure et inférieure du corps. Propriétés 
élastiques pour effectuer des exercices de résistance et de 
renforcement.

Disponibles également avec 2 poignées attachées revêtues 
d'un matériau en mousse durable
pour une meilleure prise.
5 couleurs différentes selon le niveau..

B ANDES DE RÉ SISTANCE SANS LATEX

É LASTIQ UES EN LATEX TAPIS POUR EXERCICES

B andes sans latex en 7 couleurs différentes, chacune
correspondante à un niv eau de résistance et 3 longueurs (1,5, 
5,5 et 45 m).
Fiables et effi  caces, elles sont idéales pour
améliorer la force et l'ampleur du mouvement.
Leur utilisation fréquente accroît  la force
musculaire.
Convient aussi bien pour les membres
supérieurs et inférieurs. Ces bandes 
sans latex assurent les mêmes résultats
que les bandes traditionnelles.

• 47040 SET DE 4 ÉLASTIQUES 
É lastiques plats pour muscler la partie in-
férieure et supérieure des jam bes.
Utiles pour les muscles des hanches et des 
ja mbes.
Le set inclut 4 élastiques, chacun d'une 
couleur différente selon le niveau: 
É lastique 18 mm x 58 cm x 1,4 mm
É lastique 24 mm x 58 cm x 1,4 mm
É lastique 24 mm x 58 cm x 1,6 mm
É lastique 30 mm x 58 cm x 1,6 mm

• 47070 TAPIS 180 x 60 xh 1, 6 cm - bl eu  cl air
• 47080 TAPIS AVEC ANNEAU POUR ACCROCHER -
180 x  60 x h  1, 6 cm - v ert
Tapis épais avec structure en mousse d'éponge qui garantit 
une sensation de confort. La structure de mousse à cellules 
fermées résiste à  l'humidité. Facile à  rouler pour le rangement.

Code 
GIMA BANDES DE RÉSISTANCE SANS LATEX - 1, 5 m

47000 
47001
47002
47003
47004
47007

Bande sans latex 1,5 m x 14 cm x  0,20  mm
Bande sans latex 1,5 m x 14 cm x 0,25 mm
Bande sans latex 1,5 m x 14 cm x  0,30  mm
Bande sans latex 1,5 m x 14 cm x  0,35  mm
Bande sans latex 1,5 m x 14 cm x 0,40   mm
Set 5 bandes sans latex (1x5 niveaux) 1,5 m x 14 cm

BANDES SANS LATEX - 5, 5 m
47010
47011
47012
47013
47014
47015
47016

Bande sans latex 5,5 m x 14 cm x 0,20 mm
Bande sans latex 5,5 m x 14 cm x 0,25 mm
Bande sans latex 5,5 m x 14 cm x 0,30 mm
Bande sans latex 5,5 m x 14 cm x 0,35 mm
Bande sans latex 5,5 m x 14 cm x 0,40 mm
Bande sans latex 5,5 m x 14 cm x 0,50 mm
Bande sans latex 5,5 m x 14 cm x 0,60 mm

BANDES SANS LATEX - 45 m

47020
47021
47022
47023
47024

Bande sans latex 45 m x 14 cm x 0,20 mm
Bande sans latex 45 m x 14 cm x 0,25 mm
Bande sans latex 45 m x 14 cm x 0,30 mm
Bande sans latex 45 m x 14 cm x 0,35 mm
Bande sans latex 45 m x 14 cm x 0,40 mm

Modèle avec 2  anneaux pour l'accrocher 
au mur ou à une barre

Câbles en latex

47040

47070 47080

47007

47052

47063

Graphique de force -
allongement des bandes
sans latex

Bandes  sans latex - 1,5 m

Code 
GIMA CÂ BLES EN LATEX Ép aisseu r Force Longu eu r

47060
47061
47062
47063
47064

Câble en latex
Câble en latex
Câble en latex
Câble en latex
Câble en latex

1,5 mm
2 mm

2,5 mm
3 mm

3,5 mm

25 m
25 m
25 m
25 m
25 m

Code 
GIMA CÂ BLES EN LATEX AVEC POIGNÉES EN TPR Force Longu eu r

47050
47051
47052
47053
47054

Câble en latex avec poignées en TPR 
Câble en latex avec poignées en TPR 
Câble en latex avec poignées en TPR 
Câble en latex avec poignées en TPR 
Câble en latex avec poignées en TPR

125 cm
125 cm
125 cm
125 cm
125 cm

mixtes
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OUTILS POUR LA MAIN/ LES DOIG TS/ LE POIG NET

B ALLON DE G Y M B ALLES DE MASSAG E

COUSSIN POUR É Q UILIB RE ET COUSSIN CUNÉ IFORME

• 47130 EXECISE DE PRISE - ex t ra-l é ger
• 47131 EXECISE DE PRISE - l é ger
• 47132 EXECISE DE PRISE - moy en
• 47133 EXECISE DE PRISE - du r
• 47134 EXECISE DE PRISE - ex t ra du r
Détend la tension due à l'ut ilisation du 
clavier et de la souris. Augmente la fl  exi-
bilité de la main et des doigts. Idéal pour 
le renforcement et la réhabilitation des 
doigts et du poignet

• 47102 BALLON DE RÉSISTANCE - Ø  55 cm
• 47103 BALLON DE RÉSISTANCE - Ø  65 cm
• 47104 BALLON DE RÉSISTANCE - Ø  75 cm
Conç u pour les entraînem ents
dynam iques qui nécessitent un niveau 
modéré de résistance. 
En cas de crevaison il se dégonfl  e 
lentement.
Niveau de résistance: environ 136 kg 
(300 lbs).

• 47120 BALLES DE MASSAGE
Set de 3 balles de massage Ø  6, 7, 8 cm

• 4709 0 COUSSIN POUR ÉQUILIBRE
• 4709 5 COUSSIN CUNÉIFORME
Coussins à air hyp oallergéniques et non-
toxiques, fabriqués en matériau souple 
et fl  exible et sans latex, PVC, phtalates 
et chlorure. Les deux coussins présen-

tent deux surfaces: une lisse et une à  
bulles qui permettent d'effectuer 

différents typ es d'exercices.
Améliorent la coordina-

tion intramusculaire,
l'équilibre d'assise 

ergonomique et la 
réhabilitation.

• 47170 BARRE FLEX. EN TPR - l é gè re
• 47171 BARRE FLEX. EN TPR - moy enne
• 47172 BARRE FLEX. EN TPR - du re
B arre fl  exible et durable avec surface 
ondulée pour effectuer des exercices 
d'amélioration de la prise.
Augmente la force de préhension par 
fl  exion, torsion ou vibration.

• 47160 SET DE 3 OUTILS POUR DOIGTS
Conception parfaite pour la réhabilita-
tion, soulage la fatigue de l'utilisateur. Il 
suffi  t d'insérer les doigts dans les espaces 
et les étirer. Disponible avec trois niveaux 
de résistance: léger, moyen et haut.

• 47180 EXERCISEUR MAIN - l éger
• 47181 EXERCISEUR MAIN - moyen
• 47182 EXERCISEUR MAIN - dur
Développe la fl  exibilité, la force et la co-
ordination des doigts. Augmente la force 
de la main, du poignet et de l'avant-bras 
et contribue à améliorer la récupération 
après des accidents aux doigts.

• 47140 Œ UF D'EXERCICE - ex t ra-dou x
• 47141 Œ UF D'EXERCICE - dou x
• 47142 Œ UF D'EXERCICE - moy en
• 47143 Œ UF D'EXERCICE - du r
• 47144 Œ UF D'EXERCICE - ex t ra-du r
Des œ ufs remplis de gel pour exercer main 
et doigts avec différents niveaux de dure-
té. Améliorent la force de préhension tout 
en réduisant la fatigue.

• 2879 0 DYNAMOMÈTRE - PLASTIQUE
L'indicateur reste au niveau le plus élevé 
j usqu'à la réinitialisation et est calibré à
0-75 kg. Dimensions 20x15 cm.
Vendu en blister.
Mode d'emploi en: G B,  FR, IT, ES.

N iveau de résistance à l'explosion 
136 kg

Équi libre

Équi libre. Bi en-être. Entraî nement.

Saw

A bdominaux

A bdominaux

Éti rement 
incliné

S aw
debout

Squat

Soul èvement
bassin

Squat l atéral

Ø  36 cm

38 mm 320 m m

47103

47104

47090

47095

47102

Embout de gonfl  age
avec soupape
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N ébuliseur de 
vapeur à position 
aj ustable

• 28070 HUMIDIFICATEUR HUMI-RAINBOW
Un humidifi cateur à vapeur froide 
ultrasonique au design attrayant et en 7 
couleurs LED changeantes
• 28071 ESSENCE
BALSAMIQUE - p in
• 28072 ESSENCE
BALSAMIQUE - agru mes

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Alimentation: AC 110-240V / 50-60 Hz 
Émission de vapeur maximum: 280 ml/h 
Charge d'eau: 2,8 l
Pour pièces de dimensions: min 10, max 25 m2 
Fonctionnement continu maximum (non stop): 10 heures 
Dimensions (boîte): Ø 19xh 30 cm - Poids: 1,4 kg

É mission de vapeur avec 
direction (rotation 360° )
et vitesse (par bouton) 
réglables

P ossibilité d'introduire
des essences 

balsamiques dans le 
compartiment arrière

LAVAGE DU NEZ

• 28083 SPRAY NASAL SOLUTION SALINE 
SINUS C 20 ml - enf ant s - boît e de 48 
• 28084 IRRIGATION NASALE SINUS A 
adult es - fl  acon 120 ml +  12 sachet s 
salins
Les lavages avec solution d'eau salée 
sont utiles pour soigner congestion 
nasale, rhume ou sécheresse de la 
muqueuse. Avec l’irrigation du nez il 
est possible d’enlever les particules de 
poussière et de pollen pour eviter les 
allergies ou soulager les muqueuses 
infl ammées.

• 28110 INHALATEUR THERMAL VAPINAL
Inhalateur thermal à jet chaud idé al  p ou r 
l e t rait ement  à domicil e. Il délivre une 
vapeur chaude et humide grâce à un jet 
fonctionnant avec le système Venturi 
mélangeant la vapeur aux bienfaits de 
l’eau thermale. Équipé d’une chaudière 
en acier inox (résistance de 230 V - 50 Hz). 
Fourni avec une ampoule en 
polycarbonate. Fabriqué en Italie. 
• 28112 AMPOULE VAPINAL - p iè ce de rech ange

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Capacité: 800 ml
Chaudière à vapeur en acier inox
Soupape de sécurité et thermostat 
Tension de fonctionnement: 230 V - 50 Hz - 600 Watts
Temps de chauffe: 5-8 min   
Temps d'inhalation (pour 1 l): 12-15 min

INHALATEUR VAPINAL 
Po ignée de 
transport

Bout eille
non 
incluse

HUMI-RAINBOW

28070

0123

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES FASTERJ ET
Capacité: 16 ml Taux de néb.: 0,60 ml/min
Volume respirable: < 5 μm 80%
Volume résiduel: 0,8 ml
Diamètre Aérodynamique Massique Médian : 2,7 μm

Ampoule Fasterjet*
avec système à valve
Ampoule Nebjet**
à double Venturi
Embout buccal bi-valve 
Embout buccal 
Embout nasal 
Masque adulte*** 
Masque pédiatrique*** 
Filtre - rechange

28163

28164

28165
28166
28167
28168
28169
28145

tous les nébuliseurs 

tous les nébuliseurs 

ampoule 28163
ampoule 28164
ampoule 28164, 28163
ampoule 28164, 28163
ampoule 28164, 28163
28130/1/2/3/4/5

* St andard avec H appy neb II, H ospy neb       * *  St andard avec H appy neb I, III, B etaneb
***Sans  élastique

28140
28147

28146

ACCESSOIRES POUR NÉBULISEUR
Gima propose différents types d'ampoules dotées de leurs 
accessoires, compatibles avec toutes les marques de nébuliseur.

AMPOULE FASTERJ ET 
avec  sy st è me à v al ve
Nouveau concept d'ampoule 
Jet capable d'administrer rapidement tout 
type de médicament avec une grande quantité 
de particules respirables. Le Système à Valve rend 
la thérapie extrêmement effi cace: pour réduire 
la perte de médicament optimise la quantité 
effectivement absorbée par le patient.

Code
GIMA ACCESSOIRES POUR NÉBULISEUR

28158
28139
28146
28147
28157
28138

28140

À  u t il iser av ec

A ccessoires standard avec dispositif Corsia Eol o

Accessoires standard avec dispositifs Famiglia, Corsia, Eolo

28158

tous les nébuliseurs
tous les nébuliseurs
ampoule 28139/28140 
ampoule 28139/28140 
ampoule 28139/28140
tous les nébuliseurs

tous les nébuliseurs

Code
GIMA ACCESSOIRES POUR NÉBULISEUR À  u t il iser av ec

28139

28157

Tuyau de raccordement en PVC - 1 m
Ampoule nébuliseur 
Masque - adulte* - remplace 28143
Masque - pédiatrique*  - remplace 2 8 144
Embout buccal - embout nasal
Kit nébuliseur
masque adulte et enfant, tuy au en pvc, ampoule, embouts nasal et buccal

Ampoule nébuliseur

Embout buc cal
et embout nasal inclus

A mpoule 
F aster-j et:  pour la 
nébulisation 
rapide de tout 
ty pe de 
médicament 

2814528169281682816628164

ACCESSOIRES POUR TOUTE MARQUE DE NÉBULISEUR

*A vec élastique

28084

28083

28163 +  28165
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NÉBULISEURS ULTRASONIQUES
Grâce à leurs technologies électroniques innovantes, ces 
nébuliseurs ultrasoniques portatifs offrent un fonctionnement 
silencieux et rapide, avec une excellente taille de particules. 
Port at if :  petits et légers, ils permettent aux patients de suivre 
leur traitement partout et à tout moment. Exc el l ent e t ail l e des 
par t icu l es:  la dimension des particules détermine l'amplitude à 
laquelle le médicament sera inhalé par le patient et pénétrera 
dans les tissus pulmonaires profonds. Environ 90% des 
particules générées par les modèles Family ou Pingoo ont des 
dimensions optimales de 1-5 μ (microns). 
Trait ement  rapi de:  conception à haut rendement pour un 
traitement rapide, généralement inférieure à 6 minutes, avec 
une consommation d'énergie limitée. 
Faib l e niveau de br ui t :  
Traitements rapides 
et silencieux grâce 
à la technologie 
ultrasonique d'avant-
garde. Bat t erie 
rechar geab l e:  
optionnelle. 
Manuel  en 8 l angu es:  
GB, FR, DE, 
IT, ES, PT, GR, Arabe.

ACCESSOIRES STANDARD 
Masque adulte (uniquement modèle Family)
Masque pédiatrique
Embout nez et bouche 
Tuyau de raccordement 
Coupelles à médicament

Piles en option

NÉBULISEUR MESH
• 28075 NÉBULISEUR MESH 
• 28078 NÉBULISEUR MESH 2 á par t ir de 
2018
Nébuliseur compact, portatif et 
léger pour le traitement des troubles 
respiratoires tels que l’asthme et les allergies. 
Fonctionne avec 2 batteries AA standard ou avec 
adaptateur optionnel AC 100x240 V.
- optimise les bénéfi ces du médicament
- design compact et portatif (seulement 120 h mm)
- ultra silencieux et ultra léger
- un seul bouton pour un usage simple
- adultes et enfants: l’absence de son et la 
forme compacte permettent l’inhalation 
même lorsque les enfants dorment
- boîte multilingue GB, IT, FR, ES
Équipé de couvercle*, connecteur*, masque pour 
adultes et enfants, embout buccal, 2 batteries AA, 
sac de transport, mode d’emploi (GB, IT, FR, ES).
• 28076 K IT ACCESSOIRES RESPIRATOIRES ( masque adul t es et  
enf ant s, em bout  buc cal et  connect eur ) - r echange pou r 28075
• 28077 ADAPTATEUR CA-CC 100-240 V - opt ionnel
• 28079 K IT ACCESSOIRES RESPIRATOIRES ( masque adul t es et  
enf ant s, em bout  buc cal)  - rechange pour  28078

28106

NÉBULISEURS ULTRASONIQUES FAMILY ET PINGOO

28106

Dimensions 22 x 50 x 132 mm

Poids 250 g

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Tension de fonctionnement: 220-240 V 50/60 Hz.  Alimentation: 10 W 
Fréquence ultrasons: 2,5 MHz
Temps de nébulisation: 0,2-0,7 ml/min selon la densité du médicament
Capacité des coupelles à médicament: 8 ml max. pour 
le modèle Family, 4,5 ml max. pour le modèle Pingoo
Arrêt automatique.
Taille des particules: 5 μ (microns) en moyenne
Trois niveaux de fl ux programmables
Niveau de bruit: < 40 dB 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Alimentation: 2xAA batteries ou adaptateur (CA-CC 3V 1A) - 2 W
Fréquence ultrasons: environ 140 kHz
Rapidité nébuliseur: ≥0,2 ml / min
Volume liquides Max. / min.: 8 / 0,5ml 
MMAD environ 5μm
Durée nébuliseur: 180 heures
Durée batterie: 90 minutes avec deux batteries alcalines AA 
Arrêt automatique: Arrêt automatique en absence de liquides 
Niveau de sécurité: Type B, Classe II

28114

28075

Code
GIMA NÉBULISEURS ULTRASONIQUES

28106 Nébuliseur ultrasonique Family
28117 Nébuliseur ultrasonique Pingoo
28113 Batterie rechargeable Ni Mh 12 VDC - Family - optionnelle
28115 Batterie rechargeable Ni Mh 12 VDC - Pingoo - optionnelle
28114 Kit de rechange: inclut un masque adulte et 

pédiatrique, embout nasal, embout buccal et tuyau
28121 Coupelles à médicament Family (boîte de 15 unités)
28122 Coupelles à médicament Pingoo (boîte de 15 unités)

Transformateur 
(220-240 V-12V CC) 
Sac de transport
Manuel d'instructions 

• 28073 NÉBULISEUR MYNEB - à p ist on
Un nébuliseur compact, rapide et silencieux. 
Indiqué lors du traitement des maladies 
des voies respiratoires, bronchiques, 
l'asthme et les allergies. Idéal pour tous les 
médicaments nébulisants, compris ceux 
huileux comme les huiles essentielles à la 
cortisone et les principes actifs avec des éléments solides 
(suspensions). Livré avec sac pour le transport, ampoule, 
masque facial pour adultes et enfants, tuyau à air, embout 
buccal et nasal. Boîte et mode 
d'emploi multilingue: 
GB, FR, IT, ES, DE. 
Classe IIa.
Fabriqué en Italie.
• 2809 3 FILTRE - 
rechange  - boî t e 
de 3

0434

NÉBULISEUR MYNEB

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Adaptateur CA: entrée 100-240 V - 50/60 Hz - 0,6 A 
 sortie 12 V - DC 2A
Cycle d'opération:  30/30 min, ON/OFF
Niveau de bruit:  51 dB
Taux de nébulisation:  0,45 ml/min avec NaCl 0,9%
Flux d'air:  12 l/min
Pression maximum:  165 kPa/1,65 bar
Dimensions particules:  75% < 5 μm (NaCl 0,9%)
Dimensions et poids:  132x140xh 60 mm - 450 g

COMPACT
SILENCIEUX

28117

*Uniq. 28078
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28102

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
 Hap p y neb  III av ec Neb j et  Hap p y neb  II av ec Fast erj et

Charge: 12 ml 16 ml
Volume respirable < 5 μm 75% 80%
MMAD (Diamètre Aèrodynamique
Médian de Masse) 2,32 μm 2,7 μm
Taux de nébulisation: 0,45 ml/min 0,60 ml/min
Volume residuel 0,7 ml 0,7 ml

ACCESSOIRES STANDARD

Masque adulte et pédiatrique  Embout buccal
Embout nasal Ampoule Fasterjet (28132 uniq)
Tuyau de raccordement Ampoule Nebjet (28135 uniq)

28132 

28135 

• 28102 NÉBULISEUR MISTRAL - à p ist on
Compact, portable, facile à utiliser chez soi.
Cycle de service: 20 min. on / 40 
min. off
Livré avec ampoule Hi Flo, 
masque adulte et pédiatrique 
avec lacet, embouts buccal et 
nasal, tuyau et fi ltre.
• 28088 FILTRE - boî t e de 20

• 28132 AÉROSOL HAPPYNEB II - à pis t on 230 -V- Fast er-J et
• 28135 AÉROSOL HAPPYNEB III - à pis t on 230 V 
Nébuliseur portatif de nouvelle conception pour une 
aérosolthérapie rapide et effi cace.
Fabriqué en Italie. 
Fiables , pr at iques  et  sûr s. 
Silencieux et sans lubrifi cation.
Doté d'un fi ltre air à remplacer toutes 
les 70 utilisations et d'une
poignée de transport. 
Fabriqué conformément à la 
norme européenne 
EN 60601-1.
Manuels  et  boît e en 5 langues : 
GB, FR, D E, IT , ES.
• 28145 FILTRE - rechange

• 28097 NÉBULISEUR EOLO - à pi st on
• 28091 NÉBULISEUR EOLO - à pi st on - pr ise 
br it annique
Innovant, portatif, facile à utiliser à domicile, 
ce nébuliseur est idéal pour les antibiotiques 
et les broncodilatateurs. Structure en plastique 

avec isolation thermique élevée. Fourni 
avec masques adulte et pédiatrique, 
ampoule, embout buccal, tuyau et fi ltre 
air. Mode d'emploi multilingue: GB, 
FR, IT, DE, ES, PT, RU. Fabriqué en Italie.
• 2809 5 FILTRE - b oî t e de 20

NÉBULISEUR EOLO - À PISTON NÉBULISEUR MISTRAL - À PISTON

28097

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
  2809 7 EOLO 28102 MISTRAL

Alimentation: 230 V - 50/60 Hz - 170 VA 230 V/50 Hz - 170 VA
  110 V ou 60 Hz sur demande
Pression de fonction: 1,1 bar 1,1 bar
Débit d’air: 14 l/min  14 l/min
Taux de nébulisation: 0,4 ml/min 0,35 ml/min
Taille des particules: < 5 μm < 5 μm
Pression maximum: 2,5 bar 2,5 bar 
Dimensions: 22x14,5x12 cm - 1,7 kg 13x8,9x14,6 cm - 1,5 kg
Bruit (EN 13544-1) 55 db 60 db
Classe de risque: Ila Ila
Normes: Classe d'isolement, Type B Classe d'isolement, Type Bf
Origine: Italie Italie

0434

0476

NÉBULISEURS À USAGE DOMESTIQUE HAPPYNEB - À PISTON 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES  
Tension de fonctionnement:  230V/50Hz
Cycle d’utilisation: continu
Pression de fonctionnement: Vitesse 1: 45 kPa Vitesse 2: 60 kPa
Débit d’air: Vitesse 1: 8 l/min Vitesse 2: 11 l/min
Débit de nébulisation: Vitesse 1: 0.2 ml/min Vitesse 2: 0.35 ml/min
Taille des particules: 80% < 5μm
Pression max: 1,85 bar / 185 kPa
Poids: 1,4 kg
Niveau de bruit: 56 db Classe de risque:  IIa 

ACCESSOIRES STANDARD 
Ampoule Nebjet avec connecteur
Masque adulte et enfant
Embout buccal et embout nasal
Tuyau et 3 fi ltres à air

• 28094 A TOMISEUR NÉBULISEUR - 2 vit esses 
Nébuliseur avec compresseur à piston à 2 vitesses pour utilisation 
à domicile. Compartiment pour les accessoires séparé de celui 
pour les fi ls pour une meilleure hygiène. Fabriqué en Italie.
• 28093 FIL TRE DE RECHANGE - boî t e de 3  

0434

A ccessoires standard

ATOMISEUR À 2 VITESSES, NÉBULISEUR À PISTON POUR USAGE À DOMICILE

28094

Compartiment 
à accessoires

AVEC AMPOULE BI-VALVE FASTER-
JET POUR UNE NÉBULISATION DES 

PARTICULES PLUS RAPIDE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
  28132 - HAPPYNEB II 28135 - HAPPYNEB III

Tension:    230V/50 Hz 
Pression maximum:  280 kPa 250 kPa
Pression de fonction.: 110 kPa 90 kPa
Débit d'air:  15 l/min 14 l/min
Dimensions:   31x22x13 cm
Poids:  2,3 kg 2 kg
Niveau de bruit:  58 db 58 db
Utilisation temporaire: Utilisation continue 30/30 min ON/OFF
Classe de risque - Normes:  IIa - Classe II, Type B

A mpoule N ebj et

F aster-j et 
Temps de nébulisation:  
1 cc en 3 min. env.
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ACCESSOIRES STANDARD 
Nébuliseur Fasterj et avec soupape
Embout nasal d’ irrigation (polypr opyl ène)
Embout buccal (poly propy lène) avec valve (silicone)
Masques adulte et pédiatrique (sans DEHP et PVC) 
Tuyau (sans DEHP et PVC) et fi  ltre de rechange
Nasalj et (avec modèle 28090 uniquement)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES  
Tension de fonctionnement: 220 - 230 V - 50/ 60 Hz 
Consommation: 184 VA
Pression max.: 250 kPa (2,5 bars)
Débit d'air: 16 l/ min
Pression de fonctionnement: 130 kPa (1,30 bars)
Débit d'air: 5,2 l/ min à  130 kPa
Débit de nébulisation: 0,50 ml/ min avec 4 ml de solution
DAMM: 3,25 µm  G SD: 3,45
Dimensions: 255 x 190 x h 105 mm  Poids: 2,2 kg
Niveau de bruit: env. 57 db Fabriqué en Italie

ACCESSOIRES STANDARD 
Ampoule J et HI-FLO Embout buccal
Masque adulte et enfant Tuyau et fi  ltre à  air
Mode d'emploi multilingue: G B,  FR, IT, ES, DE, PT

ACCESSOIRES  STANDARD
Ampoule avec soupape
Embout buccal
Masques adultes et enfants
Tuyau et fi  ltre à air
Mode d'emploi multilingue: G B,  FR, IT, ES, DE

B oî tier métallique
2813428090

COMPRESSEUR
À  UTILISATION 

CONTINUE

NÉ B ULISEURS À  USAG E PROFESSIONNEL ET HOSPITALIER

NÉ B ULISEUR À  USAG E HOSPITALIER INTENSIF

0476

0434

et thermique élevée conforme aux normes CE de sécurité les plus 
récentes. Le compresseur à  piston sans huile dure longtemps et il 
est équipé d’ un nébuliseur J et HI-FLO qui garantit un relâchement 
rapide et précis du médicament. 
Facile à  soulever et à  transporter.
• 28104 FILTRE de rechange - boî t e de 2

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

 HOSPYNEB  COMP-A NEB  
Tension:  230 V - 50 Hz
 110 V - 60 Hz  110 V - 60 Hz  sur demande
 230 V - 60 Hz  230 V - 60 Hz  sur demande
Dimensions: 28x19xh 17 cm  19,6x35,7xh 18,5 cm
Pression max: 350 kPa (3,5 bar)  250 kPa
Niveau de bruit: 60 dB A  55 dB A
Pression de fonct: 0-130 kPa (0-1,3 bar)  0-110 kPa
Poids: 4,1 kg  2,5 kg
Débit:  15 l/ min
Classe MDD:  IIa

NÉBULISEURS PROFESSIONNELS 
Nébuliseurs avec compresseur à  piston pour utilisation professionnelle 
et à  domicile. Ils représentent toutes les techniques les plus modernes. 
Fiables et faciles à  utiliser, mêmes par les utilisateurs inexpérimentés. 
Manuel: G B , FR, IT, DE, ES. Fabriqué en Italie.

28105

28092

28060

D ispositif pour 
l'irrigation nasale 
rapide et effi cace 
qui permet de 
rincer les cavités 
nasales et 
rhinophary ngées

28089

• 28105 NÉBULISEUR CORSIA 
PROFESSIONNEL - à pis t on 
• 28092 N ÉBULISEUR CORSIA 
PROFESSIONNEL - p ist on sans manomè t re 
Nébuliseurs avec compresseur à  
piston pour une utilisation continue. 
Performances élevées 
avec tout ty pe de 
médicament, idéal pour 
l'utilisation clinique et 
hospitalière intensive. 
Recommandé pour 
les antibiotiques et 
les broncodilatateurs. 
Châssis en plastique 
à  isolation électrique 

• 28060 NÉBULISEUR CLINIC-AIR - à pis t on
Nébuliseur à  piston de haute qualité pour l'administration de 
tout ty pe de médicament, idéal pour un usage intensif hospitalier 
et professionnel. Structure en plastique à  isolations thermique 
et électrique élevées, conformément aux normes de sécurité 
européennes. Compresseur à  piston sec avec une ampoule de longue 
durée et un sy stème de soupape qui permet de régler la vitesse de 
nébulisation. Classe IIa - Classe d'isolation (EN60601-1): Classe II ty pe B .

COMPRESSEUR À  
UTILISATION CONTINUE

Code 
GIMA NÉBULISEUR PROFESSIONNEL Tension

28134 HOSPY NEB PROFESSION AL 230 V - 50/ 60 Hz
28137 HOSPY NEB PROFESSION AL 110 V - 60 Hz
28090 COMP-A NEB PROFESSION AL 230 V - 50 Hz
28089 NASALJ ET -
28176 COMPRESSEUR - rechange pour 28134 230 V - 50/ 60 Hz
28145 FILTRE - rechange

SPÉCIFICATIONS  TECHNIQUES
Tension de fonctionnement: 230 V- 50/ 60 Hz
Pression maximum: 250 kPa (2,5 bar)
Pression de fonctionnement: 130 kPa (1,30 bar)
Consommation: 110 VA
Flux d'air: 16 l/m in
Flux d'air de fonctionnement: 5,2 l/m in à  130 kPa            Fabr iqué en Italie

• 28062 AMPOULE - 
rechange
• 28063 MASQUE -
adul t es - rechange
• 28064 MASQUE -
pédi at rique - rech ange
• 28104 FILTRE - rechange - 
bôi t e de 2
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Code
GIMA

Diamè t re int erne 
x  diamè t re ex t erne

Ép aisseu r
mm

Commande 
minimu m

25450
25451
25452
25453
25455
25458
25459
25460
25461
25462
25466
25467
25468
25469
25470
25474
25475
25476
25477
25480
25481
25482
25483
25484
25485
25488
25491
25495

1x3 mm
2x4 mm
3x5 mm
4x6 mm
6x8 mm
3x6 mm
4x7 mm
5x8 mm
6x9 mm

7x10 mm
4x8 mm
5x9 mm

6x10 mm
8x12 mm

10x14 mm
5x10 mm
7x12 mm
8x13 mm

10x15 mm
6x12 mm
7x13 mm
8x14 mm
9x15 mm

10x16 mm
12x18 mm
8x15 mm

10x20 mm

1 mm
1 mm
1 mm
1 mm
1 mm

1,5 mm
1,5 mm
1,5 mm
1,5 mm
1,5 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm

2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm

3,5 mm
5 mm

rouleau 100 m
rouleau 100 m
rouleau 100 m
rouleau 100 m
rouleau 30 m
rouleau 30 m
rouleau 30 m
rouleau 30 m
rouleau 30 m
rouleau 30 m
rouleau 30 m
rouleau 30 m
rouleau 30 m
rouleau 30 m
rouleau 30 m
rouleau 30 m
rouleau 30 m
rouleau 30 m
rouleau 30 m
rouleau 30 m
rouleau 30 m
rouleau 30 m
rouleau 30 m
rouleau 30 m
rouleau 30 m
rouleau 30 m
rouleau 30 m

500 m

TUYAUX EN SILICONE - u t il isat ion mé dical e ex t erne - 100%  sil icone
Adaptés à la stérilisation par autoclavage (135 °C - 2,2-2, 5 bars)  
et rayons Gamma. Résistants à l'air  chaud jus qu'à 200 ° C. 
Vulcanisation infrarouge. Heures de traitement à 200 °C 
en four spécial. Antiadhérents, évitent les incrustations et 
coagulations. Qualité médicale - Transparents - Inodores

Fabr iqués en UE conformément à: U S PHARMACOPOEIA X X I
EUROPEAN PHARMACOPEA DIN 58367 - DIN 58362 - DIN 
13098- FD A 177.2600 - BGA X V partie A et B - BGA IX  partie B

TUY AUX  EN SILICONE POUR UTILISATION MÉDICALE EX TERNE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Matière première: H TV-R-401/60 S - WACKER (D )
Coloris: t ranslucide
Dureté: 60° ± 5 % Shor e - DIN 53505
Densité: 1,17 g/c cm - DIN 53479A
Tension: 10,8 N /mm² - D IN 53504  S1
Extension: 490/530 % - D IN 53504S1
Résistance à la déchirure: 34-35 N /mm - ASTM D 624 B
Élasticité: 51 % - D IN 53512
Set de compression: (22 h/175°C): 30-15 % - D IN 53517

TUY AUX  EN SILICONE SUR COMMANDE
Nous pouvons produire tous les formats 

( commande minimum de 500 m - livraison sous 30 j ours)

ACCESSOIRES POUR TOUTES LES MARQUES D' ASPIRATEURS

TIRE-LAIT - MAMILAT GIMA

28149

• 28148 MAMILAT - TIRE-LAIT - 230 V-50 Hz
Transportable d' un service maternité à l' autre ou pour l' aspiration de lait maternel à 
domicile. Structure en plastique à isolement thermique et électrique élevé conforme 
aux normes récentes de sécurité européennes. F ourni avec 2 biberons en polycarbonate 
( de 150 cc et 250 cc)  avec fi  ltre antibactérien et hydrophobe, série de tuyaux 6 x 10 
mm, capuchon pour sein, tuyau d' air en PVC. Dispositif de réglage de l' aspiration.
Temps de fonctionnement:  20 min. MARCHE, 40 min. ARRÊ T. 
• 28229 F ILTRE ANTIBACTÉRIEN HYDROPHOBE - rechange
• 28149 K IT DE RECHANGE
Inclut 2 biberons en plastique (125 c c et 250 cc) c apuchon 
pour sein, fi  ltre et tuyaux.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Régulateur d'int ensité d'as piration - aspiration max. -0,33 bar
Tension de fonctionnement: 2 20 - 230 V - 50/60 Hz - dis ponibile sur demande 
110 V - 60 Hz
Débit max. (lit res/min): 14 l/m in Consommation: 184 V A
Dimensions: 235 x 190 x 165 m m Poids: 2,2 kg
Normes: IEC 62-5 (IEC601-1). Fabr iqué en Italie

F ourni avec 
fi ltre antibactérien

Manuel d'instructions 
en 5 langues:  IT, GB,  
ES,  F R,  D E.

Code
GIMA TUBE D'ASPIRATION EN ACIER INOXYDABLE

28262
28264

28260

Tube d' aspiration Bierer acier inox Ø  8 mm
Tube d' aspiration Bierer acier inox Ø  12 mm
Four ni avec canule de connexion amovible
Série de 7 canules d' aspiration utérine pour avortement:  composée de 
4 canules à entrée d' aspiration axiale ( Ø  5, 6, 8, 9 mm) , 3 canules avec 
orifi  ce d' aspiration frontale ( Ø  7, 10, 11 mm)  et 1 poignée

 TUBE D'ASPIRATION À  VIDE EN SILICONE
 Page 172

 CATHÉTER D'ASPIRATION
 Page 43

 CANULE D'ASPIRATION EN ACIER INOX FRAIZ ER
 Page 34

 CANULE D'ASPIRATION EN ACIER INOX ROSEN
 Page 34

 CANULE D'ASPIRATION EN ACIER INOX NOVAK
 Page 33

28148

sur commande
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ASPIRATEUR MAIN/ PIED/ G ENOU ASPIRATEUR À  MAIN

RES-Q -VAC POUR ASPIRATION FILTRÉ E MANUELLE

ASPIRATEUR PORTATIF J ET COMPACT 300D SPENCER

28220

28177

• 28220 ASPIRATEUR MANUEL TOBI 
Totalement indépendant de toute source d'énergie, peut être 
actionné aisément par la main, le pied ou le genou. Libère les 
voies respiratoires des patients de faç on sû re et effi  cace, quel que 
soit le lieu ou le moment. Construction solide pour une longue 
durée. Récipient d'aspiration en poly carbonate
d'une capacité de 400 cc, autoclavable à 
120°C, avec  protection anti-
débordement.
Inclut fi  ltre antibactérien.
Mode d'emploi: G B, FR, 
IT, DE, ES.
• 28219 RÉCIPIEN T 
DE 0,4 l - r echang e
• 28229 FIL TRE 
ANTIBACTÉRIEN 
HYDROPHOBE - 
rech ange

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Poids: 143 g
Dimensions: 114 x 180 x 55 mm
Vide max.: >  600 mmHg
Vide min. après 2 activations: >  400 mmHg
Volume d'insuffl  ation: 30 ml
Capacité: 290 ml
Ø  interne cathéter adulte: 9,53 mm
Longueur cathéter adulte: 272 mm
Pompe adaptée à la stérilisation à froid ou EtO

F iltre 0,22 micron

0476

0434

28129

28128

Réc ipient de 300 ml

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Poids: 1,2 kg
Dimensions: 225 x 165 x 85 mm

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Dimensions: 245x70x185 mm Degré IP IP 12 
Poids: 1,60 kg Bat terie: 12 V DC Ni-MH
Plage de vide: de 50 à 550 mmHg Durée batterie lors du fonctionnement:
Flux (fl  ux libre): 32 l/m in            30 min ON, 30 min OFF 
Niveau de bruit: 70 dB Temps de recharge batterie: 5 h
Spécifi  cations connecteur 100-240 VAC 47-63 Hz Capacité bocal: 300 ml
électrique: 0,75 A max: 12 VDC Longueur tuyau:  1 m

Aspiration max.: - 0,40 bar
Puissance d'aspiration: 22 l/ m

Capacité récipient: 400 cc
Fabriqué en Italie

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Vide max.:  -450 mmHg
Pic de débit d'air: > 20 l/ min
Ø  externe du raccord cathéter: 13,35 et 8,67 mm

Poids: 260 g
Dimensions: 185 x 70 x 168 mm

Réc ipient 
de 400 ml

Réc ipient de 2 50 ml

Boî te et mode d'emploi multilingue:  GB , F R , 
IT, ES,  D E,  PT , PL , GR,  A rabe.

28124

• 28180 ASPIRATEUR MANUEL
Conç u pour une aspiration trachéale et pharyn gée effi  cace et 
rapide dans les situations d'urgence.
Doté d'un dispositif de réglage de la pression d'aspiration.
Livré avec bouteille de 250 ml et 2 canules stériles 
adulte (26 et 40 cm).
• 28181 K IT ADULTE DE RECHANGE
Inclut une bouteille de 
250 ml et 2 canules stériles 
adulte (26 et 40 cm).

• 28124 ASPIRATEUR MANUEL RES-Q-VAC (FIL TRÉ)  
Aspirateur manuel très léger, ne requérant ni électricité ni piles tout en 
fournissant une puissante aspiration. 
Il offre sécurité et facilité d'utilisation aux professionnels qui peuvent 
l'emporter aisément dans l'ambulance ou dans un sac de secours.
Caractéristiques principales:
- Aspirateur portatif puissant - actionnable d'une seule main
- Puissance d'aspiration de niveau hospitalier > 600 mmHg
- Toujour s prêt à l 'emploi, sans aucun réglage préalable ou
piles à r echarger 
- Filtre équivalent à 0,22 m icron, breveté pour la 
prévention effi  cace des infections
- Filtre de protection anti-débordements.
- Récipient facile à r emplacer avec cathéters adulte et enfant
- Unité de fi  abilité éprouvée à 100 %
 K it composé de: pompe Res-q-Vac, récipient de 300 ml 
 avec fi  ltre, canule souple Ø  12,7 mm x 20,3 cm 
 de longueur
 • 28128 K IT DE RECHANGE ADULTE - av ec fi  l t re
 Inclut récipient de 300 ml et ample canule 
 adulte souple de type Y ankauer. J etable.
 • 28129  K IT DE RECHANGE PÉD. - avec  fi  l t re 
 Inclut récipient de 300 ml et 2 cathéters 
 pédiatriques de longueurs différentes: 356 mm 
 pour enfants et de 88,9 mm pour nouveaux-nés
 J etable.

• 28177 ASPIRATEUR PORTATIF J ET COMPACT
Dispositif d'aspiration extrêmement compact, utilisé pour 
ôter les liquides des voies respiratoire ou en tant que sys tème 
d'assistance respiratoire. G énère un vide qui aspire les fl  uides à 
l'intérieur d'un tuyau jet able relié au bocal de collecte.
Visualisation facile de la plage de vide grâce aux indicateurs 
LED. Classifi  cation ISO: haut débit / haut e aspiration. Livré avec 
câble d'alimentation 12 V, batterie, bocal collecteur jet able 
avec fi  ltre, tuyau jet able pour patient.
• 28178 BOCAL COLLECTEUR J ETABLE 300 ml avec  fi  lt re
• 28179 A DAPTATEUR

Conforme aux 
normes OSHA

D ispositif médical 
Classe IIa conforme à 
la D ir. 9 3/42 /CEE
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ACCESSOIRES STANDARD 
Récipient 1 ou 2 l - autoclavable avec valve de sécurité
Canule stérile j etable CH14  Régulateur manuel stérile j etable
Récipient j etable 1 l (uniq. 28282-3)  2 fi  ltres antibactériens hy drophobes
Câble recharge batterie en voiture   Chargeur pour batterie multitension
(uniq. 28282, 28284)  Sac de transport
Câble d’ alimentation - 2 m  Tuy au en silicone Ø  6 x 12 mm
Mode d'emploi: G B , IT, FR, DE, ES  B ride de fi  xation pour ambulances (28283 uniq.)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Alimentation:  avec pile 12 V CC 
 sur secteur 100 ÷  240 V 50/ 60 Hz  - 14 VDC 4,28 A
Consommation:  max 50 W
Dimensions:  134 x 378 x h 263 mm Poids: 4,7 kg (5 kg version pour ambulances)
Capacité du récipient: 1 ou 2 l
Débit: 30 litres d'air/ min.
Niveau de bruit: 65 db à  1 m
Cy cles de fonctionnement: continu (45 min d’ autonomie de la batterie)
Aspiration max.: 0 ±  85 kPa
B atterie interne: 12 VDC 4A h au Pb hermétique 
Autonomie de la batterie: 45 minutes env., durée de recharge: 6 heures 
Normes: MDD 93/ 42/ EEC (Classe IIA - annexe IX)
 EN60601-1 (IEC 60601-1) /  EN60601-1-2 (IEC 60601-1-2)
 UNI EN ISO 10079-1/  UNI CEI EN ISO 14971
 Niveau de protection contre l’ entrée de liquides: IP34d (IEC 529)
 Classe II - Ty pe B

• 28282 ASPIRATEUR MINI ASPEED EVO À  BATTERIE - 1 l
• 28283 ASPIRATEUR MINI ASPEED EVO À  BATTERIE - 1 l  pour  
ambulanc es
• 28284 ASPIRATEUR MINI ASPEED EVO À  BATTERIE - 2 l
Dispositif médical portatif pour aspiration professionnelle avec piles 
rechargeables incorporées.
Fonctionne avec alimentation 12 V, piles rechargeables ou 
directement sur secteur, en continu à 110-230 V  durant la 
charge des piles. J usqu’à 45 m inutes d’aut onomie avec batteries 
complètement chargées. Production italienne.
• 25480 TUYAU EN SILICONE 6 x 12  mm - rouleau 30 m
• 28254 ADAPTATEUR POUR CATHÉTER 
• 28255 FILTRE ANTIBACTÉRIEN À  99% H YDROPHOBE 
• 28258 RÉCIPIENT 1 l - A UTOCLAVABLE (avec  couver cl e)
• 28259 RÉCIPIEN T D’A SPIRATION J ETABLE
• 28294 RÉCIPIEN T 2 l - A UTOCLAVABLE (avec  couver cl e)

ASPIRATEURS PROFESSIONNELS MINI ASPEED EVO À  B ATTERIE

ACCESSOIRES STANDARD
Boc al en polyc arbonate 1 000 ml avec valve de trop-plein
Filtre anti-bactérien  Canule d'aspiration
Set de tubes en silicone avec connecteur conique
Adaptateur universel (100-240V - 50/ 60 Hz)  (uniq. 28183)
Adaptateur auto 12V (uniq. 28183)
Br ide de support pour ambulance 20x16x16 cm (uniq. 28182)
Sac de transport (uniq. 28182)
Mode d'emploi G B,  FR, IT, DE, ES.

V oy ant à LED  
niveau de 
charge batterie

Marche/arrêt 
aspiration 

Régul ateur de vide V acuomètre Marche/arrêt 
Lampe

Compartiment pour 
les accessoires

28282

Lampe de courtoisie

ASPIRATEUR SUPER VEG A B ATTERIE SUR CHARIOT
• 28193 SU PER VEGA BATTERIE sur  ch ariot  - asp irat ion 2 x  2 l

Aspirateur portable de fl  uides corporels: aspiration orale, nasale et trachéale 
des adultes et des enfants. Pour une utilisation professionnelle. Puissance 

d’as piration max. de 36 l/ min. Livré avec bocaux à  double collecte et sur 
base à 5 r oulettes, pour un transport facilité. 
Les deux options de fonctionnement (adaptateur CC/ CA et batterie 
rechargeable) en font un aspirateur versatile, éprouvé pour un 
fonctionnement NON-STOP sans surchauffe. Les alarmes visuelle et 

sonore indiquent le faible niveau de charge de la batterie, vacuomètre 
(bar &  kPa) et régulateur de vide.

Tube en silicone 
8x 14 mm

Boc al 
de 2 l

Poi gnée de transport

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Moteur:  pompe à pis ton sans huiles et sans entretien
Alimentation:   Bat terie interne rechargeable au lithium (14,8 V - 5,2 A) - 

Autonomie 70 min
 adaptateur auto-ambulance (12 V - 4 A) - uniq. 28183
 adaptateur CA/CC 110-230 V , 50-60 Hz - uniq. 28183
 Recharge de la bride de support - uniq. 28182
Vide max (réglable): -0,75 Bar ; -75 kPa; -563 m mHg
Max débit d'air: 26 l/m         Dimensions: 35x19x15 cm  Poids: 2,7 kg
Cyc le: fonctionnement non-stop (par courant ou 12 V uniq.)

28182

ASPIRATEUR POUR AMB ULANCE À  B ATTERIE SUPERVEG A EVO
PROXIMITÉ

RETOUR RMP

BA TTERIE LITHIUM

É CRAN LCD

CONTRÔ LE 
DU VIDE 

AUTOMATIQ UE

• 28182 ASPIRATEUR POUR AMBULANCE À  BATTERIE SUPERVEGA EVO       
• 28183 ASPIRATEUR À  BATTERIE SUPERVEGA EVO
Supervega Evo est un dispositif médical électrique pour l'aspiration 
des liquides corporels du nez, de la bouc he et de la trachée chez 
l'adulte et l'enfant. Deux ou trois modes de fonctionnement: 
alimentation 100-240V (uniq. 28183), chargeur pour auto 12 
V ou batterie interne rechargeable. Son large écran LCD pour 
une lecture aisée des valeurs et ses touches souples pour régler 
le vide augmentent la précision d'aspiration. Pratique, grâce à  
sa batterie au lithium légère avec sys tème innovant FEEDBA CK  
qui contrôle et gère la puissance d'aspiration en fournissant une 
longue durée des batteries et un fonctionnement silencieux. La 
fonction PROXIMITY  pour allumer et éteindre le dispositif sans le 
toucher évite tout risque de contamination croisée entre les patients. 
Doté d'un moteur brushless à longue dur ée qui élimine toutes les 
odeurs et les traces de charbon.
Différents types  de bocal: en polyc arbonate standard autoclavable 
(121°C), opt ionnel FLOVAC®  jet able ou APEC®  résistant j usqu'à 
143°C, voir  page 163.
Conforme à EN  60601- 1-11 (28183 uniquement) "pour  usage à  
domicile" avec  degré de protection IP21 . Fabriqué en Italie.

B ride de support
pour ambulance

(uniq. 2 8 18 2 )

A daptateur 
CA /CC

(uniq. 2 8 18 3)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Dimensions/poids : 32x30xh 99 cm - 7,9 kg Autonomie batterie: 60 min. Recharge: 240 min.
Tension de fonctionnement: 100-240 V - 50/ 60 Hz Débit: 36 l/ minute Fonctionnement: 120 allumé - 60 éteint
Bat terie interne Pb rechargeable: 12V - 4A Manuel utilisateur: G B , FR, DE, IT, ES Production italienne
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28206

0123

30 l/ min.

R écipient 
d'aspiration j etable 

Réc ipient autoclavable
A spirateur Sac  de transport

28259 28258

• 28206 MINI ASPEED PRO BATTERIE - st ru ct u re en mé t al  - 30 l / min
Dispositif médical portatif à vide élevé pour aspiration 
chirurgicale professionnelle.
- fonctionne avec alimentation 12 V (véhicule), piles 
rechargeables ou directement sur secteur. 
- électro-compresseur à  2 cyl indres: performances élevées et 
longévité.
- j usqu'à  45 min d'autonomie avec batteries complètement chargées
- fi  ltre antibactérien à  99% hyd rophobe
- doté d'un récipient autoclavable avec soupape de sécurité, 
récipient d'aspiration j etable et sac de transport.
• 25480 TUYAU EN SILICONE 6 x  12 mm - roul eau  30 m
• 28254 ADAPTATEUR POUR CATHÉTER
• 28255 FILTRE ANTIBACTÉRIEN À  9 9 %  HYDROPHOBE
• 28258 RÉCIPIENT AUTOCLAVABLE DE 1 l  ( av ec cou v ercl e)
• 28259  RÉCIPIENT D'ASPIRATION J ETABLE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES SUPER VEGA
Tension: 220-230 V - 50/ 60 Hz   CA - 12 V CC (28243)  
fonctionnement: 100-240 V - 50/ 60 Hz  (28190)
Dimensions: 350 x 210 x 180 mm Poids: 4,9 kg
Aspiration max. - 0,75 bar (563 mm/ Hg) (28243), -0,80 bar (28190)
Puissance d'absorption: 16 litres d'air/ min (28243)   36 litres d'air/ min (28190) 
Normes: IEC 601-1 - Classe II Type B.  Fabr iqué en Italie

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES MINI ASPEED
Tension de fonctionnement: 100-240 V 50/ 60 Hz  CA - 14 V CC  4,28 A
Dimensions: 370 x 100 x 240 mm   Poids: 5,8 kg (inclut kit)
Aspiration max.: - 0,85 bar
Puissance aspiration: 30 litres/ min 
Niveau de bruit: 65 db
Normes: MDD 93/ 42/ CEE (classe IIa - annexe IX)
 IEC 60601-1, UNI ENISO 10079-1    Fabriqué en Italie

Réc ipient de 1 l avec soupape de trop-plein

Filtre antibactérien hy drophobe
Chargeur multivoltage batterie
Cordon alimentation allume-cigare
Sac de transport avec bandoulière
Manuel d'instructions (G B  et IT)

R écipient d'aspiration 
j etable à l'intérieur du
récipient autoclavable

0476

2819028243

• 28243 SUPER VEGA BATTERIE - bo ît ier plas t ique - 16 l / min
• 28190 SU PER VEGA BATTERIE - bo ît ier plas t ique - 36 l / min
• 28213 CHARIOT POUR SUPER VEGA 
• 28242 BATTERIE POUR SUPER VEGA/ TOBI ( 28243* / 28240)  - rech ange 
• 28251 BATTERIE POUR SUPER VEGA ( 2819 0/ 28243* * )  - rech ange 
* j usqu'au N . de série 2141 (3 L ED )           * * À  partir du N . de série 3000 (1 LED )
Il peut être alimenté à 1 2 V par des piles 
rechargeables (fournies) et par un 
sy stème électronique à 2 30 V pendant 
le chargement des batteries.
Autonomie: environ 45-50 min (28243), 60 min (28190)
Temps de rechargement: 120-150 min
Aspiration max: -0,75 bar (28243),
-0,80 bar (28190).
Puissance d'absorption: 16 ou 36 litres/m in
Avec bouteille standard de 1 l incassable
(2 l en option) autoclavable à 120°C et  soupape de sécurité 
prévenant tout débordement.

ASPIRATEURS À  B ATTERIE
36 l/ min.

28258 +  
28259

B ocal de 2 l

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Dimensions: 32 x 30 x 90 h cm       Poids 6,2 kg
Tension de fonctionnement: 220-230 V - 50/ 60 Hz;  
autres possibilités sur demande
Consommation: 110 VA
Aspiration max.: - 0,80 bar (600 mm/ Hg)
Débit: 40 litres/ minute
Utilisation continue
Normes IEC 62-5 (IEC 601-1) - Classe II - Ty pe B  -  93/ 42 CEE
Manuel d'instructions (G B,  IT, FR, DE, ES)
Fabriqué en Italie.

Indicateur de vide
A spiration max: 
600 mmH g - 
0,80 bar

Tuy au en 
silicone 
8  x 14 mm 

D ispositif 
de réglage 
aspiration 

H auteur fi xe 
75 cm

ASPIRATEUR SUPER VEG A SUR CHARIOT
• 2819 1 SUPER VEGA sur  ch ariot  - 2 ré cipi ent s de 2 l
• 2819 2 SUPER VEGA sur  ch ariot  - 2 ré cipi ent s de 2 l  av ec p é dal e
Vide réglable en continu, avec indicateur. Tube de raccordement en 
silicone. 2 récipients de 2 litres en poly carbonate stérilisable (autoclav. 
à  120 ° C). Temps de fonctionnement: 120 min MARCHE, 
60 min ARRÊ T. Puissance d'aspiration: 40 litres/ min
Structure en acier peint, chariot à  5 branches.
• 28239  FILTRE ANTIBACTÉRIEN À  9 9 % 
HYDROPHOBE
• 25482 TUYAU EN SILICONE 8 x 14 mm - roul . 30 m

Su per V ega 
sur chariot 
avec 
récipients 
j etables 
2 8 2 72 /3 et 
2 8 2 74/5.
V oir page 
163, 166

28191

0476

Mode d'emploi 
multilingue:
GB, F R,  IT, D E,  ES

ACCESSOIRES STANDARD 
Récipient autoclavable de 1 000 cc
avec soupape de sécurité
Série tuy aux en silicone Ø  6 x 12 mm 
Récipient d'aspiration j etable
Canule stérile

Câble pour 
recharger 
les batteries 
depuis 
véhicule

A daptateur 
universel

ACCESSOIRES STANDARD 
B outeille de 1 l - autoclavable à  120° C Adaptateur universel CA/ CC 
Série de tubes en silicone Filtre antibactérien
Cathéter d'aspiration Câble pour recharger les batteries depuis véhicule
Manuel d'instructions (G B , IT, FR, DE, ES).
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Réc ipient 
autoclavable en 
poly carbonate de 
1 l avec soupape 
de trop-plein

28209

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
 28209  VEGA UNO  28210 VEGA 28211 SUPERVEGA 

Tension de fonction.: 220-230 V - 50/ 60 Hz 220-230 V - 50/ 60 Hz 220-230 V - 50/ 60 Hz
 110 V - 60 Hz  (sur demande) 110 V - 60 Hz  (sur demande) ou 110 V - 60 Hz
Consommation: 184 W  184 W 106 W 
Capacité du récipient: 1 000 ml  1 000 ml 1 000 ml ou 2 000 ml 
Débit (litres/ min): 15 l/ min  16 l/ min 40 l/ min
Aspiration max.: - 0,75 bar (563 mm/ Hg) - 0,75 bar (563 mm/ Hg) - 0,80 bar (600 mm/ Hg)
Cy cle de fonctionnement: continu continu continu  
Dimensions: 25 x 19 x 16,5 cm  35 x 21 x 18 cm 35 x 21 x 18 cm
Poids: 2,2 kg  2,5 kg 3,6 kg
Normes: 93/ 42/ CEE 93/ 42/ CEE 93/ 42/ CEE

ASPIRATEURS VEG A, VIDE POUSSÉ, À  HAUT ET FAIBLE D ÉBIT

0476

VIDE POUSSÉ
HAUT DÉ B IT

  ACCESSOIRES STANDARD
Récipient autoclavable (1 ou 2 l) avec soupape de trop-plein 
Filtre antibactérien et hydr ophobe
Série de tuyaux en s ilicone 6 x 10 mm
Connecteur conique pour sondes
Manuel en 6 langues (G B , FR, DE, IT, ES, PT)

Code
GIMA ASPIRATEUR VEGA

28209  Vega Uno 220-230 V - 50/ 60 Hz 15 l/ m
28210 Vega 220-230 V - 50/ 60 Hz 16 l/ m
28211 Super Vega 1 l 220-230 V - 50/ 60 Hz 40 l/ m
28212 Super Vega 2 l  220-230 V - 50/ 60 Hz 40 l/ m
28189  Super Vega 1 l 110 V - 60 Hz  40 l/ m

Pu issance 
de f onct ionnement

Dé b it

Code
GIMA ACCESSOIRES DE RECHANGE POUR GAMME VEGA ET TOBI

ASPIRATEURS VEGA
Ligne d'aspirateurs élégants, compacts et 
fi  ables pour la petite chirurgie. Silencieux, 
à  haut débit et sans entretien, ils sont 
caractérisés par leur longévité et solidité. 
Recommandés pour l'aspiration nasale, orale, 
trachéale des liquides corporels (mucus, 
catarrhe ou sang) chez l 'adulte et l'enfant. 
Dispositif de régulation instantanée de 
l'intensité d'aspiration, indicateur de vide, 
bocal de 1 ou 2 l incassable, autoclavable à 
121°C, avec  une soupape de sécurité pour 
prévenir tout débordement. Boc al en option 
autoclavable à 134°C. Co rps en plastique avec 
isolation thermique et électrique. 
Sys t èm e de collec t e aut oclavable et  jet able:  
Outre le récipient standard autoclavable, 
ces aspirateurs sont disponibles avec un 
sy stème de collecte à us age unique composé 
d'un récipient réutilisable rigide et d'un 
récipient jet able en PE avec couvercle, fermé 
hermétiquement, avec fi  ltre antibactérien 
anti-refl  ux, fonctionnant comme une soupape 
de trop-plein.
Fabriqués en Italie.

28210

28211

28229

28252 
A daptateur pour raccorder 
le cathéter au tuy au en silicone

28229  Filtre antibactérien à  99 %,  hyd rophobe
28226 Récipient autoclav. à  121° C de 1 l +  couvercle et sy stème de trop-plein
28236 Récipient autoclav. à  121° C de 2 l +  couvercle et sy stème de trop-plein
28227 Couvercle et soupape de trop-plein pour 28226 et 28236
28185 B ocal autoclav. à  134° C de 1 l +  couvercle et sy stème de trop-plein
28186 B ocal autoclav. à  134° C de 2 l +  couvercle et sy stème de trop-plein
28184 Couvercle et sy stème à  soupape de trop-plein pour 28185 et 28186
28271 Récipient j etable de 1 l (couvercle +  sac)
28270 Boc al pour récipient j etable de 1 l 
28268 Récipient j etable 1 l (couvercle +  sac) - boî te de 50
28273 Récipient j etable de 2 l (couvercle +  sac)
28269  Récipient j etable 2 l (couvercle +  sac) - boî te de 50 
28272 B ocal pour récipient j etable 2 l 13 cm de Ø  haut, 9,5 cm fond 
25468 Tuya u en silicone 6 x 10 mm - rouleau 30 m
28252 Adaptateur pour raccorder le cathéter au tuya u en silicone
 Cathéter d'aspiration - voir page 43
28213 Chariot pour Vega et Super Vega (pas pour Vega Uno)
28276 Indicateur de vide pour Vega et Super Vega (pas pour Vega Uno)

28211
+

28213

28272
28270

+
28271

28273

28273
+

28272

28236

28226

28227
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ACCESSOIRES STANDARD 
Boc al en polyc arbonate autoclavable de 
1 000 cc avec soupape de sécurité (disposi-
tif de trop-plein)
Récipient d'aspiration j etable 1l
Filtre anti-bactérien à 99 % hydr ophobe
Cathéter stérile j etable
Régulateur manuel stérile
Série de tubes en silicone atoxique stéri-
lisables
Câble d'alimentation
Manuel d'instructions (G B , FR, IT, DE, ES)

B ocal autoclavable
h 19 ,2  cm, 

Ø  haut 10 cm, 
Ø  base 9 ,7 cm

R écipient 
d'aspiration 

j etable

28258 28259

D ouble pompe
V acuomètre

Bout on de 
régulation aspiration

ASPIRATEURS PROFESSIONNELS - VIDE POUSSÉ

ASPIRATEURS CHIRURGICAUX PROFESSIONNELS ASPEED
L'aspirateur électrique à pis ton offre un niveau élevé de 
performances et durabilité. Il est doté d'un relais de protection 
thermique de sécurité et d'un dispositif de protection du 
moteur qui empêche les liquides ou sécrétions aspirées 

d'atteindre et d'endommager la pompe à  vide. Aucune 
maintenance ou lubrifi  cation. Idéal pour les applications 
cliniques. Fabriqué en Italie.

ACCESSOIRES STANDARD

B outeille de 1000 ml avec couvercle
Filtre antibactérien
Sonde d'aspiration
Set tubes silicone
Manuel d'instructions: G B, FR, IT , DE, ES

Tobi
1
1
1
1
1

Super  Tobi
1
1
1
1
1

Pui ssance d'aspiration:  30 l/m
A spiration max.:  - 0,8 0 bar

Tube en silicone 6 x 10 mm (voir page 159)
28224 

Pui ssance d'aspiration:  18  l/m
A spiration max.:  - 0,75 bar VIDE POUSSÉ

HAUT DÉ B IT

A daptateur pour cathéter (code 28252)

ASPIRATEURS VIDE POUSSÉ, À  HAUT ET FAIBLE D ÉBIT
• 28222 TOBI - aspir at eu r 220-230 V - 50/ 60 Hz
• 28224 SUPER TOBI - aspir at eur  
220-230 V - 50/ 60 Hz
Aspirateurs portables, parfaits pour 
utilisation sur patients trachéotomisés 
et en cas de chirurgie mini-invasive. 
Vide réglable en continu avec indicateur. 
Doté d'un bocal incassable de 1 l (2 l en 
option) autoclavable à 1 20 °C avec  soupape 
de trop-plein de sécurité pour prévenir les 
débordements. 
Tube de raccordement en silicone. 
B oît ier en plastique ABS .
Fabriqué en Italie.

0476

28222 Tob i
220-230 V - 50/ 60 Hz
184 W
1 000 ml
18 l/ min
- 0,75 bar (563 mm/ Hg)
20 MARCHE /  40 ARRÊT
37 x 22 x h 21 cm
3,5 kg
IEC 601-1

28224 Su p er Tob i
220-230 V - 50 / 60 Hz
106 W
1 000 ml
40 l/ min
- 0,80 bar (600 mm/ Hg)
120 MARCHE /  60 ARRÊ T
37 x 22 x h 21 cm
5,25 kg
IEC 601-1

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension de fonctionnement: 
Puissance absorbée:
Capacité du bocal:
Débit (litres/ min):
Aspiration max.:
Temps d'utilisation: minutes
Dimensions (cm):
Poids:
Normes:

F iltre  
antibactérien

EN ISO 10079-1
Classe I
Type B

0434

Boc al autoclavable de 1 l

Aspeed 15 l 230 V simple métal
Aspeed 22 l 230 V double métal
Aspeed 22 l 110 V double métal
Aspeed 2 15 l 230 V simple plastique
Aspeed 2 22 l 230 V double plastique

28244
28245
28246
28280
28281

Code
GIMA ASPIRATEURS ASPEED Filtre antibactérien à 99% hydr ophobe

Boc al autoclavable 1 l avec couvercle
Récipient d'aspiration j etable
Tube en silicone 6 x 12 mm - rouleau 30 m
Adaptateur pour raccorder le cathéter au tube en silicone
K it adaptateur pour utilisation du bocal 1 l (28258) 
avec ASPEED fabriqué avant 2007

28255
28258
28259
25480
28254
28261

Code
GIMA ACCESSOIRES ET RECHANGE POUR ASPEED

28244-6

Al iment at ion Pomp e Boî t ier

28280-1

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

  ASPEED    ASPEED 2
 28244  28245/ 6*   28280  28281
Tension de   230 V-50 Hz     230 V - 50/ 60 Hz
fonctionnement:  * 110-60 Hz  autres tensions sur demande
Capacité du bocal: 1 l  1 l  1 l  1 l
Vide poussé: Débit faible  Débit faible  Débit faible  Débit fort
Débit: 15 l/ min  22 l/ min  15 l/ min  22 l/ min
Niveau de vide réglable: 0÷  -0,85 bar (0÷  -85 kPa)
Poids: 3,5 kg  4,5 kg  2,5 kg  3,2 kg
Matériau du boît ier:  Métal    Plastique 
Niveau de bruit: 55 dBA   65 dB A  55 dBA   55 dBA

28222 
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ASPIRATEUR À  HAUT DÉ B IT MAXI ASPEED POUR USAG E CLINIQ UE

ASPIRATEUR À  HAUT DÉ B IT ET VIDE POUSSÉ  POUR USAG E CLINIQ UE 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension de fonction.:
Aspiration maximale:
Cy cle de fonctionnement:
Débit:
Alimentation:
Normes:

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Tension de fonctionnement 230V-50-60 Hz  - disponible sur demande 110 V-60 Hz
Débit 60 ou 90 l/m in
Cyc le de fonctionnement Continu
Niveau de vide réglable 0-0,90 bar (0-90 kPa)
Dimensions  470 x 580 x 560 mm
Poids 15 kg (60 l), 17 kg (90 l)
Classe MDD IIa

Hosp i plu s
110 V ou 230 V - 50/ 60 Hz
- 0,90 bar (675 mm/H g)
continu
90 l/m in
300 VA
IEC 62-5 (IEC 601-1)       
93/42/CEE. Fabr iqué en Italie

Clinic  plus
230 V - 50/ 60 Hz  - 110 V sur demande
- 0,90 bar (675 mm/ Hg)
continu
60 l/m in
230 VA
IEC 62-5 (IEC 601-1) 
93/42/CEE. Fabr iqué en Italie

Clinic Pl us et H ospi Pl us avec pédale et régulateur de direction du fl  ux électronique

Ligne innovante d'aspirateurs à haut  débit et vide poussé 
pour hôpitaux. À  piston, ne nécessitant ni lubrifi  cation 
ni maintenance. Fourni avec fi  ltre antibactérien à 99 % 
hydr ophobe, vacuomètre pour le contrôle du vide et 2 bocaux 
autoclavables (2 ou 4 litres) en makrolon avec graduation 
200/400 m l et double valve de sécurité. 
Récipients jet ables de 2 ou 3 litres disponibles sur demande. 
La gamme inclut une version avec pédale et un régulateur 

ASPIRATEURS CHIRURGICAUX MAXI ASPEED
Pour l’ aspiration des sécrétions corporelles en salles 
opératoires et hôpitaux.
Maniement  f acil e
Avec 4 roues antistatiques (2 avec freins) et poignée 
télescopique.
Conç u p ou r f onct ionner en cont inu
Fabriqué en plastique très résistant à  la chaleur et isolé 
électriquement conformément aux dernières normes 
européennes de sécurité. Régulateur de vide avec vacuomètre 
BA R/ PSI et direction automatique du fl  ux pour passer 
facilement d’ un bocal à  l’ autre. Fourni avec 2 bocaux en 
polyc arbonate autoclavables avec valve de sécurité (protection 
anti débordement), tuya ux en silicone stérilisables non 
toxiques, fi  ltres antibactériens 99% hydr ophobes (2) et manuel 
multilingue (G B , FR, IT, DE, ES). Fabriqué en Italie.

de direction du fl  ux, de 110 et 230 V. Dotés de 4 roulettes 
antistatiques, dont 2 avec frein, pour une mobilité parfaite. 
Mode d'emploi en G B , IT, FR, DE, ES. Fabriqué en Italie. 
Voir accessoires de rechange pages 159, 166.

D imensions:  460 x 850 x 420 mm
Poi ds:  2 0 kg

Standard Cl inic Pl us et H ospi Pl us

Poi gnée
télescopique

0476

* Per met d'adresser les liquides aspirés vers un des deux conteneurs

Code
GIMA

CLINIC PLUS /  
HOSPI PLUS

 2819 4 CLINIC PLUS - aspirateur  2 x 2 l  220-230 V - -
  2819 6 CLINIC PLUS - aspirateur 2 x 4 l  220-230 V  - -
  2819 8 CLINIC PLUS - aspirateur  2 x 4 l  220-230 V oui oui 
 28200 HOSPI PLUS - aspirateur  2 x 2 l  220-230 V - -
 2819 9  HOSPI PLUS - aspirateur 2 x 2 l 110 V - -
 28201 HOSPI PLUS - aspirateur  2 x 4 l 220-230 V - -
 28203 HOSPI PLUS - aspirateur  2 x 2 l  220-230 V oui oui
 28204 HOSPI PLUS - aspirateur 2 x 4 l 220-230 V oui oui

Bocal Al iment at ion
Int erru p -
t eu r au  

p ied

Ré g. de 
direct ion 
du  fl  u x *

 28285 Maxi Aspeed 60 l  2x2 l 230 V - oui
 28286 Maxi Aspeed 60 l  2x2 l 230 V oui oui
 28288 Maxi Aspeed 60 l  2x4 l 230 V oui oui
 28289 Maxi Aspeed 90 l  2x2 l 230 V - oui
 28291 Maxi Aspeed 90 l  2x4 l 230 V - oui 
 28292 Maxi Aspeed 90 l  2x4 l 230 V oui oui

 28294  B ocal autoclavable 2 l avec valve de sécurité
 28295  B ocal autoclavable 4 l avec valve de sécurité
 28297  Filtre antibactérien 99% hyd rophobe
 25482 Tuyau en silicone - 8x14 mm - rouleau 30 m

ACCESSOIRES

Code
GIMA

Bocal
Al iment a-

t ion

Int erru p -
t eu r au  

p ied

Ré g. de 
direct ion 
du  fl  u x

MAXI ASPEED
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28234

0476

F iltre antibactérien
Indicateur de vide

B ocal de 4 l
D isponible 
avec pédale

Boc al de 2  l
0476

28232 28231

0476

ASPIRATEUR À  HAUT DÉ B IT ET VIDE POUSSÉ  POUR USAG E CLINIQ UE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions: 
Poids:
Tension de fonction.: 
Aspiration maximale: 
Cy cle de fonctionnement
Débit:
Normes:

Hospit al (28202-28232/ 3/ 4/ 5)
55x45xh 65 cm
20 kg
110V ou 230V - 50/60H z
- 0,90 bar (675 mm/H g)
continu
90 l/m in
IEC 62-5 (IEC 601-1)
93/42/CEE

Clinic  (28214/ 5/ 6,  28231)
46x42xh 60 cm
13 kg
110V ou 230V - 50/ 60Hz
- 0,90 bar (675 mm/ Hg)
continu
60 l/m in
IEC 62-5 (IEC 601-1)
93/42/CEE

Idéaux pour les applications cliniques, ces aspirateurs sont 
fabriqués en plastique ABS. D otés de 4 roulettes antistatiques, 
2 avec frein, pour permettre une parfaite mobilité. 
Vacuomètre pour le contrôle du vide (1 bar). Boc al de 2 ou 4 
litres en makrolon autoclavable, avec graduation 200/400 ml. 
Chaque bocal possède une double valve de sécurité. Pompe de 
ty pe à pis ton, ne nécessitant ni lubrifi  cation ni maintenance. 
Doté d'un fi  ltre antibactérien. Modèle disponible avec pédale 
et tension de fonctionnement différente (110 V). 
Manuel en G B, IT , FR, DE, ES. Production italienne.

Code
GIMA TOBI CLINIC /  HOSPITAL

28231  TOBI CLIN IC - aspirateur  2 x 2 l  220 - 230V -
28214  TOBI CLIN IC - aspirateur 2 x 2 l  220 - 230V  oui
28215  TOBI CLIN IC - aspirateur  2 x 4 l  220 - 230V -
28216  TOBI CLIN IC - aspirateur 2 x 4 l 220 - 230V oui
28232  TOBI H OSPITAL - aspirateur  2 x 2 l  220 - 230V -
28202 TOBI H OSPITAL - aspirateur  2 x 2 l 220 - 230V oui
28233  TOBI H OSPITAL - aspirateur  2 x 4 l  220 - 230V -
28234  TOBI H OSPITAL - aspirateur 2 x 4 l 220 - 230V oui
28235  TOBI H OSPITAL - aspirateur  2 x 2 l 110V -

Bocal Al iment at ion Int erru p t . 
au  p ied

Code
GIMA

ACCESSOIRES 
POUR CLINIC/ HOSPITAL,  CLINIC PLUS,  HOSPI PLUS

28237 Filtre antibactérien à  99 % , hy drophobe Hospital/  Hospi plus
28239  Filtre antibactérien à  99 % , hy drophobe Clinic/ Supervega Chariot

28236 B ocal de 2 l autoclav. à  121° C avec valve de trop-plein Tous les aspirateurs 2 l
28227 Couvercle 2 l doté d'une valve de trop-plein 28236
28228 B ocal de 4 l autoclav. à  121° C avec valve de trop-plein Tous les aspirateurs 4 l
28223 Couvercle 4 l avec valve de trop-plein 28228
28186 B ocal de 2 l autoclav. à  134° C avec valve de trop-plein Tous les aspirateurs 2 l
28184  Couvercle 2l avec valve de trop-plein 28186
28187 B ocal de 5 l autoclav. à  134° C avec valve de trop-plein Tous les aspirateurs 4 l

28272 Boc al de 2 l pour récipient j etable Tous les aspirateurs 2 l
28273 Récipient j etable 2 l couvercle+ sac 28272
28274 Boc al 3 l pour récipient j etable Clinic/ Hospital/
  Hospital plus 2 l
28275 Récipient j etable 3 l couvercle+ sac 28274

25482 Tube en silicone 8 x 14 - rouleau 30 m Clinic/ Hospital
28253 Adaptateur pour raccorder le cathéter 25482
 au tube en silicone
 Cathéter d'aspiration voir page 43 28253
28276 Indicateur de vide Ø  50 mm Clinic
28277 Indicateur de vide Ø  60 mm Clinic plus/ Hospi Plus
  Hospital
28265 Bas e de rechange  Clinic plus/ Hospi Plus
28266 Bas e de rechange  Clinic
28267 Bas e de rechange  Hospital

À  u t il iser av ec

Couvercle 4 l 
avec valve 
de trop-plein 

28227

Couvercle 2 l  
avec valve 
de trop-plein

28274
+

28275

28223

28272

28273

2823928237

28253 

28236 28228

Boc al pour 
récipient 
j etable 2l

Réc ipient 
j etable 2 lB ocal autoclavable 

4 l avec valve de 
trop-plein sur le 
couvercle (inclut 
2 8 2 2 3) 

B ocal autoclavable 
2  l avec valve de 
trop-plein sur le 
couvercle (inclut 
2 8 2 2 7)

F iltres 
antibactériens 
à 9 9  %  
hy drophobe

h 27 c m
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• 29601 CON NECTEUR CAMÉRA pour  29602
Pour connecter une caméra à un c olposcope 
G IMA avec une «m onture en C» c lassique.
• 29602 CA MÉRA MC1 PAL - pour  Col py
Monter la caméra sur un oculaire et connecter 
le colposcope au moniteur. Nécessite 29601.
• 29603 CA MÉRA DIGITALE DL1 - USB 2.0 avec  
lo giciel de c apt ur e - pou r Colpy 
Montée sur un oculaire, permet d'affi  cher 
l'image sur l'écran via connexion USB 
et devient un vidéocolposcope à haut e 
défi  nition.

COLPOSCOPE À  LED G IMA

29600

• 29600 COLPY  - COLPOSCOPE À  LED GIMA
Colposcope à  LED facile à  utiliser, monté 
sur un socle à  5 roulettes (Ø  41 cm).

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES COLPOSCOPE
G rossissement: 8,2X avec oculaires standard 10X
Champ: 35 mm
Sys tème optique: stéréo avec réglage interpupillaire et 
tête optique à 45°
Éc lairage: ampoule LED
Distance fonctionnelle: 28 cm
Distance interpupillaire: 48-77 mm
Filtre vert
Tension de fonctionnement: 100-240V, 50/ 60 Hz 
Normes: CLASSE I Type B - CEI 601- 1 CE 93/ 42/ CEE. 
Fabriqué en Italie

H auteur de 
l'observation
réglable 
73-104 cm

• 29 612 COLPOSCOPE À  LED ALLTION - 9 X
• 29 613 COLPOSCOPE À  LED ALLTION 
3, 75x ,  7x ,  15x  - >  28 000 LUX
Colposcope de qualité supérieure 
offrant d'excellentes optiques et une 
lumière blanche froide et 
durable. Compact, léger et 
facile à  utiliser, il offre une 
qualité haut de gamme 
à un prix très compétitif. 
Sa rotule universelle spéciale 
en Téfl  on® , facilite le 
préréglage de la mise au 
point par un mouvement à  360°.  
Livré monté et prêt à  l'emploi.

Po ignée pour le 
réglage précis 

de la hauteur et 
le préréglage 
de la mise au 

point

B outon de 
réglage de 

l'inclinaison de 
la tête

COLPOSCOPE À  LED ALLTION

Mouvement 
à 360°

Bout on de 
préréglage 
de la 
hauteur

A ctivateur 
fi ltre vert

O culaires 
réglables 

individuelle-
ment

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
G rossissement 9X (29612) ou 3,75X, 7X, 15X (29613)
Longueur de focale: 316 (29612) ou 300 mm (29613) 
Champ de vision: Ø  22 mm ou 30,93/ 15,50/ 7,64
Profondeur de champ:  >  4 mm (29612) 
 ou 18/ 4/ 2 mm (29613)
Intensité lumineuse:  > 28 000 lux
Oculaires réglables interchangeables 12,5X
É clairage: LED 5,9V /  5W longue durée
Optiques de qualité supérieure avec oculaires 
réglables individuellement
Rhéostat intégré pour réglage de la lumière
Ampoule à  LED facile à  remplacer
Filtre vert intégré sélectionnable par l'utilisateur
2 poignées de réglage de la mise au point (préré-
glage et réglage précis)
2 poignées de réglage de la hauteur 
(préréglage et réglage précis) (838-1194 mm)
Commande sans heurt
Alimentation: 110V /  220V 29613

29 613

COLPOSCOPIE - LOG ICIEL DE G ESTION D’ IMAG ES, VIDÉ OS &  DONNÉ ES DES PATIENTS

VIDÉO COLPOSCOPES N UMÉ RIQU ES À  LED

Poi gnée pour le réglage 
précis de la mise au point

Soc le à roulettes pour 
faciliter le mouvement

2 cercles pour 
mesurer les 
dimensions 
des tissus

• 29621 LOGICIEL DE COLPOSCOPIE POUR COLPRO ET COLPY 
AVEC CAMÉRA NUMÉRIQUE
Un puissant outil IT pour gérer les vidéos, images, données 
cliniques et les détails concernant les patients, mais aussi pour 
stocker, éditer, graver sur CD ou DVD, imprimer des rapports 
détaillés et utiliser les données graphiques pour des présentations. 
Logiciel multilingue (FR, G B , IT, DE, ES, PT). Commande à  pédale 
pour la capture et l'enregistrement d'images.

29620

Compatible avec les sy stèmes d’ exploitation W indow s 7 (64-bit) / X P  / V ista, W indow s 8  et 10.
F acile à installer et entretenir. Un mot de passe protège l’ identifi ant pour une sécurisa-
tion des données. Grande facilité d’ enregistrement de vidéo en temps réel et de capture 
d’ images de haute qualité simultanément en un seul clic. D ifférents ty pes de coupure de 

vidéo de colposcopie, fi lms, images de 
référence et à but éducatif ont été intégrés 
au logiciel. Impression de rapports avec des 
détails pertinents peuvent être préparés 
pour le suivi futur du patient. Mode de 
comparaison avec des images existantes. 
E xamen médico-lég al et d’ abus sexuels. 
A pproche de LE E P /LLE ITZ  pour le traitement 
des dy splasies de haut degré. R apport de 
cryochirurg ie. R eprésentation statistique 
graphique des données. R apport de diagno-
stic multi-format avec 1-2 -3-4 images. Gra-
phique H A MMO N D  (graphique de biopsie). 
Mise en évidence et marquage.

• 29620 V IDÉO COLPOSCOPE NUMÉRIQUE À  LED COLPRO
• 29622 V IDÉO COLPOSCOPE NUMÉRIQUE À  LED COLPRO - FULL HD
Les vidéo colposcopes numériques COLPRO représentent la combinaison parfaite 
entre une technologie vidéo de dernière génération et toute l'expertise reç ue 
par les gy nécologues, par les utilisateurs habituels et par les professionnels. 
Ils sont connus pour leur robustesse et leur poly valence et fournissent des images 
à  haute résolution du col utérin et de la région génitale pour un diagnostic et 
un traitement précis. Caractéristiques principales:
5 niv eau x  d'int ensit é  l u mineu se:  afi  n d'observer les plus petits changements 
dans la structure des tissus.
Fil t re v ert  é l ect roniq u e:  4 différents degrés (5 pour l’ HD) assurent une 
observation optimale sans perte de lumière.
5 p aramè t res de cou l eu r de l 'image:  aident à  mieux différencier les tissus 
épithéliaux.
Fonct ion E-fl  ip  et  image miroir:  facilite le changement de direction de gauche à  
droite horiz ontalement (miroir) ou du haut vers le bas verticalement (E-fl  ip).
Processeu r Gamma:  offre un traitement de l’ image de qualité élevée pour une 
meilleure visualisation des vaisseaux sanguins et de la structure des tissus.
Grossissement  j u sq u ’ à  55 f ois et  Au t o-ré gl age:  le colposcope trouve le foy er 
image même en cas de mouvements du patient. 1-55X (29620), 1-45X (29622).
Cont rô l e à  dist ance:  peut être commandé à  distance.
Mu l t ip l es connex ions:  possibilité de se connecter à  un téléviseur ou un moniteur 
et votre PC via USB . 2 sorties vidéo pour connecter 2 écrans en même temps. 
Design f acil e:  ergonomique, facile à  utiliser et à  déplacer.  
Son hauteur réglable permet d’ obtenir la meilleur position au cours de la visite.  
Au cu n ent ret ien req u is,  l u miè re LED sans omb res.
• 72708 MONITEUR MÉDICAL SONY LMD LCD - 15"  - su ppor t  compr is

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES -  29 602
Capteur caméra: 1/3 CCD
Résolution: 480 lignes
Dimensions tête: 38 x 40 x 70 mm
Alimentation: 230 V - 50/ 60 Hz
Sortie vidéo composite RCA, câble 3 m

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - 29 603
Capteur CMOS /3“ 
Résolution max image 1280 x 1024 pixels
Résolution max fi  lm 440 x 480 pixels

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Image: Sony J apan couleur CCD 
Pixels: 1 200 000 (29620)
 2 000 000 (29622)
Résolution:  Lignes TV 825 (29620)
 Lignes TV 1 000 (29622)
E-fl  ip: oui
Image miroir: oui
Obturateur électronique: automatique
Ratio S/ N : > 48 db (29620), > 50 db (29622)
Éc lairage: Lumière LED blanche très 
 brillante sans ombre MCD
Température de couleur: 7 000° K
Minuterie test: oui
Filtre vert électronique: oui (4 étapes, 5 pour HD)
Filtre bleu: oui
Foyer : automatique et manuel
Distance focale: 20-30 cm
Zoom : 1-55X (29620), 1-45X (29622)
Champ de vision: Ø  170 mm - 10 mm
Profondeur du champ: Ø  200 mm - 5 mm
Affi  chage du grossissement: oui
Durée moy enne de la lampe à  LED: 50 000 heures
Sortie vidéo: B NC et SVHS (les deux) 
 Y PB PR et DVI (uniq. 29622)
Normes de sécurité: conforme à IEC  60601 
 inclus EMC
Alimentation: 100-240 VAC, 50/ 60 Hz
 Fabriqué en Australiet est é 

EMI/ EMC
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Site de mesure:  Calcanéum
Durée du balayage:  15 secondes
Mesure:  Estimation de la densité minérale (DMO) et de la 

qualité osseuses (BQI) du talon
  Obtenues par mesure de l'atténuation des ultrasons (BUA) et de 

la vitesse de propagation du faisceau ultrasonore (SOS)
Indices estimés:  SOS (C.V. en %)  BUA (C.V. en %)  BQI (C.V. en %)
In Vivo:  0,2 1,5 1,5
Capteur:  25 mm - 100 mm
Plage de séparation:  Réglage automatique
Capacité de stockage:  Informations sur 10 000 patients
Méthode de couplage: Gel de couplage (pas d'eau)
Écran:  LCD TFT 6,4 pouces (65 536 couleurs)
Interface utilisateur:  Écran tactile
  Connecteur USB pour raccordement à la souris ou au clavier
Imprimante:  Imprimante thermique
Tension de fonctionnement: CA 100 V~240 V - 50/60 Hz - 130 W
Dimensions:  30 x 62 x 39 cm
Poids:  12 kg

Éc ran tactile
couleur

Mode d'emploi:  
GB , IT (ES sur demande)

Support 
pour le 
pied

Logiciel
multilingue 

facile à utiliser 
(GB,  F R,  ES,  

D E,  IT)

A ucun risque d'irradiation Imprimante intégrée

Imprimante 
intégrée

• 33996 S ONOST 3000 avec  logic iel
Ost éoden sit omèt re à ult rason (s ans eau)
Solution portative économique pour évaluer le risque de 
fracture ostéoporotique. Sa grande précision permet un 
premier diagnostic de l'ostéoporose à travers le suivi 
des modifi cations osseuses. Fournit rapidement des 
informations utiles et exploitables sur la qualité osseuse 
et le risque de fracture.
Peut être connecté à un clavier, un moniteur ou une 
imprimante externe pour imprimer au format A4.
Caractéristiques principales:
- extrême précision - système autonome et sans eau
- mesure rapide (15 s seulement)
- positionnement automatique de la sonde
- patch de couplage permanent
- mémoire de plus de 10 000 enregistrements
• 33250 PAPIER THERMIQUE 57 mm x 25 m  
(boît e de 5 roul eaux)

SONOST 3000 - OSTÉODENSITOMÈTRE À ULTRASON

VIDÉOCOLPOSCOPE À LED AC-2311 AVEC CAMÉRA
• 29624 V IDÉOCOLPOSCOPE À  LED AC-2311 AVEC CAMÉRA
- opt ique  de qualit é s upér ieur e:
1 - résolution élevée
2 - reproduction fi dèle des images en 3 dimensions
3 - grande profondeur de champ
4 - vaste champ de vision
5 - excellent contraste
Le système optique apochromatique permet de corriger 
l’aberration chromatique de 3 types de couleurs.
Il garantit la réduction et la saturation de la couleur de l’image 
et en améliore la résolution, le contraste et la profondeur.
- 3 grossissement s: gamme de grossissements à 3 niveaux 
(3,75 X - 7,5 X - 15 X) et une vaste sélection allant d’une vision 
d’ensemble jusqu’aux moindres détails pour des examens et des 
traitements plus précis.
- les  2 cercles  donnent  une m esur e rapide des  dimensions ou 
des t issu s
- fi  lt re v ert  int égr é: aide à identifi er les vaisseaux sanguins
- éc lair age à LED : l’illuminateur coaxial à LED fournit une 
lumière blanche semblable à celle du soleil et renvoie les 
couleurs réelles. Durée de l’ampoule de plus de 10 000 
heures/10 ans pour une effi cacité longue durée qui permet 
d’économiser ampoules et charge électrique.
- camér a int égr é e: les images de la caméra incorporée peuvent 
être transférées directement vers un écran ou une télévision, 
un ordinateur avec port USB ou stockées su un disque dur.
- design ergonomique pour  un f onct ionnement  pr éc is et  de 
longue d ur ée
Livré entièrement monté et prêt à l’emploi
• 29621 L OGICIEL COLPOSCOPIE - voir  page 167 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Grossissement total : 3,75X, 7,5X, 15X
Longueur de focale: 300 mm
Champ de vision: Ø 79 mm, 
39 mm, 19 mm
Profondeur de champ: 4,5 mm, 
1,13 mm, 0,76 mm
Intensité lumineuse > 25 000 LUX
Oculaire droit avec deux cercles pour 
mesurer la dimension exacte 
Rhéostat pour un réglage précis de la mise au point

Oculaire réglable individuellement 16,7 X
Filtre vert sélectionnable par 
l’utilisateur pour un meilleur contraste 
Ampoule à LED facile à remplacer 
Hauteur de travail: de 975 à 1 135 mm 
Réglage de mise au point fi ne
2 molettes pour le réglage de la 
hauteur (gros/fi n)
Alimentation: de 100 à 240 V
Poids: 11 kg

29 624

K061306

Soc le léger et compact à 3 roulettes 
pour faciliter le mouvement. 
Poi ds:  seulement 11 kg.

Poi gnée pour le 
réglage précis de 
la mise au point 

Po ignée pour 
le réglage de 
la hauteur 

Molette de réglage 
dioptrique

Molette 
rhéostat

O culaires

A mpoule à
LED  avec 
protection

Molette du 
fi ltre vert

Grossissement 
en 3 niveaux

D eux cercles 
pour mesurer la 
dimension des 
tissus

Molette pour 
le blocage 
       de la tête

Logiciel integré 
dans So nost 

3000 con-
nectable à un 
écran ou une 

machine 
à écrire
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Sur veillanc e du f œ t us :
Sonde à ult rasons
Fréquence de fonctionnement des ultrasons: 1 MHz tolérance ± 5%
ISATA: ≤ 10 mW/cm2

Plage de mesure du pouls du fœtus: 50~240 bpm ±2 bpm
Alarme RCF: quand la valeur du RCF dépasse la valeur réglée, l’écran 
lance une alarme en 30 s qui s’arrête en appuyant sur la touche alarme.
Capt eur  TOCO
Equilibrage zéro: manuel
Plage de mesure du TOCO: 0-100%, tolérance ±10%
Marqueu r
Modalité manuelle et automatique
Sur veillanc e ECG/ RESP
Largeur de bande ECG 
Mode surveillance: 1 ~ 40 Hz (+0,4 db -3 db)
Mode diagnostic: 1 ~ 75 Hz (+0,4 db -3 db)
Plage de mesure HR: 30 ~ 300 bpm (± 1% ou ± 1 bpm, la plus élevé des 2)
Taux de rejection du mode commun: CMRR ≥ 80 dB
Constante de temps: mode surveillance: ≥ 0,3 s, mode diagnostic: ≥ 3,2 s
Gain ECG:  x1/2 5 mm/mV 5%, x1 10 mm/mV 5%, x2 20 mm/mV 5%
Plage de surveillance RESP: 0 ~ 100 rpm (± 5% ou ± 2 rpm, la plus élevée des 2)
Sur veillanc e NIBP 
Technologie de mesure: automatique par méthode d’oscillation 
Pression de gonfl age initiale du brassard: mode adulte 180 mmHg
Limite de protection de surpression: mode adulte: 300 mmHg

Précision: ±10% ou ±10 mmHg (le plus élevé des 2)
Mode de mesure préprogrammé: manuel
Intervalles de mesure: 1-240 min. réglable, tolérance d’intervalle: <10 s
Plage de surveillance: pression systolique: 50~240 mmHg
Pression artérielle moyenne: 25~200 mmHg
Pression diastolique: 15~180 mmHg
Précision de mesure: ± 8 mmHg
Sur veillanc e t empér at ur e/ SpO 2
Plage de saturation d’oxygène: 0~99%, (75~99% ± 2%, 50~74% ±3%)
Plage de pulsations: 30~240 bpm (±2% ou 2 bpm selon la valeur la plus élevée)
Temps de réponse pour la température : ≤ 150 s
Aut res inf ormat ions t echniques  et  par amèt res
Alimentation: 100 ~ 250 VAC, 50/60 Hz < 100 VA
Alimentation interne: batterie rechargeable Li-ion
6 heures pour la recharge complète durant la surveillance
4 heures pour la recharge complète si l’écran est éteint
Écran: TFT 
Modes d’alarme: alarmes visuelles-sonores
Port réseau: net
Protection contre les chocs électriques: Classe I
Papier plié en z, 112 mm x 90 mm
Dimensions: 36 x 30 x h 12 cm  Poids: 4 kg
Impr imant e t her mique int égr ée
Impression en temps réel de 1/2/3 cm/min, vitesse d’impression (données mémorisées)
Id de l’enregistrement, nom, âge, date, heure, vitesse d’impression, etc.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

• 29 550 CARDIOTOCOGRAPHE MONO PC-8000 PRO
• 29 551 CARDIOTOCOGRAPHE GÉMELLAIRE PC-8000 PRO
Cardiotographe conçu pour l’utilisation en milieu hospitalier.
Caractéristiques principales:
- écran TFT (800 x 600 pixel), haute défi nition, 12,1 pouces
- paramètres: ECG, SpO2, NIBP, TEMP, RESP, PR, FHR, TOCO et FM
- écran orientable en plusieurs directions, 5 types d’affi chage
- doté de 12 capteurs doppler haute sensibilité
- tendances FHR et TOCO 
- mémorise et affi che 48 heures d’informations
- système d’exploitation Linux intégré
- imprimante thermique intégrée 
à haute vitesse 
- batterie rechargeable Li-ion interne
- alarmes visuelles et sonores
Logiciel interne en: GB, FR, IT, 
ES, PT, PL, RU, TR.

CARDIOTOCOGRAPHES FŒTAUX POUR HÔPITAUX PC-8000 PRO

PAPIER GIMA POUR CARDIOTOCOGRAPHES POUR DIFFÉRENTES MARQUES

Capteur à ultrasons (29550 uniq.) 1
Capteur à ultrasons (29551 uniq.) 2
Capteur contractions utérines 1
Capteur température corporelle 1
Capteur mouvements du fœtus 1 
Ceinture abdominale 2
Capteur oxygène dans le sang 1
Câble de mise à la terre 1

Gel ultrasons 1
Câble ECG 1
Brassard pour 
mesurer la pression 1
Câble d'alimentation 1
Électrodes à usage unique 10
Manuel utilisateur (GB, IT) 1

ACCESSOIRES STANDARD

Code
GIMA ACCESSOIRES PC-8000 PRO

29552
29553
29554
29555
29556
29557
33297

Capteur à ultrasons - rechange
Capteur UC/TOCO - rechange
Marqueur d'évènements (capteur mouvements du fœtus) - rechange
Ceinture abdominale - rechange
Papier plié en z 112x100 mm pour 29550 - 20 boîtes de 150 feuilles
Papier plié en z 150x100 mm pour 29551 - 25 boîtes de 150 feuilles
Électrodes 3M RED DOT™ Ø 6 cm - boîte de 1 000

Code 
GIMA

CARDIOTOCOGRAPHE 
p rodu ct eu r 
et  modè l e1

St andard FHR 
t au x / BPM* * Ty p e 

Largeu r 
mm

Longu eu r  
mm ou

m*
Feu il l es Gril l e* * * Commande 

minimu m

BIONET
29528
29522
29544

Fetalcare FC/1400
Fetalcare FC/700
Fetatrack 310

Int 60/200
US 60/240
US 60/240

roul.
roul.
paq.

152
215
114

25
23
100

-
-

150

vert
vert
bleu

10
5
20

COMEN
29556
29558
29557

Star 5000/C
Star 5000/D
Star 5000/D

Int 60/210
Int 60/210
US 30/240

paq.
paq.
paq.

112
151
151

100
100
100

150
150
150

or/rouge
or/rouge
or/rouge

20
25
25

COROMETRICS
29561

29562

4305-BAO mod. 
116-145-150-
151-118
4305-BAO mod. 
116-145-150-
151-118

Int 60/200

US 30/240

paq.

paq.

152

152

90

90

150 

150 

or/rouge

or/rouge

25

25

* mm (paquet) ou m (rouleau) * * Standard i nternationaux ou US F H R taux /B PM

Code 
GIMA

CARDIOTOCOGRAPHE 
p rodu ct eu r 
et  modè l e

St andard FHR 
t au x / BPM* * Ty p e 

Largeu r 
mm

Longu eu r  
mm ou

m*
Feu il l es Gril l e* * * Commande 

minimu m

EDAN
29 569
29 570
29 571

Cadence II
F/6-F/9
Cadence II

US 30/240
Int 60/200
Int 60/200

roul.
paq.
roul.

112
152
112

90
90
90

150
150 
150 

or/rouge
or/rouge
or/rouge

20
25
20

HEWLE TT PACK ARD
29 575

29 576

9270-0630 - 
8040/A, 8030/A, 
8020/A
M1911A

Int 60/200

Int 60/200

paq.

paq.

151

151

100

100

150 

150 

vert

vert

25

25
SHENZ EN CREATIVE

29 556
29 558
29 557

PC-8000 PRO mono
PC-8000 PRO gémel.
PC-8000 PRO gémel.

Int 60/210
Int 60/210
US 30/240

paq.
paq.
paq.

112
151
151

100
100
100

150 
150 
150 

or/rouge
or/rouge
or/rouge

20
25
25

SONICAID
29 580 Meridian/800 - Team White paper paq. 143 150 300 blanc 10

* * * or/rouge:  la grille peut être orange ou rouge

Capteur de 
mouvement foetal



GYNÉCOLOGIE ET PROCTOLOGIE

170

• 29516 N OUVEAU CARDIOTOCOGRAPHE MONO FC1400
• 29517 N OUVEAU CARDIOTOCOGRAPHE GÉMELLAIRE FC1400 
Un moniteur ante-partum capable de mesurer le battement 
cardiaque du foetus (RCF), le niveau de contraction utérine 
matériel (UA: activité utérine), les mouvements foetaux (FM)
Visualis at ion des données  opt imale
- écran tactile 7"TFT LCD  (800x480)
- 2 modalités écran: graphique et textuelle
- capacité mémoire: 72 heures
Des données  t rè s pr éc ises et  accès
- haute précision et large zone de dét ection
- fonction de défi  lement écran plus facile
- capteur étanche pratique, 

1 MHz pour réduire la forme d'onde de la fréquence 
cardiaque foetal même en cas du mouvement du foetus
Imp ression
-rapport interprétation CTG
-compatible avec feuilles standard et A4
-compatible avec papier pour fax
Avant ages suppl ém ent aires
-contrôle central w i-fi   j usq'à 16 lits (optionnel)
- compatible avec PC
- durée batterie interne: 2 heures (optionnelle)
- adaptateur 100-240 V, 50-60 Hz
- logiciel interne multilingue: G B,  FR, IT, ES, 
PT, DE, PL, RO, RU, CZ , HU, B G , TR, K R, CN. 
Pour une utilisation après la trentième semaine.

1 capteur US doppler
(2 pour 29517 et 29531) 
1 capteur TOCO 
1 marqueur pour 
femmes obligées au lit 

2 (29520) ou 3 sangles 
de fi  xation (29516-7)
1 gel pour ultrasons
1 support
2 rouleaux papier 

1 adaptateur
1 câble d'alimentation 
1 mode d'emploi

• 29 520 CARDIOTOCOGRAPHE GIMA FC 700
Cardiotocographe mono économique

Ex t rê me sensib il it é  de l 'é ch o-
dop p l er

- Haute précision avec fré-
quence 1 MHz

- Détection automatique/
manuelle des mouve-

ments fœ taux
- Examen de la 

réactivité fœ tale 
automatique de 

10 min à  1 h

Imp ression des donné es
- Impression de l'analy se CTG
-  Papier format A4 avec 

ligne de perforation
-  Papier thermique pour fax 

standard utilisable

Facil e à  ut il iser
-  Fonctionne avec 1 seule 

touche, facile à  confi  gurer
- Alarme (RCF haut/ bas)
- maj  du logiciel via Internet

- Vitesse d'impression 1, 2, 3 cm/ min 

S y stème w i-fi  bluetooth 
pour gérer 16 moniteurs
(distance 10-100  m)

F onction de mémoire 
USB, c onversion en 
mémoire wi -fi 

2 modes  écran

Marqueur
Capteur 1 MH z

Capteur 
Toco

LED   alarme  j aune/  vert pour 
faciliter la reconnaissance de 
l'appareil et l'état du patient

10 touches pour
16 fonctions

Capteurs 
compacts 
et connec-
teur solide

Rou lettes 
pivotantes

H auteur
réglable

29520 

29 519

CARDIOTOCOG RAPHE MONO É CONOMIQ UE 

CARDIOTOCOG RAPHE G É MELLAIRE - ÉCRA N COULEUR TACTILE 7" TFT LCD

ACCESSOIRES POUR CARDIOTOCOG RAPHES FC700 ET FC1400
Pou r

 29 520
Pou r 

29 530-31
Pou r 

29 516-17
ACCESSOIRES POUR 

CARDIOTOCOGRAPHES
29522 - - Rouleau papier - 215 mm x 23 m

- 29528 29 528 Rouleau papier - 152 mm x 25 m
29523 29532 29538 Capteur ultrasons doppler - rechange
29524 - - Capteur UC/ Toco j usqu'au NS FF07XXX 
29529 - - Capteur UC/ Toco à  partir du NS FF08XXX 

- 29533 29 539 Capteur Toco - rechange
29519 29519 29519 Chariot avec 2 paniers (hauteur aj ustable)

- 29534 - Bat terie NI-MH, 12 V, 2,600 mA
- - 29536 Bat terie Li-Ion

33747 33747 33747 Adaptateur CA 
29525 29525 29525 Sangle  5,3x148 cm

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Dimensions 296x92.5xh 305,5 - environ. 2,9 kg
Éc ran 7 segment LED - 2 canaux (RCF, UC)
Imprimante thermique à  matrice vitesse impression: 1, 2, 3 cm/ min

fonction avance papier
Adaptateur entrée: 100-240 VAC, 50-60 Hz , 1,2 A

sortie: 18 VDC, 2,5 A
Liaison externe RS-232C
Fréquence cardiaque foetale signal d'entrée: écographie doppler pulsé

fréquence ultrasons:: 1.0 Mhz , 975 K hz
puissance ultrasons: < 10 mW / cm2

méthode de détection RCF: autocorrelation
plage RCF: 50-240 bpm ± 1 bpm (120-160)

Contractions utérines témoin de référence (z ero) sw itch
plage de mesure: 0-99 unités

Mesure mouvements foetus source de détection: écographie doppler pulsé,
Auto-analys e CTG ligne de base moy enne RCF

nombre de contractions utérines
nombre d'accélérations
nombre de ralentissements (tardifs, précoces, variables)
tachy  (moderè, sévère)
brady  (moderè, sévère)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Dimensions 296x97,5xh 305,5 mm - environ 2,9 kg
Éc ran Large écran LCD 7"  TFT (800x480)
Imprimante thermique à  matrice: vitesse impression: 1, 2, 3 cm/ min (temps réel)

fonction avance papier
Alimentation entrée: 100-240 V, 1,5-0,7 A, 50-60 Hz

sortie: + 18 V =  2,8 A
Bat terie Li-ion (optionnelle) 4 heures (recharge) - 2 heures (déchargement)
Liaison externe LAN, W i-Fi, mémoire USB
Fréquence cardiaque foetale signal d'entrée: écographie doppler pulsé

fréquence ultrasons:: 1.0 Mhz , 975 K hz
puissance ultrasons: < 10 mW / cm2

méthode de détection RCF autocorrelation
plage RCF: 50-210 bpm ± 1 bpm (120-160)

Mesure mouvements foetus source de détection: écographie doppler pulsé,
marqueur événements

Contractions utérines entrée: capteur externe avec cellule de charge
contrôle de référence: une touche pour allumer, 
auto réinitialisation
plage de mesure: 0-99

Auto-analys e CTG ligne de base moy enne RCF
nombre de contractions 
utérines
nombre d'accélérations
nombre de ralentissements
ralentissement tardif
ralentissement anticipé

ralentissement 
variable
épisodes élevés
épisodes faibles
variabilité à  court 
terme
perte signal

ACCESSOIRES STANDARD  ( 29 516,  29 517,  29 520,  29 530,  29 531)

• 29 527 STATION WI -FI POUR  
CARDIOTOCOGRAPHES
Station centrale (PC,
cardiotocographe,  logiciel, 
w i-fi  , kit de connexion) pour 
gérer j usqu'à  16 moniteurs.

0123

0123

Chariot adapté 
aux codes 
29520 et 2 9 516-7
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DOPPLERS SONOTRAX

29502

29493

29503

• 29 503 DOPPLER FŒ TAL GIMA D2003 avec  é cran 
Mêmes caractéristiques que le code 29502 mais avec traitement 
intégré du ryt hme cardiaque fœ tal. Le ryt hme cardiaque fœ tal 
(RCF) s'affi  che sur un grand écran LCD tandis que le traitement 
interne du signal minimise les artefacts dus au bruit. 
• 29 505 DOPPLER FŒ TAL GIMA D2005 avec  é cran et  sonde 
ét anche
Mêmes caractéristiques que le code 
29503 mais étanche 
(sonde et unité principale). 
Toutes les unités sont livrées dans 
une pochette pratique avec un tube 
de gel de couplage et un manuel 
en G B , ES, FR, DE, IT, G R, PT.
• 29 512 INTERRUPTEUR 
À  MEMBRANE MARCHE/ ARRÊT 
pour  l es codes 29503,  29505

0120

0123

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ( CODES 29 502 - 29 503 - 29 505)
Ultrasons: Fréquence: 2 MHz à  onde continue
 Sonde: 2 cristaux et faisceau étroit
 Puissance de sortie: <  10 mW/ mm2 SATA
 Réponse audio: 300 Hz - 1 kHz
 Autocorrélation (code 29503 et 29505)
Ry thme cardiaque fœ tal: 50-210 bpm (codes 29503, 29505) 60-210 bpm (29502) 
 résolution ±  1 bpm, précision ±  2 bpm
Commandes: Touches: 1 touche (marche/ arrêt de l'unité)
 Commandes:  molette volume
Indicateurs: Affi  chage sur écran LCD à  3 chiffres du RCF (codes 29503, 29505) 
 Icone des pulsations du RCF (codes 29503, 29505), 
 icône batterie faible
Alimentation: Pile alcaline au manganèse 9 V
 Autonomie théorique: 8 heures 
Sortie: Casque: sortie audio vers casque en option
 Série: interface RS232 (codes 29503, 29505)-j ack 35 mm
Matière: AB S/ Noryl
Dimensions: 150 mm par 75 mm  Poids: 295 g (sonde comprise)
Classifi  cation: Classe I Typ e B  - CEI 60601-I    0120
G arantie: 2 ans (sonde et câble inclus) Fabriqué au Roya ume-Uni

• 29502 D OPPLER FŒ TAL GIMA G2002
Doppler de poche compact, léger et haute sensibilité, avec sonde 
fœ tale de 2 MHz , idéale pour la surveillance fœ tale prénatale de 
routine par les médecins généralistes ou sages-femmes. Il peut être 
utilisé pour détecter le ry thme cardiaque du fœ tus dès la 10è semaine 
de grossesse environ, pour localiser le placenta et faciliter le diagnostic 
précoce du placenta praevia, pour observer la circulation sanguine dans 
le cordon ombilical et pour diagnostiquer les grossesses multiples. Les 
signaux émis par le fœ tus sont facilement repérables grâce à  la sonde 
à  faisceau étroit, tandis que le traitement interne du signal minimise 
les artefacts dus au bruit. L'utilisateur peut entendre les battements 
cardiaques du fœ tus grâce aux haut-parleurs intégrés ou au casque en 
option, le niveau sonore pouvant être aj usté à  l'aide d'une molette. 
• 29511 IN TERRUPTEUR À  MEMBRANE MARCHE/ ARRÊT  
p our  le c ode 29502

DOPPLERS FŒ TAUX DE POCHE G IMA - FAB RIQ UÉ S AU ROY AUME-UNI

DOPPLER G IMA BA BY  SOUND
• 29 506 DOPPLER FŒ TAL GIMA 
BABY SOUND av ec é cran et  sonde 
1 MHz  int erch angeab l e
- Portable et léger
- Haut-parleur intégré pour 

entendre les battements de 
cœ ur du fœ tus

- Affi  chage numérique avec 
courbe graphique du RCF

- Arrêt automatique
- Éc ran LCD rétroéclairé
- Affi  chage date, heure et état 

des piles
- Alerte sonore et visuelle RCF
- Mémoire: 8 heures de 

données 
- Sortie audio
- Traitement numérique des 

signaux
- Sonde haute sensibilité
- Fréquence de 1 MHz ou 2/ 2,5
- Stockage et rappel du RCF, 

j usqu’ à 16 heures
- Enregistrement

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Fréquence de fonctionnement des ultrasons: 1 MHz ±  5 %
Ry thme cardiaque fœ tal: plage:  50-210 bpm
 résolution:  1 bpm
 précision:  ±  2 bpm
Alarme:  seuil supérieur:  160 bpm seuil inférieur: 120 bpm
Intensité des ultrasons:  <  5 mm/ cm2

Dimensions: 145 x 74 x 29 mm  Poids:  350 g
Alimentation: 3 piles AA

Grand écran 
LCD  rétroéclairé
(29493 s eulement)

Jus qu'à 4 heures 
d'utilisation en continu

Sondes  étanches 
interchangeables

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Dimensions: 32 x 85 x 138 mm
Poids: 290 g (pile incluse)
Plage de ryt hme cardiaque: 50-210 bpm
Résolution: 1 bpm
Précision: ±  3 bpm
É cran LCD: 45 x 25 mm (code 29491-93 seulement)
Modes manuel et automatique
Durée d'enregistrement: 480 s /  240 s
Coupure auto
Manuel en G B,  IT - sur demande: DE, ES, FR, PT

SONDES É TANCHES 
2 MHZ , 3 MHZ , 4 MHZ , 8 MHZ  

COMPATIB LES

LOG ICIEL POUR LA 
SAUVEG ARDE DES 
DONNÉ ES SUR PC

Code
GIMA

DOPPLERS ET SONDES INTERCHANGEABLES
SANS LATEX

DOPPLER SONOTRAX LITE - sans sonde - avec sac
DOPPLER SONOTRAX B ASIC - avec écran - sans sonde, 
avec sac de transport
DOPPLER SONOTRAX PRO II avec écran rétroéclairé, 
enregistreur audio intégré et piles rechargeables 
par chargeur -  sans sonde, avec 
sac de transport
Sonde étanche 2 MHz  - gy nécologie
Sonde étanche 3 MHz  - gy nécologie
Sonde étanche 4 MHz  - vasculaire
Sonde étanche 8 MHz  - vasculaire

29490
29491

29493

29496
29497
29498
29499

29 508

Permet d'écouter les battements du cœ ur d'un fœ tus dès la 
20è semaine grâce à son haut-parleur intégré, et de déceler 
d'éventuels problèmes graves (detection non régulière de 
la fréquence cardiaque dès 10-12 semaines). Utilisation à  
domicile et en milieu hospitalier. Livré avec un fl  acon de gel, 3 
piles AA et un mode d'emploi. 
• 29 507 SONDE POUR DOPPLER 2, 0/ 2, 5 MHz
• 29 508 SONDE CARDIOTOCOGRAPHE 1 MHz
Ce Doppler peut être utilisé comme un 
cardiotocographe si utilisé avec sonde 1 MHz.  

29496

29499

Régl age du volume

N ettoy age aisé 
de la sonde

350 g seulement

A ffi chage du ry thme 
cardiaque fœt alIcone pouls du fœtus

Connecteur combiné

RCF  50-21 0 bpm

echhhhhhharaaaaaaaaaa gegggggggg ables 

2949 6

2229929292929992992 49 9
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Pour le prélèvement transabdominal de liquide amniotique 
(généralement entre la 15ème et 18ème semaine de grossesse) 
et le diagnostic prénatal de troubles génétiques du fœ tus. 
Utilisées pour les études cy togénétiques et biochimiques. 
La pointe affi  lée de l'aiguille permet une insertion facile et 
atraumatique. Le mandrin est doté d'un embout détectable par 
ultrasons pour une insertion écho-guidée et les différentes tailles 
d'aiguille sont identifi  ables grâce à  un code de couleur. L'aiguille 
comporte une butée aj ustable pour déterminer la profondeur 
d'insertion et un raccord Luer Lock femelle pour prélever le 
liquide amniotique à  l'aide d'une seringue. Fabriquées en Italie.

Code
GIMA

Aiguille 20 G  x 100 mm
Aiguille 20 G  x 120 mm
Aiguille 20 G  x 150 mm
Aiguille 20 G  x 180 mm
Aiguille 21 G  x 120 mm
Aiguille 21 G  x 150 mm

29636
29637
29638
29639
29640
29641

AIGUILLES POUR AMNIOCENTÈSE - STÉRILES - b oî t e de 25

0476

AIG UILLES POUR AMNIOCENTÈSE

• 29510 PROTECTIONS DE SONDES EN LATEX - t ransp arent es - sac de 100 u n. - en v rac
• 29513  PROTECTIONS DE SONDES EN LATEX - t ransp arent es - b oî t e de 50
• 29514 PROTECTIONS DE SONDES EN LATEX - t ransp arent es - b oî t e de 500
Pour sondes d'échographie et dopplers. Conditionnement en sachet 
plastique individuel (sauf code 29510). Longueur 17 cm, Ø  3,3 cm.

PROTECTIONS DE SONDES EN LATEX

29513

29514

0318

• 29 9 80 VENTOUSE EN SILICONE Ø  60 x  210 mm
• 29 9 81 VENTOUSE EN SILICONE Ø  70 x  210 mm
Fabriquées en silicone de qualité médicale. 
Compatible avec les aspirateurs G IMA, spécialment > 20 l/ min.
Pression réglable par des professionnels.

Poi nt de 
raccordement 
de tube

D étendeur de 
pression

Poi nt de sortie 
de l'air

Poi gnée

Instrument lisible dans le noir grâce à une 
substance lumineuse

Repèr e bleu 
pour faciliter 
le positionnement

V entouse souple 
pour faciliter 
l'insertion

A utoclavable à 
134°C

VENTOUSES

• 29780 SA LPINGOGRAPHE
Instrument pour hy stérosalpingographie et insuffl  ation tubaire, 
ty pe Prof. G unter K . F. Schultz e de B erlin. Fabriqué en Allemagne.
• 29782 M ANOMÈTRE POUR SALPINGOGRAPHE
• 29785 SERIN GUE POUR HYSTÉROGRAPHIE - 20 cc - 
raccord LUER LOCK  - rechange

0124

0434

HYSTÉROSALPINGOGRAPHE:  ACCESSOIRES STANDARD
Manomètre pour hys térographie
Tige à c rémaillère

Seringue pour hys térographie 20 cc Luer Lock
3 cônes interchangeables (petit/ moye n/ grand)

SALPING OG RAPHE DE SCHULTZ E 

32505
longueur 

13 cm

32502
longueur 
17 cm

• 32501 STÉTHOSCOPE OBSTÉTRICAL COURT - hêt re
• 32502 STÉTHOSCOPE OBSTÉTRICAL LONG - hêt re
Ces stéthoscopes sont fabriqués à la m ain, en hêtre sélectionné 
avec soin et séché pendant au moins 3 ans. Leur fi  nition en 
vernis transparent spécial est parfaite. Conditionnement en 
boît e individuelle. Fabriqués en Allemagne.
• 32505 STÉTHOSCOPE DE PINARD - alum inium

STÉ THOSCOPES OB STÉ TRICAUX

32501            

DOPPLER PORTABLE AVEC ÉCRAN 
COULEUR
- portatif et léger
- haut-parleur intégré
- écran TFT-LCD en temps réel pour RCF
- trois modes: temps réel RCF, 
moyenne FH R et calcul manuel
- affi  chage pour RCF, graphique à 
barres et à ondes  du battement du 
cœ ur, alarme rouge pour le ryt hme 
cardiaque anormal du fœ tus
- basse consommation, marche du-
rant plus de 8 heures en continu avec 
2 piles “ AA”
- indication sonde éteinte et batterie 
faible
- sondes optionnelles: 2, 3, 4, 8 MHz
Optimal pour une utilisation après la 
12ème semaine de grossesse

DOPPLER AVEC É CRAN COULEUR SONOLINE “ C”  - FOETAL OU VASCULAIRE
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Fréquence ultrasons: 2 MHz ±  10%
Fréquence cardiaque du fœ tus: plage: 50-240 bpm
 résolution: 1 bpm
 précision: ±  2 bpm
Alarme limite maximum: 160 bpm
 limite minimum: 120 bpm
Intensité ultrasons: <  5 mm/ cm2

Arrêt automatique après 1 minute sans signal
Dimensions: 135 x 92 x 29 mm  
Poids: 245 g
Alimentation: 2 batteries AA LR6 - 1,5 V DC

Code
GIMA DOPPLER AVEC ÉCRAN COULEUR SONOLINE “ C”   

29480 SONOLINE C Doppler couleur - sans sonde
29481 Sonde étanche 2 MHz - gyn écologie 
29482 Sonde étanche 3 MHz - gyn écologie 
29483 Sonde étanche 4 MHz - vasculaire 
29484 Sonde étanche 8 MHz - vasculaire 
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• 29920 CU PULES - 25 mm - st ér iles
• 29921 CU PULES - 30 mm - st ér iles
• 29922 CU PULES - 35 mm - st ér iles
• 29923 CON NECTEUR POUR CUPULES - st ér ile

Le dispositif se compose d'une cupule tronconique 
transparente et d'une canule centrale conique;  il est doté 
d'un bras de manipulation fl  exible de 25 cm de long relié à  
la cupule et de 2 tubes avec raccords. L'un permet de créer le 
vide, tandis que l'autre inj ecte le produit radio-opaque. Une 
parfaite adhérence au col de l'utérus par auto-centrage est 
garantie par la forme tronconique de la cupule et l'application 
progressive d'un vide à la cupule. L'unité d'aspiration cupule/
canule est radio-transparente et permet de contrôler la zo ne 
proximale endocervicale. Le radiologue peut manipuler 
le champ radioactif à distance tout en immobilisant 
confortablement l'utérus. Sans latex
• 29 9 28 SERINGUE SIFT À  VIS - st ér il e
L'agent de contraste est inj ecté en tournant la seringue, 
équipée d'un pas de vis, pour permettre l'inj ection facile et 
régulière du contraste.
Si vous utilisez une cupule avec notre seringue Sift, le raccord 
n'est pas nécessaire.

0459

CUPULES POUR HY STÉ ROG RAPHIE ET SERING UE SIFT À  VIS

• 29 9 42 PINCE OMBILICALE X-SAFE - st ér il e - b oî t e de 500
Pince ombilicale j etable, permet le clampage correct de tous les 
cordons ombilicaux et empêche leur sortie de la pince de fermeture. 
Conditionnement individuel sous cellophane (ny lon/ poly éthy lène) et 
papier médical pour garantir à  l'utilisateur des conditions hy giéniques 
sû res. Stérilisation à  l'oxy de d'éthy lène. Fabriquée en Europe.

P ince ombilicale 
évitant toute 
réouverture 
accidentelle. 
N e peut être 
rouverte qu'en 
coupant la partie 
arrière

• 29 9 45 PERFORATEUR DE MEMBRANE AMNIOTIQUE - st é ril e - b oî t e de 600
Perforateur amniotique j etable. Ce sys tème est 
parfaitement sûr  et évite toute lésion du fœ tus. 
Conditionnement en enveloppe stérile individuelle.

0373

29945

PERFORATEUR DE MEMB RANESET DE G Y NÉ COLOG IE - STÉ RILE

B RACELETS D'IDENTIFICATION
29937

29938

PINCE OMB ILICALE

SET D'ACCOUCHEMENT CISEAUX OMB ILICAUX EN ACIER INOX

0373

29942 

3895 3

26966

Cupule pour hy stérographie

Connecteur pour tuy au d'aspiration

299 28

29921

29923

Seri ngue pour inj ecter la substance radio-opaque de contraste

• 38953 SET D 'ACCOUCHEMENT - st ér ile - 7 unit és
Ciseaux ombilicaux - 10,5 cm - modèle US   2 x pinces S pencer W ells - droites - 13 cm
Ciseaux de gy nécologie May o - droits - 17 cm  2 x pinces ombilicales. D rap extra rugueux

• 26966 SET D'ACCOUCHEMENT MINOR - 25 unit és
H aricot 20 c m (8" ) - moy en Pi nce à dissection dentée 1x2 - 14 cm
H aricot 25 c m (10" ) - grand 2  ciseaux d'opération à bouts ronds/pointus - droits - 15 cm
Cuvette 150 ml - 6 oz - moy enne 2  ciseaux d'opération à bouts ronds/pointus - courbes - 15 cm
Ciseaux épisiotomie Brown Sadl er - 14 cm 2  P inces à éponge rampley  - droite - 2 4 cm
Pi nce Koc her droite - 16 cm P ince Museux V ulsellum - 8  mm - droite 2 4 cm
Pi nce Koc her droite - 18 c m 3 spéculums vaginaux Cusco - petit, moy en, grand
Pi nce Koc her courbe - 16 cm 3 spéculums vaginaux S ims - petit, moy en, grand
Ciseaux à dissection E nglish TO E  plats - 14 cm Ciseaux ombilicaux brevet USA  - 10, 5 cm
Ciseaux à dissection E nglish TO E  plats - 18  cm P lateau à instruments avec couvercle 45 x 30 x 6,2  cm

V endu en 
boî te de 10

• 38835 CISEAUX OMBILICAUX
D roits - 10,5 cm - modèle US  - boî te de 2 5

• 26827 CISEAUX OMBILICAUX  
ACIER INOX D roits - 10,5 cm - modèle US

1 couvre-table 150x200 c m avec bande
 centrale absorbante
1 housse de May o 80x 145 cm
1 drap pour césarienne 2 60x2 00x310 cm 

avec champ à inciser et sac pour la 
collecte de liquide

1 drap pour bébé 75x90 c m
V oir image page 28

1 couvre-table 150 x 200 c m avec che-
min de table absorbant

1 housse de May o 80 x  145 cm
1 champ gy nécologie pour position de 

lithotomie 290 x  240 c m avec fenêtre 
centrale adhésive, j ambières intégrées, 

sac pour la collecte de liquide avec 
fi ltre et vanne de drain

1 champ chirur. standard, 75 x 9 0 cm
1 champ à inciser 35 x 50 cm 
3 bandes adhésives 10 x 50 cm
4 serviettes 35 x 40 cm

• 23641 TROUSSE GYNÉCOLOGIE - st ér ile - boît e de 8

• 23644 TROUSSE CÉSARIENNE - st ér ile - boît e de 8

Trousse gy nécologie en non tissé à deux couches

Code
GIMA

BRACELETS 
D'IDENTIFICATION Col oris Commande 

minimu m

29936
29937
29938
29939

Nouveau-né
Nouveau-né
Mère
Mère

Bl eu clair
Rose
Bl eu clair
Rose

boî te de 100 
boî te de 100 
boî te de 100 
boî te de 100

STÉ RILES
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ANU/ PROCTO/ SIG MOÏ DOSCOPES J ETAB LES
• 25953 TÊTE D 'ÉCLAIRAGE PAR FIBRE OPTIQUE
Cette tête s'adapte parfaitement et éclaire les anuscopes, rectoscopes et 
proctoscopes jet ables G IMA, HEINE, WELCH  ALLY N et G PS. Elle peut être 
connectée à une s ource lumineuse par un câble en fi  bre optique ou un 
sy stème d'éclairage à LE D. Voir page 195.
• 25947 A NUSCOPE J ETABLE - st ér ile - boît e de 60 unit és
Longueur 10 cm, avec styl et Ø  15 mm, adapté au traitement des hémorroï des. 
Non toxique, sans phtalate ni latex.
• 25949 RECTOSCOPE J ETABLE - st ér ile - boît e de 50 un it és
Longueur 25 cm, avec styl et Ø  15 mm, gradué en cm, éclairage par l'extrémité 
distale grâce au tube noir opaque placé à  l'intérieur du corps transparent qui 
permet un éclairage. Précis. Non toxique, sans phtalate ni latex.
Voir proctoscope jet able page 152.
TUBES J ETABLE HEINE UNISPEC
• 25944 HEINE UNISPEC ANUSCOPE J ETABLE 85x20 mm 
E-003.19.911 - boît e de 25
• 25945 H EINE UNISPEC PROCTOSCOPE J ETABLE 130x2 0 mm 
E-003.19.811 - boît e de 25
• 25946 H EINE UNISPEC SIGMOÏD OSCOPE J ETABLE 250x20 mm 
E-003.18.811 - boît e de 25

• 30799 M ANCHE À  LUMIÈRE 6.0 VOLT
• 30800 AMPOULE HALOGÈNE - rechange p ou r 30799
Placé entre l’ instrument et le câble F.O. Source de lumière indépendante pour instruments 
F.O. Connexion directe à  tous les instruments F.O.
• 30801 SOURCE DE LUMIÈRE GIMA - v oir p age 195
P our connecter les anuscopes/rectoscopes/sigmoï doscopes à la source de lumière GIMA  (308 01) il faut:  câble F .O . (308 18 -308 2 6), 
adaptateur (308 30) pour relier le câble à la source, 2  adaptateurs (308 40, 308 44) pour relier le sigmoï doscope au câble F .O .

25947  - anuscope - 10 cm 

R accord 
W olf / A CMI

A daptateur pour 
insuffl  ateur

Lentille 2 X

25953
Les anu/rectoscopes  j etables sont vendus sous enveloppe en papier et ny -
lon/poly éthy lène stérilisée à l'oxy de d'éthy lène. E n plastique transparent, 
non toxique et anti-poussière. San s phtalate ni latex

29427

29425

29426

29 420+ 29421

ÉC LAIRAG E DE ANU/PROCTO /SIG MOÏD OSCOPES F.O.

25949 - rectoscope - 2 5 cm 

25 cm

10 cm

30799

F.O. ANOSCOPES

F.O. PROCTOSCOPE
29405

ANUSCOPES, PROCTOSCOPES À  F. O. SIG MOÏ DOSCOPES À  FIB RE OPTIQ UE

Code
GIMA

SIGMOÏ DOSCOPES À  F. O. AVEC LENTILLE 
PIVOTANTE POUR GROSSISSEMENT 1, 5X

ADAPTATEUR 
incl u s

29410
29411
29412
29413
29414

Sigmoï doscope à  F. O. 12 x 200 mm
Sigmoï doscope à  F. O. 16 x 250 mm
Sigmoï doscope à  F. O. 21 x 200 mm
Sigmoï doscope à  F. O. 21 x 250 mm
Sigmoï doscope à  F. O. 21 x 300 mm

W olf/ Acmi/ Storz
W olf/ Acmi/ Storz
W olf/ Acmi/ Storz
W olf/ Acmi/ Storz
W olf/ Acmi/ Storz

30840 Adaptateurs Endo Storz - pour connecter au câble F.O.

• 29970 J EU D'AMNIOSCOPE inclut  29971/ 2/ 3/ 5 et  30840
J eu de 3 tubes avec obturateur de 200 mm de long, 
Ø  12, 16 et 20 mm et bride pour éclairage par F.O. 
Tubes gradués en cm, dotés d'une extrémité arrondie; 
supportent tous les procédés de stérilisation. Livré dans 
une trousse en cordura (27129). 
Pour les éclairer: source lumineuse G IMA 150 (code 30801), 
adaptateur (code 30830), câble en F. O. (code 30818). 
Le tube simple nécessite d'un adaptateur pour 
bride (code 30840), et bride (29975).
• 29971 TU BE 12 x 24 x 2 00 mm
• 29972 TU BE 16 x 24 x 2 00 mm
• 29973 TU BE 20 x 24 x 2 00 mm
• 29975 BRID E ANGULAIRE POUR 
FIXATION DE LAMPE

Pour  éclairer les tubes d'amnioscope 
vous pouvez utiliser une source 

lumineuse GIMA  et des câbles en fi bre 
optique voir page 19 5

30801

29 9 7029970

30818

AMNIOSCOPE: TUBES ET A PPAREIL

259 46

259 45

259 44

Code
GIMA

ANUSCOPES - PROCTOSCOPES
À  FIBRE OPTIQUE

ADAPTATEUR 
incl u s

29400
29401
29402

Anuscope à  F. O. Ø  15 x 70 mm - avec obturateur
Anuscope à  F. O. Ø  20 x 70 mm - avec obturateur
Anuscope à  F. O. Ø  25 x 70 mm - avec obturateur 

W olf/ Acmi/ Storz
W olf/ Acmi/ Storz
W olf/ Acmi/ Storz

29403
29405

J eu de 3 anuscopes à  F. O. dans valisette
Proctoscope à F . O. Ø  20 x 130 mm - 
avec obturateur avec 2,0X

W olf/ Acmi/ Storz  
W olf/ Acmi/ Storz

30840 Adaptateur Endo Storz  - pour connecter aux câbles F.O. G IMA
Code
GIMA

ACCESSOIRES EN ACIER INOX POUR ANUSCOPES,  
PROCTOSCOPES ET SIGMOÏ DOSCOPES À  FIBRE OPTIQUE

29420
29421
29422
29425
29426
29427

Poignée pour pince à  biopsie
Pince à  biopsie 3,5 x 8 mm Cuillères - 420 mm
Pince à  biopsie 4 mm - Mâchoires coupantes - 420 mm
Pince à  pansement - 400 mm
Tube d'aspiration - 400 mm
Insuffl  ateur à  double poire
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29984 0476

SPÉCULUM DE CUSCO - réglage pr ogressif  - st ér ile
Spéculum jet able avec réglage progressif par vis. Fabriqué 
dans une matière transparente non toxique de grande qualité, 
livré en emballage individuel sous vide et stérilisé à l'ox yde 
d'éthylène. St érilisation garantie par une étiquette spéciale de 
contrôle qualité apposée sur chaque emballage. 
Disponible en 3 tailles identifi  ées par différentes couleurs de vis. 
Fabriqué en Europe.

SPÉCULUM À  VIS LATÉRALE, avec  réglage pr ogressif  - st ér il e
Spéculum j etable stérile avec réglage progressif grâce à  une vis. 
Disponible en 3 tailles. 
Fabriqué en Chine.

SPÉCULUM À  AXE CENTRAL,  VIS CENTRALE,  TACHE
3 différents modèles de spéculums stériles j etables. Vendus 
en boî tes de formats mixtes contenant 3 tailles: petit, moye n, 
grand. Fabriqué en Chine.

SPÉCULUM PERNO - avec  l evi er de régl age cent ral
Permet la dilatation du canal vaginal pour laisser apparaî tre 
le col de l'utérus. L'ouverture vaginale peut être aj ustée en 
positionnant les valves et en verrouillant le levier central. Sa 
surface lisse et ses bords arrondis rendent l'introduction plus 
confortable. Le levier central peut être replié pour faciliter 
l'introduction d'instruments encombrants. 3 tailles identifi  ées 
par différentes couleurs de leviers. Fabriqué en Europe.

SPÉ CULUMS VAG INAUX J ETAB LES STÉ RILES

29771 29763 29768

SPÉCU LUMS VAG INAUX EN ACIER INOXY DABLE - CU SCO ET COLLIN

* la boî te de tailles mixtes contient 2 0 petits, 70 moy ens et 10 grands speculums vaginaux

BOÎTE D E TAILLES MIXTES:
20 petits, 70 moyens , 10 grands 

Régl age à vis
0476

29977

0476

Poi gnée 
confortable

Sur face lisse et bords 
arrondis

Régl age à levier central

29 9 47

Surfac e lisse 
et bords 
arrondis

Rac cord aspiration

29 9 87
2999529991

0476

Code
GIMA

SPÉCULUMS VAGINAUX J ETABLES - 
STÉRILES

Commande 
minimu m

29946
29947
29948

Spéculum PERNO - petit Ø  20 mm
Spéculum PERNO - moye n Ø  26 mm
Spéculum PERNO - grand Ø  30 mm

120 unités
120 unités
120 unités

Code
GIMA

SPÉCULUMS VAGINAUX J ETABLES - 
STÉRILES

Commande 
minimu m

29976
29977
29978

Spéculum de CUSCO - petit 85 x 20 mm
Spéculum de CUSCO - moy en 90 x 28 mm
Spéculum de CUSCO - grand 100 x 36 mm

120 unités
120 unités
108 unités

Code
GIMA SPÉCULUMS EN ACIER INOXYDABLE

29770
29771
29772
29773
29763

29768

Spéculum de Cusco en acier inox - petit 75 x 32 mm
Spéculum de Cusco en acier inox - moy en 85 x 35 mm
Spéculum de Cusco en acier inox - grand 100 x 37 mm
Spéculum de Cusco en acier inox - vierge 75 x 17 mm
Spéculum de Cusco en acier inox HF - moye n
avec isolation pour applications HF et raccord 
aspiration
Spéculum de Collin en acier inox - moyen

Code
GIMA SPÉCULUMS À  VIS LATÉRALE - STÉRILES Commande 

minimu m

29983
29984
29985
29986

SPÉ CULUM À  VIS LATÉ RALE - petit Ø  20 mm
SPÉ CULUM À  VIS LATÉ RALE - moy en Ø  28 mm
SPÉ CULUM À  VIS LATÉ RALE - grand Ø  33 mm
SPÉ CULUM À  VIS LATÉ RALE - tailles mixtes*

boî te de 100
boî te de 100
boî te de 100
boî te de 100

Code
GIMA

AXE CENTRAL /  VIS CENTRALE/  TACHE
STÉRILE

Commande 
minimu m

29991
29995
29987

SPÉ CULUM À  AXE CENTRAL - tailles mixtes*

SPÉ CULUM À  VIS CENTRALE  - tailles mixtes*

SPÉ CULUM TACHE - tailles mixtes*

boî te de 100
boî te de 100
boî te de 100
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• 29 9 57 GEL LUBRIFIANT K LY
sachet de 5 g - boî te de 100
• 29 9 59  GEL LUBRIFIANT K LY
tube de 82 g - 1 tube
• 29 9 58 GEL LUBRIFIANT K LY
1 tube de 42 g - st é ril e et  sans p arab en
G el lubrifi  ant hypoal lergénique.  
N'irrite pas la peau, soluble dans  
l'eau et facile à  rincer. Ne contient 
ni huile ni substances huileuses. 
Ne produit pas d'effets toxiques et 
d'odeurs. Utilisé pour endoscopie, 
gastroscopie, coloscopie et 
rectoscopie.

• 29960 LU BRIGIMA - 250 ml
Pour faciliter l'insertion des 
instruments lors des examens 
gynéc ologiques. 
Sa composition spéciale et sa 
transparence élevée n'altèrent 
pas le rendu visuel lorsque des 
instruments optiques sont utilisés. 
Il ne contient pas de spermicide, 
ne graisse pas et ne tache pas. Il 
présente un pH acide et une bonne 
conductivité électrique. 
Il est hydr osoluble.
Le gel est bien absorbé par la peau 
et n'irrite pas les muqueuses. 
Sans latex.

POIRE À  LAVEMENT DE VOY AG E

LUBRIG IMA: G EL LUBRIFIA NT

• 29 704 TROUSSE POUR FROTTIS - st é ril e 
- boî t e de 50 uni t é s
Ce kit contient: une paire de gants en latex, un 
spéculum à vis latérale (taille moye nne), une brosse 
G IMA, une spatule d'Ayr e « A »  (en bois), 2 lames. 
Emballés individuellement dans des poches stériles.
• 29 703 TROUSSE POUR FROTTIS - 
st ér il e - b oî t e de 100 u nit és
Caractéristiques identiques à celles
du code article 29702, mais sans spéculum

TROUSSE POUR FROTTIS STÉ RILE

G EL LUBRIFIA NT K LY

29 9 59

29702 29704

0373

TROUSSE POUR 
FROTTIS

PRÊ T À  L'EMPLOI

PROCTOSCOPE

0476

• 29702 TROU SSE POUR FROTTIS - st ér ile - boît e de 100 uni t és
Le frottis vaginal est un examen indolore qui détecte la 
présence de cellules anormales sur le col de l'utérus. 
Il permet un diagnostic précoce du cancer du col de l'utérus. 
G râce à  sa confi  guration fonctionnelle, le kit est prêt à  l'emploi. 
Il comprend: une paire de gants en latex, un spéculum à  tige 
(taille moy enne), une brosse, une spatule d'Ay re (en bois), deux 
lames et une boî te pour les ranger. 
Conditionnement en sachet stérile individuel. 

A B C D E

 110,5 155 95 17,8 2225957

mm

• 28720 POIRE À  LAVEMENT -
capac it é 2 l
Livrée dans une boît e en carton 
avec 2 canules (vaginale, anale), 
robinet ouvrable, tube et sac 
transportable.
Boît e multilingue: G B, FR, IT , ES.

28720 

Canule vaginale Robi net

Canule anale

Boî te et mode d'emploi multilingue (uniq. 
29958- 9 ):  GB , F R , IT, D E,  PT , GR , TR , A rabe

• 259 57 PROCTOSCOPE 
POUR ADULTE - b oî t e de 50
Proctoscope fabriqué en 
PS et emballé dans une 
poche stérile unique. 
Produit à usage unique.

14 g de gly cérine et consevateurs 
tous les 100 g

29960

Ø  10,5 mm

297 03

0476
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29 738

29 737

Grâce à la Br osse W allach, un simple mouvement rotatif suffi t pour prélever 
un échantillon de cellules endocervicales et exocervicales totales, 
y  compris la zone de transformation, de manière 
moins traumatique.

29754

29753

29750

Code
GIMA

Commande 
minimu mCOTONS-TIGES

Coton-tige

Coton-tige stérile

Coton-tige

Coton-tige

400 unités

100 unités

1 000 unités

500 unités

29750

29753

29754

29756

Mat iè re
de l a t ige

Plastique

Plastique

Bois

Bois

Ø  du
cot on

1 cm

0,5 cm

0,5 cm

1 cm

Longu eu r 
de l a t ige

20 cm

15 cm

15 cm

15 cm
E mballé en sac plastique de 100  unités, en carton de 1 000 unités.

Embal lé en boî te de 100 unités.

Embal lé en sac plastique de 50 unités, en carton de 500 unités

Embal lé en sac plastique de 25  unités, en carton de 400 unités.

COTONS-TIG ES B ROSSE W ALLACH - COLLECTEUR G IMA

29 746Pour  le prélèvement des cellules exocervicales et du fornix 
postérieur dans les protocoles de dépistage du cancer de 
l'utérus.

Code
GIMA

Commande 
minimu m

SPATULES D'AYRE - 
PLASTIQUE

 400 unités
  

 

100 unités

100 unités

29746

29748

29749

Mat iè re 

PP

PP

PP

Commande 
minimu m

Longu eu rSPATULES D'AYRE - BOIS

 500 unités

100 unités
 

29743

29745
 

Spatule d'Ayr e A 18 cm 
5 boî tes de 100 unités =  500 unités

Spatule d’A yr e A stérile 18 cm
Embal lée individuellement dans des sachets 
stériles, par boî te de 100

SPATULES D'AY RE - B OIS DE B OULEAU SPATULES D'AY RE - PLASTIQU E

BROSSETTES G IMA - STÉRILES

BROSSES
100 unités

100 unités

29738

29737

Plastique

Plastique

• 29739 BROSSETTE G IMA - conique - s achet  de 25 unit é s
• 29740 BROSSETTE G IMA - conique - boît e de 400 unit és
Ces brossettes endocervicales j etables permettent de prélever 
effi  cacement des échantillons des surfaces vulvaire, endocervicale et nasale 
pour examen cy tologique/ microbiologique. Non stérile. Conditionnement 
en sachets plastiques de 25 unités, en carton de 400 unités.

• 29742 BROSSE GIMA - conique - STÉRILE - boît e de 500 u nit é s
Comme pour le code 29740, conditionnement individuel sous 
sachet plastique stérile. Les 2 articles sont fabriqués en Italie.

• 29 735 BROSSETTE GIMA B - st é ril e - b oî t e de 100 u nit é s
• 29 736 BROSSETTE À  BILLE GIMA - st é ril e - b oî t e de 100 u nit é s
Chaque brossette est emballée en sachet stérile dans une boî te de 100 sachets.

29739-29740

29742

0123

Bros se Ø = 6 mm

20 c m

Em ballage stérile

B ROSSETTES G IMA - FAB RIQ UÉ ES EN ITALIE

29738

29743A

29737

29 748

29 736

Longu eu r

     2 0 cm

B ille spéciale:  
évite la 

perforation 
cervicale et la 

douleur pour la 
patiente pendant 

l'examen

29 735

Chaque brossette est emballée dans un sachet stérile et dans une boî te de 100 sachets.

Code
GIMA

Commande 
minimu m

Mat iè re
Longu eu r 
de l a t ige

B rosse W allach  
Em ballée en sacs de 100 unités.
Collecteur stérile G IMA
Em ballé individuellement dans un sachet stérile, par boî te de 100.

29756

0476

Embal lée individuellement dans des sachets stériles, par boî te de 100

Embal lée individuellement dans des sachets stériles, par boî te de 100

29 749

16 cm

19,5 cm

Code
GIMA

29745

Éti quette pour  écrire les données des patients

Spatule d'Ayr e 22 cm
Embal lée dans des sacs plastiques de 25 uni tés, en carton de 400 unités

Spatule d’ Ayr e A stérile 18,8 cm

Spatule d’ Ayr e B  stérile 18,8 cm
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Bout arrondi  pour une insertion 
facile et sans heurt, 1 ou 4 trous

0476

0123
D ispositif pour prélèvement 
endométrial (mucus)

D ispositif pour prélèvement endométrial pour   
       examen cy tologique L'hy stérométrie peut être mesurée suivant des points de 

référence de 3,6 et 9  cm situés sur le dispositif

E xterne Ø  3,0 mm - Longueur 2 0 cm.

Graduation en cm pour une mesure facile de la longueur de l'utérus 

• 29826 PIPELLE 1 t rou - jet able, s t ér ile - boît e de 100
• 29827 PIPELLE 4 t rous  - jet able, s t ér ile - boît e de 100
Pour prélèvement cyt ologique endométrial. 
Il permet un examen facile et sans douleur de l’endom ètre 
tout en évitant une dilatation et une traction du col de 
l’ utérus.
Ø  externe 2,0 - 2,5 mm
Diamètre externe: 3,1 mm 
Longueur canule: 23,5 cm 
Longueur poignée: 26,5 cm

• 29 9 40 ENDOGYN - j et abl e,  st é ril e - boî t e de 25
Pour prélèvement cy tologique endométrial.  Il permet 
un examen facile et sans douleur de l’ endomètre tout en 
évitant une dilatation et une traction du col de l’ utérus. 
Une gaine extérieure recouvre un mandrin en ‘ ’ V’ ’  
terminé par 2 branches asy métriques. Chaque branche 
possède une denture fi  ne et de minces arêtes coupantes 
qui permettent d’ enlever et garder plus de tissu 
endométrique. La tête de l’ une des branches est dotée 
d’ un bout hémisphérique qui, en rentrant à  nouveau 
dans la gaine, permet au tissu enlevé d’ être aspiré.

29 9 40

29 826

29918

Poi nte terminée par 2 branches asy métriques 
présentant des saillies pour le prélèvement

CANULES POUR PRÉ LÈVEMENT ENDOMÉ TRIAL

29776

VAPORISATEUR POUR FIXATION CY TOLOG IQ UE ET LAMES 29 778

• 29 778 VAPORISATEUR GIMAFIX POUR FIXATION 
CYTOLOGIQUE 
Fixateur cyt ologique. Composition: isopropanol, 
polyé thyl èneglyc ol. Ne contient pas de gaz propulseur 
dangereux pour la couche d'ozone.  Flacon de 250 ml.
 Commande minimu m:  12 fl  acons

29775
29774

29775

29777
• 29 776 BOÎ TE POUR 
LAMES
Boî te en plastique 
transparente pouvant 
contenir j usqu'à 
trois lames.

Graduations de lecture sur la poignée.

• 29 9 18 SERINGUE D'ASPIRATION - u nidirect ionnel l e et  au t ob l oq u ant e - 60 ml
Seringue avec adaptateur pour utilisation avec les curettes K arman et B erkeley

Longueur  20 cm 0120

CURETTES D'ASPIRATION INTRA-UTÉ RINE DE TY PE « K ARMAN»  ET « B ERK ELEY »

Longueur 24  cm avec connecteur, 20,5 c m sans Longueur 20 cm avec connecteur, 17 cm sans

29826

HY STÉ ROMÈTRES SOUPLES - À  USAG E UNIQ UE - STÉ RILES

29 9 40

Code 
GIMA

LAMES DE MICROSCOPE
Dimensions:  76x 26 mm,  é p aisseu r 1, 0 - 1, 2 mm angl es 45°

commande min.:  ensemb l e de 200 u nit é s ( 4 b oî t es de 50 u nit é s)  
29774
29775
29777

Face unie, bords rodés
Une extrémité dépolie, bande sablée, bords rodés
Extrémités dépolies, bande sablée, bords rodés

Code
GIMA

CURETTES DE TYPE « K ARMAN »
SOUPLES - J ETABLES - STÉRILES

Commande 
minimu m

29858
29859
29860
29861
29862
29863
29864
29865
29866

Curette de K arman n°    4 -   4 mm x 24 cm
Curette de K arman n°    5 -   5 mm x 24 cm
Curette de K arman n°   6 -   6 mm x 24 cm
Curette de K arman n°   7 -   7 mm x 24 cm
Curette de K arman n°   8 -   8 mm x 24 cm
Curette de K arman n°   9 -   9 mm x 24 cm
Curette de K arman n° 10 - 10 mm x 24 cm
Curette de K arman n° 11 - 11 mm x 24 cm
Curette de K arman n° 12 - 12 mm x 24 cm

boî te de 20
boî te de 20
boî te de 20
boî te de 20
boî te de 20
boî te de 20
boî te de 20
boî te de 20
boî te de 20

Code
GIMA

CURETTES DE TYPE «  BERK ELEY »
COURBES - RIGIDES - J ETABLES - STÉRILES

Commande 
minimu m

29870
29871
29872
29873
29874
29875

Curette de B erkeley n°    7 - Ø    7 mm x 20 cm
Curette de B erkeley n°    8 - Ø    8 mm x 20 cm
Curette de B erkeley n°    9 - Ø    9 mm x 20 cm
Curette de B erkeley n°  10 - Ø  10 mm x 20 cm
Curette de B erkeley n°  11 - Ø  11 mm x 20 cm
Curette de B erkeley n°  12 - Ø  12 mm x 20 cm

boî te de 20
boî te de 20
boî te de 20
boî te de 20
boî te de 20
boî te de 20

Capacité 60 ml, j etable et stérile

Av ec 
cu rseu r

Sans 
cu rseu r

HYSTÉROMÈTRES
USAGE UNIQUE - STÉRILES - SANS LATEX

Commande 
minimu m

29930
29931
29932

29933
29934
29935

Hys téromètre CH 10 - 29 cm
Hys téromètre CH 12 - 29 cm
Hys téromètre CH 14 - 29 cm

25 unités
25 unités
25 unités
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N égatif
N on 

valable

0197

0197

Code
GIMA

Condit ionnementTy p eTESTS DE GROSSESSE

AUTODIAG NOSTIC styl o
 (bande large)
AUTODIAG NOSTIC styl o
AUTODIAG NOSTIC styl o
TEST PROFESSIONNEL styl o
TEST PROFESSIONNEL band. 4 mm

29103

29104
29107
29108
29100

boî te de 1 unité

boî te de 1 unité
boî te de 2 unités
boî te de 25 unités
boî te de 50 unités

29100

0197

0197 01970197

TESTS D'OVULATION ET DE FERTILITÉ DISQ UE DE G ROSSESSE

29113

29104

29108

AVERTISSEMENT:  LA DATE D'EXPIRATION DES TESTS EST RAPPROCHÉE DANS LE TEMPS. Lors de leur fabrication, ils ont une date d'expiration fi  xée à  24 mois. 
La date d'expiration de nos produits en stock peut varier de 10 à  22 mois.

OVULATION - TEST DE FERTILITÉ:
Facile à  utiliser, destiné à  un usage professionnel ou à  la vente 
sans ordonnance pour autodiagnostic. Test de détection précoce, 
précis à  99,9%  et testé cliniquement. Sensibilité: 40 mIU/ ml.
Livrés dans une boît e en carton avec manuel multilingue 
(G B, IT , ES, FR, G R, PT).

• 29 09 9  DISQUE DE GROSSESSE 
Prévoit la future date de 
naissance du fœ tus. Utilisé par 
les obstétriciens et les praticiens. 
Utile pour l'évaluation de 
l'administration des médicaments. 
2 disques rotatifs rivetés au 
centre: Ø  108 mm (base), 
Ø  76  mm (haut). Peut être 
personnalisé avec votre logo 
(minimum 1000 unités).

29103

TESTS DE G ROSSESSE: TY PE STY LO ET BA NDELETTES URINAIRES

Ligne complète de tests de grossesse, destinés à la vent e 
sans ordonnance (autodiagnostic) et à une ut ilisation 
professionnelle à l'hôpit al ou en cabinet. Livrés dans une boî te 
en carton avec manuel multilingue (G B, IT , ES, FR, G R, PT).
Principales caractéristiques des tests de grossesse:
- emballage individuel hermétique
- très rapide: en 3 minutes. Certains résultats positifs détectés en 
1 minute
- détection précoce: utilisable dès le 1er jour  de retard des règles 
(3 jour s avant pour 29103)
- fi  abilité: 99%
- sensibilité: 
25 mlU/m l (29100, 29104,
     29107, 29108) - 1 min.
10 mlU/m l (29103) - 3 min.
- testé cliniquement

D étection 3 j ours avant la 
normale arrivée des règles.

La bande large réduit le 
risque de faux résultats

V alidité:
36 mois

Code
GIMA TESTS D'OVULATION Ty p e Condit ionnement

29112 AUTODIAG NOSTIC stylo boî te de 5 unités
29114 AUTODIAG NOSTIC band. 4 mm boî te de 6 unités
29113 TEST PROFESSIONNEL band. 4 mm boî te de 50 unités

AUTODIAG NOSTIC

EMB ALLAG E, MODE D'EMPLOI 
ET CERTIFICATION               PERSONNALISÉ  POUR 

AUTODIAG NOSTIC minimum 3 000 unités.

AUTODIAG NOSTIC

VOIR THERMOMÈTRE 
B ASAL POUR CONTRÔ LE 

FERTILITÉ  - 
PAG E 78

AVEC VOTRE LOG O
pour un minimum de 

1 000 unités

29114

AUTODIAG NOSTIC

• 29 131 
PRÉSENTOIR
- angl ais - v ide
• 29 130 
PRÉSENTOIR
- it al ien - vi de 
Adapté à  
tous les tests 
autodiagnostic 
de gy nécologie.

P ositif1-3 min.



GYNÉCOLOGIE ET PROCTOLOGIE

180

29965 29895 29905

TROUSSE DE TEST VAG INITE TEST DE pH VAG INAL

DIAG NOSTIC DE CANDIDA ALBICA NS

• 29111 TROU SSE DE TEST VAGINITE
Test unique, facile à  utiliser et révolutionnaire pour gy nécologues et 
soignants. Identifi  e les causes de l'infl  ammation/ infection vaginale 
en à  peine 10 minutes. Remplace les tests bactériens traditionnels, 
touj ours très longs, pour un coû t dix fois inférieur. Si nécessaire, 
diluer l'échantillon de fl  uide vaginal dans une solution tampon puis 
transférer le tout sur le tampon réactif. Le mode d'emploi inclut un 
guide de lecture des résultats et peut être utilisé pour reconnaî tre 
une vaginite à  Trichomonas, bactéries gram-négatives, G ardnerella, 
Chlamy dia et bactérienne grave. Utilisation professionnelle.

Le test comprend:
1 test +  écouvillon 
vaginal +  échantillon 
de fl  uide (solution 
tampon) en boît e 
individuelle +  
mode d'emploi en 
G B  /  IT

Le test comprend:
10 écouvillons en 
coton +  10 tampons 
réactifs en emballage 
individuel et un mode 
d'emploi (G B  /  IT)

• 29 110 TEST DE p H VAGINAL - boî t e de 10 uni t é s
Test rapide de détermination du pH vaginal. Un test de routine 
simple pour vérifi  er en 1 minute si le pH vaginal est bien dans 
les limites phys iologiques (<  4,7). 
Une augmentation du niveau de pH peut refl  éter une 
modifi  cation du milieu vaginal et indiquer la présence d'une 
vaginite. 
Test idéal pour les femmes enceintes et celles souffrant de 
maladies particulières telles que le diabète. 
Utilisation professionnelle.

DIAG NOSTIC RAPIDE DE CHLAMY DIA

PESSAIRES EN CAOUTCHOUC ET SILICONE POUR PROLAPSUS UTÉ RIN - SANS LATEX

0123

0476

Embal lés individuellement dans une boî te en carton avec mode d’ emploi en anglais et italien

• 29 105 TEST DE DIAGNOSTIC DE CANDIDA - boî t e de 20 t est s
Test rapide par immunochromatographie sur frottis vaginal. 
Facile à réaliser, capable d'identifi  er la présence de Candida en 
10 à 20 min. seulement au moye n d'anticorps spécifi  ques. Des 
études indépendantes ont démontré une sensibilité supérieure 
à 98 % et une spécifi  cité supérieure à 94 % 
par rapport aux procédés de 
référence pour l'identifi  cation 
de microbes (par ex. BD  Affi  rm, 
É- U). Il se classe parmi les 
meilleurs tests rapides 
en terme de reproductibilité. 
50% des femmes sont touchées 
au moins une fois dans leur vie 
par la Candida, dont les 
sym ptômes peuvent être confondus avec 
ceux d'une vaginose bactérienne ou d'une 
autre vaginite. Ce test, utilisé en association avec 
le test de pH vaginal (voir code 29110), permet de les distinguer. 
Utilisation professionnelle.

PESSAIRES EN 
CAOUTCHOUC

PESSAIRES EN 
SILICONE

PESSAIRES EN
SILICONE B LEU

Code
GIMA

PESSAIRES EN CAOUTCHOUC - 
au t ocl av ab l es*

29882 Pessaire en caoutchouc Ø  55 mm
29963 Pessaire en caoutchouc Ø  60 mm
29964 Pessaire en caoutchouc Ø  65 mm
29965 Pessaire en caoutchouc Ø  70 mm
29966 Pessaire en caoutchouc Ø  75 mm
29967 Pessaire en caoutchouc Ø  80 mm
29968 Pessaire en caoutchouc Ø  85 mm
29969 Pessaire en caoutchouc Ø  90 mm
29884 Pessaire en caoutchouc Ø  95 mm
PESSAIRES EN SILICONE - au t ocl av ab l es*

29892 Pessaire en silicone Ø  55 mm
29893 Pessaire en silicone Ø  60 mm
29894 Pessaire en silicone Ø  65 mm
29895 Pessaire en silicone Ø  70 mm
29896 Pessaire en silicone Ø  75 mm
29897 Pessaire en silicone Ø  80 mm
29898 Pessaire en silicone Ø  85 mm
29899 Pessaire en silicone Ø  90 mm
29900 Pessaire en silicone Ø  95 mm

PESSAIRES EN SILICONE BLEU - au t ocl av ab l es*

29905 Pessaire en silicone bleu Ø  70 mm
29906 Pessaire en silicone bleu Ø  75 mm
29907 Pessaire en silicone bleu Ø  80 mm

* A utoclavables à 121°C/ 15 min. ou 134° C/10 min j usqu’ à 
3 fois

• 29 117 TEST DE DIAGNOSTIC DE CHLAMYDIA 
- b oî t e de 20 t est s
Résultat précis en 10 minutes, permettant un 
diagnostic immédiat par le médecin. 
Sensibilité et spécifi  cité élevées. Chaque boî te contient 
20 tests, des réactifs, des écouvillons cervicaux, 
des compte-gouttes,des tubes, des pipettes et 
un mode d'emploi. Utilisation professionnelle.
Échant illon pr élevé par  éc ouv illon hom me/ f emme
- Ajout er les réactifs A et B à l 'échantillon
- Ajout er 3 gouttes de l'échantillon extrait
- Attendre 10 minutes et lire les résultats

Échant illon d'ur ine hom me
- Ajout er les réactifs A et B à l 'échantillon
- Ajout er 3 gouttes de l'échantillon extrait
- Attendre 10 minutes et lire les résultats
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0051

ACCESSOIRES STANDARD
Poignée à usage unique à deux boutons MB
Pédale d’activation MB 30577 (utilisable à la place de la poignée) (uniq. 30540-1)
Plaque neutre plate MB avec câble 30564 (uniq. 30540-1) Câble d’alimentation de 2 m
Jeu de 6 (MB 122) ou 10 (MB 160) électrodes standard autoclavables courtes; Ø 2,4 mm.
Mode d’emploi en GB, ES, IT, FR, PL

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
 MB122 MB160 Facteur 
     de crête
Puissance présélectionnable minimum  0  0
Niveau d’incrémentation 1  1
Puissance de sortie max. mode CUT (W) 120 250Ω 160 250Ω 1.5
Puissance de sortie max. mode BLEND (W) 90 200Ω 120 200Ω 2.1
Puissance de sortie max. mode COAG FORCED (W) 80 150Ω 100 150Ω 2.0
Puissance de sortie max. mode COAG SOFT (W) 60 100Ω 80 100Ω 1.7
Puissance de sortie max. mode BIPOLAR (W) 40 100Ω 60 100Ω 1.5
Fréquence de fonctionnement 600kHz 600kHz
Poids (kg) 7  7
Dimensions (LxHxLmm) 260x110x265 260x110x265
Tension de fonctionnement (commutable) 115 -230 115 -230
Fréquence secteur (Hz) 50-60 50-60
Fusibles 230Vca (5x20) TEMPORISÉS 2x3,15A 2x3,15A
Fusibles 115Vca (5x20) TEMPORISÉS 2x6,3A 2x6,3A
Puissance électrique d’entrée (VA) 300  350
Courant électrique d’entrée (230Vca) (A) 1,3  1,5
Courant électrique d’entrée (115Vca) (A) 2,6  3
5 niveaux de réglage du son (de 55 à 75dBA)  •  •
Autocontrôle •  •
Avertissement précision de puissance en sortie  •  •
Plaques patient à 1 ou 2 zones autorisées  •  •
Mémorisation des dernières conditions de fonctionnement •  •
Classe électrique (EN60601 - 1) I CF  I CF
Classe MDD 93/42/CEE II B  II B
Circuit patient  F  F

30540 

0051

ACCESSOIRES STANDARD
Poignée à usage unique sans bouton KIRKY
Pédale standard (30577)
Plaque neutre plate avec câble (30564)
Jeu de 6 électrodes courtes autoclavables, Ø 2,4 mm, longueur 5 cm
Câble d’alimentation de 2 m - Prise Schuko
Mode d’emploi en GB, IT, ES, FR

• 30516 DIATERMO 106 - 50 W - monopolaire
Unité électrochirurgicale HF particulièrement adaptée à de petites 
opérations et recommandée pour les interventions dentaires, 
dermatologiques et de premiers secours. Elle offre précision 
de coupe et coagulation immédiate et donne d’excellents 
résultats dans une large gamme d’applications: de la coagulation 
utérine à la microcoagulation en dermatologie. Les modes 
de fonctionnement, CUT, COAG ou BLEND, sont facilement 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Puissance de sortie: CUT  50 W/400 Ω   
 COAG  40 W/400 Ω  
 BLEND 45 W/400 Ω  
Fréquence de fonctionnement:  600 kHz ± 10 % 
Dimensions:    180 x 180 x h 100 mm  
Poids: 2,8 kg 
Tension de fonctionnement: 115/230 V - 50/60 Hz commutable
Puissance électrique d’entrée: 90 VA Fusible: 2 x 1 AT 
Alarme surchauffe     Fonctionnement à pédale
Normes: EN60601-1 Classe I CF, EN 60601-2-2 93/42/CEE (Classe IIb)
Fabriquées en Italie   Garantie: 12 mois

sélectionnables avec un commutateur sur le panneau avant. Le fait 
que le patient soit totalement isolé de l’unité et le strict respect des 
normes internationales garantissent une sécurité totale.

UNITÉ ÉLECTROCHIRURGICALE MONOPOLAIRE - 50 W

DIATERMO MB 122 ET MB 160 MONO/BIPOLAIRE - 120 W - 160 W

• 30538 DIATERMO MB 122 VALUE* - mono/bipolaire - 120 W
• 30540 DIATERMO MB 122 - mono/bipolaire - 120 W
• 30541 DIATERMO MB 160 - mono/bipolaire - 160 W
Ces unités électrochirurgicales sont adaptées à la réalisation 
d’opérations d’électrochirurgie intermédiaire monopolaire 
ou bipolaire. En choisissant le mode de fonctionnement, elles 
permettent une coupe pure ou coagulée, une coagulation forcée ou 
modérée et, avec des pinces, une coagulation bipolaire. L’utilisation 
d’une plaque neutre à 2 zones ou normale est autorisée. L’unité MB 
160 est recommandée pour les champs opératoires humides (ex. des 
muqueuses), ce qui nécessite de disposer d’une réserve de puissance. 
C’est pourquoi l’unité MB 160 est recommandée pour la chirurgie 
gynécologique et orthopédique.
Technologie de pointe. Ce dispositif permet des interventions 
chirurgicales très professionnelles grâce à des caractéristiques 
d’ergonomie et de sécurité dérivées des appareils à forte 
puissance utilisés en salles d’opération.
Sécurité totale. Une alarme circuit ouvert (OC) avertit l’utilisateur 
lorsque la connexion avec la plaque neutre ne se fait pas, que le 
câble est déconnecté ou que la plaque neutre n’est pas en contact 
avec le patient. L’alarme consiste en un bip intermittent et un 
témoin rouge clignotant sur le panneau avant. L’émission HF pour 
les opérations de coupe et de coagulation est alors interrompue.
Alarme surchauffe (OVT). L’unité intègre une protection des circuits 
internes qui prévient si la délivrance de courant dure trop longtemps.

* P édale d’ac tivation et plaque plate non compris
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UNITÉS ÉLECTROCHIRURGICALES MONO-BIPOLAIRES 80 W, 120 W, 160 W

UNITÉS ÉLECTROCHIRURGICALES MONOPOLAIRES 50W ET 80 W

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
   MB 120D  MB 160D
Puissance de sortie max. mode CUT 120 W-250 Ω 160 W-250 Ω
Puissance de sortie max. mode BLEND 90 W-200 Ω 120 W-200 Ω
Puissance de sortie max. mode FORCED COAG 80 W-150 Ω 100 W-150 Ω
Puissance de sortie max. mode SOFT COAG 60 W-100 Ω 80 W-100 Ω
Puissance de sortie max. mode BIPOLAR 40 W-100 Ω 60 W-100 Ω
Fréquence de fonctionnement 600 KHz 600 KHz
Circuit patient F  F
Puissance secteur sélectionnable 115 - 230 Vac 115 - 230 Vac
Fréquence secteur 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz
Tension d’entrée électrique 300 VA 350 VA
Dimensions LxHxL mm  254x104x288 254x104x288
Poids  5 kg  5 kg
Contrôles:  surveillance du circuit plaque/patient, surveillance de la puissance 
 en sortie, autodiagnostic automatique.
Sécurité:  EN60601-1, EN60601-1-2, EN60601-2-2, 
 Classe électrique: I CF, MDD 93/42/EC  Classe: II b

MB 80D
80 W-250 Ω
60 W-250 Ω
50 W-150 Ω
40 W-100 Ω
30 W-100 Ω
600 kHz
F
115-230 Vac
50 - 60 Hz
230 VA
254x104x288
5 kg

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
  50 80
Puissance de sortie max. mode CUT 50 W-400 Ω 80 W-400 Ω
Puissance de sortie max. mode CUT / COAG1 45 W-400 Ω -
Puissance de sortie max. mode CUT / COAG2 40 W-400 Ω -
Puissance de sortie max. mode BLEND - 60 W-400 Ω
Puissance de sortie max. mode COAG 40 W-400 Ω 50 W-400 Ω
Puissance de sortie max. mode MICRO - 20 W-600 Ω 
Fréquence de fonctionnement 600 KHz 700 KHz
Circuit patient F F
Puissance secteur sélectionnable 115 - 230 Vac 115 - 230 Vac
Fréquence secteur 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz
Tension d’entrée électrique 200 VA 230 VA
Dimensions LxHxL mm  190x85x239 190x85x239
Poids  2,5 kg 2,5 kg
Contrôles:  surveillance du circuit plaque/patient, surveillance 
 de la puissance en sortie, autodiagnostic automatique.
Sécurité:  EN60601-1, EN60601-1-2, EN60601-2-2, 
 Classe électrique: I CF, MDD 93/42/EC Classe: II b

• 30627 DIATERMO MB 80D - MONO-BIPOLAIRE - 80 W
• 30628 DIATERMO MB 120D - MONO-BIPOLAIRE - 120 W
• 30629 D IATERMO MB 160D - MONO-BIPOLAIRE - 160 W 
Les appareils MB-D sont des unités électrochirurgicales à haute 
fréquence pour petites et moyennes chirurgies. Le MB permet 
une coupe pure, une coupe coagulée mixte, une coagulation 
superfi cielle forcée, une coagulation profonde en absence de 
nécroses et, avec des pinces, une coagulation bipolaire.
La lecture numérique de la puissance délivrée et le suivi de 
fonction opérationnelle par microcontrôleur garantit une 
fi abilité absolue des conditions de travail.
Le MB permet une chirurgie professionnelle de haut niveau 
grâce à son ergonomie et ses caractéristiques de sécurité. 
La connexion avec l’électrode neutre est suivie en continu. 
Contrôle sûr du contact patient/plaque par division de 
l’électrode neutre. 
Possibilité de contrôler les fonctions de sortie et de délivrer 
la puissance par la poignée, permettant une opération de 
chirurgie sans détourner son attention du  champ chirurgical.
Caractéristiques:
- chirurgie invasive minimale
- possibilité d’utilisation de pinces bipolaires
- possibilité d’utiliser des électrodes neutres divisées
- mémorisation des derniers réglages
- activation de puissance par poignée et/ou pédale
- ajustement digital et indications de la puissance de sortie
- réglage d’intensité de l’indicateur acoustique

ACCESSOIRES STANDARD
Poignée à usage unique à deux boutons MB
Pédale d’activation MB étanche 30577 (utilisable à la place de la poignée)
Plaque neutre plate MB avec câble (30564)
Kit de 10 électrodes autoclavables courtes, Ø 2,4 mm, câble: 2 m
Mode d’emploi en GB, IT (disponible sur demande: FR, ES, PL)

ACCESSOIRES STANDARD
Poignée à usage unique
Pédale d’activation MB étanche (30577)
Plaque neutre plate avec câble (30564)
Kit de 6 électrodes autoclavables courtes, Ø 2,4 mm, longueur 5 cm
(30501/2/4/7/9/10) voir page 187
Câble d’alimentation: 2 m - prise Schuko
Mode d’emploi en GB, IT (disponible sur demande: FR, ES)

• 30625 DIATERMO 50 - monop ol aire
• 30626 DIATERMO 80 - monop ol aire
Unités électrochirurgicales à radiofréquences adaptées à la 
chirurgie monopolaire mineure.
Le DIATERMO 50, par sélection de fonction, peut effectuer une 
coupe pure, coagulée (CUT 1 - CUT 2) et une coagulation pure.
Le DIATERMO 80 a un sélecteur multifonction permettant 
d’effectuer une coupe (CUT), une coupe coagulée (BLEND), une 
coagulation (COAG) et une micro-coagulation (MICRO). La carte 
microcontrôleur et l’affi chage numérique garantissent une haute 
sécurité et une fi abilité dans toutes les conditions. Ils offrent 
des résultats chirurgicaux professionnels excellents grâce à leur 
ergonomie et leurs caractéristiques de sécurité supérieures.

0051

0051

CHIRURGIE GÉNÉRALE
CHIRURGIE PÉDIATRIQUE*

CHIRURGIE PLASTIQUE*

CHIRURGIE VASCULAIRE
DERMATOLOGIE
PREMIERS SOINS

OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE
UROLOGIE*

GYNÉCOLOGIE
VÉTÉRINAIRE

CHIRURGIE DENTAIRE**

*Diatermo MB160 uniquement
* * Diatermo MB120 uniquement

CHIRURGIE DENTAIRE
DERMATOLOGIE

CHIRURGIE AMBULATOIRE
PREMIERS SOINS

VÉTÉRINAIRE*

CHIRURGIE VASCULAIRE*

      *Diatermo 80 uniquement

à lad té
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• 30542 DIATERMO MB 200 - 200 W
Cette unité électrochirurgicale est adaptée à la réalisation d’opérations 
d’électrochirurgie intermédiaire monopolaire ou bipolaire. Les 
valeurs de forme d’onde et de tension de crête disponibles, ainsi que 
la précision du courant de fuite HF, permettent leur utilisation pour 
une polypectomie, une prostatectomie transurétrale, des résections 
intra-utérines, une excision d’endométriose, etc. Ces unités permettent 
de présélectionner avec précision la puissance de sortie, avec une 
résolution de moins de 1Watt, et de réaliser une coagulation avec 
un courant à haut facteur de crête, pour obtenir un effet thermique 
élevé, mais également avec un courant de faible tension à bas facteur 
de crête, pour obtenir une coagulation sans carbonisation. 
10 programmes différents, associés à 10 conditions de fonctionnement 
différentes, peuvent être mémorisés et facilement rappelés par le 
chirurgien.  L’utilisation d’une plaque neutre à deux zones ou normale 
est autorisée. Un circuit électronique spécial (Skin Plate Electronic 
Control) vérifi e en permanence que la plaque est bien connectée au 
patient et détecte tout court-circuit indésirable au niveau du câble de 
connexion. Une alarme surchauffe (OVT) est prévue pour empêcher le 
chauffage excessif des tissus entourant la cible chirurgicale sous l’effet 
d’une durée prolongée de la délivrance de courant.

30542 

ACCESSOIRES STANDARD DIATERMO MB 200
Poignée à deux boutons MB autoclavable (30536)
Pédale d’activation imperméable MB 30577 
(utilisable à la place de la poignée)
Plaque plate métallique neutre avec câble (30564)
Jeu de 10 électrodes standard courtes; Ø 2,4 mm.
Câble d’alimentation de 2 m Mode d’emploi en GB, IT

    Facteur de crête
Puissance de sortie max. mode CUT 200 W  250 Ω 1,5
Puissance de sortie max. mode CUT 90% 200 W  250 Ω 1,6
Puissance de sortie max. mode CUT 80% 200 W  250 Ω 1,7
Puissance de sortie max. mode CUT 70% 200 W  250 Ω 1,8
Puissance de sortie max. mode BLEND 120 W  200 Ω 2,1
Puissance de sortie max. mode COAG FORCED 150 W  150 Ω 2,0
Puissance de sortie max. mode COAG SOFT   90 W  100 Ω 1,7
Puissance de sortie max. mode BIPOLAR COAG 100 W  100 Ω 1,5
Puissance de sortie max. mode BIPOLAR CUT 120 W  250 Ω 1,5
Fréquence de fonctionnement 600kHz

Poids (kg) 8
Dimensions (LxHxLmm) 360x150x265
Puissance secteur sélectionnable (Vca) 115 -230 
Fréquence secteur (Hz) 50-60
Fusibles 115-230Vca (5x20) TEMPORISÉS 2x6,3A -2 x3,15A
Syst. d’avertissement précision de puissance en sortie •
Plaques patient à une ou deux zones autorisées  •
Classe électrique (EN60601 - 1) I CF
Classe MDD 93/42/CEE II b
Circuit patient  F
Cycle de service (action/pause) en secondes 10/30

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Puissance de sortie max. mode CUT 200 W - 250 Ω
Puissance de sortie max. mode ENHANCED 120 W - 250 Ω
Puissance de sortie max. mode BLEND 120 W - 200 Ω
Puissance de sortie max. mode FORCED COAG 150 W - 150 Ω
Puissance de sortie max. mode SOFT COAG   90 W - 100 Ω
Puissance de sortie max. mode BIPOLAR COAG   80 W -   50 Ω
Fréquence de fonctionnement 600 kHz
Circuit patient F
Tension du réseau 115 - 230 Vac
Fréquence secteur 50 - 60 Hz
Tension d’entrée électrique 350 VA
Dimensions LxHxL mm 370 x 144 x 319
Poids  6 kg
Contrôles: surveillance du circuit plaque/patient, surveillance de la 
 puissance en sortie, autodiagnostic automatique.
Sécurité:  EN60601-1, EN60601-1-2, EN60601-2-2, 
Classe électrique: I CF, MDD 93/42/EC  Classe: II b

UNITÉ ÉLECTROCHIRURGICALE MONO-BIPOLAIRE 200W

• 30630 DIATERMO MB 200D - 200 W
Appareil d’électrochirurgie à haute fréquence adapté pour 
la chirurgie légère et moyenne, permettant d’effectuer des 
interventions minimalement invasives de résection, évaporation 
et coagulation. Le MB 200D permet d’effectuer une coupe 
pure, une coupe coagulée mixte, une incision avec réduction de 
production d’escarres renforcée, une coagulation superfi cielle 
forcée, une coagulation profonde en l’absence de nécroses et 
une coagulation bipolaire. La lecture numérique de la puissance 
fournie et la surveillance des opérations fonctionnelles par 
microcontrôleur assurent une grande fi abilité des conditions de 
travail. Le MB 200D offre une chirurgie hautement professionnelle 
grâce à son ergonomie et ses caractéristiques de sécurité. 
La connexion avec la plaque neutre est contrôlée en permanence. 
Contrôle sûr du contact plaque/patient par l’électrode neutre 
divisée. Possibilité de contrôler les fonctions de sortie et de 
délivrer la puissance par la poignée, pour une opération de 
chirurgie sans détourner son attention du champ chirurgical.
- Contrôle du contact plaque-patient
- Utilisation du retour de l’électrode à fente

- Possibilité de traitement de chirurgie 
  invasive minimale
- Sorties monopolaire et bipolaire indépendantes
- Start/Stop automatique en coagulation bipolaire
- Planifi cation des conditions de travail
- Puissance délivrée par pédale et/ou poignée
- Régulation digitale et indication de la puissance en sortie
- Contrôle du niveau sonore
- Incrémentation réglable de la puissance

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

ACCESSOIRES STANDARD
Poignée à deux boutons MB autoclavable (30536)
Pédale d’activation étanche MB (30577)
Plaque en métal neutre plate MB avec câble (30564)
Jeu de 10 électrodes standard courtes; Ø 2,4 mm.
3 aiguilles + 3 lames + 3 électrodes 7 cm
Câble 5 m  Mode d’emploi en GB, IT

CHIRURGIE AMBULATOIRE
ENDOSCOPIE

PREMIERS SECOURS
GASTRO-ENTÉROLOGIE
CHIRURGIE GÉNÉRALE

GYNÉCOLOGIE
NEUROCHIRURGIE

ORTHOPÉDIE
OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE
CHIRURGIE PÉDIATRIQUE
CHIRURGIE PLASTIQUE

PNEUMOLOGIE
UROLOGIE

CHIRURGIE VASCULAIRE
VÉTÉRINAIRE

0051

0051

DIATERMO MB 200 - MONO/BIPOLAIRE - 200 W
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UNITÉS ÉLECTROCHIRURGICALES MONOPOLAIRES ET BIPOLAIRES 120 W ET 200 W
CHIRURGIE AMBULATOIRE

DERMATOLOGIE
CHIRURGIE VASCULAIRE

GYNÉCOLOGIE
CHIRURGIE DENTAIRE*

OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE
CHIRURGIE PÉDIATRIQUE**

PREMIERS SOINS
CHIRURGIE PLASTIQUE**

ENDOSCOPIE
OPHTALMOLOGIE 

NEUROCHIRURGIE**
PODOLOGIE**

PNEUMOLOGIE**
UROLOGIE**
VÉTÉRINAIRE

GASTRO-ENTÉROLOGIE
ORTHOPÉDIE**

30631

* D iatermo MB  12 0 uniquement
**D iatermo MB  2 00 uniquement

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
 MB 120F MB 200F
Puissance de sortie max. mode CUT 120 W - 250 Ω 200 W - 250 Ω
Puissance de sortie max. mode BLEND   90 W - 200 Ω 120 W - 200 Ω
Puissance de sortie max. mode ENHANCED   90 W - 250 Ω 120 W - 250 Ω
Puissance de sortie max. mode FORCED COAG   80 W - 150 Ω 150 W - 150 Ω
Puissance de sortie max. mode SOFT COAG   60 W - 100 Ω   90 W - 100 Ω
Puissance de sortie max. mode BIPOLAR COAG   60 W -   50 Ω   80 W -   50 Ω
Fréquence de fonctionnement 600 KHz   600 KHz
Durée des impulsions RF 10 ms - 30 sec 10 ms - 30 sec
Intervalles d’impulsion RF 1 - 9 1 - 9
Circuit patient F F
Puissance secteur sélectionnable 115 - 230 Vac 115 - 230 Vac
Fréquence secteur 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz
Tension d’entrée électrique 300 VA 350 VA
Dimensions LxHxL mm 370 x 144 x 319 370 x 144 x 319
Poids 6 kg 6 kg
Contrôles: surveillance du circuit plaque/patient, surveillance 
 de la puissance en sortie, autodiagnostic automatique.
Sécurité:   EN60601-1, EN60601-1-2, EN60601-2-2, Classe électrique: I CF, MDD 93/42 EC 
Classe: II b

ACCESSOIRES STANDARD
Poignée à deux boutons autoclavable (30536)
Pédale d’activation MB résistante à l’eau (30577) 
Plaque neutre plate MB avec câble (30564)
2 plaques jetables (30562)
Kit de 10 électrodes autoclavables courtes, Ø 2,4 mm
3 aiguilles + 3 lames + 3 électrodes à boule 7 cm
Câble d’alimentation 5 m
Poignée de microchirurgie (30552)
Aiguilles pour microchirurgie 10 unités 
Mode d’emploi en GB, IT

30633

0051

• 28340 ÉLECTROÉPILATEUR 400
Ce dispositif garantit une épilation défi nitive par thermolyse. 
Il délivre un courant haute fréquence qui entraîne le chauffage 
puis la coagulation de la papille, atteinte par introduction d’une 
aiguille dans le follicule pileux.
Composants électroniques intégrés haute fi abilité, intensité HF 
réglable et signal de fonctionnement lumineux continu.
Livré avec pédale, pièce à main pour épilation, aiguille 
d’épilation et câble d’alimentation (2m).

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Fréquence de sortie HF: 1,9 MHz ±10%
Modulation: sinusoïdale
Puissance de sortie maximum: 7W ±2
Dimensions: 260x265xh 110 mm  Poids: 4 kg
Tension de fonctionnement: 115/230V - 50/60Hz. commutable
Normes: CEI 62-39   Classe: I-BF

• 30552 PIÈCE À  MAIN POUR ÉPILATION
• 30577 PÉDALE
A iguilles pour microchirurgie ou épilation voir page 187

ÉLECTROÉPILATEUR

• 30631 DIATERMO MB 120 FLASH
• 30633 DIATERMO MB 200 FLASH
Unités électrochirurgicales à haute fréquence pour la chirurgie 
monopolaire et bipolaire ainsi que la microchirurgie sans 
altération des tissus. Les MB FLASH permettent d’effectuer des 
traitements chirurgicaux grâce à une minuterie programmable 
jusqu’à la milliseconde ou en mode traditionnel. Les MB FLASH 
permettent une coupe pure, coupe-coagulation mixte, incision 
avec réduction de production des escarres renforcée, une 
coagulation superfi cielle forcée, une coagulation profonde en 
absence de nécroses et une coagulation bipolaire.
La lecture numérique de la puissance délivrée et le suivi de 
fonction opérationnelle par microcontrôleur garantit une 
fi abilité absolue des conditions de travail. Les MB FLASH 
permettent une chirurgie professionnelle de haut niveau 
grâce à leur ergonomie et caractéristiques de sécurité. 
La connexion avec l’électrode neutre est suivie en continu. 

Contrôle sûr du contact patient/plaque 
par l’électrode neutre. Possibilité de 
contrôler les fonctions de sortie et de délivrer la puissance par 
la poignée, pour une opération de chirurgie sans détourner 
son attention du champ chirurgical.
Caractéristiques:
- contrôle du contact entre le patient et la plaque
- possibilité d’utiliser des électrodes neutres divisées
- traitement chirurgical invasif au minimum
- sorties monopolaire et bipolaire indépendantes
- Start/Stop automatique en coagulation bipolaire
- planifi cation des conditions de travail
- fourniture de courant par pédale et/ou poignée
- ajustement numérique et indications de la puissance de 

sortie
- contrôle du niveau sonore
- augmentation réglable de la puissance
- réglage de la durée des impulsions RF
- réglage des intervalles d’impulsion RF
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• 3069 0 DIATERMO MB 240
• 3069 2 DIATERMO MB 380
Ces unités électrochirurgicales HF peuvent être utilisées 
pour les opérations de chirurgie monopolaire et bipolaire 
où précision et fi abilité élevées sont essentielles, comme en 
chirurgie endoscopique.
Facile à u t ilis er. Les icones graphiques permettent de choisir 
facilement le mode de fonctionnement. L’ensemble des 
conditions de fonctionnement et des commandes de sortie 
sont représentées par un affi chage digital lumineux.
Coupe. La coupe monopolaire peut être effectuée par courant 
sinusoïdal pur pour obtenir une incision tout en minimisant les 
lésions sur les tissus adjacents et en s’assurant de la guérison 
dès la première intervention. Deux modalités de modulation 
différentes permettent de réduire le saignement pendant la 
coupe monopolaire. En mode bipolaire, la coupe peut être 
effectuée par courant sinusoïdal pur.
Hém ost ase. Lorsque l’intervention chirurgicale nécessite 
l’oblitération d’un vaisseau sanguin, disposer de courants à 
différents pouvoirs de coagulation permet de réaliser ce travail 
par chirurgie à la fois monopolaire et bipolaire.
Fulgur at ion. Lorsqu’il est nécessaire de provoquer une nécrose 
superfi cielle de larges zones en protégeant les tissus plus 
profonds, un courant de coagulation spécial qui déshydrate la 
couche superfi cielle du tissu et réduit le risque de lésion des 
tissus inférieurs est disponible.
Commande de sort ie. Le niveau de puissance de sortie 
est réglable avec un codage incrémentiel qui permet la 
présélection exacte et la répétition des valeurs. 

ACCESSOIRES STANDARD
1 - Cordon d’alimentation SIEM-CEE 5 m
1 - Poignée à deux boutons autoclavable code 30536
5 - Poignée à deux boutons à usage unique
1 - Câble pour plaque jetable
5 - Plaque jetable
1 - Double pédale étanche
3 - Électrode couteau pour chirurgie générale, courte
3 - Électrode couteau pour chirurgie générale, longue
3 - Électrode aiguille pour chirurgie générale, courte
3 - Électrode boule pour chirurgie générale, courte
1 - Mode d’emploi (IT, GB, ES)
1 - Manuel d’entretien (IT, GB)

0051 La fonction de sortie est linéarisée et commandée par des 
microprocesseurs électroniques ultramodernes qui coupent le 
courant au moindre état d’alerte.
Ut il isat ion sûr e. Les circuits dédiés à la sécurité de l’opérateur 
et du patient sont prioritaires. De ce fait, le courant de 
fuite est maintenu bien en deçà des valeurs fi xées par les 
normes internationales, quelle que soit la condition de 
sortie. Les circuits de sortie monopolaires et bipolaires sont 
complètement fl ottants et l’utilisation d’un défi brillateur est 
autorisée lorsque la plaque patient de référence est connectée.
Fiab il it é.  La gamme DIATERMO MB utilise pour tous ses circuits 
électroniques des semi-conducteurs et est constituée d’unités 
remplaçables pour un entretien rapide et effi cace. Des circuits 
de commande automatiques protègent également les unités 
de toute dégradation en cas de mauvaise utilisation répétée.

30690 

3069 2 

Les unités MB 240 et 380 à D O UBL E M O D E SI MULTA N É peu vent être 
utilisées en mode monopolaire (avec la poignée) et bipolaire (avec la pédale) 
en même temps.

Un circuit électronique spécial (Ski n Pl ate El ectronic Control) vérifi e en 
permanence que le contact plaque/patient est effectif et qu’ il n’ y  a pas de 
court-circuit indésirable au niveau du câble de connexion.

Dispos it if s d’ac t ivat ion
Bipolaire: pédale
Double: bipolaire - pédale
 monopolaire - manuel
Monopolaire: pédale
 manuel
Secteur: 115/230 Vca 50-60 Hz
Absorption: 800 VA
Classe I CF
Poids: 15 kg
Dimensions: 370 x 470 x h 150 mm
Garantie: 12 mois
(accessoires non inclus)
Normes: CEI 601-2-2 - CEI 601-1
CE, 93/42/CEE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DIATERMO MB 240/ DIATERMO MB 380

 Fréquence  Puissance max. Tension  Résistance
 de fonctionnement  240/MB 380  crête à crête   de charge
Sortie monopolaire 475 kHz 
Sortie coupe   250 W/375 W 1,4 kV  300 Ω
Sortie coupe/coag 1   225 W/340 W 1,4 kV  300 Ω
Sortie coupe/coag 2   200 W/300 W 1,4 kV  300 Ω
Sortie coag 1   150 W/225 W 1,4 kV  300 Ω
Sortie coag 2  100 W/150 W 1,4 kV  300 Ω
Sortie coag 3 (spray)  80 W 4,2 kV  2 000 Ω
Sortie bipolaire 525 kHz
Sortie coupe  90 W 0,5 kV  100 Ω
Sortie coag  80 W 0,5 kV  100 Ω

ÉLECTRODES POUR LAPAROSCOPIE

UNITÉS ÉLECTROCHIRURGICALES HF POUR HÔPITAUX - 240 ET 380 WATTS

30605 Électrode crochet en L - 36 cm
30606 Électrode crochet en J - 36 cm
30607 Électrode spatule - 36 cm
30609  Câble monopolaire - 4 mm - M - F

ÉLECTRODES DE LAPAROSCOPIECode
GIMA30605

30606

30607

Él ectrodes de laparoscopie sans 
succion pour utilisation avec 
unités D iatermo 
MB 2 40/250/ 300/380/ 400 
et câble de raccordement de 
4 mm (30609 )

30605 V ers générateur
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ACCESSOIRES STANDARD
1 - Cordon d’alimentation 5 m
1 - Poignée à 2 boutons autoclavable (30536)
5 - Poignée à 2 boutons stérilisable à froid (30551)
1 - Câble pour plaque (30559)
5 - Plaque jetable Rem (30493)
2 - Double pédale étanche HP
3 - Électrode couteau - chirurgie générale, courte 7 cm
3 - Électrode couteau - chirurgie générale, longue 16 cm
3 - Électrode boule - chirurgie générale, courte Ø 4 mm, 6 cm
1 - Brosse pour électrode
1 - Mode d’emploi (IT, GB)
1 - Manuel d’entretien (IT, GB)

• 30634 DIATERMO MB 300D
• 30635 DIATERMO MB 400D
Équipements électrochirurgicaux à haute fréquence adaptés à 
la délivrance d’un courant pour coupe monopolaire et coupe 
coagulée (avec différents niveaux de coagulation), coupe 
bipolaire et coagulation.
DOUBLE ACTIVITÉ OPÉRATOIRE
- deux canaux de sortie pour coupe monopolaire
- deux réglages indépendants et canaux de sortie pour la 

coagulation monopolaire la plus fréquente
CONTRÔLE D ES PROCÉDURES DE COUPE
- système de coupe amélioré pour des incisions sans escarres
- système de coupe avec sélection des propriétés de 

coagulation pour un saignement contrôlé de dissection
- faible couplage capacitif par ralentissement mixte (BLEND) 

pour procédures endoscopiques
CONTRÔLE D OUBLE DES PROCÉDURES DE COAGULATION
- coagulation rapide (SPEEDY) et profonde (DEEP) disponibles 

pour les deux opérateurs
- coagulation SPRAY par commutateur par poignée ou pédale
CARACTÉRISTIQUES BIPOLAIRES EXTENSIVES
- système de coupe bipolaire avec contrôle du saignement 

sélectionnable
- système de coupe mixte lente 
- fonctions automatiques Start/Stop pour la coagulation

SÉCURITÉ TOTALE DU CHIRURGIEN ET DU PATIENT
- acceptabilité de l’impédance de contact entre le corps du 

patient et le suivi continu de l’électrode de retour par Skin 
Plate Electronic Control (commande électronique du contact 
plaque/patient) 

- pertes HF suivies en continue
- fl uctuations principales compensées automatiquement avant 

la distribution de puissance H.F.
PROCÉDURES PERSONNALISÉES
- choix indépendant du système de coagulation et du niveau 

de puissance pour chacun des deux soignants
- jusqu’à 10 procédures peuvent être confi gurées et rappelées
PILOTE D’ EXTENSION ET SIGNAUX DE DÉCLENCHEMENT
- sortie de connexion pour unité externe à Argon et Plasma et 

pour unité d’évacuation de fumée
AUTODIAGNOSTIC AUTOMATIQUE
- système de commande automatique qui surveille l’intégralité 

du fonctionnement de l’unité électronique et prévient 
l’utilisateur en cas d’erreur ou de détérioration.

CONVIENT POUR:
CHIRURGIE AMBULATOIRE

CHIRURGIE GÉNÉRALE
CHIRURGIE PÉDIATRIQUE
CHIRURGIE PLASTIQUE

CHIRURGIE DU THORAX
CHIRURGIE VASCULAIRE

DERMATOLOGIE
ENDOSCOPIE

GASTRO-ENTÉROLOGIE
GYNÉCOLOGIE

NEUROCHIRURGIE
ORTHOPÉDIE

OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE
PNEUMOLOGIE

UROLOGIE
VÉTÉRINAIRE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES MB300/ MB400

UNITÉS ÉLECTROCHIRURGICALES GRANDE PUISSANCE - 300 ET 400 WATTS

 MB 300 MB 400
Puissance max. monopolaire pure CUT 300 W - 300 Ω 400 W - 300 Ω
Puissance max. monopolaire coupe-coag CUT80% 250 W - 300 Ω 350 W - 300 Ω
Puissance max. monopolaire coupe-coag CUT60% 200 W - 300 Ω 250 W - 300 Ω
Puissance max. monopolaire coupe-coag CUT40% 150 W - 300 Ω 200 W - 300 Ω
Puissance max. monopolaire coupe ENHANCED 200 W - 500 Ω 250 W - 500 Ω
Puissance max. monopolaire coupe-coag BLEND 200 W - 300 Ω 250 W - 300 Ω
Puissance max. monopolaire coag SPEEDY 100 W - 500 Ω 120 W - 500 Ω
Puissance max. monopolaire coag DEEP 100 W - 200 Ω 120 W - 200 Ω
Puissance max. monopolaire coag SPRAY 70 W - 2000 Ω 100 W - 2000 Ω
Puissance max. monopolaire coag SPRAY ARGON 70 W - 2000 Ω 100 W - 2000 Ω
Puissance max. bipolaire CUT 95 W - 150 Ω 95 W - 150 Ω
Puissance max. bipolaire coupe-coag CUT80% 95 W - 150 Ω 95 W - 150 Ω
Puissance max. bipolaire coupe-coag CUT60% 95 W - 150 Ω 95 W - 150 Ω 
Puissance max. bipolaire coupe-coag CUT40% 60 W - 150 Ω 60 W - 150 Ω
Puissance max. bipolaire coupe-coag BLEND 90 W - 150 Ω 90 W - 150 Ω
Puissance max. bipolaire coupe-coag BLEND 70 W - 100 Ω 70 W - 100 Ω
Fréquence de fonctionnement monopolaire/bipolaire 425 kHz / 525 kHz 425 kHz / 525 kHz
Circuit patient F F
Tension d’entrée sélectionnable 115 - 230 Vac 115 - 230 Vac
Fréquence du secteur 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz
Tension d’entrée électrique 1 000 VA 1 000 VA
Dimensions (LxHxL mm) 470 x 150 x 400 470 x 150 x 400
Poids 17,5 kg 17,5 kg
Contrôles: surveillance du circuit plaque/patient et de la puissance en sortie, autodiagnostic automatique.
Sécurité:    EN60601-1, EN60601-1-2, EN60601-2-2, Classe électrique: I CF, MDD 93/42/EC Classe: II b

30634

30635

0051
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30686 30687 30688

1        2      3      4        5       6     7       8       9     10 
7 cm

15 cm

 15  16  17

ÉLECTRODES À ANSE Ø 2,4 mm ÉLECTRODES ET POIGNÉE Ø 4 mm

ÉLECTRODES AUTOCLAVABLES Ø 2,4 mm
ÉLECTRODES AUTOCLAVABLES Ø 2,4 mmRéf. Réf.

 
Code
GIMA

Code
GIMA

AUTOCLAVABLE 
20 FOIS

30670
30671
30672

30678

30674

30676

ÉLECTRODES STÉRILES À USAGE UNIQUE Ø 2,4 mm

ÉLECTRODES À USAGE UNIQUE STÉRILES NON ADHÉSIFS Ø 2,4 mm

AIGUILLES BALLET STÉRILES À USAGE UNIQUE POUR ÉLECTROLYSE

Électrodes de 5 cm de long - réf.

Électrodes de 10 cm de long - réf.
21    22     23     24      25    26    27     28     29     30   35  36  37

 30501  1 Fil-électrode 0,2 mm - droit 21     30521
 30502 2 Fil-électrode 0,2 mm - coudé à 45° 22     30522
 30503 3 Électrode à anse - Ø 4 - droite 23     30523
 30504 4 Électrode à anse - Ø 8 - droite 24     30524
 30505 5 Électrode crochet - coudée à 45° 25     30525
 30506 6 Fil-électrode 1 mm - coudé à 45° 26     30526
 30507 7 Électrode à nœud coulant droit - droite 27     30527
 30508 8 Électrode à nœud coulant coudé - droite 28     30528
 30509 9 Électrode boule - Ø 3 mm - coudée à 45° 29     30529
 30510 10 Électrode boule - Ø 3 mm - droite 30   30530
 30500   JEU Jeu de 10 électrodes JEU 30531
 
 30511      15 Électrode aiguille 35 30532
 30512      16 Électrode couteau 36 30533
 30513 17 Électrode boule 37 30534

Commande minimum: 6 unités. longueur 10 cmlongueur 5 cm

longueur 15 cmCommande minimum: 10 unités.longueur 7 cm

Connecteur de type 
Valleylab universel tripolaire

Profondeur

Largeur

• 30480 POIGNÉE MB AUTOCLAVABLE Ø 4 mm - 100 fois
Poignée autoclavable jusqu’à 100 fois pour tiges d’électrodes 
de Ø 4 mm avec câble en silicone de 3 m et électrode couteau.
• 30482 ÉLECTRODE AIGUILLE Ø 4 mm
• 30483 ÉLECTRODE COUTEAU Ø 4 mm
• 30484 ÉLECTRODE BOULE Ø 4 mm
Électrodes en acier inox autoclavables 100 fois. Boîte de 5. Longueur 5,5 cm.

Aiguilles Ballet
L’aiguille Ballet est réalisée avec une défi nition très précise 
et présente une surface à miroir polie. Sa pointe conique 
arrondie aide l’opérateur à localiser l’ouverture du follicule et 
se glisse facilement à l’intérieur de la base du follicule.
Aiguilles en acier inox
Idéales pour les patients avec une peau 
saine et forte qui réagissent bien au 
traitement d’électrolyse.
Aiguilles isolées
Recommandé pour les patients qui ont 
une forte sensibilité aux inconvénients 
de l’électrolyse.
Aiguilles plaqués or 24 carats
Pour les patients qui souffrent d’allergies et de peau sensible.

30686 50 Électrode à anse carrée 13 cm 10 mm       8 mm
30687 51 Électrode à anse 13 cm 15 mm       8 mm 
30688 52 Électrode à anse  13 cm 20 mm    10 mm

ÉLECTRODES À ANSE - Ø 2,4 mm 
autoclavables à 121 °C

Long.
du 

manche

Largeur
de 

l’électrode

Prof.
de 

l’électrode

Réf.
 

Code
GIMA

30480

AUTOCLAVABLE 100 FOIS

Code
GIMA

ÉLECTRODES À USAGE UNIQUE 
NON ADHÉSIFS Ø 2,4 mm

Longueur

30420 Électrode couteau - stérile 7 cm
30422 Électrode couteau - stérile 10 cm
30425 Électrode aiguille - stérile 10 cm
30429 Électrode boule - stérile 13 cm

Acier 
inox

Plaqué 
or

Isolé
AIGUILLES ÉLECTROLYSE -

STÉRILES
Commande 
minimum

30400 30405 30410 Aiguille K2 - 0,055 mm (0.002”) boîte de 50
30401 30406 30411 Aiguille K3 - 0,075 mm (0.003”) boîte de 50

Code
GIMA

Réf.
 ÉLECTRODES JETABLES Ø 2,4 mm Réf.

 
Code
GIMA

longueur 7 cm Électrode stérile - boîte de 24 longueur 15 cm
30670 13 Électrode aiguille - électrode stérile 33 30674
30671 11 Électrode couteau- stérile 31 30675
30672 12 Électrode boule Ø 4 mm - stérile 32 30676

Électrode stérile - boîte de 10 longueur 13 cm
- - Électrode à anse - 15 mm x 8 mm 34 30678

0459

30400-30401

30405-30406

30410-30411

30420

30422

30425
30429
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POIGNÉES VALLEYLAB avec  bout ons-pous soirs à 2 cl ics
Ces cray ons électrochirurgicaux autoclavables avec commutateur 
CUT-COAG  ont été étudiés et testés pour offrir à  l’ utilisateur fi  abilité 
et fonctionnalité maximales. Les poignées MB  sont équipées d’ une 
prise à  3 broches de ty pe Valley Lab compatible avec toutes les unités 
Diatermo MB  mono/ bipolaires G IMA (120, 122, 132, 160, 200, 202, 
240, 250, 380 et 400) et la maj orité des unités électrochirurgicales 
bipolaires: Aspen Lab, ES G enerator, EMC Statome, Danieli, B raun, 
B erchtold, Ohmeda, Ritter, Conmed, Eschman, B ovie, Martin, 
K ontron, B ard, B irtcher 771, Cobi, Valley Lab, Led, Erbe...
POIGNÉES AUTOCLAVABLES
• 30554 POIGNÉE MB - aut oclavable 100 f ois
Poignée autoclavable à 2 bout ons de gros diamèt re avec câble en 
silicone de 3 m et électrode couteau. 
Autoclavable jus qu’à 100 f ois (électrode 20 fois). 
• 30545 POIGNÉE MB - aut oclavable 100 f ois
Mêmes caractéristiques que le code 30554 mais avec un câble en 
silicone de 5 mètres de long.
• 30550 POIGNÉE PRIMA MB - aut oclavable 60 f ois
Poignée autoclavable à 2 bout ons-pous soirs de gros diamè t re 
avec câble en silicone de 3 mètres de long et électrode couteau. 
Autoclavable jus qu’à 60 f ois. 
• 30548 POIGNÉE STAR - aut oclavable 30 f ois
Mêmes caractéristiques que le code 30554 mais autoclavable 
jus qu’à 30 f ois (électrode autoclavable jus qu’à 20 f ois). 
• 30539 POIG NÉE ORION PLUS - aut oclavable 100 f ois
Mêmes caractéristiques que le code 30554, mais avec un sy stème de 
verrouillage par mandrin pour un contact sû r et une bonne adaptabilité 
aux différents diamètres d’ électrodes. B onne isolation contre les liquides.
• 30536 POIGNÉE CHIRURGICALE - aut oclavable 100 f ois
Poignée étanche autoclavable avec prise ergonomique. Anneau 
de couleur qui indique les boutons CUT et COAG . Dotée de câble 
de 3 mètres de long et électrode couteau.
POIGNÉE USAGE UNIQUE
• 30551 POIGNÉE À  USAGE UNIQUE K IRK Y - STÉRILE
Poignée jet able avec  bout ons-pous soirs pour coupe et coag. 
Élec trode couteau incluse.
• 30553 POIGNÉE À  USAGE UNIQUE GIMA - STÉRILE
Mêmes caractéristiques que le code 30551, avec câble de 3 m.

POIG NÉ ES MONOPOLAIRES À  3 B ROCHES POUR É LECTRODES Ø  2,4 mm

POIG NÉ ES MONOPOLAIRES À  1 B ROCHE POUR É LECTRODES Ø  2,4 mm

POIG NÉ ES POUR AIG UILLES É LECTROLY SE

PINCEAU POUR É LECTRODES

30537

30415
30552

“ POIGNÉES MB”

30554
autoclavable jusqu’à 100 fois

30539 à  v is

30550

autoclavable jusqu’à 100 fois

autoclavable jusqu’à 60 fois

30548

30536

autoclavable jusqu’à 30 fois

autoclavable jusqu’à 100 fois

A vis avec forme circulaire pour une adhérence 
2 fois supérieure

30551
jetable

30519

30515 

(autoclavable)

(autoclavable)

Surface en caoutchouc rugueux pour une prise plus sûre

30518
(jetable)

Fiche (Ø 4 mm) à une broche
pour poignées ci-dessus

Fiche (Ø 4 mm) 
à une broche pour poignées ci-dessus

Connecteur universel 
tripolaire de type ValleyLab 
pour toutes les poignées 
ci-dessus

30553
jetable 0120

0086

0086

POIGNÉES - À  UNE BROCHE pour  diat ermo 50-80-106-108
Ces poignées sont fournies avec une fi  che (4 mm) compatible avec 
toutes les unités Diatermo G IMA et la plupart des unités électro-
chirurgicales du marché. Ces poignées sont  sans bout on-pous soir.
• 30515 POIGNÉE CHIRURGICALE À  UNE BROCHE - aut ocl avabl e 
100 f ois
Poignée étanche autoclavable avec prise ergonomique. Dotée de 
câble de 3 mètres de long et électrode couteau.
• 30519 POIG NÉE 50-80-106-108 AUTOCLAVABLE
Poignée autoclavable sans bout ons, avec câble de 3 m et 
électrode couteau. Autoclavable j usqu’ à 50 fois.
• 30518 POIGNÉE 50-80-106-108 À  USAGE UNIQUE K IRK Y - st ér il e
Poignée jet able sans bouton avec électrode couteau et fi  che de 
4 mm.

Accessoires de microchirurgie pour toutes les unités Diatermo et 
tous les électroépilateurs G IMA
• 30552 POIGNÉE pour  aiguilles  élec t rolys e
• 30415 POIGNÉE PROFESSIONNELLE pour  aiguilles  élec t rol y se
Voir aiguilles page 187

• 30537 PINCEAU POUR ÉLECTRODES - 50 x 50 m m
Tampon de nettoyage à  pointe abrasive radio-opaque, stérile et 
jet able. Boît e de 100.
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Code GIMA 30632 30618 30640 30637 30643 30618+ 30642 30617 30644 30639 30638
Connecteur
vers pince EU US EU US EU US EU US EU EU

Compatibilité 
marque/modèle

GIMA:  MB 240                                                      
MB 380

VALLEY LAB,
CONMED,
CODMAN,
OLYMPUS

GIMA:  MB 120 F, MB 200 F,  
MB 200 D, MB 250, 
MB 300 D, MB 400 D

LED:  SURTRON 120, 200, 
300, 400

VALLEY LAB,
EMC,
DOLLEY

GIMA:  MB 122, MB 160,    
MB 200, MB 202

GIMA:  MB 80 D, MB 120 D, 
MB 160 D

LED:  SURTRON 80, 120, 
160

MARTIN
BERCHTOLD
AESCULAP
WOLF

ERBE
SELECT
DOWNS
SIEMENS

Câbles bipolaires en silicone très souple de qualité. Autoclavables à 134°C 
jusqu’à minimum 20 fois. Longueur: 3 m (10”). Stérilisation recommandée: 

Eto, pour une longue durée. Adaptés à la plupart des générateurs et 
dotés d’un connecteur pour pinces européennes ou américaines.

CÂBLES BIPOLAIRES POUR LES PRINCIPALES MARQUES

Distance
29 mm

Connecteur

Vers 
pince

Vers 
pince

Vers
unité

Vers
unité

30642

30642

• 30492 PLAQUES PATIENT JETABLES AVEC GEL SOLIDE - adulte
• 30490 PLAQUES PATIENT JETABLES AVEC GEL SOLIDE - pédiatrie
• 30493 PLAQUES PATIENT JETABLES AVEC GEL SOLIDE REM - adulte
Plaque patient avec gel solide pour adulte. Plaque jetable sous 
emballage individuel.
• 30563 CÂBLE POUR PLAQUES - 5 m
Câble universel pour raccorder les plaques (30490-30495) aux 
Diatermo. Verrouillage de sécurité par connecteur universel - 
prise bipolaire Ø 6,3 mm.
• 30494 PLAQUES PATIENT NON TISSÉES JETABLES - adulte/péd.
• 30495 PLAQUES PATIENT NON TISSÉES JETABLES REM - adulte/péd.

• 30496 3M 9160 PLAQUE DOUBLE - boîte de 100
• 30497 3M 9160F PLAQUE DOUBLE - boîte de 200
(40 sacs de 5 unités)
• 30498 3M 9165 PLAQUE DOUBLE - PRÉCABLÉE - boîte de 40
Les plaques universelles 3M 9160 et 9165 présentent
une zone de répartition du courant de 15” carrés et possèdent la 
technologie brevetée 3M Green Safety Ring qui permet d’avoir 
les mêmes résultats qu’avec les plaques avec conducteur 33% 
plus large.

• 30573 PLAQUE EN CAOUTCHOUC 20 x 15 cm - sans câble
• 30574 PLAQUE EN CAOUTCHOUC REM 20 x 15 cm - sans câble
• 30575 CÂBLE POUR PLAQUES EN CAOUTCHOUC
• 30566 PLAQUE MÉTALLIQUE - sans câble
• 30563 CÂBLE POUR PLAQUES - 5 m
• 30559 CÂBLE POUR PLAQUES - 2,5 m
• 30564 PLAQUE NEUTRE POUR CHIRURGIE 16x12 cm - avec câble
• 30561 ROD PLAQUE-TIGE NEUTRE avec câble

30493
Plaque jetable 
adulte REM 

30563
Câble

30494
Plaque jetable 

adulte/pédiatrie

30495
Plaque jetable REM

adulte/pédiatrie

30573
(plaque en caoutchouc 

20 x 15 cm) 

30575 
(câble) 

30566
(plaque métallique) 

30561
(plaque-tige neutre) 

30498
(3M 9165)

30496, 30497
(3M 9160)

30563
(câble) 

30574
(plaque en caoutchouc 

REM) 

PLAQUES EN CAOUTCHOUC ET MÉTALLIQUES, À USAGE UNIQUE

PLAQUES ÉLECTROCHIRURGICALES 3M AVEC ZONE DE SÉCURITÉ

30492
Plaque jetable  

adulte 

30490
Plaque jetable 

pédiatrie

Arrière en non-tissé résistant 
aux liquides qui laisse passer la 
chaleur 25% plus rapidement 
par rapport à la mousse. Aucune 
limite d’âge ni de poids. Pour 
adultes et enfants.

30564
(plaque 

métallique) 

• 30642 
ADAPTA-
TEUR CÂBLE 
BIPOLAIRE
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PINCES BIPOLAIRES «N ON-STICK »
Grâce à la nouvelle technologie «Ag-tech non-stick», les 
pinces restent propres, sans besoin de les nettoyer en cas de 

coagulation. Le matériau de la pointe possède d’excellentes 
propriétés thermiques et empêche les tissus d’adhérer. Cet 
effet est permanent et ne diminue pas avec l’utilisation des 
pinces.

ISO 9001
ISO 13485

Irrigation

Électrodes de Binner 
pour applications 
O.R.L.

30647

30646

Pinces chirurgie 
générale

30654

30652

30651

30656

30621 3062330622

30620

CO N N E CT E U R 
A M É R I CA I N  
U N I V ERSEL

Pinces pour ophtalmologie/
microchirurgie

30665

30666

30669

30667

PINCES BIPOLAIRES À CONNECTEUR EUROPÉEN

ADSON

JANSEN EN BAÏONNETTECUSHINGSEMKIN

Poi nte droite

Pi nce droite

JEWELER

JEWELER

MC PHERSON 
Pi nce baï onnette

Poi nte coudée

0120

CO N N E CT E U R
E U R O P É E N  
U N I V E R SE L

N os pinces sont 
fournies avec un connecteur 

européen standard qui 
permet de les utiliser avec 

les unités D iatermo GIMA  et 
les unités électrochirurgicales 

des principaux fabricants 
européens.

Code
GIMA

Code
GIMA

Co
nn

ect
eur

Modè l e Ap p l icat ion
Ty p e de 
p oint e

Longu eu r
Tail l e de p oint e

cm p ou ces

PINCES BIPOLAIRES ISOLÉES UNIVERSELLES DE GRANDE QUALITÉ

PINCES BIPOLAIRES EUROPÉENNES «NON-STICK»

Modè l e
Longu eu r

cm p ou ces
Ap p l icat ion

Dimensions

Point e droit e 0120

PINCES BIPOLAIRES À CONNECTEUR AMÉRICAIN

 30460  DROIT UE 15 6“ DROIT 1 mm
 30461 DROIT UE 18 7” DROIT 1 mm
 30462 DROIT UE 20 7¾” DROIT 1 mm
 30464 DROIT UE 18 7” COUDÉE 1 mm
 30465 DROIT UE 20 7¾” COUDÉE 1 mm
 30468 BAÏONNETTE UE 18 7” DROIT 1 mm
 30469  BAÏONNETTE UE 20 7¾” DROIT 1 mm
 30472 JEWELER UE 11,5 4,5” DROIT 0,7 mm
 30473 JEWELER UE 11,5 4,5” COUDÉE 0,7 mm
 30474 ADSON UE 12,1 4¾” DROIT 1 mm

Modè l e
Ty p e de 
p oint e

Tail l e de p oint eCode 
GIMA

Co
nn

ec
te

ur

Co
nn

ec
teu

r

Longu eu r

cm p ou ces
30461

30468

30473

30474

 30645 BINNER UE 22 8½” COUDÉE O.R.L. -
 30646 BINNER UE 18 7” DROITE O.R.L. -
 30647 BINNER UE 18 7” COUDÉE O.R.L. -
 30648 BINNER UE 19 7⅜” COUDÉE À 45° O.R.L. -
 30650 DROIT UE 18 7” DROITE GÉNÉRAL pointes rondes 1 mm
 30656 DROIT avec irrigation UE 18 7” DROITE GÉNÉRAL pointes rondes 1 mm
 30651 DROIT UE 20 7¾” DROITE GÉNÉRAL pointes rondes 1 mm
 30658  DROIT UE 20 7¾” DROITE GÉNÉRAL pointes rondes 2 mm
 30652 DROIT UE 18 7” COUDÉE GÉNÉRAL pointes rondes 1 mm
 30653 DROIT UE 20 7¾” COUDÉE GÉNÉRAL pointes rondes 1 mm
 30657 BAÏONNETTE UE 16,5 6½” DROITE GÉNÉRAL pointes rondes 1 mm
 30654 BAÏONNETTE UE 18 7” DROITE GÉNÉRAL pointes rondes 1 mm
 30655 BAÏONNETTE UE 20 7¾”  DROITE GÉNÉRAL pointes rondes 1 mm
 30659  BAÏONNETTE UE 22 8¾” DROITE GÉNÉRAL pointes rondes 1 mm
 30663 BAÏONNETTE UE 24 9½” DROITE GÉNÉRAL pointes rondes 1 mm
 30660 DROIT UE 18 7”  COUDÉE GÉNÉRAL pointes 0,3 mm
 30661 DROIT UE 18 7” DROITE GÉNÉRAL pointes 0,3 mm
 30662 DROIT UE 20 7¾”  DROITE GÉNÉRAL pointes 0,3 mm
 30664 ADSON UE 12,1 6”  DROITE GÉNÉRAL pointes rondes 1 mm
 30665 JEWELER 5 UE 11,5 4½”  DROITE OPHTALMOLOGIE/MICRO pointes 0,25 mm
 30666 JEWELER 5 UE 11,5 4½” COUDÉE OPHTALMOLOGIE/MICRO pointes 0,25 mm
 30667 DROIT UE 15 6” DROITE OPHTALMOLOGIE/MICRO pointes 0,5 mm
 30668 DROIT UE 15 6” COUDÉE OPHTALMOLOGIE/MICRO pointes 0,5 mm
 30669  Mc PHERSON UE 10,2 4” DROITE OPHTALMOLOGIE/MICRO pointes 0,5 mm 

 30620  ADSON US 12,1 4¾” GÉNÉRAL/PLASTIQUE rondes 1 mm
 30621  SEMKIN US 14 5½” GÉNÉRAL/PLASTIQUE 0,5 mm
 30622  CUSHING US 15,9 6¼” GÉNÉRAL/PLASTIQUE rondes 1 mm
 30623  JANSEN EN BAÏONNETTE US 17,8 7” GÉNÉRAL/PLASTIQUE rondes 1 mm

30648

0120
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Kit d’aspiration poignée

Filtre ULPA bleu

Câble 
d’alimentation

Kit d’aspiration

• 30450 ÉVACUATEUR DE FUMÉE
Sys tème d’évac uation et de fi  ltration des fumées produites lors 
des procédures d’élec trochirurgie. 
Les fumées créées durant les procédures électrochirurgicales 
dégagent une odeur désagréable, forte et durable. Elles sont 
principalement composées de vapeur d’eau, gaz or ganiques, 
particules solides visibles ou invisibles et particules virales. Une 
bonne aspiration et fi  ltration élimine les mauvaises odeurs 
tout en réduisant les risques bactériologiques et/ou vir aux et 
permet une vision optimale de la zone d’int ervention durant 
les procédures laparoscopiques.
L’as piration peut être activée:
- aut omat iquem ent , à t ravers le sys tème électronique de 
détection automatique à dis tance de l’ac tivation d’une  unité 
électrochirurgicale à haut e fréquence
- manuellem ent
- à t raver s une c ommande à pédale  (en opt ion)
Le fl  ux d’as piration peut être réglé pour l’adapt er à t ous 
les besoins. Une fonction spécifi  que est prévue pour les 
procédures laparoscopiques (L), rapidement sélectionnable.

É VACUATEUR DE FUMÉ E POUR É LECTROCHIRURG IE

ACCESSOIRES STANDARD
Filtre ULPA (5h) - BLEU
K it d’as piration (Ⓐ fi  ltre +  Ⓑ Tuyau Ø 2 2 mm, Longueur 2,4 m)
K it d’as piration poignée (Ⓒ Adaptateur 10/22m m, Ⓓ Tuyau Ø 1 0 mm 
Longueur 1,8 m, Ⓔ Clip, Ⓕ Adaptateur pour poignée)
Câble d’alim entation

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Tension d’alim entation 230 V (115 V sur demande)
Fréquence du réseau 50/60  Hz
Puissance absorbée max 800 VA 
Aspiration max. (vide) 1000 LPM (35 CFM)
Aspiration statique max. 250 mbar (83 in H2O)
Typ e de fi  ltre ULPA avec charbons actifs 
Effi  cacité du fi  ltre 99,999%
Diamètre des particules 0,12 micron
Dimensions 370 x 144 x 319 mm
Poids 4 kg

Le sys tème dispose d’ un contrôle électronique de l’ aspiration 
avec indication de l’ état d’ usure des fi  ltres.
Deux types  de fi  ltres sont disponibles;  ils peuvent être 
remplacés rapidement et la fi  ltration est de type ULPA, aux 
charbons actifs: le fi  ltre BLEU  est le fi  ltre standard livré avec 
l’ unité pour une durée d’ utilisation initiale (5 heures), le fi  ltre 
ROUG E est un fi  ltre de rechange en option, idéal pour une 
longue durée d’ utilisation (20 heures).
Ils disposent d’ un raccord de 7/ 8”.
• 30452 FILTRE ULPA ( 20 heur es)  ROUGE - de recha nge
• 30453 K IT D’ ASPIRATION - b oî t e de 6 u nit é s
• 30454 K IT D’ ASPIRATION POIGNÉE STÉRILE - b oî t e de 12 u nit é s 
• 30577 PÉDALE STANDARD ÉTANCHE- câ b l e 2 m

Permet la sélection des fonctions CUT et COAG depuis la pédale.
Anti-explosion et étanche.

30577 Pédale standard MB étanche - 2 m de câble
30578 Pédale standard MB étanche - 3 m de câble

30602 Double pédale MB - ant i-explosion étanche

30603 Double pédale anti-explosion étanche - MB240- 380
30604 Double pédale anti-explosion étanche - MB 250-400-300D-400D

30557 Carte-mère: indiquer modèle et n°  de série du Diatermo au moment 
 de la commande
30558 Carte de sortie pour unités MB  240, 250, 380, 400: indiquer réf. 
 comme ci-dessus

PÉDALES ANTI-EXPLOSION POUR UNITÉS 
MB 240,  250,  300D,  380,  400,  400D

PÉDALE ANTI-EXPLOSION POUR MB 120,  122,  132,  160,  200,  202

CARTE-MÈRE

PÉDALES POUR UNITÉS 50,  80,  106,  MB 120,  122,  132,  160,  200,  202Code
GIMA

PÉ DALES ET CARTES

30602-3-4 

30454

30453

30450

Ⓐ

Ⓕ
Ⓔ

Ⓑ

Ⓓ
Ⓒ

30612

30613

30611

30610

pointe de 2 mm

Pointe de 2 mm

 30610 Câble monopolaire - fi  che 4 mm
 30611 Pince monopolaire droite Mc INDOE de 15 cm (6’ ’ )
 30612  Pince monopolaire baï onnette - 20 cm (7 1/ 2’ ’ )
 30613  Ciseaux monopolaires droits - 18 cm (7’ ’ )
 30614 Ciseaux de Metz enbaum monopolaires - droits - 18 cm (7’ ’ )
 30615 Ciseaux de Metz enbaum monopolaires - courbes - 18 cm (7’ ’ )

Code
GIMA INSTRUMENTS MONOPOLAIRES ISOLÉS

Les pinces et ciseaux monopolaires 
sont équipés d’ un connecteur de 4 mm 
pour câbles monopolaires standard.
Peuvent être utilisés avec toutes les 
unités électrochirurgicales G IMA, Led, 
Erbe et bien d’ autres disponibles dans 
le commerce.

30614

Metzenbaum

0120

CÂB LES, CISEAUX ET PINCES MONOPOLAIRES

30577
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CAUTÈRES BOVIE 
- Pointes stériles interchangeables
- Piles remplaç ables
- Poignées réutilisables
- Stérilisation non requise

CAUTÈRE - 1 200 °C (2 200 °F) - Fabriqué en Italie
- Pointes interchangeables à fi  l nickel-chrome
- Piles remplaç ables 
- Poignées réutilisables
Large gamme d’ applications en gy nécologie, 
orthopédie, O.R.L., dermatologie, chirurgie plastique et 
reconstructrice.

• 30580 ÉLECTROCAUTÈRE - 1 200 °C - pointe fi ne - Fabriqué en Italie
Dispositif j etable à  batterie bipolaire stérile pour la cautérisation de petits 
vaisseaux, la température de la pointe est de 1 200 ° C. Avec une pointe fi ne 
nécessaire pour la plupart des opérations chirurgicales. 
• 30582 CAUTÈRE GYNÉCOLOGIE - 1 200 °C - pointe fi ne
Mêmes caractéristiques que le code 30580 mais 
avec une pointe fi  xée sur une tige de 12 cm de long.
• 30581 ÉLECTROCAUTÈRE - 600 °C - pointe fi ne
Mêmes caractéristiques que le code 30580 mais avec une 
température inférieure (600 °C). 
Spécialement conç u pour l’opht almologie.
• 30583 ÉLECTROCAUTÈRE D’URGENCE - 800 °C - pointe épaisse
Mêmes caractéristiques que le code 30580 mais avec une 
«point e épaisse» qui per met la perforation des ongles 
en cas d’hém atome. 

0413

Poi ds 65 g - longueur 18  cm

B atterie interne
longue durée 

(60 min)

Température de la pointe 1 2 00° C

30580

30583

30582

Tige de 12  cm de long

CAUTÈRES CHANG E-A-TIP™  À  HAUTES TEMPÉ RATURES

CAUTÈRE HAUTE TEMPÉ RATURE RÉ UTILISAB LE AVEC POINTE REMPLAÇ AB LE

É LECTROCAUTÈRES HAUTE TEMPÉ RATURE

0086

0086

30595

30594

30596 30593 30597

30590
(pointe fi ne, non stérile - incluse)

30580
30581
30582 

30583

POINTE É PAISSE

30598

30601 30600

30599

POINTE FINE

Code
GIMA

CAUTÈRES À POINTES INTERCHANGEABLES
commande min. 10 pointes

30598 Poignée de cautère « AA»  (pointe non incluse)
30599 Longue pointe fi  ne haute temp. - stérile - boî te de 10
30600 Pointe large haute temp. - stérile - boî te de 10
30601 Pointe fi  ne haute temp. - stérile - boî te de 10

Code
GIMA

CAUTÈRES À POINTES INTERCHANGEABLES
commande min. 10 pointes

Recommandé 
pour:

30590 Poignée de cautère «A A» (point e incluse) Toutes pointes
30593 Pointe en boucle haute temp. - stérile DER/ O.R.L.
30594 Pointe en boucle fl  ex. 2“  haute temp. - stérile G Y N/ O.R.L.
30595 Pointe en boucle 5“  haute temp. - longue - stérile G Y NÉ COLOG IE
30596 Pointe fi  ne haute temp. - stérile DER/ CARDIO
30597 Pointe allongée - haute temp. - stérile VASECTOMIE

CHARIOTS POUR UNITÉ S É LECTROCHIRURG ICALES
Conç us pour porter et transporter des unités électrochi-
rurgicales (incluant les unités Argon). Ergonomie par-
ticulièrement étudiée: en effet la hauteur de 900 mm 
avec plateau supérieur inclinable permet une lecture 
facile de l’ écran de l’ appareil. 
Le chariot possède un second plateau avec bords 
surélevés antidérapants, 2 tiroirs à  la base et un espace 
à  l’ arrière vide avec des sangles de sécurité pour tenir 
2 bouteilles d’ Argon. Le montant vertical permettant 
de tenir les plateaux peut supporter des accessoires 
additionnels. Toutes les parties du chariot sont en acier 
trempé recouvert d’ époxy  et d’ aluminium. Version di-
sponible avec 4 groupes de prises, boî te à  fusibles, prise 
de terre indépendante, câble d’ alimentation de 3 m.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
Capacité de charge: - charge totale de 200 kg - plateau incliné 50 kg
Plateau incliné:  42x45 cm (27864/ 6) 50x50 cm (27865/ 7)
Tiroirs et plateau: 42x31 cm (27864/ 6) 50x36 cm (27865/ 7)

90 cm

Q UALITÉ  SUPÉ RIEUREA limentation 
disponible avec 

code article 
27866/ 7

Chariots professionnels avec 
passage de câbles dans les 

montants latéraux.

Code 
GIMA

CHARIOTS POUR UNITÉS 
ÉLECTROCHIRURGICALES

27864
27865
27866
27867

CHARIOT DIATERMO - moye n
CHARIOT DIATERMO - grand
CHARIOT DIATERMO avec alimentation - moy en
CHARIOT DIATERMO avec alimentation - grand 
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A pplicateurs j eta-
bles de 2  mm 
pour lésions de 
petite taille, de 
5  mm 
pour lésions de 
g rande taille

CHARGER
A ppuy er sur la 
valve 
j usqu’ à ce que 
des gouttelettes 
commencent à se 
former.

RETOURNER 
l’ absorbeur 
pendant 
15 secondes 
pour obtenir une 
température de 
congélation 
optimale.

APPLIQUER 
l’ applicateur gelé 
sur la lésion 
pendant 15 à 40 
secondes.

• 30591 HISTOFREEZER® - kit avec applicateur 2 mm
Deux fl acons aérosol de 80 ml et 60 applicateurs de 2 mm.
• 30592 HISTOFREEZER® - kit avec applicateur 5 mm
Deux fl acons aérosol de 80 ml et 52 applicateurs de 5 mm.
• 30589 HISTOFREEZER® - grand format avec applicateurs mixtes
Deux fl acons aérosol de 80 ml, 24 applicateurs de 2 mm, 
36 applicateurs de 5 mm.
• 30585 HISTOFREEZER® - mini kit d’applicateurs mixtes
Flacon aérosol de 80 ml, 16 applicateurs de 2 mm, 
16 applicateurs de 5 mm. Le système cryochirurgical portable 
Histofreezer® est un agent cryochirurgical à 
bas coût extrêmement effi cace contre les verrues et d’autres 
lésions. Ce traitement utilise la congélation locale pour 
contrôler la destruction ou le retrait de tissu vivant pour 
adultes et enfants.
Preuves cliniques dans le traitement 
de 9 types de lésions: % de guérison*

- Verrues vulgaires  94%
- Verrues plantaires 86%
- Molluscum contagiosum (transmis par contact) 100%
- Lentigo (taches de vieillesse) 100% - facial
 99% - non facial
- Condylome (verrues génitales)  89%
- Kératose séborrhéique 95%
- Acrochordon (papillome de la peau) 100%
- Verrues planes 93%
- Kératose sénile (faciale et non faciale) 91% - facial
 87% - non facial

AÉROSOLS DE CRYOTHÉRAPIE HISTOFREEZER®

* P ourcentage de guérison par ty pe de lésion sur un nombre de tests cliniques 
obtenus avec histofreezer +  aprés traitement à l’ acide salicilique 2 7%  / acide 
lactique 17%
Livré avec boîte et manuel en GB, FR, IT, DE, ES, NL, PL. 
GR, PT, TH, AR disponibles sur internet

2  mm 5 mm

Les applicateurs 
imprégnées de 2 mm 
restent froids pendant 
90 secondes. 

Les applicateurs 
imprégnées de 5 mm 
restent froids pendant 
120 secondes.

30591

30591

30589

30592

30585

0543

• 31002 MICROSCOPE BIOLOGIQUE LED - GROSSISSEMENT 40X à 
1600X
Microscope haute gamme à résolution et transmission élevées.
Caractéristiques principales:
- système optique infi ni
- oculaire WF 10X/20
- objectifs achromatiques demi-plan 4X, 10X, 40X, 100X
- condensateur Abbe
- nez quadruple arrière
- étape mécanique de double couche 150 x 139 mm / plage de 
mouvement 75 x 52 mm
- luminosité réglable
- alimentation: interchangeable 110-220 V, 50 Hz 

• 31000 MICROSCOPE BIOLOGIQUE - 40X à 1 000X
- tête binoculaire sans compensation inclinée à 30°
- oculaire 10X (champ de 18 mm)
- objectifs achromatiques 4X, 10X, 40X (s), 100X (s, huile)
- grossissement total 40X, 100X, 400X, 1 000X, suivant l’objectif 
utilisé
- réglage de l’écartement des yeux: de 55 à 75 mm
- étape mécanique, double couche de 125 x 135 mm 
- plage de mouvement: 75 x 35 mm
- condensateur Abbe avec diaphragme d’iris et fi ltre
- lampe halogène de 6 V, 20 W - réglage de luminosité
- alimentation: commutable 110-220 V, 50 Hz
• 31005 AMPOULE DE RECHANGE (pour 31000)

Large champ de travail 
avec nez rétractable

Sy stème de mise au point:  
coaxial grossier et réglage 
fi n, increment 0,002  mm, 
plage de mouvement 25 
mm

Sy stème 
binoculaire

Q uatre 
obj ectifs et nez

31000

Molette de réglage précis 
de mise au point avec 

incrément minimum de 
0,002  mm

Image nette grâce à 
des obj ectifs de haute 
qualité.

MICROSCOPES BIOLOGIQUES - GROSSISSEMENT DE 40X À 1 600X

31002

CAMÉRA UNIVERSELLE 
POUR MICROSCOPES

voir code 32185 page 194

Molette pour un  
réglage précis 
de la mise au point
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• 3079 5 POIGNÉE HALOGÈNE FLYER 2, 5 V - poi gné e d'é cl airage 
pour  endoscop es
• 31478 AMPOULE pour  3079 5
• 3079 4 POIGNÉE À  LED FLYER 2, 5 V - sour ce l um ineu se
Source lumineuse puissante pour endoscopes 60 000 lux.
Les deux poignées fl yer fonctionnent avec 2 piles AAA.• 72021 LARYNGOSCOPE Ø 8x170 m m - 70° - non aut ocl avabl e

• 72004 OTOSCOPE Ø 4x45 m m - 0° - non aut oclavable
• 72007 OTOSCOPE Ø 2,7x107,5 m m - 0° - non aut oclav ab l e
• 72008 OTOSCOPE Ø 2,7x107,5 m m - 30° - non aut ocla v ab l e

• 72010 SINUSCOPE Ø  4x 175 mm - 0°  - non au t ocl av ab l e
• 72011 SINUSCOPE Ø  4x 175 mm - 30°  - non au t ocl av ab l e
• 72012 SINUSCOPE Ø  4x 175 mm - 70°  - non au t ocl av ab l e
• 72013 SINUSCOPE Ø  4x 175 mm - 45°  - non au t ocl av ab l e

• 32185 CAMÉRA MICFIEYE - Wi-Fi/ USB (C-m ount )
• 32186 ADAPTATEUR C-MOUNT F18 POUR ENDOSCOPES
• 32187 ADAPTATEUR MICROSCOPE Ø 23 m m
MICFIEYE est une caméra Wi-Fi avec C-mount qui permet de 
numériser les image sur tablette, smartphones et PC en utilisant des 
logiciels et des applications dédiés. MlCFIEYE nécessite d'un adaptateur 

pour la connexion à tous les dispositifs optiques tel que les 
microscopes, endoscopes, boroscopes, fi broscopes, lentilles C-mount, etc.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 71602
Résolution: 7 000 pixels Longueur utile: 300 mm
Ø de travail: 3,2 mm  Déviation: 140° en haut, 140° en bas
Longueur de la pointe mobile 20 mm Profondeur de mise au point: 6 -1 000 mm
Direction de visée: 0° Champ de vision: 70°
Poids: 260 g Fabriqué en Allemagne

71602

30801

71602
30830

D iamètre:  3,2 mm

D éviation pointe

Soupape ETO

Levier

A daptateur pour source 
lumineuse GIMA

NASO-PHARYNGOSCOPE FLEXIBLE ALLEMAND

POIGNÉES D'ÉCLAIRAGELARYNGOSCOPE

CAMÉRA POUR ENDOSCOPES ET MICROSCOPES Wi-Fi/USB

Livré dans una mallette rigide légère en 
aluminium avec câble à F .O ., testeur de 
fuite et mode d'emploi (GB , IT)

• 71602 NASO-PHARYNGOSCOPE FLEXIBLE avec  câble
L'optique multi-lentilles de haute précision crée une image 
optimale. Les tuyaux d'insertion très fi ns sont exceptionnellement 
manoeuvrables et disposent d'un objectif à grand angle spécial, 
grâce auquel il est possible d'atteindre un contrôle précis et une 
profondeur de focalisation remarquable.
L'exacte fabrication et l'excellente qualité des matériaux donnent 
un éclairage totalement homogène. La poignée présente une 
forme ergonomique et le tuyau d'insertion est très confortable 
pour le patient. Ce naso-pharyngoscope est garanti pour durer 
des années sans problème.
- multi-objectifs grand angle pour une excellente qualité d'image
- utilisable d'une seule main
- convient pour le nettoyage 
mécanique et la désinfection. 

Chaque caméra est livrée avec un câble USB (1,2 m), adaptateur CA  USB, mo de
d'emploi (GB, I T, F R, ES, D E), l ogiciel téléchargeable gratuitement par internet.

Connexion St orz pour
endoscopie

Convient pour A CMI / 
W O LF  / STO RZ /
O LYM PU S

Convient pour A CMI / 
W O LF  / STO R Z /
O LYM PU S

Convient pour A CMI / 
W O LF  / STO R Z /

O LYM PU S

32185+ 32186

32185+ 32187

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Type caméra: Couleur caméra CMOS
Capteur: ¼ Imax CMOS
Résolution: 1,3 MP
Pixels: 320x240, 640x480, 1280x1024
Lentille standard: C-CS mount CCTV lens
Caractéristiques optiques 
automatiques:

Correction Gamma, exposition, balance des blancs, 
référence noir, évitement de fl icker, identifi cation 
des défauts, saturation des couleurs

Bouton instantané: oui pour mode Wi-Fi et USB
Dimensions: Ø 36x75 mm
Distance de transmission Wi-Fi: ≥5 m
Résolution vidéo: 1,3 MP, 320x240, 640x480, 1280x1024
Plage de fréquence: 2,400-24,835 GHz
Batterie Li-Ion: Temps continu de fonctionnement - environ 2,5 heures
Alimentation: 5 V / 1 A ou USB (utiliser uniquement adaptateurs 

muraux USB certifi és aux normes CE et/ou FCC)
Support OS: iOS / Android / Windows / Mac
Caractéristique logiciel: USB et Wi-Fi MIC-fi : instantané, enregistrement 

vidéo, étalonnage et mesure. Images en time-lapse 
(uniq. USB MICFIEYE)

SINUSCOPESOTOSCOPES

• 71610 EMBOUT BUCCAL 
POUR ENDOSCOPIE - p och e de 
20 u nit é s
Embout d'occlusion jetable.

71610
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Dimensions: 30x25x12 cm

Écran LCD:
12,8x6,4 cm

27544• 27544 SOURCE LUMINEUSE LED
Lumière blanche froide (5 500 °K, 200 
lumen) pour endoscopie. À relier à 
l'endoscope sans besoin de câble F.O. 
La poignée se connecte 
directement aux
endoscopes rigides
(connexion Storz).

30840

• 30801 SOURCE LUMINEUSE GIMA 150 Watts
Source lumineuse compacte, légère et puissante pour applications 
endoscopiques. Un ventilateur silencieux placé derrière l'ampoule 
halogène refroidit l'intérieur de la structure métallique de la 
source lumineuse. Un variateur d'intensité permet d'ajuster la 
puissance de 50 à 150 W. Mode d'emploi en GB, ES, FR, IT, GR, PT.

30801 Les connecteurs permettent une uti-
lisation avec les câbles STORZ, WOLF, 
OLYMPUS, PENTAX et FUJI

Variateur d'intensité

Ouverture pour remplacement 
rapide de l'ampoule

Ventilateur très silencieux

• 30817 CÂBLE EN FIBRE OPTIQUE 3,5 x 1 800 mm
• 30818 CÂBLE EN FIBRE OPTIQUE 4,8 x 1 800 mm
• 30822 CÂBLE EN FIBRE OPTIQUE 3,5 x 2 300 mm
• 30823 CÂBLE EN FIBRE OPTIQUE 4,8 x 2 300 mm
• 30826 CÂBLE EN FIBRE OPTIQUE 4,8 x 3 000 mm
Câbles pour lampes chirurgicales haute transmission,
blindés mais très souples aux caractéristiques uniques: 
- pas de claquage
- tension retenue et protection par gaine en silicone
- autoclavage à la vapeur garanti 12 mois
- extrémité lumineuse thermorésistante jusqu'à 300 °C
- résistant à l'entortillement
- aucune interférence électrique avec les unités de chirurgie 
endoscopique 
- embouts en acier inox résistants à l'usure et à 
la corrosion
- possibilité d'utiliser les câbles avec des sources
lumineuses/instruments halogènes d'autres 
fabricants grâce à des adaptateurs en acier 
inox
• 29975 BRIDE POUR FIBRE OPTIQUE
   ADAPTATEURS POUR ENDOSCOPES - 
sur l'endoscope, pour connecter les 
endoscopes aux câbles F.O. GIMA
• 30844 ADAPTATEUR POUR ENDOSCOPES 
STORZ/LUT
• 30845 ADAPTATEUR POUR ENDOSCOPES WOLF

ADAPTATEURS POUR SOURCES LUMINEUSES
pour connecter les câbles F.O. GIMA aux 

sources lumineuses

• 30830 Ad. pour sources lumineuses GIMA

• 30831 Ad. pour sources lumineuses
STORZ - AESCULAP - MARTIN

• 30832 Ad. pour sources lumineuses WOLF 
- HENKE SASS -

DYONICS - MEDICON - COMEG

• 30833 Ad. pour sources lumineuses OLYMPUS
• 30834 Ad. pour sources lumineuses ACMI    
• 30835 Ad. pour sources lumineuses HEINE

• 30836 Ad. pour sources lumineuses FUJINON
• 30837 Ad. pour sources lumineuses PENTAX

Câble en silicone autoclavable

Adaptateurs pour endoscopes 
(sur le câble)

Adaptateurs pour sources lumineuses

Adaptateurs pour endoscopes

Raccord Olympus

Raccord Wolf 
code 30845

Raccord Storz/Lut
code 30844

sur l'endoscope

 30810 Connecteur pour câble STORZ
 30811 Connecteur pour câble WOLF
 30812  Connecteur pour câble OLYMPUS
 30815 Connecteur pour câble PENTAX
 30816 Connecteur pour câble FUJINON
 30808  Ampoule de rechange 150 W

• 30850 LAMPE FRONTALE À FIBRE OPTIQUE WIDA
• 30854 LAMPE FRONTALE À FIBRE OPTIQUE WIDA PLUS
câble en fi bre optique avec système de lampe frontale
Les systèmes d'éclairage WIDA sont disponibles en deux versions: 
une avec bandeau simple et tête d'éclairage standard, l'autre 
avec bandeau professionnel facile à ajuster et tête fi ne. 
Toutes deux comprennent un câble F.O. avec adaptateur (30830) 
pour source lumineuse GIMA (30801). 
Voir ci-dessous les connecteurs pour autres 
sources lumineuses. Le faisceau lumineux 
peut être concentré au moyen d'une bague 
de focalisation.
• 30852 DISPOSITIF DE FOCALISATION 
pour 30850 
(à partir du lot 14 - mai 2012). 
Réduit la lumière à un point très 
lumineux de Ø 10 mm.

DISTANCE    

20 cm
30 cm
50 cm

30850

7-15 cm
10-22 cm
16-35 cm 

30854

6-10 cm
9-15 cm

14-20 cm 

Diamètre focale:

Le bandeau rembourré est 
totalement réglable en hau-
teur et en circonférence. 

Câble faisceau de fi bres 
3,5 mm
longueur 2,3 mètres

Lampe frontale d'une 
puissance exception-
nelle avec tête per-
mettant un éclairage 
coaxial et sans ombres 
de la zone de vision

Axe d'éclairage 
réglable sur une 
large plage

30850 

Fine tête 
d'éclairage

30854 

Bandeau professionnel et  
confortable facilement réglable en 
circonférence et en 
hauteur à l'aide de 
2 molettes

SOURCE LUMINEUSE HALOGÈNE 150 W

SOURCE LUMINEUSE LED

Code
GIMA

CONNECTEURS POUR 
SOURCE LUMINEUSE GIMA 
VERS DIFFÉRENTS CÂBLES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Entrée pour câbles GIMA, SCHOLLY 
et LUT
Dimensions: 21 x 20 x h 11 cm 
Absorption de puissance max.: 
170 Watts
Deux fusibles de protection: 1,6 AT
Alimentation: 230 V - 50 Hz
Normes:  IEC 601-1 - 93/42/CEE  

(Classe: I - Type: BF)
Fabriqué en Italie: GIMA S.p.a.

CÂBLES EN FIBRE OPTIQUE ET ADAPTATEURS POUR USAGE CHIRURGICAL

Molette pour 
réglage facile

1

1

3

3

2

2

29975

30818
ou un autre
câble

ADAPTATEURS POUR ENDOSCOPES - sur les 
câbles pour connecter les endoscopes aux câbles F.O. GIMA

• 30840 Ad. ENDO STORZ 

• 30841 Ad. ENDO WOLF

• 30842 Ad. ENDO ACM, OLYMPUS-STRYKER

LAMPES FRONTALES À F.O.
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31108
Ces miroirs frontaux, Ø 55 ou 100 mm, éclairent parfaitement la 
zone d'examen dans toutes les situations. La lampe 6V longue 
durée fournit une puissante lumière naturelle réfl échie de 
manière optimale par le miroir à revêtement argent. Le miroir et 
le faisceau lumineux se règlent facilement et avec précision.

Code
GIMA MIROIRS LUX O.R.L.

31108 Batterie miroir LUX-55** - Ø 55 mm - 6V
31112 Batterie miroir LUX-55*** Ø 55 mm - 6 V
31109 Batterie miroir LUX-100** - Ø 100 mm - 6V
31107 Batterie miroir LUX-100** LED - Ø 100 mm - 6V
31110 Kit LUX-55 CA/CC - Ø 55 mm - 6V
31111 Kit LUX-100 CA/CC - Ø 100 mm - 6V
31114 Miroir pour LUX-55 - pièce de rechange
31115 Miroir pour LUX-100 - pièce de rechange
31116 Ampoule pour miroirs LUX - pièce de rechange
31119 Sac de transport pour miroir LUX - noir
31117 Étui pour miroir LUX 31112/3 - rechange
31124 Câble 30 cm pour 31107-9 - rechange
31118 Transformateur* 100-220 V - 50/60 Hz avec câble - 

rechange pour 31100-1 - en option pour 31107-9
* Livré avec prise interchangeable UK , US,  EU    * * B atterie montée sur le bandeau
* * * É tui de batterie relié au miroir frontal

Bandeau c onfortable rembourré, facile 
à retirer pour le nettoy age

Bandeau confortable 
rembourré, facile à
retirer pour le 
nettoy age

3110931110

Régl age facile par 
molette, s'adapte
à toutes 
les têtes

Régl age facile 
par molette

R allonge
Livré avec transformateur 

pour l'alimentation directe.

Les miroirs à 
revêtement argent 

produisent une 
lumière extrêmement 

puissante.

Miroir frontal LUX -100 avec transformateur

Les miroirs à 
revêtement argent 
produisent une lumière 
extrêmement puissante

Marche/arrêt 
batterie

Miroir ty pe
St orz

• 31142 MIROIR ZIEGLER - 
Ø 90 mm
Miroir concave à revêtement 
argent, 90 mm de diamètre 
avec trou de 13 mm de 
diamètre, sur bandeau 
réglable.
Une monture spéciale permet 
le remplacement du miroir en 
verre en cas de casse. Fabriqué 
en Allemagne.

31170

30848

LOUPE FRONTALE ET VERRES GROSSISSANTS

Champ visuel
8 ,5 x 3 cm

MIROIRS FRONTAUX O.R.L. GIMA À PILES OU TRANSFORMATEUR CA/CC

Miroir ty pe Clar

UTILISATION AVEC 
TRANSFORMATEUR

Livré avec porte-batterie 
CR 12 3A  (2x 3 V ) sur 
le bandeau(batteries 
non comprises)

UTILISATION 
AVEC BATTERIE

LUX-100 
DISPONIBLE AVEC 

LUMIÈRE LED

• 30858 LAMPE FRONTALE À LED
Mode de fonctionnement: fort: 3 heures - bas: 22 heures
Intensité lumineuse: 120 lumens (forte) ou 30 lumens (basse)
Testé pour résister aux chutes jusqu'à 9 m.
LED CREE très lumineuse, blanche et froide. Bouton de 
commande MCU (forte/basse/arrêt). 
Tête pivotante à 60°. Testée 
contre les températures 
extrêmes. Étanche IPX4,
10 000 allumages. 
Extinction automatique 
en cas d’oubli. 3 piles AAA 
comprises.
• 32200 PILES ALCALINES 
“AAA“ - sachet de 4 - rechange

• 30861 VERRES GROSSIS-
SANTS DANAE

• 30848 VERRES 
GROSSISSANTS SMART
Monture dotée de verres 
grossissants très utiles 
lorsque le médecin a besoin 
d’agrandir le champ de vision 
et utiliser les deux mains. 
Légère, elle peut être pliée et 
portée sur les lunettes. 
Objectif avec zoom 2,5X, qui 
peut être incliné pour une 
mise au point optimale.

Régl able 
0-4,5 cm

LAMPE FRONTALE À LED 1 WMIROIR ZIEGLER

Lampe frontale compacte 
et légère de 65 g seulement

83 g seulement

- Système optique avec 3 verres 
grossissants (2X, 2,5X, 3X) 
- Peut être porté sur les lunettes 
- S’adapte à n’importe quelle 
forme de visage

Compatible avec écran de 
protection TETI  (voir page 16, 198)

• 31170 LOUPE FRONTALE 
double système grossissant 
(2,2 X et 3,3 X).
Système monté sur bandeau de 
tête réglable et équipé de deux 
lentilles distinctes. La première 
lentille permet un grossissement 
de 2,2 X et l'ajout de la seconde 
lentille permet d'atteindre 3,3X 
au total. Cette lentille de qualité 
supérieure permet des examens 
d'une grande précision. 
Le système grossissant de la 
LOUPE FRONTALE peut être 

utilisé avec tous types de lunettes. Fabriquée au Japon. 
Distance de travail: 17 cm avec lentille 2,2X; 9 cm avec lentille 3,3X.

ACCESSOIRES STANDARD
LUX CA/CC 

TRANSFORMATEUR
LUX BATTERIE*

31110-31111 31107-31109 31112
Miroir avec bandeau rembourré • • •
Ampoule longue durée • • •
Porte-batterie** pour 2 x 3 V CR-123A •
Transformateur* secteur 100/240V 
50/60 Hz avec câble • •

Étui pour batterie •
Étui en plastique robuste
Sac en cordura • •

•

Câble rallonge 80 cm et bouton marche/arrêt 
Câble 30 cm •

* * B atterie non incluse          * Livré avec prises interchangeable UK, U S, EU

31111
31108
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Distance:  400 mm 200 mm
Lumière max:  10 000 23 000
Ø champ lumineux max: 200 mm 120 mm
Ø champ lumineux min:  40 mm 30 mm

• 30881 LAMPE FRONTALE À  LED RI-FOCUS - avec  bat t eries 
rechar geables
Lampe frontale à LED haute performance avec compartiment à 
piles pour un remplacement rapide et facile. Articulation fl exible 
pour une utilisation confortable à une main de la lampe.
- diagnostic plus effi cace grâce à une lumière blanche allant 
jusqu'à 100 000 lux et une longévité d'env. 50 000 h
- bandeau sans fi l avec compartiment pour piles intégré
- bandeau très confortable, bien équilibré et réglable avec une seule main
- lampe LED focale variable à une distance de 40 cm, Ø 40 - 200 mm, 
réglable en continu
- LED blanche avec 6 000° K, 140 lumen
- chaleur et énergie sensiblement réduites
- durée des piles 90 min environ, avec charge complète
- piles AAA rechargeables et chargeur à connecteur de 230 V inclus.

 30892  Loupe binoculaire  2,5 X   340 mm 80 mm
 30894  Loupe binoculaire  2,5 X   420 mm 100 mm
 30897  Loupe binoculaire  3,5 X   340 mm  60 mm
 30898  Loupe binoculaire  3,5 X   420 mm 72 mm

 30910  Loupes binoculaires chic 2,5 X 340 mm 80 mm
 30911  Loupes binoculaires chic 2,5 X 420 mm 100 mm
 30914  Loupes binoculaires chic  3,5 X 340 mm 60 mm
 30915  Loupes binoculaires chic  3,5 X 420 mm 72 mm

Grossissement GrossissementDist ance
de t rav ail

Dist ance
de t rav ail

Ø  ch amp  
de v ision

Ø  ch amp  
de v ision

LOUPES BINOCULAIRES
Loupes légères relevables de type galiléen, offrant une 
ergonomie optimale. Utilisables seules ou montées sur la lampe 
30890, 30940. Lentilles en verre à couches haute qualité donnant 
une image propre et nette. Oculaire à large champ de vision. 
Sa forte capacité de mise au point permet une vision 
stéréoscopique. L'angle des loupes est facilement réglable de 
0° à 40° pour minimiser la fatigue même en cas d'utilisation 
prolongée. Déplacement de 6 mm vers le haut et le bas. Distance 
pupillaire réglable pour s'adapter à différentes formes de visage.

LOUPES BINOCULAIRES CHIC
Ligne avec les mêmes caractéristiques que la ligne 
traditionnelle mais montées sur un cadre très léger et à la 
mode.

LOUPES BINOCULAIRES LOUPES BINOCULAIRES CHIC

LOUPES BINOCULAIRES GIMA

Code
GIMA

Code
GIMA

LAMPE FRONTALE À LED RIESTER RI-FOCUS

Poids: 210 g sans 
les piles

Interrupteur marche/arrêt 
sur le compartiment 

des piles

30881

Coussinet amovible 
et lavable monté 
sur la face interne

Fabriqué en 
Allemagne

309 10

30897

Toutes les loupes binoculaires 
sont fournies dans un coffret

Poids: 140 g

• 309 40 LAMPE FRONTALE À  LED GIMA - 5 W - noir
• 309 41 BATTERIE - p ou r 309 40 et  3089 0*  ( né cessit e adap t at eu r)  - rech ange
*Ancienne lampe LED Gima - bleu clair 
• 309 42 ADAPTATEUR BATTERIE* *

**Uniq. pour utiliser la batterie (30941) avec la lampe frontale (30890)
Lampe à LED sans la chaleur des lampes frontales 
halogènes classiques. Elle fournit une lumière 5 500o 

Kelvin blanche, sans ombre, permettant de voir les 
caractéristiques des tissus sans altération. Offre une 

fl exibilité d’utilisation grâce à une 
batterie rechargeable au lithium qui 

dispense de l’utilisation d’une source 
d’énergie directe. Lampes frontales 

légères pour toutes les applications 
dans de nombreuses disciplines: 
chirurgie, O.R.L. ou art dentaire. 

Peut être utilisée pendant la 
charge et possède une lumière 

indiquant un niveau de batterie faible. 
S’adapte aux loupes binoculaires GIMA 
(codes 30892-8, 30910-5). Conception 
pratique pour des diagnostics mobiles. 
Livrée dans un coffret en aluminium 
avec batterie au lithium 7,2 V / 4 600 
mAH et chargeur. Manuel en GB, FR, 
IT, ES, DE, PT, GR, AR.

  LAMPE FRONTALE À LED GIMA

Intensité de la 
lumière réglable

Légère: 
70 g

7 heures de fonction-
nement continu avec 
batterie chargée

Faisceau lumi-
neux réglable à 
420 mm avec 
diaphragme iris: 
20-80 mm

30940

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Champ de vision adapté avec un spot à 420 mm: 20-80 mm
Illumination: ≥ 85 000 lux à une distance de travail de 200 mm
Angle d’inclinaison ajustable
Distance de fl uctuation: 12,5 mm
Variation de l’angle: ± 25° sur la verticale réglable
Poids de la lampe frontale (sans le serre-tête): 69 g
Source d’éclairage: lumière extrêmement brillante, LED 5 W, durée de vie 20 000 h
Batterie: batterie au lithium 7,2 V/ 4 600 mAh
Durée de fonctionnement: min. 7 h en continu avec batterie chargée (charge: 5 h)
Tension: 100-240 VAC, 50-60 Hz 
Puissance maximale en entrée: 15 W
Puissance en sortie de l’adaptateur: DC 12 ± 0,5 V, 1,5 A
Norme de sécurité électrique: IEC60601.1, équipement de type BF de Classe II 

85 000 LUX 
à 200 mm

5 500° KELVIN

Poids: 
140 g
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• 30884 LAMPE FRONTALE 
HEINE ML4 LEDHQ - J .008.31.413
- LED en HQ;  int ensit é  l u mineu se op t imal e
(50 000 lux à 250 mm), l u minosit é  et  h omogé né it é  d'u n 
b ord à  l 'au t re,  rendu  de cou l eu r (4 500 k, CRI >90, R9 > 75). 
Cela garantit des vrais couleurs des tissus pour un diagnostic précis.
- Écl airage coax ial :  garantit des images sans ombre et per-
met un excellent éclairage des zones diffi ciles à voir.
- Bat t erie au  l it h iu m:  jusqu'à 8,5 heures de fonctionnement continu.
- Gest ion t h ermiq u e LED:  garantit une qualité et une performance 
constantes pendant toute la durée de vie des LED (50 000 heures).
- Tail l e d'é cl airage ré gl ab l e:  taille du point réglable de 30 à 80 mm (à 
une distance de 420 mm) pour répondre à toute situation d'examen.
- Conf ort ab l e et  sû r:  points d'ajustement multiples et rembourra-
ge pour un meilleur confort et une majeure stabilité même en cas 
de long procédés.
- Cont rô l e de l 'int ensit é  d'é cl airage:  pour des paramètres précis 
d'intensité. Batterie rechargeable et transformateur direct inclus.
• 30883 LAMPE FRONTALE HEINE ML4 LEDHQ av ec CAMÉRA
NUMÉRIQUE DV1 et  mPack ®  UNPLUGGED - J -008.31.470
Comme ci-dessus mais avec caméra numérique 1,3 megapixels
• 30886 LOUPE BINOCULAIRE HEINE 2, 5 X-340 mm - J .000.31.370
• 30887 LOUPE BINOCULAIRE HEINE 2, 5 X-420 mm - J .000.31.371
• 30888 FILTRE DE POLARISATION P2 POUR ML4 ET LOUPES 2, 5X - J .000.31.326

• 30864 CALLIOPE - t éles cope galiléen 3X  - dent aire (di st ance 
de t ravail 35 c m)
• 30865 CALLIOPE - t éles cope galiléen 3X - chir ur gical (di st ance
de t ravail 45 c m)
• 30866 CALLIOPE - t é l escop e gal il é en p ersonnal isé :  
grossissement  de 2X à  3X,  dist ance de t rav ail  
de 28 à  60 cm - à  indiq u er av ec l a commande

• 30867 IRIDE - p roj ect eu r l u miè re LED
• 30876 BLOC DE BATTERIES - rech ange

• 30860 TETI - éc ran de pr ot ect ion ( 2 éc rans comp ris)
• 30875 SET DE 5 ÉCRANS FACIAUX TRANSPARENTS - rech ange

• 30870 NIK E - t él escop e gal il é en 3X ( 35 cm)  +  p roj ect eu r
• 30871 NIK E - t él escop e gal il é en 3X ( 45 cm)  +  p roj ect eu r
• 30876 BLOC DE BATTERIES - recha nge

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Alimentation: Bloc batteries rechargeables mPack® avec batterie Li-ion 
 et transformateur secteur
Éclairage: 50 000 lux à une distance de fonctionnement de 250 mm
Durée LED: 50 000 heures
Réglage du point: diamètre du champ lumineux (à 420 mm) de 30 mm à 80 mm
Température de couleur 4 500°K  Fabriquée en Allemagne

30884

LAMPE FRONTALE À LED HEINE LOUPES BINOCULAIRES HEINE

SYSTÈMES DE VISION MODULAIRE IUKO

• projecteur lumière LED réglable
• intensité de luminosité réglable (10 000 et 
40 000 lux à 25 cm, autonomie 6 et 4 heures)
• température 6 500°K
• autonomie 4 heures à puissance maximale
• bloc batteries positionnable sur la bande de tête
• compatible avec TETI, voir page 16

Iride est fourni avec une batterie
compacte, légère et rechargea-
ble, un câble de 15 cm pour la 
bande de tête et un câble de 1 
m pour la poche

NIK E 30870/ 1

30870/ 1

IRIDE 30867

30867

30870/ 1+  30860
TETI
30860

S-FRAME®  HEINE®  AVEC LOUPES BINOCULAIRES
- Op t ique ach romat ique:  image nette, brillante avec correction 
de couleur.
- Lent il l es en v erre de sil ice ré sist ant  au x  rayur es - donne 
des images détaillées et nettes. Grossissement  ave c u n l arge 
cham p de vi sion et  une ex cel l ent e pr of ondeur  de vi sion.
- Rés ist ant  à l 'eau
- Fl ex ibl e,  p ou r un régl age pr é cis:  distance pupillaire ajustable 
indépendamment pour assurer un alignement précis et une 
vue stéréoscopique.
- i-View  l oupe mount ;  offre une vue depuis tous les angles et 
la possibilité de faire défi ler vers le haut ou vers le bas pour 
exclure ou réintégrer le grossissement durant toute procédure.
- Dif f ér ent s grossissement s et  dist ance de t ravai l .

Seulement 
42 g

Oculaires réglables 
individuellement

Loupes 2,5 X

Set: loupes, châssis en S avec loupe i-View, 
lentilles de protection détachables, 2 leviers 
pivotants stérilisables, cordon de retenue, liquide 
de nettoyage, mallette de transport.

30930
30931

ÉCLAIRAGE PUISSANT
PAR LED

5 ANS DE 
GARANTIE

50 000 LUX 
à 250 mm

ÉCRAN + TÉLESCOPE ET/OU PROJECTEURPROJECTEUR RÉGLABLE

TÉLESCOPE + PROJECTEUR

• 30888 FILTRE DE POLARISATION P2 POUR ML4 ET LOUPES 2, 5X - J .000.31.326
• 309 35 LOUPE/ LUMIÈRE LED HEINE av ec mPack ®  LL et  t ransf orma-
t eu r - C-008.32.264
Pour un parfait rendu coaxial et un éclairage 
LED intense, précis et homogène grâce au 
LED HEINE en HQ (50 000 lux à 250 mm, 4 500 k, 
CRI>90, R9>75). 17 heures de fonctionnement 
continu à pleine charge avec le mPack® LL. 
Gestion thermique LED qui garantit une qualité 
élevée et une haute performance tout au long de 
la durée de vie des LEDs jusqu'à 50 000 heures.

• système optique grossissant avec
 télescope galiléen
• télescope résistant à l'eau
• compatible avec TETI

TÉLESCOPE GALILÉEN

CALLIOPE 
30864/ 5/ 6

Composez 
votre système en 
ajoutant l'écran de 
protection (TETI) au 
télescope+projecteur
(NIKE) au télescope
(CALLIOPE) ou bien 
au projecteur (IRIDE)

Le système inclut un télescope
galiléen (CALLIOPE) et un projecteur
de lumière LED (IRIDE) Compatible
avec TETI, voir page 16

À utiliser avec les loupes 
binoculaires S-Frame

30935

Code
GIMA LOUPES BINOCULAIRES Grossissement

Dist ance
de t rav ail

Code HEINE

30930
30931
30932

Loupes binoculaires Heine
Loupes binoculaires Heine
Loupes binoculaires Heine

2,5X
2,5X
4X

340 mm 
420 mm 
340 mm

C-000.32.355
C-000.32.356
C-000.32.431
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63N+ 30N 320 000 LUX
(160 000+ 160 000 LUX)

63N+ 63N 320 000 LUX
(160 000+ 160 000 LUX)

PENTALED 63N
Pentaled 63N est un appareill de très haute technologie conç u pour 
garantir d’ excellentes prestations. Elle se compose de 72 réfl  ecteurs 
elliptiques divisés en 8 modules de 9 LED chacun. La mise au point des modules 
s'effectue mécaniquement en tournant la poignée stérilisable. La multiplicité 
des sources lumineuses et la géometrie elliptique des paraboles crée un 
sy stème de réfl  exion de la lumière permettant d'obtenir l'effet scialy tique, 
pour un éclairage tridimensionnel et sans ombres.
Ut il isat ion conf ort ab l e
G râce au principe de lumière indirecte, quelle que soit l’ orientation de la 
lampe, elle n’ éblouit ni le chirurgien, ni les assistants. La dimension du champ 
éclairé se règle mécaniquement avec la poignée en relation avec 
la ty pologie de lumière que la spécialité chirurgicale demande.
Écl airage su p é rieu r
Les commandes situées sur le clavier à  membrane activent les fonctions de:
- sélection de température de couleur 5 000° K  et 4 500° K
- réglage de l’ intensité lumineuse j usqu'à  160 K lx
- marche/ arrêt
- endoLed avec sélection couleur (pour endoscopie). À  5 000° K  stimule la 
concentration du chirurgien, ne fatigue pas la vue, reproduit fi  dèlement la 
couleur des tissus tout en augmentant la défi  nition des contours.
Perf ormances fi  ab l es et  du rab l es
La conception modulaire de la fi  che électronique d'alimentation des LED 
garantit la continuité de la lumière même en cas de défaillance de celles-ci.
La lumière est protégée par un écran diffuseur en verre dépoli trempé, revêtu 
d'un fi  lm protecteur spécial qui évite la perte des pièces en cas de rupture. 
Facil e à  manœ u v rer
Les dimensions réduites et la légèreté du réfl  ecteur confèrent maniabilité et 
stabilité au produit. Rotation souple de 360° .
L’ extrême légèreté de la structure, la barre traitée en aluminium sur la partie 
frontale de la coupole, la parabole ultra-fi  ne (13 cm seulement) permettent 
des mouvements simples.
K it  b at t erie,  camé ra TVCC,  b ras p ou r é cran su r demande
Chaque lampe peut être équipée d’ un kit batterie d'urgence avec chargeur 
automatique (heures d'autonomie: 2,5 (49200), 2,5 (49201), 2 (49202), caméra 
TVCC ou bras porte-écran.
Cert ifi  cat ion comp l è t e
Conforme aux directives européennes 93/ 42/ EEC et 2007/ 47/ EC Classe I - 
marquage CE dispositif médical. Fabriqué en Italie.

LAMPES SCIALY TIQ UES PENTALED 63N

Br as porte-écran

Éc ran non 
inclus

49 202

49 201

49205

49201

49202

49200

Caméra TV CC49213- 4

San s ombres
compact

San s ombres
plus

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
   63N 30N
Performances  Intensité lumineuse à 1 m de distance (Ec) klx 160 160
 Température de couleur: double sélection  °K  4 500/ 5 000 4 500/ 5 000
 Indice de rendu des couleurs (IRC)  Ra 96 96
 Diamètre du champ lumineux variable de/à cm 21-42 18-30
 Rayonnem ent énergétique au max d’int ensité  W/ m2 543 543
 Nombre de LED  72 30
 Réglage de la mise au point et Ø du c hamp lumineux  manuel manuel
 Profondeur d'éclairage IEC 60601-0-41 (L1+ L2) à  60%   cm 46 55
 Profondeur d'éclairage IEC 60601-0-41 (L1+ L2) à  20%  cm 108 115
 Contrôle de l'intensité lumineuse % 25-100 25-100
 Endo LED intensité lumineuse min - max   klx 5-20 9-25
Données électriques Tension alternée primaire (V ca) V 100-240 100-240
 Tension continue secondaire (V cc) V 24 24
 Absorption électrique VA 145 70
 Fréquence Hz 50/ 60 50/ 60
 Durée de vie des LED h 50 000 50 000
Données générales Couleur  RAL 9003 9003
 Hauteur minimum de la salle cm 260 260
 Diamètre externe du réfl  ecteur  cm 63 40
 Surface d'émission lumineuse  cm2 1710 712
 Poids  kg 45 35

Code
GIMA LAMPES SCIALYTIQUES PENTALED 63N - PLAFONNIER*

49 200 PENTALED 63N - 160 000 LUX
49 201 PENTALED 63N +  30N double - 320 000 LUX - compact
49 202 PENTALED 63N +  63N double - 320 000 LUX - plus

* Pl afonds > 3,80 m né cessitent 49220
ACCESSOIRES

30738 Poignée autoclavable - de rechange
49 205 Br as porte-écran - autonome
49 206 Contrôle à dis tance IR - lampe simple
49 207 Contrôle à dis tance IR - lampe double

ACCESSOIRES À  COMMANDER AVEC LA LAMPE
49 210 K it batterie avec chargeur automatique pour 63N
49 211 K it batterie avec chargeur automatique pour 63N +  30N
49 212 K it batterie avec chargeur automatique pour 63N +  63N
49 213 Caméra STD TVCC pour 63N - avec prédisposition lampe
49 214 Caméra HD TVCC pour 63N - avec prédisposition lampe
49 215 B ras porte-écran - intégré à  la lampe
49 220 Sructure spéciale pour plafonds hauts (> 3,8 m)

63N 160 000 LUX
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TECHNOLOGIE INNOVANTE D’ÉCLA IRAGE PAR LED
Pentaled 30E est un appareil compact, de haute technologie pour un 
niveau élevé de performances.
Ses 30 réfl  ecteurs elliptiques divisés en 6 modules contiennent 
chacun 5 LED fournissant une lumière de 160 000 LUX
- Ch oix  ent re 4 500 et  5 000 ° K . Par simple pression d’ une touche 
numérique, le chirurgien peut choisir entre 2 températures de 
lumière blanche
- Visu al isat ion é l ect roniq u e. Les lentilles innovantes permettent 
au chirurgien d’ augmenter/ diminuer électroniquement le champ 
lumineux, sans altérer l’ intensité de la lumière.
- Conf ort  é l ect roniq u e. La lumière indirecte crée un éclairage 3D du 
champ de travail sans ombres et sans risque d’ éblouissement
- Lu miè re b l anch e uniquement, pour éviter les risques de perception 
des variations de la température de la couleur ou des ombres colorées
- Prof ondeu r é l ect roniq u e. Le centre de la lumière est équipé d'un 
module à  LED supplémentaire conç u pour refl  éter la lumière profonde. 
Le chirurgien peut ainsi travailler avec une lumière 3D parfaite.
- Bat t erie et  camé ra à  h au t e dé fi  nit ion su r demande. B atterie optionnelle 
avec chargeur automatique (4 h d’ autonomie) et caméra intégrée à  haute 
défi  nition (pour plafonnier et modèle mural uniquement).

LAMPE PENTALED POUR CHIRURG IE 30E 160 000 LUX

Intensité lumineuse à 1 m  de distance (Ec)   klx 160 
Température de couleur - commutable   °K  4 500 à 5 000 
Indice de rendu des couleurs (ICR)   Ra 96
Champ lumineux (réglable électroniquement)  16-30 cm 
Ø du c hamp lumineux où l'éc lairement atteint 10 % d'Ec  (d10)  mm 160 
Ø du c hamp lumineux où l'éc lairement atteint 50 % d'Ec   mm 80 

Éner gie rayonnée totale Ee où l'éclairement 
atteint son niveau max  W/ m2 540 
Durée de vie moye nne LED  50 000 h
Alimentation  100-240 V - 50-60 Hz  - 70 VA
Normes  IEC 60601-2-41 - 2007/ 47/ EC
Fabriqué en Italie

30783

La structure en aluminium a 
été soumise à des essais 
mécaniques comprenant 

40 000 mouvements

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Une bague en aluminium autour 
de la parabole permet un 
meilleur positionnement 

Por te-
câbles

30780
30781

30782

Code
GIMA PENTALED 30E

30780 Pentaled - mobile
30779 Pentaled - mobile avec kit batterie et chargeur automatique
30781 Pentaled - murale
30782 Pentaled - plafonnier*

30783 Pentaled - plafonnier - double*

30785 Molette autoclavable - jus qu'au n° de s érie 12071
30738 Molette autoclavable - depuis n° de s érie 12072
49205 Br as porte-écran - indépendant
49220 Structure spéciale pour plafonds hauts (> 3,8 m)

K it batterie disponible sur demande pour tous les modèles
 * Pl afonds > 3,80 m néc essitent 49220

160 000 LUX

LAMPES G IMALED O.T. - 160 000 LUX

La poignée stérilisable 
sensible au touché et le 
tableau de commande 
tactile situé à cô té de 
la coupole permettent 
de régler le diamètre du 
champ visuel

GIMA
code GIMALED

49180 G imaLed-mobile
49181 G imaLed-mobile avec kit batterie et chargeur automatique
49182 G imaLed - plafonnier*

49183 G imaLed - plafonnier*  - double
49197 Poignée autoclavable
49205 Br as porte-écran - indépendant
49220 Structure spéciale pour plafonds hauts (> 3,8 m)
49185 Controle á dis tance manuel G imaLed
49186 K it pour caméra* *  Wi-Fi H D
49187 Caméra HD W i-Fi - nécessite 49186

K it batterie disponible sur demande pour tous les modèles
* Pl afonds > 3,80 m néc essitent 49220   * * Installation réalisée par Gima 
    avec la commande

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Intensité lumineuse à 1 m de distance (Ec) K lx 160
2 températures de couleur - commutables °K  4 000 et 4 600
Indice de rendu de couleur (IRC) Ra 95
Ø  du champ lumineux (réglable électroniquement) 11-35 cm
Ø  du champ lumineux où  éclairage atteint 10% d'Ec (d10) 260 mm
Ø  du champ lumineux où  éclairage atteint 50% d'Ec 150 mm
Energie totale ray onnée Ee où  éclairage atteint le niveau maximum 556 W/ m2

Durée moyenne des LED  heures 50 000
Alimentation: 100-240 V - 50-60 Hz - 61-71 W
Normes: IEC 60601-2-41 - 93/ 42/ EEC
Fabriqué en Italie

Lampe G imaled avec 81 LED:  un design sophistiqué associant 
des caractéristiques d'illumination excellentes avec une qualité 
mécanique à l'avant -garde pour un mouvement ultra-fi  n.
Lum ièr e int ense:  27 LED fi  xes pour l'éclairage central et 54 LED 
(6 modules de 9 LED chacun) contrôlés par un servomoteur qui 
permet au médecin de régler le diamètre du champ visuel.
Lu miè re sans omb re:  81 LED placés sur une surface ronde offrent 
un éclairage puissant et empêchent la formation d’ ombres par 
d’ interpositions  entre le faisceau de lumière et la surface illuminée.
Lum inosit é:  deux couleurs sélectionnables: 4 000 K  et 4 600 K  
composés exclusivement de LED blanc, sans effets d’om bre de 
couleur. Intensité lumineuse: 160 000 lux.
Caract ér ist iques  pr incipales :
- jet  de lumière collimaté pour une distance de travail de 70 à  
160 cm 
- Indice de rendu des couleurs (IRC) élevé 95, R9 >  90 
- optimisation thermique des LED par dissipation de la chaleur 
pour ne pas riquer de réduire l’ éclairage au cours des operations 
- lentilles optiques PMMA et écran protectif en polyc arbonate
- Zener : garantit l’éc lairage même en cas d’un LED  en panne
- basse consommation, haute effi  cacité
-sys tème optionnel pré-câblé pour caméra Wi-Fi H D

49183

49 180

Réfl  ecteur petit et 
facile à régler

Poi gnée ergonomique 
sur la coupole et sur 

l’ écran protecteur pour 
déplacer la lampe

D imensions 
réduites de 
la coupole, 
parfaitement balancée, 
pour des réglages stable
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Intensité lumineuse à 1 m de distance
Réglage de la température de couleur
9 LED
Durée moyenne des LED
IRC (Indice de rendu des couleurs)
Diamètre du champ éclairé
Profondeur d’ éclairage CEI 60601-2-41 (L1 +  L2) à  20% d’ Ec
Profondeur d’ éclairage CEI 60601-2-41 (L1 +  L2) à  60% d’ Ec
Éner gie rayonnée totale Ec
Diamètre du réfl  ecteur
Surface d’ éclairage utile de la coupole
Poids (plafonniers, modèles mobile, mural)
Alimentation
Hauteur minimum de la salle (pour version plafond)
Normes: CEI 60601-1, CEI 60601-2-41, MDD 93/ 42 CEE, dispositifs médicaux classe I
Fabriquée en Italie. G arantie 12 mois - composants mécaniques garantis 10 ans

Lux
°K
W
h

Ra
Ø  cm
cm
cm

W/ m2

cm
cm2

kg
V, Hz
cm

30 000
4 500/ 5 000 ±  5%

2,5 chaque
50 000

 96
28
228
136
105
19,5
65

12 - 14 - 13
100-240, 50-60

244
 

LAMPES À  LED SCIALYTIQUES SANS OMBRES
Lampe scialy tique aux performances techniques exceptionnelles 
et d’ une excellente fl  exibilité d’ utilisation, indiquée pour la 
petite chirurgie, la gy nécologie et les premiers soins. Coupole 
à  4 modules internes de 7 LED chacun (total de 28 LED) dont la 
conformation radiale à  lentilles favorise une lumière profonde 
et sans ombres. Les modules à  LED garantissent une lumière 
continue même en cas de défaillance d’ une LED. Extrêmement 
maniable et stable. La mise au point et le réglage du Ø  de la 
zo ne éclairée s’ effectuent à  travers la rotation de la poignée 
stérilisable située au centre du réfl  ecteur. 
K it  b at t erie av ec ch argeu r. 4 h d’ autonomie, 6 h de recharge.

4 roulettes en 
caoutchouc antistatiques 
(2  avec frein)

Rot ation 
continue

Rot ation 
continue

Rot ation 
continue

93/42 CEE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Intensité de la lumière: 130 000 lux à 1 m  de distance
Diamètre du réfl  ecteur: 40 cm
Diamètre réglable du champ lumineux: 26-38 cm
Profondeur d’éc lairage CEI 60601-2-41 (L1+ L2) à 20%: 148 c m
Profondeur d’éc lairage CEI 60601-2-41 (L1+ L2) à 60%: 82 c m
28 LED - durée 50 000 heures 
Température de couleur: 4 300° K  ±  5%
IRC 96 (indice de rendu des couleurs)
Alimentation: 100-240 V - 50/60 H z - 70 V A
Éner gie rayonnée t otale Ec 460 W/m 2

Poids (plafonnier, mobile, mural) kg: 35-32-27
Hauteur minimum de la salle (pour version plafond): 260 cm
Normes: CEI 60601-1, CEI 60601-2-41 - MDD 93/42/CEE
Fabriquée en Italie. G arantie 12 mois - parties mécaniques 
garanties 10 ans

Code
GIMA LAMPES À  LED SCIALYTIQUES TRIS

49110 Lampe scialyt ique - pied mobile
49111 L. scialy tique - mobile avec kit batterie et chargeur automatique
49112 Lampe scialyt ique - murale
49113 Lampe scialyt ique - plafonnier* *

49114 Lampe scialyt ique double - plafonnier* *

49220 Structure spéciale pour plafonds >  3,8 m
30738 Poignée autoclavable - pour 3 ampoules scialyt iques

K it batterie disponible sur demande pour tous les modèles*

* à commander avec la lampe          * * Pl afonds>  3,80 m néc essitent 49220

LAMPES À  LED TRIS - 130 000 LUX

LAMPES À  LED SATURNO POUR LA PETITE CHIRURGIE
SATURNO est une lampe sans ombres pour petite chirurgie, 
gynéc ologie et examens.
Disponible en 3 versions: mobile avec roulettes, murale et plafonnier.
- les faisceaux lumineux sont générés par 9 LED de 2,5 W chacun
- la chaleur est dissipée à travers le réfl  ecteur lumineux en aluminium
- choix entre 2 types  de température blanche: 5 000°  K  e 4 500° K
- intensité lumineuse réglable en 6 niveaux différents grâce à  la
membrane frontale numérique
- intensité lumineuse de 30 000 lux à  1 m. Ø  du champ lumineux de 28 cm
- coussins à  friction réglables montés sur chaque articulation de la lampe
- pas besoin de mise au point grâce au concept optique
- ki t  bat t erie avec  ch argeu r: 4 h d’ autonomie, 6 h de recharge.

LAMPES À  LED SATURNO - 30 000 LUX

Po ignée 
stérilisable

Interrupteur
marche/arrêt

49110

49110

49113

4911 4

49112

4 roulettes en 
caoutchouc 
antistatique 
(2 av ec frein)

Poi gnée autoclavable

30705

49 100

La structure 
de support en aluminium 
avec tube de Ø  45 mm facilite 
l’i nstallation sur tout ty pe de mur 
ou de plafond

49 102

49 100

Rotati on à 360°
ininterrompue

Mouvement 
vertical

49 103

Pour 49102 et 
49103 égal ement

Coussins 
à friction 
réglable 
montés 
sur chaque 
articulation 
de la lampe

Code
GIMA LAMPES À  LED SATURNO

49100 Lampe à  LED Saturno - pied mobile
49101 Lampe à  LED Saturno - pied mobile avec kit batterie
49102 Lampe à  LED Saturno - murale
49103
49105

Lampe à  LED Saturno - plafonnier*

Structure spéciale pour plafonds hauts (> 3,20 m)
30797 Poignée de rechange autoclavable pour Saturno

K it batterie avec chargeur automatique sur demande pour 
tous les modèles (à commander avec la lampe)

 * Pl afonds >  3,2 0 m nécessitent 49105
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- 100 000 Lux à  1 m
- l u mièr e indirect e avec  12 ré fl  ect eu rs 
el l ip t iques . Ceux-ci refl  ètent les rayo ns de 
lumière émis par les LEDs. N’ éblouit pas 
et ne fatigue pas les ye ux.
* D epuis J anvier 2 018 . 70,000 lux j usqu'à décembre 2 017

- 120 000 Lux à  1 m
- l u mièr e direct e avec 28 lentilles LED
- ch oix  ent re deu x  cou l eu rs:  4 500 ou 5 000 K
- régl age aire de l um ièr e

Les deux poignées opposées permettent de 
diriger la lumière vers toutes les directions

Contrô le 
numérique du 
réglage de 
l’ intensité de 
la lumière avec 
indication visuelle 
des paramètres 
d’ intensité Régl age aire de lumière PEN TA LED  2 8

PENTALED 
PENTALED est la somme parfaite entre une technologie à  l’ avant-
garde, l’ innovation, l’ ergonomie et une structure compacte, 
ultra- légère et facile à  manipuler. Disponible en 5 versions 
(chariot, plafonnier, double plafonnier, chariot avec kit batterie 
et mural);  ses caractéristiques techniques font de PENTALED un 
instrument idéal pour les opérations de précision, le diagnostic, 
les salles d’ opération et la chirurgie mineure. La version à  
kit batterie, d’ une autonomie de 3 heures, est disponible sur 
demande aussi dans les versions mural et plafonnier.
Lum ièr e f roide LED
La lumière froide et brillante reproduit fi  dèlement les couleurs 
et garantit une excellente défi  nition des détails.
Ergonomique
PENTALED tourne facilement sur ses 4 axes:
- le corps de la lampe tourne complètement à 360°
- le bras bouge verticalement grâce à  un sy stème de balancement à  ressort
- le réfl  ecteur peut tourner sur l’axe ver ticale et horizo ntale. 
Tous les mouvements sont possibles grâce à  la poignée autoclavable.
Durée: 50 000 heur es
L’alim entation à  basse consommation et la dispersion 
de chaleur à t ravers le corps de la lampe en aluminium 
garantissent au LED une durée de 50 000 heures.
- Réglage  int ensit é lum ièr e
Intensité réglable à t ravers des contrôles numériques.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
PENTALED 12 PENTALED 28

Intensité lumière à  1 m de distance Lux 100 000 120 000
Température de couleur ° K 4 500 4 500/ 5 000
LED No. 12 28
Durée moy enne LED heures 50 000 50 000
IRC (Indice de Rendu de Couleur) Ra 96 92 (5 000K )

96 (4 500K )
Champ d'éclairage Ø  mm 160 135-270
Profondeur éclairage (L1+ L2) à  60% cm 87 58 
É nergie totale ray onnée Ec W / m2 350 404
Poids (plafonnier, chariot, mural, double) kg 18-13-12-20
Alimentation V/ Hz 100-230V, 50-60Hz
Normes: IEC 60601-2-41, 2007/ 47/ CEE, dispositif médical Classe I

30789Code 
GIMA PENTALED 12 LED

30787 Pentaled 12 - chariot
30789 Pentaled 12 - plafonnier*  (plafonds entre 2,57 et 3,33 m)
30790 Pentaled 12 - mural
30791 Pentaled 12 - chariot avec kit batterie et chargeur automatique
30792 Pentaled 12+ 12 - double plafonnier*

30788 Structure spéciale pour plafonds > 3,34 m
30793 Poignée autoclavable - rechange

Code 
GIMA PENTALED 28 LED

49115 Pentaled 28 - chariot
49116 Pentaled 28 - plafonnier*  (plafonds entre 2,57 et 3,33 m)
49117 Pentaled 28 - mural
49118 Pentaled 28 - chariot avec kit batterie et chargeur automatique
49119 Pentaled 28+ 28 - double plafonnier*

30788 Structure spéciale pour plafonds > 3,34 m
30793 Poignée autoclavable - rechange

 * Pl afonds > 3.34 m nécessitent 30788

Le cercle d’é clairage ultra-plat est équipé 
d’un éc ran en poly carbonate ultra-résistant 
qui garantit une protection effi cace contre 
les coups accidentels

Roul ettes antistatiques avec freins

30792
49119

30787
49 115

30790
49117

30787

Le corps de la lampe peut être ré-
glée grâce à la poignée autoclavable

 - 100 000*  LUX, - 120 000 LUX
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LAMPE À LUMIÈRE FROIDE PRIMALED AVEC 9 LENTILLES À LED
Design élégant et technologie d’avant-garde.
Design: la forme arrondie et ultra plate de la lampe rend ce 
produit particulièrement ergonomique et adapté à tous les types 
d’installation, du cabinet médical aux unités de soins intensifs.
Système Ergospring: le mouvement du bras tubulaire articulé est assisté 
par un ressort de torsion qui garantit des mouvements faciles et stables.
80 000 lux: effi cacité unique avec 80 000 lux à 50 cm.
Réglage de l’intensité lumineuse: 6 différents niveaux de 
réglage avec des touches situées sur le panneau frontal.
Sélection de la température de couleur 4 500 - 5 000°K: la comparaison 
entre les deux couleurs (K) augmente la visibilité des détails.
Suppression des ombres: la disposition radiale des lentilles 
et le grand diamètre du réfl ecteur (195 mm) permettent la 
suppression des ombres et un éclairage tridimensionnel.
Lumière de courtoisie réglable: intègre la lumière naturelle en 
plus de la lumière concentrée classique.
Poignée amovible stérilisable: pour une meilleure asepsie.
Lumière froide: la basse émission de rayons IR des LED et la faible puissance 
utilisée dégagent une quantité de chaleur minime.
Désinfection: la forme arrondie et lisse de la coupole et de la 
structure facilitent le nettoyage et la désinfection.
Longévité des LED de 50 000 h: la coupole en aluminium permet 
l’échange thermique en réduisant ainsi la température de travail et 
augmente considérablement la longévité de chaque LED.
Entièrement certifi ée: conforme aux normes médicales générales 
CEI 60601-1 et 60601-1-2 et aux normes spéciales CEI 60601-2-41 
93/42 EEC et 2007/47 EC, dispositif médical de Classe I.
Contrôle mécanique et utilisation sûre: aluminium moulé et 
structure tubulaire en acier. Le bras articulé a été soumis à des 
essais mécaniques de 40 000 mouvements continus pour garantir 
à l’utilisateur le maximum de la sécurité durant l’utilisation.
Continuité de la lumière: la conception modulaire du circuit 
d’alimentation à LED assure la continuité de la lumière même 
en cas de défaut des LED.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Durée LED: 50 000 heures  T° de couleur: 4 500 - 5 000 °K
Intensité lumineuse: 80 000 lux à 50 cm, 20 000 lux à 1 m
Indice de rendu chromatique: 95 Ra Champ lumineux à 50 cm: Ø 140 mm
Diamètre externe du réfl ecteur: 190 mm
Augmentation de la température dans la zone de travail à 1 m: 1°C
Réglage de la hauteur avec les roulettes: 600 mm - max 1 600 mm
Alimentation: 80-240 V - 50/60 Hz Absorption électrique: 21 VA
Poids: 10 kg (socle inclus)  Fabriqué en Italie

Les fonctions suivantes 
sont activées par les tou-
ches situées sur la membrane:
- allumage/extinction
- sélection de la température de couleur 5 000°K et 4 500°K
- 6 niveaux de réglage de l’ intensité lumineuse
- lumière de courtoisie

LAMPE À LUMIÈRE FROIDE PRIMALED - 80 000 LUX À 50 CM

Soc le à roulettes Pi nce murale Pi nce pour rails

30753

30778

40 000 LUX

LAMPES À LED RI-MAGIC® HP LAMPE À LED MONOLED

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Distance:  1 000 mm  800 mm  600 mm  400 mm  200 mm
Lux max: 15 000  20 000  30 000  45 000  55 000
Cercle lumineux max Ø: 340 mm  270 mm  215 mm  155 mm  90 mm
Cercle lumineux min Ø: 40 mm 35 mm  30 mm  25 mm 20 mm
Alimentation: 100-240 V, 50-60 Hz

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Consommation: 16 W
Durée de vie des ampoules: 30 000 heures
Intensité lumineuse à 50 cm: 40 000 lux
Température de couleur ± 5% à 1 m: 7 000 °K 
Ø externe du réfl ecteur: 120 mm
Couleur: blanche froide
Poids: 11 kg
Alimentation: 175 - 250 V
Fonctionnement Hz: 50/60 Hz
Normes: IEC 60601-1

Bas e mobile 
Ø  53 cm

Roul ettes 
antistatiques 

à faibles 
frottements 

avec frein

Bas e robuste 
mobile en fi -
bre de verre 
et potence 
chromée

• 30715 LAMPE À LED MONOLED - sur 
socle à roulettes
Lampe LED à haute performance pour 
la chirurgie mineure et les examens.
Bras fl exible pour différents usages. 
Sur socle à 5 robustes roulettes pour 
faciliter les mouvements. 
Longueur bras: 70 cm (35 cm fl exible,
35 cm rigide).
Fabriquée en Italie.
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Code 
GIMA PRIMALED

30777 Lampe Primaled - sur socle à roulettes
30753 Lampe Primaled Flex - sur socle à roulettes
30778 Lampe Primaled - plafonnier* (pour plafonds entre 2,44 et 3,20 m)
49105 Structure spéciale pour hauts plafonds (>3,20 m)
30784 Lampe Primaled - murale
30786 Lampe Primaled - sur rail (25x10) et pince
30797 Poignée autoclavable

Kit batteries disponible sur demande
 * Les plafonds > 3,20 m  nécessitent 49105

• 49050 RI-MAGIC® HP LED - de table
• 49051 RI-MAGIC® HP LED - socle à roulettes
• 49052 RI-MAGIC® HP LED - mural
Lampes médicales à LED très performantes 
pour examens et procédures.
- technologie LED de pointe, 6 500 °K
- durée de la lampe jusqu’à 50 000 h
- réduction signifi cative 
de la chaleur et de l’énergie
- dispositif de foyer à l’avant du 
support de lampe
- le long bras spécial très fl exible peut 
être plié en toute direction
- poignée facile à utiliser avec rhéostat pour 
le réglage progressif de l’intensité lumineuse. 
Livrées avec manuel en: GB, FR, IT, ES, DE, RU. 
Production allemande.

49051
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• 30754 LUXIFLEX sur socle - halogène
• 30756 LUXIFLEX sur socle - LED
Lampe élégante et polyvalente pour 
examens et petite chirurgie dans les 
centres de soin, les cliniques et les 
hôpitaux. Adaptée aux examens et aux 
traitements vétérinaires. Fonctionnement 
sûr à basse tension sans rayons 
infrarouges. Transformateur électronique 
situé sur la partie inférieure de la lampe. 
Le bras fl exible et le socle à 5 roulettes 
facilitent l'emploi et le transport aisés. 
Classe II. Fabriquée en Europe.
• 30757 AMPOULE LUXIFLEX DE 
RECHANGE - halogène

• 30712 MINIMED 2 SUR SOCLE - halogène
• 30714 MINIMED 2 SUR SOCLE - 12 LED
Basse tension et haute défi nition, éclairage 
intense. Bras fl exible pour une utilisation 
polyvalente. Fournie sur un socle solide 
avec 5 roulettes. Fabriquée en Italie.
• 30744 AMPOULE DE RECHANGE - 50 W - halogène

50 000 LUX - Halogène
15 000 LUX - LED

30775

LAMPES HALOGÈNES  ET À LED POUR EXAMENS ET PETITE CHIRURGIE

• 30747 SOLESUD 2 sur socle à roulettes 
- halogène
• 30748 SOLESUD 2 murale - halogène
Pour gynécologie, examens et tête de 
lit. Le réfl ecteur en aluminium est doté 
de 2 ampoules halogènes dichroïques, 
20 W 12 V 10o IRC, protégées par un 
verre trempé étanche à la poussière et 
aux projections de fl uides et peut être 
manipulé avec une poignée ergonomique. 
Les ampoules s'allument en même temps 
et, si l'une d'elles est défaillante, la 
lumière est toujours maintenue. Le bras 
comporte une articulation et des joints 
à frottement mécaniques. Un faisceau 
lumineux de 180 mm de Ø à une distance 
de 50 cm permet des examens précis et 
fi ables. Base à 5 pieds rotatifs, 900 mm 
de haut. Prise britannique à 3 broches 
disponible sur demande.
• 30769 SOCLE À ROULETTES DE 
RECHANGE - Ø base 61 cm 
• 30775 FIXATION SUR RAIL AVEC PINCE
• 30764 AMPOULE DE RECHANGE POUR 
LAMPE SOLESUD 2 - 20 W

B

30712

30714

20 000 LUX

30714

• 30760 SIMPLEX sur socle à roulettes 
- halogène 
• 30761 SIMPLEX murale     - halogène
• 30762 SIMPLEX de table avec fi xation
• 30763 SIMPLEX sur rail C   - halogène
Lampe polyvalente avec ampoule 
halogène dichroïque de 35 W 12 V pla-
cée à l’intérieur du réfl ecteur en alumi-
nium et protégée par un verre trempé. 
Transformateur électronique intégré à 
la base avec attache de câble, spirale 
de protection, interrupteur bipolaire et 
voyant lumineux vert. Le fusible en céra-
mique offre une protection très élevée.
• 30759 SIMPLEX sur socle à roulettes - LED
• 30749 SIMPLEX murale  - LED
• 30752 SIMPLEX de table avec fi xation - LED
Les 3 sources lumineuses indépendantes 
réduisent l’ombre et fournissent une 
lumière cylindrique profonde avec 
une diminution de la chaleur irradiée. 
Chaque LED possède une résistance qui 
garantit le fonctionnement continu de 
la lampe même en cas de défaillance de 
l’une des LED. Autres caractéristiques 
identiques à la version halogène.
• 30766 AMPOULE DE RECHANGE POUR 
LAMPE SIMPLEX - IRC 35 W
• 30768 SOCLE À ROULETTES DE 
RECHANGE - Ø base 62 cm 
• 30775 FIXATION SUR RAIL AVEC PINCE

D

40 000 LUX

AVEC 2 AMPOULES Manuel en: 
GB, FR, IT, DE, ES, PT.

30754

Hauteur 
50 cm (bras) + 
95 cm (socle)

Hauteur
réglable
60-160 cm

Transformateur électronique 
intégré dans la base avec 
double fusible de sécurité

Fabriquée 
en Italie

30747 30760

Hauteur
réglable
60-160 cm

30759

30760

LED 
35 000 LUX

30 000 LUX
HALOGÈNE

Fabriquée 
en Italie

Le bras fl exible 
(60 cm) permet 
un positionnement 
facile de la lumière 
et est recouvert 
d'une gaine
blanche lisse 
rétractable pour un 
meilleur nettoyage 
et une milleure 
désinfection. 

30754

D

B

B

4 heures de 
fonctionnement, 
30 min d'arrêt
Fiche à 3 broches

Longueur bras:
70 cm
(35 cm fl exible,
35 cm rigide)

Utilisation continue
Prise Schuko

Modèles SOLESUD 2   SIMPLEX  LUXIFLEX  MINIMED 2
Type d'éclairage halogène  halogène LED halogène LED halogène  LED
Consommation (Watts) 2x20  35 3x1,4 35  10 50  7
Durée de vie des ampoules (heures) 5 000  5 000 50 000 5 000  25 000 7 000  30 000
Intensité lumineuse à 50 cm (lux) 40 000  30 000 35 000 50 000  15 000 37 000  20 000
Intensité lumineuse à 1 m (lux) 8 000  8 000 13 000 -  - -  -
Température de couleur ± 5 % à 1 m (K) 3 000  3 000 4 200 4 000  3 000 3 100  7 000
Champ lumineux à 50 cm (Ø mm) 180  100 140    
Diamètre externe du réfl ecteur (Ø mm) 140  105 86    60  60
Coloris blanc  blanc blanc blanc  blanc   blanc froid   blanc froid
Normes IEC 60601-1  IEC 598-2-25 IEC 60601-1  EN 60601-1-2  IEC 60601-1
Marquage CE 93/42  CE 2006/95 CE 93/42  CE 93/42 CE 93/42  CE 93/42
Poids (kg) 6  5 5    9  9
Alimentation V 230  230 100-230  230        230        190-265
Fréquence Hz               50/60   50   50/60
Tension de fonctionnement sur demande V - Hz                 110 - 60 *

     *minimum 50 unités

37 000 LUX

30756

Rail

Mur

Table
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• 30737 LAMPE GROSSISSANTE À  LED
LUPA - sur  socle
• 30739 LA MPE GROSSISSANTE À  LED
LUPA - de bur eau - avec  fi  xat ion
Conception intelligente pour ces lampes 
à LED , à lum ière froide, grossissement de 
5 dioptries. Produisent une lumière sans
ombre. Le socle à 5 r oulettes et le bras 
articulé facilitent les déplacements.
Mode d'emploi en: G B, FR, IT , ES, PT, DE.
Dispositif médical Classe I.
Fabriquées en Europe.

• 30736 LAMPE GROSSISSANTE
DERMALED
Lampe à LED  à lum ière froide avec verres
grossissants à 3 diopt ries et réglage de 
la luminosité. Fournie avec un socle de 
grande stabilité à 5 r oulettes et un bras 
articulé pour faciliter les mouvements et 
la fi  xation de la lampe.
Fabriquée en Chine.

H auteur
84 (bras) +
95 cm (socle)

80 LED

Lentille en verre
ronde

Le ressort à 
l'intérieur du bras 
permet d'obtenir
différentes
positions

Couvercle de 
sécurité

Sy stème 
de fi xation

B outon pour
allumer sur la
tête

Ø  externe
24, 5 cm

Ø  interne
17 cm

19 cm

66 cm

50 cm

50 cm

Tête ronde
à lentille
convexe
(Ø  12 7 mm)

  SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Typ e d’éc lairage: 80 LED - HF 8 W
Dioptres: 5
Lentille: Ø 12,7 c m
Température de couleur: 6 500 °K
Tension de fonctionnement: 230 V - 50 Hz
Classe I
Sécurité électrique: UNI EN 60601-1 (1990)
Compatibilité électromagnétique:
 EN 60601-1-2 (1993)
Durée lampe: 40 000 heures

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Typ e d’éc lairage: LED
Tension: 8 W
Dioptries: 3 (verre grand)
Température de couleur: 8 000 - 9 000 °K
Intensité lumineuse à  20 cm: 2 000 lux
Tension de fonctionnement: 100-240 V - 50/ 60 Hz
Poids net/br ut: 10 -12 kg

LAMPES G ROSSISSANTES - FLUORESCENTES - LUMIÈRE FROIDE 3 DIOPTRIES
GIMANORD
Verre grossissant auto-éclairé 
fl  uorescent, lumière froide, 3 dioptries 
(0,75 X). Indiqué en dermatologie, 
équipé d'un verre grossissant biconvexe 
de Ø 120 m m. 
La lumière fl  uorescente froide permet 
une utilisation prolongée. 
É cran de protection de la source 
lumineuse en polyc arbonate. Égalem ent 
disponible avec support mural. 
Dispositif médical Classe I.

V erre grossissant
Ø  120 mm

30750

30751 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type d'éc lairage fl  uorescent
Consommation 22 W
Durée de vie des ampoules 6 000 heures
Intensité lumineuse à 50 c m 550 lux
Température de couleur 4 550 °K
Diamètre externe du réfl  ecteur 230 mm
Augmentation de temp. à 1 m  0 °C
Normes IEC-60601-2-41
Marquage CE 93/42 
Poids 7 kg
Tension de fonctionnement V-Hz  220-240 V, 50 Hz
Réglage de la hauteur à l'aid e des roulettes:
 min-max 60-180 cm 

30736

30737

30739

LAMPE G ROSSISSANTE À  LED - 5 DIOPTRIES

LAMPE G ROSSISSANTE À  LED - 3 DIOPTRIES

A limentation intégrée dans la 
base avec double fusible de
sécurité, spirale de protection,
interrupteur bipolaire
et voy ant lumineux vert.

93/42

Code 
GIMA LAMPES GROSSISSANTES

30750 G IMANORD de bureau - avec fi  xation
30751 G IMANORD sur socle à  roulettes
PIÈCES DE RECHANGE ET SYSTÈME DE FIXATION
30767 Lampe fl  uorescente de rechange - 22W
30771 Éc ran en plexiglas de rechange
30769 Socle à  roulettes de rechange (A)-base Ø  61 cm
30774 Fixation murale (B)
30775 Fixation sur rail avec pince (C)
30776 Fixation sur table (D)

SYSTÈMES DE FIXATION
Sur demande toutes les lampes peuvent être livrées 
avec fi  xation murale, sur table ou sur rail (1 000 mm)

Socle

Rail

Mur

B
Table
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ACCESSOIRES STANDARD
B ouchons de contact (uniquement 
pour 32181)
Adaptateur CA USB
Câble USB
G uide rapide 
Support en plastique 
Règle pour calibrage
Mode d’ emploi (G B , FR, IT, ES, DE)
CD avec logiciel Wi n (G B , IT, ES, 
DE, PT, RU, B G , TH, J P, K R)
Mac (G B )

DERMATOSCOPE, CAPILLAROSCOPE, MICROSCOPE NUMÉ RIQ UE POLARISÉ  W i-Fi
Une gamme innovante de microscopes portatifs numériques 
à c ouleur: dermatoscope avec fi  ltre polarisé, capillaroscope et 
iridoscope à t ransmission Wi-Fi. M aniables, faciles à ut iliser, 
légers et portatifs. Compatibles avec les smartphones, les 
tablettes et les PC des marques les plus connues.

Logiciel de base pour acquérir images, vidéos, mesures et 
applications G oogle/ Apple.
Design italien, production chinoise. 
Conformes à  la directive 93/ 43/ CEE - 
Dispositifs médicaux Classe I (uniquement 32181 et 32183).

Couvercle 
coulissant de 
protection

32181 32183 32184

• 32181 DERMATOSCOPE Wi-Fi 
avec  fi  lt re polar isé
• 32182 LOGICIEL PROFESSIONNEL POUR 32181

• 32183 CAPILLAROSCOPE Wi -Fi • 32184 MICROSCOPE Wi -Fi - p ou r 
l 'anal y se de l 'iris 

SPÉCIFICATIONS DERMATOSCOPE
G rossissement: de 5X à 200X
Source de lumière: 8 LED blancs réglables 
Lentille: Lentille microscope haute défi  nition

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Sys tème d’exploit ation Wi ndow s XP et suivants, Mac (OSX 10,7 

et suivants), iOS, Android 
(fonctionne par Wi -Fi ou USB)

CAMÉRA
Capteur caméra: CMOS 1/ 4"  
Caractéristiques optiques

Résolution photos et vidéos

Cadence d’im ages 
Distance transmission Wi-Fi 
Consommation d’éner gie

1,3 MPixel - 1 280x1 024 (MJ PG ), 
640x480 (MJ PG ), 320x240
15 fps 1 280x1 024, 30 fps 640x480 320x240
j usqu’  à  5 m
Max 2,5 W

                         Exposition: Auto,
                        G amma: Auto, 
                        B alance des blancs: Auto, 
                        Niveau de noir: Auto

Bat terie Li-ion durée fonctionnement - environ 2 heures, 
temps charge totale - environ 2 heures

LOGICIEL PROFESSIONNEL 
Sys tème d’ exploitation: Wi ndow s XP 
et suivants. Langues logiciel: G B , ITAlimentation - Dimensions - Poids DC 5,0V /  1A - Ø  36x142 mm - 88 g

SPÉCIFICATIONS CAPILLAROSCOPE
G rossissement: de 500X à  600X
Source de lumière: 8 LED blancs réglables 
Lentille: Lentille microscope haute défi  nition

SPÉCIFICATIONS MICROSCOPE
G rossissement: 30X
Source de lumière: 2 LED blancs réglables +
 2 LED j aunes réglables
Lentille: Lentille microscope haute défi  nition

Logiciel professionnel disponible pour créer une base de données 
des patients, pour comparer les images et les rapports médicaux 

Sm artphone 
non inclus

LAMPES DE W OOD VISTA B LEU À  MAIN ET SUR ROULETTES LOUPE POUR SMARTPHONE
• 31196 L AMPE DE WOOD  VISTA - à m ain
• 31197 L AMPE DE WOOD  VISTA - sur  socle à 
roulet t es
La lampe de W ood permet de diagnostiquer 
l’ét at de la peau. Ses rayons  ultraviolets font 
apparaitre de différentes couleurs les diverses 
conditions de la peau. Ces modèles possèdent 
un verre grossissant poli 10x6 cm - 3 dioptries. 
Source d’éc lairage fl  uorescent de 9 W avec 
une longueur d’onde d’envir on 360 nm. 
Alimentation: 230 V - 50 Hz. 
• 31201 TUBE AU NÉON 9W - r echange 
pour  31196-31197

• 31155 LOUPE POUR SMARTPHONE 12X
Lentille utile en allergologie, der-
matologie, phlébologie et chirur-
gie esthétique. Elle peut être mon-
tée sur n’ importe quel modè-
le de smartphone grâce à  sa 
clip integrée, pour visualiser 
les images agrandites. Livrée 
avec tissu de nettoyage et 
manuel multilingue (G B , FR, 
IT, ES , PT, DE, PL, G R).

Longueur 
du bras 
40x40 cmManuel en GB,  F R,  

IT, ES,  PT , D E.  
F abriquée en 
Es pagne
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31197
31155

Parti es supérieure 
et inférieure de la 
lampe de W ood 
Vi sta

31196

• 31189  LAMPE DE WO OD DE POCHE
Lampe à  ultraviolets de poche conç ue pour détecter les lésions de la peau. 
Fournie avec une ampoule fl  uorescente remplaç able. Alimentation: 6 V. 
Fonctionnement sur piles (4 x piles AA) pour une autonomie de 4 à  6 heures.
• 3119 0 TUBE FLUORESCENT - rech ange

D imensions:  16x5x2  cm31189

LAMPE DE W OOD É CONOMIQ UE LAMPE DE W OOD DE POCHE

31200

• 31200 LAMPE DE WOO D
Lampe à ult raviolets pour l’analys e de la peau. 
Dimensions 30 x 21 x 7 cm. Fabriquée en Chine.
• 31202 TUBE AU NÉON - rechange
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DERMATOSCOPE G IMA À  É CLAIRAG E HALOG ÈNE, G ROSSISSEMENT 10X

DERMATOSCOPES HEINE DELTA 20®  T LEDHQ  10X - 16X
• 31165 DERMATOSCOPE 2, 5 V HEINE DELTA 20®  T LEDHQ

p ou r p ol arisat ion et  immersion - K -262.10.118
• 31161 DERMATOSCOPE 3, 5 V ( Li-ion)  HEINE DELTA 20®  T LEDHQ 

p ou r p ol arisat ion et  immersion av ec p oigné e rech argeab l e su r 
sect eu r et  câ b l e USB - K -262.28.388
Pré cision op t iq u e HEINE - sy stème optique achromatique 
qui garantit haute qualité, une clarté et une résolution 
incomparables. L’ agrandissement de 10X à  16X permet 
d’ apercevoir même les détails et les défauts les plus petits.
LED en HQ - les nouveaux standards LED d’ éclairage offrent une 
intensité de lumière, une homogénéité et un rendu de couleur 
parfaits pour tous les examens individuels - Température de 
couleur: 5 000 K , Indice de rendu de couleur (CRI) >  80 sur une 
échelle allant j usqu’ à  100. Cela garantit une couleur véridique 
des tissus pour un diagnostic très précis et fi  able. 
Al t ernance ent re l es modes d’ é cl airage p ol arisé  et  non p ol arisé  
- alternance entre les deux modes grâce à  un bouton - sans 
aucun change de l’ embout de contact. Reconnaî t le " B link Sign"  
durant l'observation des structures cristallines et des ky stes 
miliaires.
Pet it s emb ou t s de cont act  op t ionnel s pour les lésions diffi  ciles à  
observer. 
Cap acit é  de docu ment at ion nu mé riq u e - peut se connecter aux 
appareils photo numériques refl  ex des marques principales 
grâce à  l'adaptateur photo refl  ex Heine. 
Gest ion t h ermiq u e LED - assure une performance de longue 
durée et une stabilité du produit. Les matériaux de diffusion de 
la chaleur soigneusement choisis assurent une durée j usqu’ à  
50 000 heures.

• 31184 DERMATOSCOPE XÉNON-HALOGÈNE HEINE MINI 3000 
10X - D-001.78.107
Dermatoscope de poche doté d’ un design unique et 
une optique de grande qualité, grossissement 10X 
avec mise au point de l’ optique et tête en métal.
Amp ou l es XHL x é non. Lumière brillante concentrée 
pour un éclairage uniforme et un rendu réel 
des couleurs.
Sy st è me op t iq u e à  cou l eu r neu t re de h au t e q u al it é  
avec lentilles achromatiques.
Emb ou t  de cont act  sans é ch el l e.
Livré avec un précis de dermatoscopie et huile. 
Fonctionne avec piles AA ou rechargeables (31693) 
+  chargeur Mini 3000 NT (31692) non inclus.
• 31160 DERMATOSCOPE À  LEDHQ HEINE MINI 3000 
10X - D-008-78-109
Mêmes caractéristiques que le code 31184 avec 
en plus: éc lair age à LED  hom ogène et  br illant  de 
grande qualit é et excellent rendu des couleurs 
(> 95). Température de couleur 4 000 °K . 
Lu miè re deu x  f ois p l u s b ril l ant e que les dermatoscopes à  
éclairage xénon halogène. Sans ent ret ien.
La f onct ion de diminu t ion p rogressiv e de l ’ int ensit é  l u mineu se 
signale que les batteries doivent être changées ou rechargées.
Fonct ionnement  j u sq u ’ à  10 h eu res.
• 3169 2 CHARGEUR NT HEINE MINI 3000 - 
X-001.9 9 .484
• 3169 3 BATTERIE +  BASE - X-001.9 9 .487 +  
X-001.9 9 .488

• 31158 DERMATOSCOPE HEINE NC1 LEDHQ - D-008.78.132 
Gest ion t h ermiq u e LED - Les sy stèmes d’ éclairage LED nécessitent 
d’ une gestion thermique. Les matériaux de diffusion de la chaleur 
soigneusement choisis assurent une durée j usqu’ à  50 000 heures. 
Ch â ssis en al u miniu m - très bonne stabilité de l’ appareil pour 
une longue durée de fonctionnement.
Dermat oscop e sans cont act  - examiner les patients sans toucher 
leur peau permet de gagner du temps et de maintenir une distan-
ce plus professionnelle entre l’ examinateur et la z one d’ analy se.
Écl airage p ol arisé  pour une observation plus détaillée des 
structures cristallines et vasculaires. Permet de visiter sans 
utiliser les liquides de contact.
Op t iq u e de p ré cision HEINE av ec agrandissement  6X - le 
sy stème optique asphérique et de haute qualité assure une 
netteté et une résolution incomparables.
LED en HQ - intensité, homogénéité et un rendu de couleur 
parfaits pour tous les examens individuels
- température de couleur 5 000 K , Indice de rendu de couleur 
(CRI) 80, Indice spécial couleur rouge (R9) 35 sur une échelle 
allant j usqu’ à  100. Cela garantit une couleur véridique des tissus pour 
un diagnostic très précis et fi  able. 
Emb ou t  de cont act  op t ionnel  av ec agrandissement  su p p l é ment aire - 
l’ aj out de l’ embout de contact transforme NC1 en un dermatoscope de 
contact, en augmentant l’ agrandissement (9X) et en aj outant une échel-
le graduée. Combine la vitesse et la facilité d’ utilisation du dermatosco-
pe sans contact avec le détail et la précision des dispositifs de contact.
• 31159 EMBOUT DE CONTACT AVEC ÉCHELLE D-000.78.115

• 31187 DERMATOSCOPE GIMA XÉNON HALOGÈNE 2,5  V - 10X
Ce dermatoscope offre un éclairage halogène dont la durée est 
pratiquement illimitée pour l'obtention de la vraie couleur de la peau et 
un grossissement 10 X pour un maj eur niveau de détail et une meilleure 
précision des diagnostics des lésions pigmentées de la peau. Fourni dans 
un étui avec 1 embout de contact autoclavable de 
rechange gradué de 0 à  10 mm. Sans latex.
• 31183 HUILE DE DERMATOLOGIE - 
b oît e de 4 fl  acons de 12,5 m l
• 32203 PILES « C » - poc het t e de 2
• 31479 AMPOULE XÉNON HALOGÈNE - 2, 5 V - rech ange 
• 31185 RÈGLE DE MESURE DES LÉSIONS DE PEAU 21 x  5 cm
D isponible avec votre logo pour une commande min. de 2 000

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Fonctionnement à piles  (2 x C) 
ou batterie rechargeable (34479) 
+  chargeur (31542). 
Embout de contact Reticla
Mise au point aisée grâce à la gr ande 
bague de mise au point

                                   31187

P ièces 
enfi chables et 
démontables 
rapidement, 
avec dispositif 
de verrouillage 
simple

Mode d'emploi et 
boî te multilingue 
(GB,  F R,  IT, ES,  PT)

F ourni avec 2 
embouts de contact 
autoclavables (dont 
un gradué) Ø  2, 5 cm

31158

31183 

31185

3169 2

31161
31165

F ini satiné

DERMATOSCOPES HEINE MINI 3000 DERMATOSCOPE HEINE NC1 LED

Équi pé d’ une mallette, compendium dermoscopie, huile 10 ml.
• 31162 TÊTE DERMATOSCOPE HEINE DELTA T LED av ec em-
bout  de cont act  à  éc hel l e gradu é e - K -008.34.221 (s’ adapte à  
toutes les poignées Heine Bet a). Fournie avec compendium.
• 31179 EMBOUT DE CONTACT PETIT Ø  8 mm - K -000.34.205
• 31171 ADAPTATEUR PHOTO REFLEX - p ou r Canon
• 31173 ADAPTATEUR PHOTO REFLEX - p ou r Nik on
• 31174 ADAPTATEUR PHOTO REFLEX - p ou r Ol y mp u s
• 31169 CÂ BLE ADAPTATEUR - 1, 30 m
• 31183 HUILE POUR DERMATOSCOPIE - b oî t e de 4 fl  acons de 12, 5 ml

3117931171

G ARANTIE
5 ANS

Ø  2, 5 cm

31184
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VIDÉ OTOSCOPE MD SCOPE
VIDÉOTOSCOPE MD SCOPE
Af fi  chag e inst ant ané
Une image claire et nette peut être saisie et affi  chée immédiatement sur l’ écran 
intégré. Il vous suffi  t d’a ppuyer  sur la touche et attendre 3 secondes.
Int ér act ion en t emps  rée l
L’im age médicale peut être enregistrée et partagée immédiatement avec les 
patients. Une véritable interaction entre professionnels de la santé et patients.
Dossiers cliniques  élec t roniques
L’im age médicale est générée automatiquement en aide à de nombreux 
sy stèmes d’inf ormation médicale autonomes. Il suffi  t de connecter le câble à la 
sortie vidéo pour charger l’im age.

• 32160 PACK  ELITE
Vidéotoscope avec 
- 1 sonde 45 mm, Ø 5,2 m m
- un câble vidéo RCA
- 24 spéculums auriculaires jet ables
- 2 piles alcalines AA

• 32180 VIDÉOTOSCOPE Wi-Fi &  USB MIC avec  logic iel 
Un otoscope à c ouleurs innovant, maniable et numérique 
à  transmission Wi-Fi. Pet it, facile à ut iliser, léger et portatif. 
Compatible avec les smartphones, les tablettes et les PC des 
marques les plus connues.
Design italien, production chinoise.
• 31491 M INI SPÉCULUM J ETABLE Ø 2,5 m m - noir - 
b oît e de 100
• 31492 M INI SPÉCULUM J ETABLE Ø 4 m m - noir - boît e de 100
Disponibles en outre les Mini Spéculums 31485-8, 31495-9, 
page 220.

Sondes  amovibles conçues 
pour s’adapter aux  différents 
ty pes d’ex amen

Logiciel de base compris pour l’ac -
quisition de photos, vidéos, mesures, 
applications Google/A pple

Un port vidéo permet 
d’affi cher l’i mage sur 
écran/TV ou de l a 
télécharger sur 
Mac/PC

• 32161 PACK  DELUXE - 2 sondes
• 32162 PACK  DELUXE - 4 sondes
Vidéotoscope avec 
- 2 sondes 45 (Ø 5, 2 mm)/ 150 (32161)
- 4 sondes 45 (Ø 5, 2 mm)/ 75/ 150/ 300 mm 
(32162)
- Clé USB (uniq. 32162)
- J eu de câbles: câble USB et RCA 
adaptateur pour clé USB  (32176)
- 24 spéculums auriculaires j etables
- 2 piles alcalines AA

Éc ran LCD  
couleur 2 ,4’ ’

Por t vidéo 

D imensions:  8x 20 cm 
(2 ,5’ ’  x 8’ ’ )

F onction de gel 
de l'image

Léger:  
2 18  g

D urée 
batterie:  
4 heures

Code
GIMA

32165
32166
32167
32168
32169

32172

32173

32175
32176

Sonde 45 x Ø  5,2 mm
Sonde 47 x Ø  4,2 mm
Sonde grand format 75 x Ø  5,2 mm
Sonde fl  exible 150 x Ø  5,2 mm
Sonde grand format fl  exible 
300 x Ø  5,2 mm
Spéculum auriculaire rigide j etable Ø  
5,5 mm pour 32165 - boî te de 250
Spéculum auriculaire réutilisable en 
silicone Ø  4,2 mm pour 32166 - boî te de 24
Bas e pour vidéotoscope
J eu de câbles (câble USB  et RCA, adaptateur)

ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE

32160 32162

32165

32180

32167 32168 32169

32175

US pat. n° 8206290

VIDÉOTOSCOPE N UMÉRIQU E Wi -Fi &  USB +  LOG ICIEL

Clé USB

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Sys tème d’ exploitation: Wi ndow s XP et suivants, Mac (OSX 10,7 et 

suivants), iOS, Android
Résolution photo et vidéo:

Cadence d’ images:
Distance de transmission Wi -Fi:
Consommation:

1,3 MPixel - 1 280x1 024 (MJ PG ), 
640x480 (MJ PG ), 320x240
15 fps 1 280x1 024, 30 fps 640x480 320x240
j usqu’  à  5 m
max 2,5 W

Bat terie Li-ion: durée fonctionnement en continu - environ 2 
heures, durée pleine charge - environ 2 heures 

Alimentation: DC 5,0 V /  1A
Dimensions - poids: Ø  36x142 mm - 88 g
Camé ra
Capteur caméra: CMOS 1/ 4"
Caractéristiques optiques: Exposition: Auto, 

B alance des blancs: Auto, 
G amma: Auto, 
Niveau de noir: Auto

Ot oscop e 
Agrandissement: 20 X
Plage de focalisation:          8-60 mm
Distance obj et: 1-160 mm    
Source de lumière: 4 LED blancs réglables
Lentille: Lentille microscope haute défi  nition
Int erf ace l ogiciel App Mic-Fi pour sys tèmes Android et iOS 

et logiciel Mic-Fi pour PC et MAC
ACCESSOIRES STANDARD

Support en plastique Adaptateur et câble USB CA
Règle pour calibrage Mode d’ emploi (G B , FR, IT, ES, DE)
Logiciel CD Wi n (G B,  IT, ES, DE, PT, RU, B G , TH, J P, K R) MAC (G B )

320x 240 pixels
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La molette de mise au point rég lable 
vous permet de l’ adapter à différentes
longueurs de conduits auditifs et à une 
vue hy permétrope

OTOSCOPE W ELCH ALLY N MACROVIEW ™

OPHTALMOSCOPE W ELCH ALLY N PANOPTIC™

OPHTALMOSCOPE INDIRECT HEINE OMEG A®  500

• 32100 TÊTE M ACROVIEW ™  - 23810
• 32101 POIGNÉE AU LITHIUM AVEC CHARGEUR CA 3, 5 V - 719 02
Cet otoscope est caractérisé par une technologie optique 
d’avant -garde qui améliore le grossissement tout en offrant 
une vision plus complète de la membrane tym panique. 
En outre, grâce à s on oculaire à m ise au point facile, le
MacroView™  permet une meilleure visualisation pour vous 
aider à v oir à t ravers le cérumen, localiser le liquide au-delà du 
tym pan, et même effectuer des examens sans vos lunettes. 
- champ de vision deux fois plus grand
- grossissement 30%  supérieur par rapport à  un otoscope standard 
- vision presque intégrale de la membrane tym panique
- meilleure clarté et défi  nition des repères
- mise au point pour s'adapter à dif férentes longueurs de 
conduits auditifs et à une vue hyper métrope
• 32106 SPÉCULUM ADULTE K LEENSPEC®  À  USAGE UNIQUE 
4,25 m m - boît e de 850 unit és  - 52434-UB
• 32105 SPÉCULUM PÉDIATRIQUE K LEENSPEC®  À  USAGE 
UNIQUE 2,75 m m - boît e de 850 unit és  - 52432-UB
• 32135 AMPOULE HALOGÈNE DE RECHANGE - 3,5 V  - 06500 U

32100

32101

Mise au point par 
déf aut (point et ligne)

O uverture d’ insuf fl  ation pour 
une otoscopie pneumatique

U ne sécurité vous assure que le spéculum sera 
maintenu solidement et pourra être facilement éj ecté

L es optiques évoluées 
vous offrent un champ 
de vision 2 X  plus grand 
et un grossissement 30%  
supérieur à celui d’ un otoscope 
conventionnel

O ptique A xial P ointS ource™  
brevetée:  Cette technologie 
brevetée facilite l’ entrée dans les
pupilles non dilatées et offre un 
champ de vision de 2 5° , ce qui 
permet d’ avoir une vue du fond 
de l’ oeil 5 fois plus large qu’ avec 
un ophtalmoscope 
classique
dans un œ il 
non dilaté.

Œ illère patient:  
L’ œ illère permet de 
défi nir et maintenir 
une distance de vue 
correcte, apporte la
stabilité de l’ image, sert 
de point pivotant pour
tourner autour de 
la rétine, aide à 
l’ orientation et masque 
la lumière ambiante. 
L’ œ illère est nettoy able 
et réutilisable

Mollette de 
mise au point 
dynamique:  
Per met d’ aj uster 
la mise au point 
en un mouvement 
régulier et continu 
pour un contrô le 
plus précis et une 
vision optimale. 
Pl age d’ ouvertures 
de -2 0 à + 2 0 
dioptries

Poi g née souple du 
PanO ptic:  
Un design 
ergonomique pour 
un confort, un 
équilibre et un accès 
aux commandes 
maximum

Cadran d’ ouverture:  P ermet de 
sélectionner des tailles de faisceau micro, petit 
et grand. Inclut également un fi ltre éliminant 
le rouge, une ouverture en fente et ouverture 
demi-lune pour les examens de la cornée

Lam pe halogène H PX ™ :  
D onne une lumière plus 
blanche et plus brillante

S ystème d’ extinction des 
refl  ets éblouissants:  E mpêche 
les interférences de refl  ets 
éblouissants indésirables

Sour ces d’ alimentation 
W elch A llyn 3,5  V :  Compatible 
avec toute source d’ alimentation
3,5 V  standard, notamment:  
poignées sur chargeur de table, 
poignées à batterie convertible, 
transformateurs muraux et
poignée Lithium Ion.

CHAMPS DE VISION

Vi sion maj eure 
du fond

• 32110 TÊTE OPH TALMOSCOPE PANOPTIC - 11810
• 32101 POIGNÉE AU LITHIUM AVEC CHARGEUR CA 3, 5 V - 719 02
Concept révolutionnaire en ophtalmoscopie. G râce à 
une conception optique brevetée, appelée Optique Axial 
PointSource™ , l’opht almoscope PanOptic facilite grandement 
les examens du fond de l’ œ il.
- entrée rapide et facile dans les petites pupilles non dilatées.
- champ de vision 5 fois plus large qu’ avec les ophtalmoscopes 
dans un oeil non dilaté
- champ de vision de 25° , au lieu de 5° avec les autres 
ophtalmoscopes classiques
- augmentation de 26%  du grossissement, pour voir plus 
facilement les détails de la rétine
- plus grande distance entre le médecin et le patient pour plus de confort
• 32127 AMPOULE HALOGÈNE DE RECHANGE 3800 U

P oig née au 
lithium avec 
charg eur CA  

compatible avec 
toutes les têtes 
d’ instruments 

W elch A lly n 3,5 V

O phtalmoscope 
P anO ptic

O phtalmoscope 
standard

• 31753 HEINE OMEGA®  500 - OPHTALMOSCOPE INDIRECT XÉNON - HALOGÈNE 6V - C-044.33.539 - avec  bat t erie 
por t able m Pack, r héos t at , t ransf ormat eur  plug-in et  adapt at eur  angu l aire 90°
- ex amens p l u s cl airs et  p l u s net s:  nouveau sy stème d’ éclairage, comportant une ampoule qui intègre la 
technologie Xénon Halogène réduisant les réfl  exes cornéens et assurant des images en haute résolution du fond 
de l’ oeil. 
- f onct ion Pet it e pupille am élior ée : permet la sélection précise des faisceaux d’ éclairage et 
d’obs ervation pour toutes les pupilles. Ce sys tème breveté a encore été amélioré et permet 
désormais l’exam en stéréoscopique des pupilles de 10 mm à  1 mm de diamètre
- haut ement  f onct ionnel : 3 tailles de spot intégrées: petit spot, moye n et grand. Filtre diffuseur 
intégré. 3 fi  ltres intégrés: exempt de rouge, bleu cobalt et j aune
- bandeau Om ega conf ort able:  charnière arrière articulée permettant le réglage vertical de 
l’ar rière du bandeau pour un ajus tage personnalisé

• 31756 OPHTHALMOSCOPE INDIRECT HEINE OMEGA®  500 À  LED 6V - C-008.33.535
Accum ulat eur  por t able m Pack inc orpor é, t ransf ormat eu r pl u g-in,  rhé ost at  et  

adapt at eur  angu l aire 90°.  Mêmes caractéristiques que le code 31753 avec:
- t echnologie à  LED:  éclairage uniforme et homogène 100% de lumière 

en plus par rapport au Xénon
- bat t erie rechar geable incorporée dans le bandeau

- bat t erie mPack r echar geabl e: temps de charge 2 h, fonctionnement 8 h.
• 31757 OPHTALMOSCOPE INDIRECT HEINE OMEGA®  500 LEDHQ AVEC CAMÉRA NUMÉRIQUE DV1 - C-008.33.561 
avec  mPack U NPLUGGED avec  t ransf ormat eur  p l ug- in 
Image 1280 x 960:  capable de capturer des vidéos en haute défi  nition 
- us age f acile:  image numérique sans aj ustements supplémentaires.
- conf ort ab l e et  é q u il ib ré :  le bandeau répartit uniformément le poids léger de la caméra et de la lentille

- régulat eur  de f ocal isat ion incorp oré
- int erf ace et  l ogiciel :  se connecte à  tous les ordinateurs portables et fi  xes grâce á  la porte USB  2,0. Equipé d’ un logiciel 

pour l’ enregistrement des vidéos et pour capturer les images. Pour plus d’ infos, consultez : h t t p : / / dv 1.h eine.com 
- al iment at ion sans câ bles : sys tème avec batterie rechargeable mPack UNPLUG G ED

N e pèse que 
450 g

G ARANTIE 
5 ANS

31757



HEINE BULBS
HALOGEN 2.5 V

HEINE 
ref .

GIMA
code

Comp at ib l e w it h  f ol l ow ing 
HEINE p rodu ct s

 035 31769 F.O. Lary ngoscopes - Sanalon handle

 037 31771
K 100 and Bet a®  100 otoscopes
Laryngeal m irrors
F.O. mini 2000 otoscope
Alpha®  otoscope
Mini/A lpha tongue holders

038 31773
Mirofl  ex ophthalmoscope
HFR2 spot retinoscope
Delta® 10 dermatoscope

041 31774
Fibralux mini otoscope
Mini 2000 combilamp
Mini 2000 cliplamp
Mini 1000 cliplamp

042 31780
Alpha®  ophthalmoscope
Mini 2000 ophthalmoscope
Alpha®  Focalux
Mini Mirofl  ex ophthalmoscope
Mini 2000 Focalux

056 31770 Minilux otoscope
Mini 2000 otoscope

  057 31785 Mini 2000, Mini 3000 laringeal mirrors

069 31781 Bet a®  200 ophthalmoscope

077 31772
Bet a®  200 e 200 VET, K  180 oto
Lambda 100 retinometer
Delta® 10 plus dermatoscope

 084 31782 K 180®  ophthalmoscope

  105 31776 Mini 3000 F.O. otoscope

  106 31777 Mini 3000 ophthalmoscope

  107 31778 Mini 3000 combilamp

  109 31779 Mini 3000 dermatoscope

110 31775 Mini 3000 otoscope

070 31783 Bet a 200 ophtalmoscope 3.5V

078 31784 Bet a 200 otoscope 3.5V

DIAGNOSTIC
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AMPOULES ORIG INALES HEINE

AMPOULES W ELCH ALLY N

AMPOULES 
RIESTER

Ré f . 
RIESTER 

Code
GIMA

Amp ou l e
Comp at ib l es av ec l es 

p rodu it s RIESTER su iv ant s

10421 31850 à vide  
2,7 V Otoscope uni® / speculight

10424 31851 à vide 
2,5 V Oftalmoscope uni®  may

10487 31825 XL 3,5 V 
xénon Otoscope Ri-scope®  L1

10488 31852 à vide 
2,7 V

Otoscopes pen-scope®  
et e-scope®  

10489 31560 HL 2,5 V Otoscopes pen-scope/ ri-scope®  
L1 et e-scope®

10590 31853 HL 2,5 V Otoscope uni®

10600 31854 XL 2,5 V Otoscope Ri-mini® / Ri-scope®  
L2/L3, et  e-scope®

10605 31562 HL 2,5 V
Ophtalmoscope Ri-mini® /
ri-scope®  L1, L2, L3 e-scope® , 
ri-derma®

10607 31855 XL 3,5 V Otoscope Ri-scope®  L2, L3

10608 31826 XL 3,5 V Ophtalmoscope Ri-scope®  
L1, L2, L3

14041 31561 DEL 3,7 V Otoscope E-scope F.O

14051 31563 DEL 3,7 V Ophtalmoscopes E-scope

AMPOULES ORIG INALES RIESTER

AMPOULES ALLEMANDES COMPATIB LES

AMPOULES GIMA Code
GIMA

Comp at ib l es av ec l es 
p rodu it s su iv ant s

AMPOULES POUR LARYNGOSCOPE FABRIQUÉES EN ALLEMAGNE
P E T I T E  
ampoule de 2,7 V
pour laryngoscope à 
éclairage classique

34324
G ima, Riester, And, K aw e, Timesco
Truphatek et la plupart des lary ngoscopes à  
éclairage classique disponibles sur le marché 
(généralement utilisés avec les lames n°  00, 0, 1)

G R A N D E  
ampoule de 2,7 V
pour laryngoscope à 
éclairage classique

34325
G ima, Riester, And, K aw e, Truphatek, 
Timesco et la plupart des lary ngoscopes à  
éclairage classique disponibles sur le marché 
(généralement utilisés avec les lames n°  2, 3, 4)

A mpoule X énon 
halogène pour 
laryngoscopes et 
otoscopes

34485
G ima, And, K aw e et la plupart des lary ngos-
copes à  éclairage par fi  bres optiques disponibles 
sur le marché. Compatible avec les produits qui 
utilisent une ampoule Heine n°  035

AMPOULES POUR OTOSCOPE-OPHTHALMOSCOPE - FABRIQUÉS EN FRANCE - ALLEMAGNE

A mpoule pour otosco-
pes X énon halogène 31795 Otoscopes Heine mini 3000

A mpoule pour otosco-
pes F .O . X énon halogène 31796 Otoscopes Heine mini 3000 à  fi  bres 

optiques

A mpoule pour 
otoscope, 2,5  V 31449 Otoscopes Parker et certains otoscopes 

Riester, Timesco et K aw e

A mpoule pour 
ophtalmoscope 2,5  V 31446 Ophtalmoscope Parker

Trousses de diagnostic Parker

A mpoule X énon 
halogène pour 
otoscope 2,5  V

31478
Otoscopes G imalux, mini-otoscopes K aw e 
et Riester . Compatible avec les produits 
qui utilisent une ampoule Heine n° 037

A mpoule X énon 
halogène pour 
ophtalmoscope 2,5  V

31479 Ophtalmoscope Parker à  éclairage 
halogène

A mpoules X énon-
H alogène de 3,5  V  
pour ophtalmoscope

31428 Trousses de diagnostic G ima 
Xénon-Halogène - ophtalmoscope

AMPOULES POUR OTO-OPHTHALMO-DERMATOSCOPE - AUTRES PAYS

A mpoule halogène 
de 2,5  V  pour 
dermatoscope

31188
Dermatoscope G ima
Compatible avec les produits qui 
utilisent une ampoule Heine n° 038

A mpoules X énon-
H alogène de 3,5  V  
pour otoscope

31427 Trousses de diagnostic G ima Xénon-
Halogène - otoscope

AMPOULES 
WELCH  ALLYN

Ré f . 
W . A. 

Code
GIMA

Comp at ib l es av ec l es p rodu it s 
W ELCH ALLYN su iv ant s

00200-U 32120
Anoscopes: 38800, 380, 385, 395, 
Illuminateurs: 41000, 26030
Vieux produits: 235, 77900, 26000, 20100, 
21600, 42700, 40510

03000-U 32123
Ophtalmo: 11710, strabismoscope: 12400,
É piscope: 47300
Vieux ophtalmo: 11600, 11605, 11610
Rétinoscope: 18000

03100-U 32124
Otoscopes: 25020, 21700, 20200
Poignée: 73500, poignée: 28100
Illuminateurs: 27000, 27050, 26530, 41100, 43300
Vieux otoscopes: 25000, 25200, 20000

03300-U 32125 Ophtalmo: 11511-11500

03400-U 32126
Otoscopes: 24011-24020-24000-24031-2110/ 1
Poignée: 73550
Illuminateurs: 27200-27250-41110

03800-U 32127 Pan optic: 11810-11820-11800

04100-U 32128 Lumière pour examens: 48400 - 48410

04200-U 32129 Lumière pour examens: 48600, 48610-48625-
48635, 48700

04400-U 32130 Ophtalmoscopes: 11400-11411-11470-11475

04700-U 32131
Lary ngo: 680, 690, 692 (mesure 1-2)
Vieux lary ngos: 634, 640, 664, 674, 684, 694 
(contrôler la mesure)

04800-U 32132
Lary ngo: 680 (mesure 2-4), 690, 692 (mesure 3-4)
Vieux lary ngos: 634, 640, 664, 674, 684, 694 
(contrôler la mesure)

04900-U 32133 Ophtalmo: 11720, 11730, 11735, 11620, 11630

06000-U 32134 Poignées lary ngo: 60813, 60814, 60713, 
60815, 60803, 60804

06500-U 32135 Otoscope macroview : 23810, 23820

07800-U 32136 Poignée: 73211, 73210, 78000, 73200

AMPOULES HEINE Ré f . 
HEINE

Code
GIMA

Comp at ib l es av ec l es 
p rodu it s HEINE su iv ant s

 
Xenon  2,5 V

035 31769
Finoff alpha+  

Lary ngosc. à  éclairage par F.O. - poignée Sanalon
G laucotest

 
Xenon  2,5 V

037 31771

Otoscopes K 100 et Bet a®  100
Miroirs laryngiens
Otoscope mini 2000 à éc lairage F.O.
Otoscope Alpha®  et Alpha®  F.O.
Abaisse-langue Mini/A lpha/Bet a

038 31773
Ophtalmoscope Mirofl  ex
Rétinoscope à s pot HFR2
Dermatoscope Delta® 10

041 31774
Fibralux mini otoscope
Mini 2000 combilamp
Mini 2000 cliplamp
Mini 1000 cliplamp

042 31780
Ophtalmoscope Alpha®

Ophtalmoscope Mini 2000
Focalux Alpha®

Ophtalmoscope Mini Mirofl  ex
Focalux Mini 2000

056 31770 Otoscope Minilux
Otoscope Mini 2000

  057 31785 Miroirs lary ngiens Mini 2000, Mini 3000

069 31781 Ophtalmoscope Bet a®  200, 200 M2, 200S - 
XHL 2,5 V

Xénon 2,5 V
077 31772

Otoscopes Bet a®  200 e 200 VET400, K  180
Rétinomètre Lambda 100
Dermatoscope Delta® 10 plus

 
Xénon  2,5 V

084 31782 Ophtalmoscope K 180®  - 2,5 V

  105 31776 Otoscope Mini 3000 à éc lairage F.O.

  106 31777 Ophtalmoscope Mini 3000 - XHL 2,5 V

  107 31778 Lampe combinée Mini 3000

  109 31779 Dermatoscope Mini 3000

110 31775 Otoscope Mini 3000

070 31783 Ophtalmoscope 
Bet a 200, 200 M2, 200S - XHL 3,5V

078 31784 Otoscope B eta 200, 200, 200 Vet, K I80 - XHL 3,5 V
Rétinomètre lambda 100
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OTOSCOPES XÉNON F.O. MINI 3000
Otoscope de poche moderne au design compact unique. 
- ampoules Xénon halogènes pour un éclairage brillant et un 
rendu fi  dèle des couleurs
- 20 000 cycles marche/ar rêt garantis
- illumination distal F.O.: éclairage sans refl  ets du tym pan et du 
conduit auriculaire
- fenêtre d´observation intégrée mais pouvant pivoter 
- fenêtre d´observation avec grossissement de 3 X et surface 
du boît ier optimisée pour des images des plus précises et des 
refl  ets minimisés.
- test pneumatique du tym pan grâce au raccord de souffl  erie 
et un connecteur en option.
- clip de fi xation avec interrupteur intégré.
- piles de rechange AA, ou batterie rechargeable (31693) avec 
chargeur mini NT en option (31692)*

- poignée et tête indépendantes.
Utilisation simple, poignée compatible avec d’ autres poignées.

OTOSCOPES F.O. LEDHQ MINI 3000
Fonctions identiques à  l'Otoscope Mini 3000 F.O., de plus:
- aucun entretien: il n’ est pas nécessaire de changer les ampoules.
- gestion thermique des LED pour la luminosité constante tout au 
long de la durée de vie.
- LED à  haute performance: éclairage lumineux et homogène 
avec un excellent rendu des couleurs, température de couleur 
4000 ° K , indice de rendu des couleurs > 95, pour le rendu des 
couleurs, rouge >  90.
- 2 fois plus de lumière qu'avec les instruments Xénon Halogène.
- indicateur de performance: l’ instrument s’ allume à  l’ intensité 
lumineuse maximale. 
- la fonction de diminution progressive de la luminosité signale 
que les batteries doivent être changées ou rechargées.
- durée d’autonomie jusqu’à 10 h

OTO-OPHTALMOSCOPES HEINE MINI 3000®  XHL ET LEDHQ

5  diaphrag mes dif f érents
- Grand spot pour les examens de fond d'oeil classiques
- Petit spot pour limiter les refl  ets avec les petites pupilles
- Étoile de fi xation pour l'examen de la fi xation centrique ou 

excentrique (idéal pour les examens pédiatriques)
- Demi-lune pour réduire les refl  ets avec les petites pupilles
- Filtre exempt de rouge avec effet d'augmentation des 

contrastes permettant d'examiner les 
 petites modifi cations des vaisseaux

31680 
31684 
31676
31678

31682
31683 31686 

31688

OPHTALMOSCOPES XÉNON MINI 3000
Ophtalmoscope de poche moderne avec diaphragme d’ étoile 
de fi  xation. Excellente optique et meilleur rendu des couleurs 
dans de petites dimensions.
- technologie XHL Xénon Halogène; lumière brillante et 
concentrée pour une illumination optimale, des images d’ une 
remarquable qualité et une haute-fi  délité des couleurs
- les optiques de HEINE produisent des images claires et 
nettes et réduisent les refl  ets au minimum
- 5 diaphragmes différents; toutes les fonctions de base 
disponibles y compris l’ étoile de fi  xation et le fi ltre gris pour 
les patients sensibles à  la lumière
- plage de correction: disque de 18 lentilles de -20 D à +20 D
- processus d’examen facile, l’ ophtalmoscopie est possible sans 
dilatation des pupilles
- clip de fi xation avec interrupteur intégré 
- piles AA, ou batterie rechargeable optionnelle (31693) avec 
chargeur mini NT en option (31692).
 
OPHTALMOSCOPES LEDHQ MINI 3000
Fonctions comparables à  l’ Ophtalmoscope Mini 3000, de plus:
- sans entretien, échange des ampoules  non nécessaire.
- gestion thermique des LED pour une luminosité constante tout 
au long de la durée de vie.
- LED à  haute performance: éclairage lumineux et absolument 
homogène avec un excellent rendu des couleurs - température 
de couleur 4 000 ° K , indice de rendu des couleurs > 95, pour le 
rendu des couleurs rouge > 90
- indicateur de performance
- la fonction de diminution progressive de la luminosité: signale 
que les batteries doivent être changées ou rechargées.
- durée d’autonomie jusqu’à 10 h.

G ARANTIE
5 ANS

Code 
GIMA SPÉCULUMS JETABLES HEINE MINI* Commande

minimum
31501 Distributeur HEINE pour mini - spéculum -  vide -
31502 Spéculum j etable Allspec®  HEINE Ø  2,5 mm - gris B oî tier de 250
31503 Spéculum j etable Allspec®  HEINE Ø  4 mm - gris B oî tier de 250
31515 Spéculum j etable Allspec®  HEINE Ø  2,5 mm - gris B oî tie de 1 000
31516 Spéculum j etable Allspec®  HEINE Ø  4 mm - gris B oî tie de 1 000

* Compatibles avec H eine Mini 2000/3000, K180, Beta 200, Beta 40 0

OPHTALMOSCOPES MINI 3000 2,5 V
NOIR BLEU

Code GIMA Code HEINE Code GIMA Code HEINE
Xénon 31686 D-001.71.120 31687 D 001.71.120
LEDHQ 31688 D-008.71.120 - -
OPHTALMOSCOPES MINI 3000 2,5 V - POIGNÉE RECHARGEABLE**

F.O. Xénon 31694 D-001.71.200 - -
F.O. LEDHQ 31695 D-008.71.200 - -

SET OTO-OPHTALMOSCOPE MINI 3000 - mallette rigide
Xénon Set 31689 D-873.11.021 - -
LEDHQ  Set 31696 D-886.11.021 - -
Les deux sets (Xénon ou LED) contiennent une tête otoscope  
F.O.,une tête ophtalmoscope, 2 poignées, 4 spéculums 
réutilisables (Ø  2,4, 3, 4, 5 mm), 5 spéculums j etables Ø  4 mm et 
5 Ø  2,5 mm dans une mallette rigide.

Boî te de 1 000 spéculums31516

31678
31689, 31696

31676 
31680 
31684

31503

31692

31693
+

Code 
GIMA

Code
HEINE CHARGEUR ET ACCESSOIRES

31691 D-000.80.101 Connecteur pour test pneumatique MINI 3000
31692 X-001.99.484 CHARG EUR HEINE MINI 3000 NT 
31693 X-001.99.487 +

X-001.99.488
B ATTERIE +  B ASE 

B atterie rechargeable N iMH  
avec connecteur pour insérer 
la poignée Mini 3000

Boî tier de
250 uni tés

* * N écessite le chargeur H eine Mini 3000 N T (3169 2 )

OTOSCOPES 2,5 V MINI 3000
NOIR BLEU

Code GIMA Code HEINE Code GIMA Code HEINE
Standard 31680 D 001.70.210 31681 D 001.70.210
F.O. Xénon 31684 D 001.70.110 31685 D 001.70.110
F.O. LEDHQ 31676 D 008.70.110 31677 D 008.70.110

OTOSCOPE 2,5 V MINI 3000 - POIGNÉE RECHARGEABLE**
F.O. Xénon 31682 D-001.70.301 - -
F.O. LEDHQ 31683 D-008.70.301 - -
Les otoscopes ci-dessus sont livrés dans une boî te avec 5 spéculums j etables Ø  4 mm et 5 Ø  2 ,5 mm

OTOSCOPE MINI 3000 2,5 V - mallette rigide
F.O. LEDHQ 31678 D-885.20.021
Livré dans une mallette rigide avec 5 spéculums j etables Ø  4 mm, 5 Ø  2 ,5 et 4 spéculums réutilisables 
(Ø  2 , 4, 3, 4, 5 mm)
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Les otoscopes et ophtalmoscopes à  fi  bre optique SIG MA sont des instruments de poches de 
haute qualité conç us pour une utilisation professionnelle en O.R.L. et ophtalmoscopie. Légers et 
fabriqués à  partir de plastique renforcé. Fournis dans des mallettes 
en plastique rigide de luxe ou trousse (31524) avec 14 spéculums 
j etables (7 Ø  2,5 mm, 7 de Ø  4 mm).
• 31524 OTOSCOPE À  F.O. SIGMA 2, 5V - t rou sse - noir
• 31523 OTOSCOPE À  F.O. SIGMA 2, 5V - t rou sse - b l eu
• 31525 OTOSCOPE À  F.O. SIGMA 2, 5V - mal l et t e - noir
• 31526 OTOSCOPE À  F.O. SIGMA 2, 5V - é cl airage p ar LED - mal l et t e - noir
• 31518 OTOSCOPE À  F.O. SIGMA 2, 5V - é cl airage p ar LED - mal l et t e - b l eu
Fabriqué avec des matériaux de haute qualité et une parfaite 
maî trise, la fi  abilité lors des examens est assurée.
La durée de la batterie avec l'ampoule à  LED (31526) est 6 fois plus 
longue qu'avec des ampoules traditionnelles.
- Illumination distale à  fi  bre optique avec éclairage très lumineux Xénon/ Halogène ou par LED
- Fenêtre d’ observation rotative avec lentille grossissante 3X pour des images nettes et un minimum de réfl  exion
- Possibilité d’ insuffl  ation pour test pneumatique de mobilité du ty mpan
Connecteur pour test pneumatique (référence 31532) et raccord pneumatique (référence 31500) 
doivent être commandés séparément.
• 31527 OPHTALMOSCOPE À  F.O. SIGMA 2, 5V - mal l et t e - noir
• 31529  OPHTALMOSCOPE À  LED SIGMA 2, 5V - LED 85 000 LUX - du ré e est imé e amp ou l e 50 000 h  - mal l et t e - noir
Ophtalmoscope haute qualité avec 5 diaphragmes différents pour presque tous les examens 
ophtalmologiques. Les optiques de haute qualité 
dans un petit format rendent cet appareil idéal 
pour les tournées et visites à  domicile.
- Lumière brillante Xénon/ Halogène renforcée
- 5 diaphragmes différents:    
G rand spot: pour le fond d’ œ il normal
Petit spot: pour réduire les refl  ets en cas de petites pupilles
Demi-lune: pour réduire les refl  ets en cas de petites pupilles
étoile de fi  xation: servant à  examiner la fi  xation centrique 
et excentrique, adapté pour la pédiatrie.
Filtre absorbant rouge: avec effet d’ augmentation 
des contrastes permettant d’ examiner les petites 
modifi  cations des vaisseaux
- G amme de lentilles de -20 D à  + 20 D
• 31533 SET OTO-OPHTALMOSCOPE SIGMA F.O. 2, 5 V - mal l et t e av ec 1 p oigné e - noir
• 31528 SET DELUXE OTO-OPHTALMOSCOPE SIGMA F.O. 2, 5 V - mal l et t e av ec 2 p oigné es - noir
• 31534 SET DELUXE OTO-OPHTALMOSCOPE SIGMA F.O. LED 2, 5 V - mal l et t e av ec 2 p oigné es
Les sets oto-ophtalmoscope contiennent une tête pour otoscope et ophtalmoscope, 1 poignée 
(31533) ou 2 poignées (31528, 31534) et 14 spéculums j etables (7x2,5 et 7x4 mm).
• 34485 AMPOULE OTOSCOPE - x é non - h al ogè ne 2, 5 V
• 31531 AMPOULE OPHTALMOSCOPE - x é non - h al ogè ne 2, 5 V
• 31532 CONNECTEUR PNEUMATIQUE
• 31500 RACCORD PNEUMATIQUE

TROUSSE DE DIAG NOSTIC À  F.O. SIG MA 

31527

31524,  
31525

• 31745 RÉTINOSCOPE HEINE BETA 200 - f ent e - 2, 5 V - C-034.10.118
Avec  Parast op ®  pour  t rouver  le point  de neut ralis at ion ( b rev et  
US 5,859 ,687): pr éc is, s élec t ion f acile de f aisceaux par al l èl es. 
- ant i-po us sièr e:  pas besoin d’ent retien
- cont rô l e u niq u e de l a v ergence et  de l a rot at ion:  utilisation facile
- fi  l t re de p ol arisat ion int é gré :  élimine la lumière parasite  et les 

réfl  exions internes pour une réfl  exion plus brillante sur la pupille
- ré t inoscop e à  st ries ou  à  sp ot :  en changeant simplement 

l’ ampoule
- XHL (t echnologie xéno n/ halogène): lumière blanche et vive, 

réfl  exion de la luminosité du fond, identifi  cation facile du 
point de neutralisation

- f orme ergonomiq u e:  protège l’ œ il de l’ examinateur des lumières parasites

Grand spot P etit spot D emi-lune É toile de fi xation F iltre absorbant rouge

 +  1 2 3 4 6 8 10 15 20 

 - 1 2 3 4 6 8 10 15 20

18  lentilles de couleur codées pour une meilleure résolution

RÉTIN OSCOPE HEINE BET A®  200

31524

G ARANTIE 
5 ANS

FIB RE OPTIQ UE 
OU F.O. LED

31527
31533 31528,  31534

Caract é rist iq u es LED
- température de couleur: 5 000° K  - IRC >  80
- défi  nition couleurs réelles - 85 000 LUX
- durée estimée ampoule 50 000 heures

31518
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31572

E-SCOPE® : OTO-OPHTALMOSCOPES RIESTER

OTOSCOPES LED LUXAMED AURIS - FAB RIQ UÉ S EN ALLEMAG NE

• 31550 OTOSCOPE E-SCOPE®  - XÉNON 2, 5 V - noir av ec sacoch e
• 31552 OTOSCOPE F.O. E-SCOPE®  - LED 3, 7 V - b l anc av ec é t u i rigide
Otoscopes disponibles avec un éclairage Xénon direct ou LED F.O.
- pivotant sur les deux côtés, optique de précision herméti-
que avec un grossissement de 3X pour une visibilité optimale
- convient à l’ exécution de tests pneumatiques 
(livré sans connecteur, ni balle)
• 31556 OPHTALMOSCOPE E-SCOPE®  - XÉNON 2, 5 V - 
noir - ét ui  rigide
• 31557 OPHTALMOSCOPE F.O. E-SCOPE®  - LED 3, 7 V - 
bl anc - ét ui  rigide
L‘ ophtalmoscope E-scope®  est disponible avec un 
éclairage Xénon ou LED.
- Avec éclairage Xénon 2,5 V et LED 3,7 V innovant 
pour un diagnostic plus contrasté et plus effi  cace
- Molette de réglage de dioptrie avec 18 lentilles de 
correction 
(±  1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15, 20 dioptries)
- Molette de réglage du diaphragme facile à  manipuler avec 
6 diaphragmes (étoile de fi  xation, grand cercle, petit cercle, 
écran exempt de rouge, fi  ltre bleu, demi-cercle)
- Optique haute performance avec lentille de condensation asphérique 
- Protection pour lunettes 
- Parcours parallèle des faisceaux lumineux 

• 31570 OTOSCOPE LUXAMED AURIS LED 2, 5 V - noir
• 31571 OTOSCOPE LUXAMED AURIS LED 2, 5 V - b l eu
• 31572 OTOSCOPE LUXAMED AURIS LED 3, 7 V USB - noir 
Otoscopes innovants qui unissent la meilleure production arti-
sanale, réalisée avec des matériaux de haute qualité, avec une 
technologie à  l’ avant-garde. La poignée est en deux matériaux 
(aluminium/ renforcé à  la fi  bre de verre) avec bouton électroni-
que ON/ OFF.
Caractéristiques:
- éclairage à  anneau LED composé de 6 LED concentriques, sans 
fi  bre optique, champ visuel non limité, les fonctions ne chan-
gent pas en cas de panne d’ un LED 
(brevet DE202013104278U1)
- variateur de lumière
- arrêt automatique après 3 minutes
- durée de vie estimée des LED: environ 100 000 heures
- intensité éclairage: environ 10 000 Lux
- température de couleur: envi-
ron 4 000 K
- loupe (3X) rotative avec 
fonction de verrouillage
- valve d’ insuffl  ation pour 
test pneumatique. 
É quipé de 2xAAA batteries 
alcalines (31570/ 1) ou batte-
rie Li-ion rechargeable 3,7 V 
(31572), 20 spéculums j etables 
(10x2,5 mm et 10x4,0 mm) et 
mode d’ emploi (G B , IT, DE).
Voir pages 219-220 pour 
spéculums compatibles.

• 31558 K IT DE DIAGNOSTIC E-SCOPE®

K it oto-ophtalmoscope, LED 3,7 V, blanc, dans un étui rigide.
• 31560 OTOSCOPE E-SCOPE®  - amp ou l e XÉNON 2, 5 V
• 31561 OTOSCOPE E-SCOPE®  - amp ou l e LED 3, 7 V
• 31562 OPHTALMOSCOPE E-SCOPE®  - amp ou l e XÉNON 2, 5 V
• 31563 OPHTALMOSCOPE E-SCOPE®  - amp ou l e LED 3, 7 V
• 31817 SPÉCULUM RI-SCOPE Ø  2, 5 mm - aut ocl av ab l e
• 31819  SPÉCULUM RI-SCOPE Ø  4 mm - au t ocl avab l e

31552

31556

Molette de 
réglage 
dioptrique

Spéc ulum 
réutilisable 
(pour spéculums 
j etables, voir 
pages 219-220)

Lentille pivotante grossissante 3X

31558

B arre de fi xation  Grand cercle Peti t cercle F iltre sans rouge  F iltre bleu D emi-cercle

31550

31557

31571

ÉCLAIRAGE LED 3, 7 V 
INNOVANT:
- lumière blanche 5 500 °K
- ampoules LED longue durée: 
jus qu’à 2 0 000 heures
- Faible consommation d’ énergie: 
j usqu'à  50 heures grâce au nouvel 
IPC qui transforme le voltage 
des simples piles alcalines en 
tension optimale nécessaire au 
fonctionnement à  LED

D urée de vie 
d’une ampoul e

X énonX énon LE D

Chargeur avec prise USB à 3 adaptateurs 
(EU , UK , US)

LE D
2 0 h

2 0000 h 50 h

3 h

D urée de vie 
batterie 
(2x  alcalines)

A ffi chage 
dioptrie
Molette 
d’ ouverture 
(arrière)

Technologie à 
anneau LED
avec 6 LED

Port U SB (uni quement 31572 )

31572
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• 31735 OPHTALMOSCOPE HEINE BETA 200S - 2, 5 V - C-261.10.118
• 31781 AMPOULE POUR OPHTALMO. HEINE 069  - 2, 5 V -  rech ange - X-001.88.069
• 31737 OPHTALMOSCOPE HEINE BETA 200S LED - 3, 5 V av ec 
p oigné e USB rech argeab l e - C-261.28.388
Op t iq u e asp h é riq u e de p oint e av ec 74 diop t ries p ar p as d’ 1 diop t rie 
- sy st è me op t iq u e u niq u e:  supprime les refl  ets de la cornée et de 
l’ iris. Z one éclairée bien visible même en cas de pupille étroite.
- XHL ( Tech nol ogie Xé non Hal ogè ne)  ou  LED:  lumière 
blanche et intense
- Fenê t re d’ ob serv at ion en v erre op t iq u e sp é cial  
av ec renf orcement :  la lumière ambiante reste 
sans incidence
- Mont age des comp osant s op t iq u es su r su p p ort  mé t al l iq u e
- Cont ou rs ergonomiq u es:  instrument adapté 
à  l’ orbite quelle que soit la position de 
l’ examinateur
- 7 diap h ragmes av ec fi  l t re int erf é rent iel  
é l iminant  l e rou ge
- Pl age de correct ion:  image nette même 
en cas de forte amétropie
- ex act  rendu  des cou l eu rs

6  diaphragmes av ec fi  ltre v ert

• 31740 TROUSSE OTO-OPHTALMO HEINE K 180 - F.O. - 2, 5 V - A-279 .10.118
Oto et ophtalmoscope K 180 avec poignée à  piles B ETA de 2,5 V et 1 
j eu de spéculums à  usage unique. É tui rigide.
• 31782 AMPOULE OPHTALMO HEINE 084 DE 2, 5 V - rech ange - X-001.88.084
• 31772 AMPOULE OTOSCOPE HEINE 077 - rech ange - X-001.88.077
• 31741 OPHTALMOSCOPE HEINE K 180 - 2, 5 V - C-182.10.118
28 lentilles de -35D à +  40D livrées 
dans une pochette

• 31720 OTOSCOPE HALOGÈNE HEINE K  100 - 2, 5 V - B-245.10.118
Otoscope livré avec poignée à piles  BETA  de 2,5 V avec 
rhéostat, corps en polyc arbonate et 3 spéculums réutilisables 
(Ø 3,5, 4,5, 5,5) dans  une pochette en nylon. X HL (Technologie 
Xénon Halogène), lumière blanche extrêmement brillante. 
Fenêtre d’obs ervation en acrylique gr ossissant 3X, raccord 
d'insuffl  ation pour test des tym pans.
• 31771 AMPOULE 2, 5 V POUR OTOSCOPE HEINE 037 - rech ange - X-001.88.037

OTOSCOPE HALOG ÈNE HEINE K 100

OTOSCOPES F.O. HEINE B ETA 200 

OTO-OPHTALMO HEINE K 180

6  diaphragmes standard:  fente, 
étoile de fi  xation av ec cordonnées 
polaires, fi  ltre b leu cob alt, grand 
spot, petit spot, demi-lune

31720 31740

31730

74 pas d'une dioptrie
de 1D  en 1D :  
+ 1 à +  38 D
de 1D  en 1D :  
-1 à - 36 D

Fi ltre b leu cob alt, étoile 
de fi  xation avec  coor-
données polaires, grand 
spot, petit spot, point, 
fente, demi-lune

A vec f iltre éliminant le roug e:
F iltre b leu cob alt, étoile de 
fi  xation av ec coordonnées 
polaires, grand spot, petit 
spot, point, fente, demi-lune

• 31730 OPHTALMOSCOPE HEINE BETA 200 HALOGÈNE - 2, 5 V - C-144.10.118
Le sy stème d'optique asphérique unique élimine les 
réfl  exes de la cornée et de l'iris. La z one éclairée 
de la rétine reste entièrement visible même en 
cas d'examen de petite pupille (lumière intense). 
B ETA 200 comprend 6 diaphragmes et 1 fi  ltre 
interférentiel vert à  enclenchement séparé. 
Convient aux pupilles étroites ou dilatées et permet 
l'ophtalmoscopie à  fente, par fl  uorescence et le test 
de fi  xation. Plage de correction de -35D à  + 40D. 
É tui rigide avec une ampoule de rechange.
• 31731 OPHTALMOSCOPE À  F.O. HEINE BETA 200 - 
3, 5 V Li-ion - C-144.27.388
Semblable au code 31730 mais avec une poignée USB  
rechargeable sur secteur et batteries Li-ion.
• 31783 AMPOULE 3, 5 V POUR OPHTALMOSCOPE HEINE 070 - X-002-88-070

de +  1 D  en 1D :  + 1 à +  10  15  20  4 0   D
de - 1 D  en 1D :  -1 à - 10  15  20  25  35  D

OPHTALMOSCOPES HEINE B ETA 200 ET 200S

31730

5 ANS DE 
G ARANTIE

• 31725 OTOSCOPE HEINE BETA 200 F.O. - 2, 5 V - B-141.10.118
Otoscope à fi  bres optiques de qualité livré avec poignée à  
piles BETA  de 2,5 V, munie d'un rhéostat, 1 jeu de s péculums à  
usage unique, 1 jeu de s péculums réutilisables et une ampoule 
de rechange. Ét ui rigide. Entièrement en métal.
• 31772 AMPOULE OTOSCOPE HEINE 077 - rech ange - X-001.88.077
• 31726 OTOSCOPE À  F.O. HEINE BETA 200 - 3, 5 V Li-ion L - B-141.29 .420
Semblable au code 31725 mais avec une poignée rechargeable 
3,5 V, affi  chage de l’ét at de charge, batterie Li-ion et station 
de charge (34449). 
• 31784 AMPOULE POUR OTOSCOPE HEINE 078 - X-002.88.078

• 31728  OTOSCOPE F.O. HEINE BETA 400 LED - B-143.24.420
G rossissement unique de 4,2 X.
LED HQ  avec contrôle continu de la luminosité.
Casier entièrement en métal et verre anti-rayu res.
Température de couleur: 3 500 K . Indice de rendu de couleur 
(IRC) > 97. L’ excellente profondeur du champ visuel garantit des 
images extrêmement nettes.
Otoscope LED avec manche rechargeable livré avec 4 
spéculums réutilisables et 5 spéculums j etables All Spec de 2,5 
et 4 mm de diamètre dans un étui avec chargeur NT4 (34374).

31725
31726
31728

Poi gnée avec affi chage de 
l’ état de charge

Éc lairage distal par 
fi bre optique (F .O .) 
avec technologie X H L 
xénon halogène. 
J oint de le la fenêtre 
étanche à l’ air pour 
test fi able de la mobi-
lité du ty mpan

Grande fenêtre 
d’obs ervation 
avec verre 
anti-ray ures et 
grossissement 3X

TÊTE 
D’ OTOSCOPE 
BET A 200, 
BET A 400

34449

31728
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STATION MURALE DE DIAG NOSTIC G IMA VISIO 2000 - 3,5 V
• 31545 STATION MURALE DE DIAGNOSTIC GIMA - 3,5 V
Excellente solution pour une utilisation quotidienne en cliniques et hôpitaux.
L’un ité est dotée d’une alim entation électrique centralisée qui permet 
d’élim iner l’ut ilisation de piles normales ou rechargeables. 
La station murale est équipée de deux poignées, l’une avec un otoscope 
Visio 2000 au Xénon et l’aut re avec un ophtalmoscope Visio 2000 au Xénon.
Caractéristiques principales:
- marche/ar rêt automatique des poignées: l’ins trument s’ éteint 
automatiquement en remettant la poignée dans la base
- poignée ergonomique anti-glisse
- poignée dotée d’un m écanisme de contrôle de la luminosité pour 
plusieurs réglages
- câble en spirale qui permet de travailler à une dis tance de 3 m
Alimentation: 115-230 V, 50-60 Hz . 
Pour les spéculums auriculaires jet ables voir page 220.

Trousses professionnelles de diagnostic avec sy stème d’ éclairage 
Xénon à  fi  bre optique de 3,5 V et rhéostat pour le réglage 
de l’ intensité lumineuse. Alimenté avec batteries Li-ion 
rechargeables. Tous les produits sont en plastique renforcé 
résistant aux chocs et sy stème de verrouillage longue durée. 
Livrés dans un étui élégant à  utiliser avec une station de 
charge (31542) et une batterie rechargeable Li-ion (31541). 
Uniquement le set 31537 avec poignée à  prise (connexion CA 
directe) nécessite de la batterie 31547.
• 31535 OTOSCOPE F.O. XÉNON VISIO 2000 - 3, 5 V
• 31536 OPHTALMOSCOPE F.O. XÉNON VISIO 2000 - 3,5  V
• 31537 SET OTO-OPHTALMOSCOPE F.O. XÉNON VISIO 2000 - 
3,5 V  - pr ise à 2 br oches
• 31538 OTO-OPHTALMOSCOPE F.O. XÉNON VISIO 2000 - 3, 5 V
• 31539 SET D IAGNOSTIC F.O. XÉNON VISIO 2000 - 3,5 V
• 31428 AMPOULE OPHTALMOSCOPE - rechange
• 31544 AMPOULE OTOSCOPE - rechange
• 31541 BATTERIE RECHARGEABLE LI-ION
• 31547 BATTERIE RECHARGEABLE 
LI-ION 3,5 V  POIGNÉE À  PRISE (pour  31537)

• 31542 STATION DE 
CHARGE ZOOM  
Avec prise EU (à  2 broches), 
prises UK  et US

T rousse otoscope X énon F .O. 3,5 V  
Tête otoscope à F .O ., poignée à batterie avec 
montage à baï onnette, 5 spéculums réutilisables 
(2 ,5, 3,5, 4,5, 5,5 et 9 ,0 mm), un tube de 14 
spéculums à usage unique (2 ,5 et 4,0 mm), 
ampoule de rechange dans un étui rigide.
T rousse ophtalmoscope X énon F .O . 3,5  V  
Tête ophtalmoscope F .O ., poignée à 
batterie avec montage à baï onnette, 
ampoule de rechange dans un étui rigide.

T rousse oto/ ophtalmoscope 
X énon F .O . 3,5 V  
Têtes otoscope et ophtalmoscope à F .O ., 
2 poignées à batterie avec montage à 
baï onnette, 1 illuminateur nasal à fi bre 
optique, 5 spéculums réutilisables (2, 5, 
3,5, 4,5, 5,5 et 9, 0 mm), tube de 14 
spéculums à usage unique (2, 5 et 4,0 
mm), ampoules de rechange pour oto et 
ophtalmoscope dans un étui rigide.

T rousse oto-ophtalmoscope X énon 
F .O. 3,5 V  avec poignée à pr ise
Têtes otoscope et ophtalmoscope F .O ., 
poignée à batterie avec montage à 
baï onnette et prise, 5 spéculums
réutilisables (2,5, 3,5, 4,5, 5,5 &  9 ,0 mm), 
un tube de 14 spéculums j etables (2 ,5 
&  4,0 mm), ampoules oto-ophtalmo de 
rechange, batterie Li-ion rechargeable 
dans un étui rigide.

T rousse de diag nostic O .R .L . X énon F .O . 3,5  V  
Têtes otoscope et ophtalmoscope F .O ., 
poignée à batterie avec montage à baï onnette, 
un illuminateur nasal à fi bre optique, 1 
illuminateur recourbé avec ampoule, miroir 
2 0,0 mm, un abaisse-langue en plastique, 5 
spéculums réutilisables (2 ,5, 3,5, 4,5, 5,5 et 9 ,0 
mm), un tube de 14 spéculums à usage unique 
(2 ,5 et 4,0 mm), ampoules de rechange pour 
oto et ophtalmoscope dans un étui rigide.

Lentille orientable avec
grossissement 3X  pour une 
image nette et sans refl  ets

Illumination distale 
à F .O ., avec lumière 
Xénon extrême-
ment brillante

6  ouvertures 
au choix:

Micro spot
Pet it

Grand
avec Ét oile 
de fi xation

F ente
F iltre vert

S y stème de 
verrouillage simple 
et longue durée

Rhéos tat

Poi gnée 
à prise

Lumière 
extrêmement 

brillante au 
xénon

2 8  lentilles à code couleur pour une excellente résolution (V E R T pour + , R O UGE  pour -)

TROUSSES OTO-OPHTALMOSCOPES, O.R.L., F.O. XÉ NON VISIO 2000 - 3,5 V

31535 31536

3153931538
3153731535

31545

31542

31541

31547

B ATTERIE 
INCLUSE

 Micro spot Pet it Grand Ét oile de fi xation F ente F iltre vert
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Code
GIMA UNITÉ CENTRALE DE DIAGNOSTIC MODULAIRE XÉNON

31800 Centre de diagnostic Ri-Former 3,5-230 V - 50/ 60 Hz *  - standard
 (avec 2  têtes, 1 oto et 1 ophtalmo à poignée, un distributeur de spéculums auriculaires, une horloge)
31805 Centre de diagnostic Ri-Former 3,5-230 V - 50/ 60 Hz *  - grand modèle
 (318 00 +  sphy gmomanomètre inclus)
 *120V - 50/60 H z disponible sur demandeUNITÉ CENTRALE DE DIAGNOSTIC MODULAIRE RI-FORMER

Le centre de diagnostic s'adapte à t ous les besoins et toutes les 
installations, extensible à gauc he et à dr oite. 
Le module Ri-Former®  de base est disponible avec une seule 
poignée et peut être combiné à 4 autres modules de poignée 
supplémentaires.
- Éc lairage au xénon ou à LED de 3,5 V permettant de recréer 

la lumière du jour .
- Effi  cacité électronique optimale grâce à un var iateur réglable
- Tension de sortie constante indépendante de l'alimentation 

secteur prolongeant la durée de vie utile des lampes et 
garantissant une intensité d'éclairage optimale

- Activation automatique des poignées lors 
de leur retrait ou de leur remise en place sur 
l'unité favorisant les économies d'énergie 
tout en prolongeant la durée de vie utile des 
lampes

- Poignées ergonomiques antidérapantes avec 
rhéostat: réglage de l'intensité de l'éclairage 
et activation/dés activation possible à par tir de 
la poignée

- Cordon spiral extensible jus qu'à 3 m
- Conç ue et developpée en Allemagne.

UNITÉ CENTRALE DE DIAGNOSTIC MODULAIRE - LED

MODULES ET TÊ TES RI-FORMER

RI-FORMER® : UNITÉ CEN TRALE MODULAIRE DE DIAG NOSTIC 3,5 V

31815

Ki t 31800 ou 31801

Ki t 31805 ou 31806

31822 31809+ 31812 31810+ 31813 31820

Made in Germany

31809

31811

Suppor te
j usqu'à

5 poignées

V alidation clinique.
Mémoire j usqu'à 
12  prises de 
température

31823

Écl airage à  LED:  l u miè re b l anch e int ense à  du ré e de v ie il l imit é e!
La lumière blanche monochromatique (4 000 ° K elvin) de la lampe 
du Ri-scope® L assure un éclairage froid et des couleurs vraies. 
IRC >  90. Les lampes dotées de la technologie LED ont une durée 
d'au moins 10 000 heures (comparée aux 20-30 h des lampes 
halogènes et au xénon) et offrent un rendement énergétique 
exceptionnel.
Pil es Li-ion:  u ne p u issance considé rab l e p ou r u n encomb rement  minime!
Ces piles légères ont une haute capacité de charge et une durée 
de vie prolongée. Elles garantissent des performances élevées 
j usqu'à  1 200 cy cles de charge. Les LED alimentées par piles au 
lithium peuvent fonctionner pendant près de 50 heures.
• 31830 OTOSCOPE À  LED RI-SCOPE L2 - 3,5 V
La dernière génération d'otoscopes Ri-scope® L avec  ver re 
opt ique et  élim inat ion des refl  et s allie d'exceptionnelles 
propriétés optiques à de s performances inégalées avec la 
fi  abilité et l'effi  cacité de la technologie LED/ lithium-ion.
- Fibres optiques offrant une qualité de faisceau et de 

transmission de la lumière optimale
- Verre optique 3X étanche à r otation bidirectionnelle
- Idéal pour les tests pneumatiques (fourni sans souffl  erie)

31830

31832

31840

31834 31830

       RI-SCOPE®  L: LED +  PILES Li-ion

- Poignée C: fonctionne à piles Li-ion (non fournies)
Ét ui rigide de luxe contenant une lampe de rechange, 4 
spéculums auriculaires réutilisables et 3 j etables.
Spéculums auriculaires de rechange: utilisez  les codes 31817-31819 
autoclavables ou consultez  la page 220 (31485 à  31499 j etables)
• 31832 OPHTALMOSCOPE RI-SCOPE L2 XÉNON - 3, 5 V
Modèle de base amélioré avec fi  ltres de polarisation, fi  ltre bleu et fi  ltre 
exempt de rouge montables séparément sur chaque diaphragme. 
- Disque dioptrique avec 29 lentilles de correction: Plus 1-10, 

12, 15, 20, 40, Moins 1-10, 15, 20, 25, 30, 35
- Molette de réglage manuel du diaphragme facile à  utiliser pour 

demi-cercle, petit cercle, moy en et grand, étoile de fi  xation et fente 
- Disque porte-fi  ltres montable avec tous les diaphragmes 

offrant un affi  chage représenté par des sym boles, un fi  ltre 
exempt de rouge, un fi  ltre bleu et un fi  ltre de polarisation

• 31826 AMPOULE AU XÉNON L1/ L2/ L3 p ou r opht al moscop e 
de 3, 5 V - rechan ge
• 31834 OTOSCOPE RI-SCOPE L2 À  LED 
+  OPHTALMOSCOPE L2 XÉNON - 
3, 5 V - poi gné e C
• 31841 PILE Li-ion,  TAILLE C
• 31840 RI-CHARGER L 230 V

31801 Centre de diagnostic Ri-Former 3,5-230 V - 50/ 60 Hz *  - standard
 (avec 2  têtes, 1 tête LE D  oto et 1 ophtalmo, un distributeur de spéculums auriculaires, une horloge)
31806 Centre de diagnostic Ri-Former 3,5-230 V - 50/ 60 Hz *  - grand modèle
 (318 01 +  sphy gmomanomètre inclus)
 * 120V - 50/60 H z disponible sur demande

31814

F iltre sans 
rouge

F ente, étoile de fi xation, grand spot, 
spot moy en, petit spot, demì -lune

F iltre bleu F iltre 
polarisation

Chargeur de bureau (avec support mural) 
permettant de charger 2 poignées " C"  à piles Li-ion.

31809
31810
31811
31812
31813
31814
31815
31817
31819
31820
31822
31823
31824
31825
31826

Centre de diagnostic de base à  1 poignée - 3,5 - 230V*  - 50/ 60 Hz
Module d'extension 1 poignée
Tête otoscope Ri-scope L2 - LED 3,5 V
Tête otoscope Ri-scope L1 - Xénon 3,5 V
Tête ophtalmoscope Ri-scope L1 - Xénon 3,5 V
Tête rétinoscope Ri-scope - Xénon 3,5 V
Tête dermatoscope Ri-scope - LED 3,5 V
Spéculum auriculaire Ri-scope L1, L2 autoclavable 134°  C - Ø  2,5 mm* *

Spéculum auriculaire Ri-scope L1, L2 autoclavable 134°  C - Ø  4 mm* *

Distributeur Ri-spec de spéc. auric. - spéc. non fournis
Sphyg momanomètre avec support
Thermomètre infrarouge Ri-thermo N avec 40 protecteurs de sonde
Protecteurs de sonde pour 31823 - boî te de 100 - rechange
Ampoule au xénon L1 pour otoscope de 3,5 V - rechange
Ampoule au xénon L1/ L2/ L3 pour ophtalmoscope de 3,5 V - rechange

31813

* 120V - 50/60 H z disponible sur demande * * boî te de 10
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31471

S patule Suppor t 
pour abaisse-
langue en 
bois

2 tubes de 
spéculums à 
usage unique Miroirs 

lary ngiens

Illuminateur 
de gorge 
recourbé/
Po rte-miroirs 
lary ngiens

La poignée fonctionne 
avec 2  piles de ty pe C ou 
avec une pile rechargeable

Em bouts 
auriculaires 
réutilisables

Sp éculum 
nasal

Spat ules

31473

Spéc ulum 
nasal

O toscope

31437

31436

31435

Lentille amovible de grossissement 3X

Sy stème de montage à vis

31440

OTOSCOPES PARK ER
- instrument fi  able et très résistant de haute qualité
- idéal pour les examens réguliers du nez , de la gorge et des oreilles 
- éclairage à  vide de 2,5 V réglable (fabriqué en Allemagne)
- lentilles de qualité offrant un grossissement de 3X
- disponible avec tête otoscope à vis  à t ête moletée ou 
enfi  chable (verrouillage à baïonnet te)
- idéal pour les tests pneumatiques du ty mpan et pour les examens rhinoscopiques
- fourni avec 3 spéculums auriculaires autoclavables 
en sac de couleur coordonnée à f ermeture éclair. 
Tous les otoscopes sont sans latex
- fonctionne avec 2 piles C 
(non incluses); 
31441 fonctionne aussi avec piles rechargeables

SY STÈME DE 
MONTAG E À  
B AÏ ONNETTE

Inscription de votre nom 
ici (minimum 100 pièces)

OTOSCOPES G IMA: LIG NE PARK ER

TROUSSES DE DIAG NOSTIC PARK ER

OTOSCOPE À  LED - STY LO LUMINEUX

Code
GIMA

Sp é cu l u ms au ricu l airesOTOSCOPES PARK ER

31435
31436
31437
31440
31441
31442
31449
31542
34467

Sy st è me
de mont age

B aï onnette
B aï onnette
B aï onnette
Vis
B aï onnette
Vis

• 31300 TROUSSE COMBI
Instrument à double f onction transformable en lampe styl o 
de diagnostic et en mini-otoscope avec 3 différentes tailles de 
spéculums. 
Lumière blanche LED. Présentée sous forme de coffret-cadeau. 
Indicateur d'écartement des pupilles et règle à double coulisse 
inscrits sur le stylo lum ineux. Piles fournies (2 x AAA).
• 32200 PILES ALCALINES DE TYPE AAA - poc het t e de 4
• 31345 SPÉCULUM RÉUTILISABLE 2,0 m m - boît e de 25
• 31346 SPÉCULUM RÉUTILISABLE 4,0 m m - boît e de 25

• 31471 TROUSSE DE DIAGNOSTIC PARK ER
É tui en ny lon semi-rigide léger contenant 1 otoscope 
Parker 2,5 V avec poignée rechargeable, 3 spéculums 
auriculaires autoclavables (Ø  2,5, 3,5 et 4,5 mm), 
2 miroirs lary ngiens (tailles 3 et 4), illuminateur de 
gorge recourbé, spatule et spéculum nasal réglable.
• 31473 TROUSSE MAXI PARK ER AVEC OPHTALMO
Mêmes spécifi  cations que le code 31471, avec une 
tête ophtalmoscope, un support pour abaisse-
langue et 2 tubes de spéculums à  usage unique.
• 31446 AMPOULE À  VIDE POUR 
OPHTALMOSCOPE
• 31449 A MPOULE À  VIDE POUR OTOSCOPE
• 32203 PILES ALCALINES «C» - poc het t e de 2
• 34467 PILE RECHARGEABLE Li-ion 2,5 V
néc essit e 31542

31300

Tête ophtalmoscope

O toscope

31442
POUR LES OTOSCOPES ET 

TROUSSES VÉ TÉ RINAIRES, VOIR 
PAG E 370

Ø 2,5 , 3,5, 4,5 mm
Ø 2,5 , 3,5, 4,5 mm
Ø 2,5 , 3,5, 4,5 mm
Ø 2,5 , 3,5, 4,5 mm
Ø 2,5 , 3,5, 4,5 mm
Ø 4, 5 , 7 mm

Parker coloris - vert
Parker coloris - bleu
Parker coloris - jaune
Parker - noir
Parker avec poignée rechargeable
Parker vétérinaire - noir
Ampoule de rechange 2,5 V pour otoscopes Parker 31435-6-7,31440-1-2
Chargeur pour 31441
Pile rechargeable Li-ion de 2,5 V/2 200 m Ah

31542



DIAGNOSTIC

218

TROUSSE AVEC OTOSCOPE ET OPHTALMOSCOPE XÉ NON-HALOG ÈNES
• 31475 OTOSCOPE PARK ER XÉNON - HALOGÈNE
Mêmes spécifi  cations que le code 31440, mais avec ampoule halogène de 2,5 V et 
sys tème de montage à baï onnette. Fourni avec 3 spéculums 
auriculaires autoclavables dans un étui souple. 
Fonctionne avec 2 piles C (non fournies), ou pile rechargeable.
• 31474 OTOSCOPE OPÉRATOIRE PARK ER HALOGÈNE
Spécifi  cations identiques à  celles du code 31475, mais avec une tête opératoire.
• 31476 OPHTALMOSCOPE PARK ER HALOGÈNE
Lampe halogène de 2,5 V à durée de vie pratiquement illimitée pour obtenir la 
vraie couleur de la peau. 24 lentilles à  code couleurs de -25 à + 40 dpt pour une 
excellente résolution (vert pour +  et rouge pour -). 
Appuie-front en caoutchouc pour éviter tout risque d'érafl  ure des verres. 
Disque lumineux de sélection de lentille pour faciliter le diagnostic.
• 31477 TROUSSE OTO-OPHTALMOSCOPE PARK ER HALOGÈNE
Comprend 1 poignée, 1 tête otoscope halogène et 1 tête 
ophtalmoscope halogène, dans un étui en plastique.
• 31478 AMPOULE XÉNON-HALOGÈNE POUR OTOSCOPE - 2, 5 V
• 31479 A MPOULE XÉNON-HALOGÈNE POUR OPHTALMOSCOPE - 2, 5 V
• 34467 BATTERIE RECHARGEABLE Li-ion 2, 5 V/ 2 200 mAh
• 31542 BASE DE RECHARGE       • 32203 Pil es « C»  ALCALINES - p och et t e de 2

• 31480 TROUSSE DE DIAGNOSTIC - ÉCLAIRAGE XÉNON-HALOGÈNE - 3, 5 V
• 31482 TROUSSE DE DIAGNOSTIC OPÉRATOIRE - ÉCLAIRAGE XÉNON-HALOGÈNE - 3, 5 V
Les 2 trousses de diagnostic à  éclairage Xénon-Halogène se présentent dans un étui 
rigide contenant: 1 poignée rechargeable, 1 tête otoscope (tête opératoire pour le 
code 31482), 1 tête ophtalmoscope, 3 spéculums autoclavables (Ø  2,5, 3,5, 4,5 mm), 
2 miroirs lary ngiens (taille 3 et 4), 1 spéculum nasal réglable, 1 illuminateur de gorge 
recourbé et 1 spatule. Utiliser avec 31541 et 31542.
• 31427 AMPOULE OTOSCOPE XÉNON-HALOGÈNE DE 3, 5 V
• 31428 AMPOULE OPHTALMO XÉNON-HALOGÈNE DE 3, 5 V

• 31542 CHARGEUR - 100-240 V,  50/ 60 Hz
Voir détails page 327
• 31541 PILE RECHARGEABLE DE 3, 5 V*  /  Li-ion
* P our poignées vendues après mai 2 013

31476

 +  1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 40

 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 20, 25

• 31520 OTOSCOPE F.O. GIMALUX - noir
• 31521 OTOSCOPE F.O. GIMALUX - bl eu
• 31522 OTOSCOPE F.O. GIMALUX - ver t
Otoscopes en plastique professionnels avec éclairage halogène 
ultra lumineux grâce au sy stème à  
fi  bres optiques. Lentilles 
amovibles de qualité 
offrant un grossissement 
de 3 fois. Connecteur 
pour test pneumatique 
du ty mpan. Fourni 
avec 14 mini-spéculums 
j etables (7 Ø  2,5 et 7 Ø  4 
mm) conditionnés dans 
un sac en ny lon assorti. Pour les mini-
spéculums auriculaires voir page 220. 
Tous les otoscopes sont sans latex.
• 34485 AMPOULE XÉNON-HALOGÈNE - 2, 5 V
Les vieux modèles avec adaptateur fonctionnent avec l'ampoule ci-dessous
• 31478 AMPOULE XÉNON-HALOGÈNE - 2, 5 V pour  vi eux 
modèles

31521 31522 31520

OTOSCOPES XÉ NON-HALOG ÈNES À  FIB RES OPTIQ UES

Sy stème 
d'éclairage 
par fi bres 
optiques

TROUSSES DE DIAG NOSTIC XÉ NON-HALOG ÈNE À  ÉTU I RIG IDE

Tête 
otoscope 
opératoire

31474

31480

31477

F ourni dans un 
sac en ny lon 
semi-rigide

Mode d'emploi et 
boî te multilingue 
(GB,  F R,  IT, ES,  PT , 
D E,  GR,  A rabe)

31475

Tous les 
produits 
sont sans 
latex.

Poi gnée à 
utiliser avec 
2 pi les de 
ty pe C ou 
avec une pile 
rechargeabe 
(34467)

A daptateur 
pour 
insuffl  ation

31542
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Code
GIMA

Chargeur universel
Chargeur LCD

32241
32242

CHARGEURS TOUTE MARQUE Al iment at ion

100 - 240 V
110 - 240 V

Dimensions ( mm)

172x109x53
120x230x75

5 h
2-4 h

Poids ( g)

403
359

À  u t il iser av ec:

AAA, AA, C, D, 9 C
AAA, AA

Temp s de 
ch arge

-
4 piles AA

Fou rni 
av ec:

non

oui

Adap t at eu r 
12 V +  USB

Varta ministilo - 1 000 mAh
Varta stilo - 2 400 mAh

32235
32236

2 unités

4 unités
AAA

AA

Code
GIMA

PILES RECHARGEABLES 
VARTA POWE R PLAY

APPLICATIONS AUDITIVESAPPLICATIONS É LECTRONIQ UES

Code
GIMA

Varta ministilo H.E. - alcaline
Varta stilo H.E. - alcaline
Varta half torch H.E. - alcaline
Varta torch H.E. - alcaline
Varta 9V H.E. - alcaline

32200
32201
32203
32204
32205

PILES ALCALINES VARTA 
HIGH ENERGY

Poch et t e

Poch et t e

4 unités

4 unités

2 unités

2 unités

1 unité

AAA
AA
C
D
9V

Varta 2016 - Pile bouton Lithium
Varta 2025 - Pile bouton Lithium
Varta 2032 - Pile bouton Lithium

32210
32211
32212

1 unité

1 unité

1 unité

Rayovac  675 - zi nc-air - auditive
Rayovac  13 - zi nc-air - auditive
Rayovac  312 - zi nc-air - auditive
Rayovac  10 - zi nc-air - auditive

32220
32221
32222
32223

6 unités

6 unités

6 unités

6 unités

Code
GIMA Ty p e

Varta energy St ilo - alcaline32202

PILES ALCALINES VARTA ENERGY
  EN VRAC

Boî t e

24 unitésAA

POUR APPLICATIONS G É NÉ RALES

32202

32200 32201 32203 32211 32220 32221

PILES ALCALINES, LITHIUM ET ZIN C-AIR «A UDITIVES»

Code
GIMA

PILES RAYOVAC Z INC-AIR 
« AUDITIVES»  sans mercu re

Code
GIMA

PILES LITHIUM VARTA - BOUTON

PILES RECHARG EAB LES ET CHARG EURS POUR TOUTE MARQ UE 32241

32242

32236

SPÉ CULUMS AURICULAIRES J ETAB LES POUR OTOSCOPES " TRADITIONNELS"

SPÉ CULUMS J ETAB LES W ELCH-ALLY N K LEENSPEC

31316

Code
GIMA

Code
GIMA

SPÉCULUMS AURICULAIRES J ETABLES POUR 
OTOSCOPES DE DIFFÉRENTES MARQUES

Spéc ulum  au ricul aire j et ab l e
WELCH -ALLYN K LEENSPEC

Commande 
minimu m

Ut il isab l e av ec

Col oris

Col oris

À  u t il iser av ec
Commande 
minimu m

 31313 Spéculum auriculaire j etable Ø  2,5 mm ■ Gow l l ands (avec connecteur 31316)  boî te de 200 unités
 31315 Spéculum auriculaire j etable Ø  4 mm ■ et Riest er (certains modèles) boî te de 200 unités
 31316 Connecteur pour 31313-31315  G ow llands 
 31504 Spéculum auriculaire j etable Ø  2,5 mm ■ Heine B eta 100, K 100 et Eurolight, boî te de 1 000 u. (20 sachets de 50)
 31505 Spéculum auriculaire j etable Ø  4 mm ■  K aw e C10, C30, Combilight C10 boî te de 1 000 u. (20 sachets de 50)
 31506 Spéculum auriculaire j etable Ø  2,5 mm ■  distributeur de 250 unités
 31507 Spéculum auriculaire j etable Ø  4 mm ■  distributeur de 250 unités
 31508 Spéculum auriculaire j etable Ø  2,5 mm ■  distributeur de 250 unités
 31509  Spéculum auriculaire j etable Ø  4 mm ■  distributeur de 250 unités

 72570 Spéculum auriculaire K leenspec Ø  3 mm ■ W elch-Allyn 20100, 20200 B oî te de 100 (4 paquets de 25)
 72571 Spéculum auriculaire K leenspec Ø  4 mm ■ 20202, 21600, 21700 B oî te de 100 (4 paquets de 25)
 32105 Spéculum auriculaire K leenspec Ø  2,75 mm ■ W elch-Allyn,  Macroview ,  Boî te de 850
 32106 Spéculum auriculaire K leenspec Ø  4,25 mm ■ Riester Ri-scope L2, L3 Boî te de 850

31504-31505

 31313

RIESTER 
GOW LLANDS

HEINE
Compatible avecCompatible avec

31506-
31507

RIESTER
Compatible avec

31315

W ELCH-ALLYN
Compatible avec

31508-
31509

}
}
}
Riest er:  Ri-star

W el ch Al l y n:  Pocket-pro;  Pocket scope
Séries 200, 250

}
}

72570 72571

}

Ty p e

Ty p e

Poch et t e

Poch et t e



 
■  

   ■  
  ■  
   ■  

 ■  31435, 31436, 31437, 31440, 31441, 31442, 31471, 31473, 31475, 31477

DIAGNOSTIC

220

Caractéristiques des spéculums auriculaires autoclavables 
GIMA  31447, 31448, 31451:
- fabriqués avec des matériaux thermoplastiques résistants
- surface lisse et brillante pour un nettoy age facile 
- fermeture à baï onnette métallique 
  pour aj ustement aisé à l'otoscope
- autoclavable à 134°C

Compatible avec 
R i-scope L1,L2 , 
E- scope, R i-mini, 
Pen -scope

D istributeur mural de 
mini-spéculum - vide 31817

31501

Code
GIMA

CONNECTEURS POUR MINI SPÉCULUM 
AURICULAIRE

Ut il isab l es av ec l es codes art icl e GIMACol oris

 31493 Connecteur d'otoscope Parker G IMA pour mini-spéculum auriculaire  31435, 31436, 31437, 31440, 31441, 31442, 31471, 31473, 31475, 31477
 31494 Connecteur ALLIG ATOR (fourni avec 100 spéculums auriculaires)  31435, 31436, 31437, 31440, 31441, 31442, 31471, 31473, 31475, 31477

Code
GIMA SPÉCULUMS AUTOCLAVABLES 

Commande 
minimu m

Col oris

 31817 Spéculum auriculaire Riester Ø  2,5 mm - noir ■  boît e de 10
 31819  Spéculum auriculaire Riester Ø  4 mm - noir ■  boît e de 10

SPÉ CULUMS AURICULAIRES J ETAB LES POUR OTOSCOPES " SÉ RIES MINI"  DE DIFFÉ RENTES MARQ UES
Code
GIMA

SPÉCULUMS J ETABLES POUR 
OTOSCOPES MINI - SANS LATEX

Commande
minimu m

Comp at ib il it é

direct e av ec 
connect eu r 3149 3

Col oris

G ima: 31435-37, 
31440-42, 31471, 

31473, 31475, 
31477, 31480, 

31493

Gima 31520-22, 31525-26, 
31535, 31545
Heine mini 2000, 3000, 
K 180/ B eta 200
Riest er Ri-Mini, Ri-scope L1-L2, 
E-scope, Pen-scope
K aw e (Picolight, Combilight 
F030, Eurolight F030)
Hol t ex
Col son 
Lu x amed

D istributeur de 2 50 unités

Connecteur A lligator 
pédiatrique coloris 
vert, fourni avec 
100 spéculums
 verts Ø  2 ,5 mm

3149 4

31495

3149 3

Inclus 500 spéculums auricu-
laires Ø  4 mm et 500 Ø  2 ,5 
mm (2 00 noirs, 100 rouges, 

100 bleues, 100 verts)

MINI SPÉ CULUMS AUTOCLAVAB LES RIESTER

31819

31447

Po ire en 
latex

Longueur
30 cm

7,0 mm 31453

Code
GIMA

SPÉCULUMS AUTOCLAVABLES POUR 
OTOSCOPES PARK ER - SANS LATEX

Commande 
minimu m

Ut il isab l es av ec l es codes art icl e GIMACol oris
Égal ement  

comp at ib l es av ec

 31447  K it de 3 spéculums vétérinaires autoclavables Ø  4, 5, 7 mm ■ 31435-37, 31440-42, 31471, 31473, 31475, 31477,31480 Heine, K aw e, Riester 1 kit
 31448 K it de 3 spéculums autoclavables Ø  2,5, 3,5, 4,5 mm ■ 31435-37, 31440-42, 31471, 31473, 31475, 31477,31480 Heine, K aw e, Riester 1 kit
 31451 K it de 5 spéculums autoclavables Ø  2,5, 3,5, 4,5, 5,5, 9 mm ■ 31435-37, 31440-42, 31471, 31473, 31475, 31477,31480 Heine, K aw e, Riester 1 kit
 31453 K it de 3 canules en métal (Ø  4, 5, 6 mm) +  2 spéculums ■ 31435-37, 31440-42, 31471, 31473, 31475, 31477,31480 Heine, K aw e, Riester 1 kit
  en métal à  fente (Ø  7,5 et 9,4 mm)
 31500 Raccord pneumatique pour otoscopes ■  31435/ 36/ 37/ 40/ 42/ 71/ 73/ 75/ 77-31520/ 21/ 22, 31535 Heine, K aw e, Riester -

2  modèles à fente avec ouverture de 
60 mm et bords arrondis, idéal pour les 
instruments, insertion atraumatique

Sur face intérieure mate pour 
réduire les risques de réfl  exion

31448 31451

4,0 mm

7,5 mm

5,0 mm

5,5 mm

9 ,4 mm
6,0 mm

CANULES ET SPÉCU LUMS AURICULAIRES RÉU TILISABLES

4,0 mm

2, 5 mm

2 ,5 mm

3,5 mm 3,5 mm4,5 mm 4,5 mm

9  mm

MINI SPÉ CULUMS J ETAB LES HEINE

31495

31497

31496

31488

31487

31485-31486

31500

5,0 mm

Code
GIMA MINI SPÉCULUMS AURICULAIRES J ETABLES* Commande 

minimu m
31501 Distributeur HEINE pour mini-spéculums - vide -
31502 Spéculum Allspec®  jet able HEINE Ø 2,5 m m - gris distribut. de 250
31503 Spéculum Allspec®  jet able HEINE Ø 4 m m - gris distribut. de 250
31515 Spéculum Allspec®  jet able HEINE Ø 2,5 m m - gris boî te de 1,000
31516 Spéculum Allspec®  jet able HEINE Ø 4 m m - gris boî te de 1,000

* Compatible avec H eine Mini 2000/3000 K180, Beta 200

 31485 Mini-spéculum auriculaire jet able Ø 2,5 m m - gris ■  distributeur de 250
 31486 Mini-spéculum auriculaire jet able Ø 4 m m - gris ■  distributeur de 250
 31487 Mini-spéculum auriculaire jet able Ø 2,5 m m - noir ■  distributeur de 250
 31488 Mini-spéculum auriculaire jet able Ø 4 m m - noir ■  distributeur de 250
 31491 Mini-spéculum auriculaire jet able Ø 2,5 m m - noir ■  sachet de 100
 31492 Mini-spéculum auriculaire jet able Ø 4 m m - noir  ■
 31495 Mini-spéculum auriculaire jet able différents coloris et Ø     boît e de 1 000
 31496 Mini-spéculum auriculaire jet able Ø 2,5 m m - bleu              sachet de 100
  31497 Mini-spéculum auriculaire jet able Ø 4 m m - bleu   sachet de 100
 31498 Mini-spéculum auriculaire jet able Ø 2,5 m m - vert   sachet de 100
 31499 Mini-spéculum auriculaire jet able Ø 4 m m - vert    -
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Code
GIMA SERINGUES VERRE-MÉTAL AVEC 2 CANULES

25801 J anet Record 50 cc - 13 x Ø  3,5 cm
25802 J anet Record 100 cc - 14 x Ø  4,7 cm
25803 J anet Record 200 cc
25804 Canule de rechange pour J anet Record (conique)
25805 Canule de rechange pour J anet Record (olive)

SERINGUES VERRE-MÉTAL J ANET RECORD
Seringues verre-métal précises et fi  ables de haute qualité. J anet 
Record sont fournies avec 2 canules, (conique et ovale). Conditionnées 
en boî te en carton individuelle. Fabriquées en Allemagne.

Code
GIMA

SERINGUES TOUT EN MÉTAL 
AVEC 3 CANULES ET 1 CUVETTE

25806 Schimmelbusch 50 cc
25807 Schimmelbusch 100 cc
25808 Schimmelbusch 200 cc
25809 Canule de rechange pour Schimmelbusch (conique)
25812 Canule de rechange pour Schimmelbusch (olive) petite
25813 Canule de rechange pour Schimmelbusch (olive) grande

SERINGUES TOUT EN MÉTAL SCHIMMELBUSCH
Seringues précises et fi  ables de haute qualité. Fournies avec 
3 canules et 1 cuvette. Conditionnées en boî te en carton 
individuelle. Fabriquées en Allemagne.

• 25815 OTOSCILLO®

• 25800 OTOSCILLO®  PROFESSIONNEL
L'Otoscillo®  est conç u pour un rinç age automatisé de 
l'oreille en milieu hospitalier ou en cabinet. Innovant, 
compact, effi  cace et rapide, l'Otoscillo®  combine en un 
seul instrument les qualités de fonctionnement les plus 
sophistiquées aux garanties de sécurité optimales.
N'impor t e où, n'im por t e quand
Instrument électrique d'irrigation pour un rinç age simplifi  é du 
conduit auditif. Le sy stème de fl  ux pulsé facilite le détachement du 
cérumen, même à  basse pression: l'Otoscillo®  est particulièrement 
adapté au traitement des conduits auditifs sensibles. Il est moins 
impressionnant, plus simple à  utiliser, plus précis et plus sû r que 
ses concurrents. La cuvette d'eau est amovible pour faciliter le 
remplissage et la vidange. Installation murale (uniq. 25815) ou sur 
bureau. Alimentation: 220 V - 50/ 60 Hz . 
Ot oscil l o®  Prof essionnel :  comme code 25815, mais avec sy stème 
qui évite le retour des éclaboussures pour prévenir toute inféction.
• 25816 J EU DE RECHANGE ( 2 emb ou t s ré u t il isab l es +  disq u e)  p ou r 25815
• 25817 MANCHE DE RECHANGE +  TUBE
• 25814 J EU EMBOUTS J ETABLES  
( 100 emb ou t s j et ab l es,  1 disq u e,  connect eu r)  p ou r 25800 et  25815
• 25818 EMBOUTS J ETABLES pour  25800 - boît e de 100

SERING UES AURICULAIRES VERRE-MÉT AL, TOUT MÉT AL ET J ETABLES

25815

2580925805 258122581325804

2580725802

2580825803 2580625801

D euxième canule
dans la poignée

FAB RIQ UÉ ES EN 
ALLEMAG NE

F abriqué en 
A llemagne

Em bouts 
amoviblesAPPAREIL D'IRRIG ATION ÉLE CTRIQU E OTOSCILLO®

Code
GIMA

SERINGUES POLYPROPYLÈNE HAUTE 
CAPACITÉ STÉRILES - CATHÉTERS CONIQUES

Commande 
minimu m

23820 Seringue 60 ml boî te de 20
23821 Seringue 100 ml boî te de 25

23820

23821

SERINGUES POLYPROPYLÈNE HAUTE CAPACITÉ - st é ril es
Seringues stériles, j etables, sans latex. Utilisation auriculaire et 
autres. Boî te en G B,  FR, IT, ES, DE, PT, G R, RO, RU, Y U, SA.
Dispositif médical classe IIa.

Cathéter conique

SERING UES POLY PROPY LÈNE HAUTE CAPACITÉ

Livré avec set application (1 embout long, 1 embout 
court, 1 pare-éclaboussures), poignée pour le 
transport, test température

Sy stème de contrôl e 
de la température de l'eau

1370

25800
Mode d'emploi en 
GB , F R , D E,  IT, ES.  
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CeraSpoon ®

Embout: l arge 4 mm
CeraPik ™  

Photographi ez le Q R 
code avec votre caméra 
sur smartphone pour 

voir la vidéo

Sy st è me comp l et  de gest ion des b ou ch ons de cé ru men 
• 31462 FLEXLOOP - blan che - boît e de 50 
• 31464 INFANTSCOOP - bleue c l aire - boît e de 50 
• 31460 MICROLOOP - v ert e - boît e de 50 
• 31467 CERASPOON - ja une - boît e de 50 
Avec nos 4 différents ty pes de curettes, vous disposez  d'une solution 
sû re, effi  cace et économique pour extraire les bouchons de cérumen, 
quelle que soit la taille de l'oreille ou leur consistance.
Conf ort  du pat ient : les curettes en métal sont froides, dures et 
coupantes. Les curettes auriculaires BION IX et leur embout en 
plastique arrondi limitent l'agression de l'oreille et le risque de 
coupure. Sans latex.

FLEX LOOP:
idéale pour les opérations 
de curettage courantes. 
C'est le ty pe de curette 
le plus souple et le moins 
agressif avec son embout 
arrondi de 4 mm de large

IN F A N TSC OOP:
modèle spécifi quement 
adapté aux petites oreilles où  
la forme en cuillère s'avère 
la plus effi cace. P eut être 
utilisée avec un otoscope •  
E mbout fl  exible de 2  mm. 

MICROLO O P:
pour extraire les bouchons de 
cérumen compacts. Concep-
tion rigide. Inclinaison possible 
de l'embout arrondi pour 
une meilleure prise. E mbout 
arrondi de 3 mm de large

CERA SPOO N :
pour extraire les gros 
bouchons de cérumen non 
compacts. Idéale pour les 
oreilles nécessitant une 
forme en cuillère plus large. 
E mbout de 4 mm de large

CURETTES AURICULAIRES B IONIX 

• 31450 J EU DE CURETTES LUMINEUSES
50 curettes différentes (8 FlexLoop et 7 de 
chacun des autres 6 modèles) +  éclairage à
LED +  lentilles grossissantes.

CURETTES LUMINEUSES B IONIXCURETTES AURICULAIRES DOUB LE-CÔ TÉ

Ef fi  cacit é :  les curettes auriculaires offrent la même effi  cacité que les 
modèles en métal dans la plupart 
des situations et leur conception en 
poly propy lène les rend incassables.
Usage u niq u e:  les curettes 
auriculaires ne nécessitent pas de 
stérilisation fastidieuse ni onéreuse 
et éliminent tout risque de 
contamination croisée.

• 31461 K IT MICROLOOP
• 31463 K IT FLEXLOOP
• 31465 K IT INFANTSCOOP
• 31466 K IT ANGLELOOP
• 31468 K IT VERSALOOP
Chaque kit contient 50 curettes +  éclairage LED +  lentille 
• 31458 K IT PINCE LUMINEUSE - b oî t e de 10 p inces +  l ent il l e +  
éc l airage LED
• 31459  K IT CURETTES ARTICULÉES LUMINEUSES - b oî t e de 25 
cur et t es +  l ent il l e +  éc l airage LED

MicroLoop ®

Ø  3 mm
FlexLoop ®

Ø  4 mm

A ngleLoop ®

Ø  4 mm incliné 
 Inf antSc oop®

Ø  2 mm 

W ave Curette™

Embout c urette Ø  2,5 mm 
V ersaLoop ®  

Embout: l arge 3 mm

L’ embout possède une 
amplitude de 9 0°  pour 
faciliter l’ élimination du 
cérumen du canal auditif.

Pi nce lumineuse 
pour l’ élimination 

des corps étrangers 
avec éclairage à LED

Curette lumineuse avec 
embout de 

3 mm, avec éclairage à LED

31458 31459

31470

Côté bouc le Côté c uillère

Le ki t inclut:
1 spray  de lavage
2 0 embouts otoclear 
1 cuvette pour oreille

A ction à 3 j ets brevetée

A mélioration du confort du patient 
en raison de sa forme " gentle"  

touch"

Thermomètre pour
la température de l'eau

• 31470 CURETTES AURICULAIRES GIMA - boît e de 10 u nit és
Curettes double emploi: un côté en forme de cuillère, l'autre en forme 
de boucle. Chaque curette est emballée dans un sachet individuel.

• 25858 SPRAY DE LAVAGE OTOCLEAR 
- lavage manuel et intermittent
- fournit un plus grand volume par rap-
port aux seringues et aux autres disposi-
tifs manuels
- sa forme permet de l'utiliser des deux 
mains

• 25861 EMBOUTS D'IRRIGATION OTO-
CLEAR - us age u nique - b oî t e de 40 - 
rechange
La forme de cloche protège contre les 
risques de sur-insertion. L'embout dirige 
les trois j ets d'eau vers les parois du canal 
auditif, loin de la membrane ty mpanique, 
produisant ainsi un lavage fort qui 
détache le cérumen.
La partie de sortie contrôle les retours 
d'eau et les dirige vers la cuvette
• 25862 CUVETTES - b oî t e de 3 - rech ange

SY STÈME D'IRRIG ATION DE L'OREILLE OTOCLEAR®

25858
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• 31469  SPÉCULUM NASAL J ETABLE - b oî t e de 48 u nit é s 
Nouveau spéculum nasal j etable en plastique 
avec poignée: permet une vision optimale de 
la cavité nasale. Idéal pour l'extraction de corps 
étrangers. Peut être utilisé pour faciliter la 
cautérisation en cas de saignement. Sans latex.

31469

L'utilisation de spéculums en acier inox peut être désagréable. A uj ourd'hui, 
vous pouvez préserver son confort en délivrant des soins effi caces. Grâce 
à son embout en plastique souple, le spéculum nasal j etable offre un soin 
plus confortable et moins agressif.

SPÉCU LUM NASAL
• 31456 K IT O.R.L. STÉRILE A - boît e de 25 unit és  
Le kit comprend: un spéculum nasal, un abaisse-
langue en plastique et deux (adulte et pédiatrique) 
embouts auriculaires en plastique. 
Conditionnement en 
sachet individuel. 

K ITS O.R.L. STÉRILES

AB AISSE-LANG UES EN PLASTIQU E

0476 31469

25498

25513

31457 K IT O.R.L. STÉRILE B - boît e de 10 unit és  
Le kit comprend: un spéculum nasal
en plastique, un abaisse-langue
en plastique, deux (adulte et
pédiatrique) embouts auriculaires
en plastique, deux miroirs lary ngés
en plastique, une pince en plastique,
six tampons et une serviette.
Conditionnement dans un plateau en plastique stérile.

Abaisse-langues médicaux fabriqués 
en bois de bouleau de qualité. Finition 
précise des bords.
Dimensions: 150 x 18 x 1,6 mm
Fabriqués en RPC.

AB AISSE-LANG UES EN BOIS AB AISSE-LANG UE LUMINEUX

25511
25512

25509
25510

Abaisse-langue - boî te de 50 
Abaisse-langue - boî te de 2 000
(40 boî tes de 50 unités)

Abaisse-langue - boî te de 100
Abaisse-langue - boî te de 5 000 
(50 boî tes de 100 unités)

Code
GIMA

Code 
GIMA

ABAISSE-LANGUES EN BOIS - 
STÉRILES ABAISSE-LANGUES NON STÉRILES

25511

• 25505 ABAISSE-LANGUES 
COLORÉS EN PLASTIQUE
Abaisse-langue en plastique 
en forme d'animal et 
couleur vive, conditionné 
dans un petit sac 
transparent individuel.
Emballés en boît es 
de 50 unités. 

ABAISSE-LANGUES EN PLASTIQUE
Abaisse-langues translucides en poly sty rène à  
bords lisses et forme courbée. Une extrémité dans 
la version adulte et une extrémité dans la version 
enfant. Sans latex ni PVC. Le modèle stérile 
est conditionné individuellement en sachets à  
ouverture peel-open (oxy de d'éthy lène).

Abaisse-langues de qualité 
fabriqués en bois de bouleau. 
Finition précise des bords. 150 x 18 x 1,6 mm. 
Conditionnés dans une enveloppe en 
papier individuelle et stérilisés.

L'abaisse-langue
illumine toute la 
gorge

Lumière LED  
blanche
et brillante, 
comme celle 
d'une torche

Utilisation 
d'une seule 
main

A baisse la langue et éclaire la gorge en même temps

D imensions enfant 15 mm
Long. 150 mm

D imensions adulte 20 mm

La lumière
s'active 

automatiquement
quand

l'abaisse-langue 
j etable est

inséré dans 
la poignée

20 heures 
continues 
de durée 
de la batterie

Po int 
d'attache

abaisse-langue

Po ignée 
réutilisable 

à 3 LED s
à longue

durée

• 2549 8 K IT THROAT SCOPE®

1 p oignée +  3 ab aisse-l angues  - b l ist er 
Throat scope®  est un abaisse-langue 
lumineux qui permet aux docteurs d'exa-
miner la cavité orale en un seul geste. 
La lumière est guidée par l'abaisse-langue 
et éclaire la gorge pour une visite rapide. 
La lumière s'active automatiquement 
quand l'abaisse-langue j etable est inséré 
dans la poignée.
• 2549 9  ABAISSE-LANGUES LUMINEUX J ETABLES 
THROAT SCOPE®  - b oî t e de 100 - non st é ril es

Code
GIMA

ABAISSE-LANGUES EN PLASTIQUE
ADULTE/ PÉDIATRIQUE

NON-STÉRILE CE
25513 Abaisse-langues - boî te de 100

STÉRILE CE 0120
25515 Abaisse-langues - boî te de 90
25516 Abaisse-langues - boî te de 1 800

(20 boî tes de 90 unités)

La forme courbe permet une vision 
claire durant la visite et évite que la 
main de l'examinateur empêche la vue

0123

B oî te 
multilingue: 
GB, F R, I T, ES, 
D E, PT , GR, 
A rabe

PERSONNALISABLE
minimum 100 000 unités

demandez la not ice
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25627

25434

25626

LAMPES STY LO - AMPOULES DE DIAG NOSTIC OU LED

25628

25628

• 25628 LAMPE STYLO «LED » D ELTA - rouge
• 25629 LA MPE STYLO «LED » D ELTA - bleue 
Les lampes stylo D elta sont fournies dans une 
boît e en aluminium avec 2 batteries AAA et fi  xation 
pour abaisse-langue (abaisse-langue non compris).
Mode d'emploi: 
G B , FR, IT, ES.

• 25625 LAMPE STYLO 
OTOSCOPE « LED»  DELTA  - noir
Mêmes caractéristiques 
que 25628-9 mais avec tête 
otoscope, 3 spéculums et
5 abaisse-langues noirs 
en plastique.
• 31345 SPÉCULUM 
RÉUTILISABLE 2, 0 mm - sac de 25
• 31346 SPÉCULUM 
RÉUTILISABLE 4, 0 mm - 
sac de 25

LAMPES STY LO DELTA  AVEC FIXATION POUR ABA ISSE-LANG UE

• 25622 LAMPE STYLO HALOGÈNE WELCH  ALLYN avec  2 bat t eries AAA
Lumière halogène blanche et brillante.
Structure solide en laiton.
• 25618 AMPOULE POUR LAMPE STYLO WELCH  ALLYN - recha nge

Lampes sty lo professionnelles pour usage diagnostic, à  ampoule ou 
LED blanc avec allumage par clip attache ou bouton poussoir (25634).

Les modèles Argenta et Elegance sont en aluminium anodisé, le modèle Nova 
est en plastique AB S de haute qualité. Livrées avec 2 batteries AAA 1,5 V.

LAMPE STY LO HALOG ÈNE PROFESSIONNELLE WELCH  ALLY N

LAMPES STY LO DE Q UALITÉ  À  AMPOULE OU LED - PRODUCTION ALLEMANDE

LAMPES 
PERSONNALISÉ ES 

POUR DES Q UANTITÉ S

LEDAMPOULE

DURÉ E LED
100 000 
HEURES

AMPOULE

Indicateur 
d'écartement des 
pupilles et règle à 
double coulisse

25641

25437

Code
GIMA

Descrip t ion Lu miè re Mat iè re
Pil es 

f ou rnies
Col oris Origine Al l u mage p ar

25632 Lampe stylo A rgenta ampoule Métal 2 x AAA noir Allemagne Clip attache
25633 Lampe stylo A rgenta ampoule Métal 2 x AAA argent Allemagne Clip attache
25638 Lampe stylo A rgenta ampoule Métal 2 x AAA vert Allemagne Clip attache
25634 Lampe stylo Eleganc e ampoule Métal 2 x AAA bleu Allemagne Bout on poussoir
25440 Lampe stylo N ova LED Plastique 2 x AAA blanc Allemagne Clip attache
25442 Lampe stylo A rgenta LED Métal 2 x AAA bleu Allemagne Clip attache

Code
GIMA

Descrip t ion Lu miè re Mat iè re
Pil es 

f ou rnies
Col oris Emb al l age Origine Al l u mage p ar

25626 Lampe sty lo Alfa ampoule Plastique 2 x AAA bleu blister Asie Clip attache
25627 Lampe sty lo Alfa ampoule Plastique 2 x AAA blanc blister Asie Clip attache
25639 Lampe sty lo B eta ampoule Acier Inox 2 x AAA argent étui en plastique Asie B outon poussoir
25434 Lampe sty lo Sty lo ampoule Métal 2 x AAA blanc blister Asie B outon poussoir
25641 Lampe sty lo Spirit LED Laiton Chromé 2 x AAA argent boî te Asie Clip attache
25436 Lampe sty lo Omega LED Métal 2 x AAA argent étui en plastique Asie Clip attache
25437 Lampe sty lo Omega LED Métal 2 x AAA or étui en plastique Asie Clip attache
25624 Lampe sty lo G ima LED Métal 2 x AAA argent boî te Asie B outon poussoir

25638

25634

25633

25632

25440

25442

25629

25625

25436

25624

25639
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31258 31257

31256

31272

31260

31251

31252

31270

31271

31254

31255

31273

MARTEAUX À  RÉ FLEXES NEUROLOG IQ UES - SANS LATEX
DISPONIB LE DANS 
TOUS LES COLORIS
(MIN. 100 UNITÉS)

• 31265 K IT NEUROLOGIQUE - 3 mart eaux
Ce kit comprend 3 marteaux en métal dans une boî te 
rembourrée de mousse: marteaux Tay lor, B uck et B abinsky .

31265

K IT NEUROLOG IQ UE

Les 2  modèles 
ont 2  positions

F ourni dans une pochette avec manuel multilingue et 3 monofi laments de rechange

• 31282 STYLET MONOFILAMENT - évaluat eur  
sensoriel
Stylet  monofi  lament en plastique rétractable 
avec 3 rechanges. Indique la diminution 
et la réapparition de la sensibilité tactile 
(test sensoriel). Évalue les  niveaux de 
perception sensorielle et les modifi  cations du 
comportement neurologique. Ét alonné à 10 g.
Dimensions: 13x2,5 cm +  monofi lament de 4 cm
• 31281 K IT DE 3 MONOFILAMENTS - rechange

Instrument de diagnostic pour la détection 
de la neuropathie diabétique.

31282

É VALUATEUR SENSORIEL - MONOFILAMENT

 31270 Buc k G ima 2000 vert  plastique/ acier inox  oui  oui  85 g 18,5 cm
 31251 Buc k Classic argent   laiton chromé  oui  oui  90 g 18 cm
 31252 Buc k coloris jaune  j aune   laiton avec revêtement coloré  oui  oui  90g 18 cm
 31271 Dej erine G ima 2000 bleu   plastique/ acier inox  oui  oui  110 g 21 cm
 31254 Dejer ine Classic argent   acier inox oui  oui  140 g 21 cm
 31255 Dejer ine coloré rouge   laiton avec revêtement coloré  oui  oui  125 g 21 cm
 31256 B abinsky  - Ø  4,5 cm argent   chromé  oui  non 170 g 24 cm
 31257 Queens  - Ø 5 c m argent   plastique souple  non non 100 g 33 cm
 31258 Troemner argent   acier inoxyd able  non non 200 g 23 cm
 31260 Pinwheel  argent   chromé  non non 50 g 18 cm
 31272 B abinsky -G ima 2000 vert  plastique  non oui  80 g 24 cm
 31273 Taylor  G ima rouge   plastique/ acier inox  non oui  70 g 20 cm

Code 
GIMA MARTEAUX Poigné e Broch e Brosse Poids Longu eu rCol oris

31278

• 31278 THERMO FEEL 
Outil utile pour diagnostiquer la neuropathie des 
patients diabétiques. Ses deux côtés (l’ un en acier 
inox et l’ autre en plastique) sont alternativement 
mis en contact avec la peau du pied du patient. La 
perception par le patient des sensations de chaud 
ou froid permet un premier diagnostic du diabète.

TEST SENSORIEL

• 31279  TEST DE DISCRIMINATION DE DEUX POINTS
Compas en plastique (AB S) avec échelle imprimée sur 
une plaque en aluminium. La discrimination de deux 
points illustre l'habileté du patient à discerner que 
deux obj ets proches touchant la peau sont bien 
deux points distincts et non un seul. 

Le test est souvent réalisé 
avec deux bouts pointus et il 
indique si la zo ne de la peau 
est correctement innervée. 
Une technique fi  able et 
largement utilisée pour 
identifi  er les agnosies tactiles.

• 31277 MONOFILAMENT TRIANGULAIRE
Éval uateur sensoriel de forme triangulaire 
avec 3 monofi  laments de diamètre différent: 
0,4 – 0,5 – 0,7 mm

TEST DE DISCRIMINATION DEUX POINTS

MONOFILAMENT TRIANG ULAIRE
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Rydel 
Seiffer         

Lucae

O.R.L.

DIAPASONS O.R.L.:
Tous les modèles sont produits en Allemagne et bénéfi  cient 
d'un long savoir-faire. Fabriqués avec un alliage spécial qui 
garantit une précision sonore optimale.

Marteau N eurotone:  ensemble de 5 composants pour un examen 
neurologique complet:  marteau de percussion +  diapason 2 56 H z avec poids +  
broche +  brosse. L'ensemble est présenté dans un coffret élégant.

DIAPASONS O.R.L./ NEUROLOGIE
Tous les modèles sont fabriqués dans un alliage 
spécial et fournis avec une base.

31249

31246

31245

31247

31240

31245 Diapason a1-440 Hz  - O.R.L. - 90 g
31246 Diapason - LUCAE - 85 g
 réglable de c128 à  h240 fourni avec pied
31247 Diapason C64, c128 - RY DEL SEIFFER 
 coulisse démontable, C64 ou c128 - 130 g
31249  Marteau Neurotone 5 dans son superbe coffret

Code
GIMA

DIAPASONS O.R.L

31230 Diapason 128 Hz *  - avec poids
31231 Diapason 256 Hz *  - avec poids
31232 Diapason 512 Hz
31233 Diapason 1024 Hz
31234 Diapason 2048 Hz
31235 Diapason 4096 Hz
31240 Ensemble de 5 diapasons dans un coffret élégant 
 (modèles fournis: 128 Hz * ,256 Hz * , 512 Hz , 1024 Hz , 2048 Hz ).

Les diapasons suivis d'un astérisque (*)  sont fournis avec un poids.

Code
GIMA DIAPASONS O.R.L/ NEUROLOGIE

Coussin de repos 
pour le front

• 31225 DIAPASON EN ALUMINIUM 128 HZ
• 31226 DIAPASON EN ALUMINIUM 128 HZ - à pi ed
Fabriqué avec le meilleur alliage d’ aluminium, 
un appareil précis pour répondre aux plus 
hautes conditions de la profession médicale.

DIAPASONS FABR IQU ÉS EN  ALLEMAG NE

DIAPASONS EN ALLIAG E D’A LUMINIUM

31225 - 20,4 cm de long
31226 - 22 cm de long

3124631245 31247

LUNETTES DR. FRENZ EL - RECHERCHE DE NY STAG MUS - FAB RIQ UÉ ES EN ALLEMAG NE

31204
31203

• 31204 LUNETTES DR. FRENZ EL - RECHERCHE DE NYSTAGMUS - noires
Recherche des ny stagmus spontanés ou provoqués. Lentilles biconvexes 
fi  xes +  dioptries de 18. Les lunettes pour ny stagmus doivent uniquement 
être raccordées à  un transformateur avec tension < 4,2 V conformément 
aux normes de sécurité 93/ 42/ CEE. Voir 
code 31203 ou 31214.
• 31214 POIGNÉE b at t erie p ou r 31204
G arantit une mobilité élevée durant 
l'examen.
• 31203 TRANSFORMATEUR pour  31204
• 31206 LUNETTES DE RECHERCHE DE NYSTAGMUS À  PILES - noires
Ce modèle permet une utilisation sans fi  l, indépendante de l'alimentation 
secteur. Les lunettes de ny stagmus sont alimentées par une batterie fi  xée 
au dessus des lunettes et requièrent 3 piles de 1,5 V (taille C LR14/ AM-2). 
Le réglage de l'éclairage s'effectue à  l'aide du commutateur.
• 31208 AMPOULE POUR LUNETTES NYSTAGMUS - rech ange p ou r 31204,  31206
4 V 0,230 A, 1 W  fi  letage Ø  3,5x0,35 mm
• 31207 LUNETTES LED DE RECHERCHE DE NYSTAGMUS À  PILES - b l anch es
Mêmes spécifi  cations que code 31206 avec LED et fonction interne qui 
facilite l'observation des oscillations dans un laps de temps déterminé
(30, 60, 90 secondes).
• 31209 LUNETTES LED DE RECHERCHE DE NYSTAGMUS SUR SECTEUR - b l anch es
Mêmes spécifi  cations que code 31204 avec LED et bloc secteur.

31207

• 31213 VIDÉO-NYSTAGMOSCOPE - USB - masq u e av ec camé ra Ir et  câ b l e USB
Ces sy stèmes permettent d'observer les ny stagmus, grâce à  des tests vestibulaires 
standard (diagnostic de position et instrumental). Il restitue à  l'écran ou sur PC/
Notebook les images des y eux du patient pendant les tests tout en rendant 
possible le test VST (Test de Suppression Visuelle) grâce à  un témoin à  LED vert 
situé à  l'intérieur du masque pour obtenir l'effet de fi  xation. Une technologie 
innovante permet une grande qualité d'image. Alimentation 12 V CC.

VIDÉ O-NY STAG MOSCOPE USB

31213

R ésolution 
752  x 58 2  pixels

52 0 lignes TV

LED +  
B ATTERIE

LED +
ALIMENTATION

31209

Éc lairage
réglable

grâce à un léger
mouvement du

bouton

Éc lairage 
réglable

Idéal pour les 
visites courtes

Idéal pour les 
visites longues

Livrées avec bandeau 
pour tête, bloc secteur

Livrées avec 
bandeau 
pour tête

31214
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TAB LEAUX OPTOMÉ TRIQ UES

TAB LEAUX ET FICHES DE NUMÉ ROS ET SY MB OLES LEA

Code
GIMA TABLEAUX OPTOMÉTRIQUES* Dist ance de t rav ail

Tail l e
en cm

• 31275 CACHE Á  TROUS -
170 x  200 x  3 mm
• 31274 CACHE-OEIL - 154 x  Ø  47 mm
• 31276 CACHE-OEIL AMUSANT
Paire de montures amusantes en forme de 
tigre à utiliser comme cache-oeil durant 
l’ examen des enfants.

31304

31275

31323

31324

31325

31322

31301 3130331302 31307 31308

St énopé
multiple 154 x Ø  47 mm

31309 31310

 31301 Tableau optique SNELLEN avec barres rouge/ vert -  test d'acuité visuelle 10 pieds 3 m 23 x 35,5
 31302 Tableau optique TUMB LING  " E"  pour l'acuité visuelle et 20 pieds 6,1 m 23 x 35,5
  la vue des couleurs
 31303 Tableau optique SNELLEN - test d'acuité visuelle et vision des couleurs 20 pieds 6,1 m 23 x 35,5
 31304 Tableau d'acuité visuelle SLOAN avec barre de couleur 20 pieds 6,1 m 23 x 35,5
 31307 Tableau optique TUMB LING  " E"  20 pieds 6,1 m 28 x 56
 31308 Tableau optique traditionnel SNELLEN 20 pieds 6,1 m 28 x 56
 31309 Tableau DÉCIM AL MIXTE 10 pieds 3 m 28 x 56
 31310 Tableau de test sans lettres EWI NG  20 pieds 6,1 m 28 x 56 
 31311 Tableau - vision de près SLOAN (imprimé des 2 côtés) 16 pouces 40 cm 18 x 23

• 31322 TABLEAU - VISION DE PRÈS SYMBOLES LEA - 40 cm ( 16" )
Ce test mesure l’ acuité visuelle de près à  l’ aide de lignes espacées 
de faç on proportionnelle (logMAR) à  l’ avant et à  25%  et 50%  
à  l’ arrière. Comprend les réponses, tableaux de formation et 
instructions. Dimensions tableau: 20,3 x 25,4 cm (8 x 10’ ’ ).
• 31323 TABLEAU POUR LA VISION DE LOIN 15 LIGNES 
SYMBOLES LEA - 3 m (10  pieds )
Test conç u pour le contrôle de la vue dans les écoles et 
l'évaluation des besoins visuels des enfants dès 3 ans. Doté 
d’un t rou pour accrocher le tableau au mur. Comprend les 
réponses, tableaux de formation et instructions.
43 x 53,4 cm (17 x 21’ ’). P lié: 43 x 26,7 cm (17 x 10,5’ ’).

• 31324 TABLEAU - VISION DE PRÈS NUMÉROS LEA - 40 cm ( 16" )
Mesure l’ acuité visuelle avec 1 test à lignes standard et 3 tests 
à lignes moins espacées (50%,  25% et 12,5%)  qui révèlent les 
diffi  cultés à  voir nettement les détails embrouillés. Dimensions 
du tableau: 20,3 x 25,4 cm (8 x 10’ ’ ).
• 31325 TABLEAU POUR LA VISION DE LOIN 15 LIGNES 
NUMÉROS LEA - 3 m ( 10 pi eds)
Test pour le contrôle de la vue dans les écoles et l'évaluation 
des besoins visuels des enfants dès 5 ans. Doté d’ un trou pour 
accrocher le tableau au mur.
45,7 x 50,8 cm (18 x 20’ ’ ). Plié: 45,7 x 25,4 cm (18 x 10’ ’ ).

TESTS DE SENSIB ILITÉ  DU CONTRASTE CACHE-OEILS
31274

31276

CRAY ONS POUR OPTOMÉ TRIE

31311

31318
31317

• 31319 CRA YONS POUR OPTOMÉTRIE - une pai re
Une paire de personnages en bois (rouge et blanc) pour attirer 
l’at tention des enfants en âge pré-verbale durant l’éval uation.
Peut également être utilisé pour les tests de convergence.

• 31317 TEST DE SENSIBILITÉ DU 
CONTRASTE - VISION DE PRÈS 
40 cm
Dimensions 40 x 34 c m
• 31318 TEST DE SENSIBILITÉ DU 

CONTRASTE - DEPUIS UNE 
DISTANCE DE 3 m
Dimensions 77 x 61  cm

Contrôle l’habilet é à 
distinguer les contrastes forts 

et légers. Identifi  cation des 
problèmes de vue et évolution 

de la cataracte.

*F euille en poly propy lène naturel blanche, épaisseur environ de 0,8 à 1,0 mm
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Livre de 10 planches - pour illettrés
Livre de 24 planches
Livre de 38 planches

31290
31291
31292

TESTS CHROMATIQUES 
D’ISH IHARA

Code 
GIMA

TESTS CHROMATIQUES D’ISH IHARA
Cette série de planches est conç ue pour permettre une 
évaluation rapide et précise d’une défi  cience de la vision des 
couleurs d’or igine congénitale. 
Il s’agit  de la défi  cience de vision des 
couleurs la plus courante. 
La plupart des défi  ciences de vision 
des couleurs congénitales sont 
caractérisées par une défi  cience 
rouge-vert qui peut être de type 
protan, absolu (protanopie) 
ou partiel (protanomalie) ou de 
type deut an, absolu (deutéranopie) 
ou partiel (deutéranomalie).

• 31293 TEST D E STÉRÉOPSIE
Ce test est réalisé à une distance de 30-40 cm et permet 
d’évaluer  la coopération entre les deux yeux pour former une 
seule image dans le cerveau à partir des deux images perç ues 
séparément par chaque œ il.
Il peut être utilisé sur les enfants dès un an et sur les adultes 
soupç onnés de strabisme, amblyopi e ou diminution de la vue 
sur un ou les deux yeux.

• 31287 TEST CHROMATIQUE GIMA ADULTE - 15 pl anch es
• 31286 TEST CHROMATIQUE GIMA PÉDIATRIQUE - 10 p l anch es
Planches uniques 
emballées dans une 
boî te pratique en 
aluminium.

• 31289  TEST DE W ORTH DE LUMIÈRE - l u net t es v ert / rou ge
Le test à  4 dioptries est un test clinique pour la 
suppression de l’ œ il droit ou gauche. Celle-ci 
se fait pendant la vision binoculaire, lorsque 
le cerveau ne traite pas les informations 
reç ues par l’ un des 2 y eux. Il s'agit d'une 
adaptation commune de strabisme, 
d’ ambly opies et d’ aniséiconie. 
B atterie non comprise, lunettes comprises.

31297

31298

TESTS CHROMATIQ UES D’ ISHIHARA

TESTS DE STÉRÉOPSIE
• 3129 4 STÉRÉOTEST DE LANG I
• 3129 5 STÉRÉOTEST DE LANG II
Le stéréotest I simplifi  e l’ examen 
de la vision stéréoscopique chez 
l’ enfant. Il est basé sur 2 principes: 
les points au hasard et les grilles 
cyl indriques. Le stéréotest II est 
un développement ultérieur et 
aide à l’ évaluation de la vision 
binoculaire.

31296

3129 4 
3129 5

• 3129 6 BÂ TONNET DE FIXATION LANG

• 3129 7 CUBE DE FIXATION LANG - b l anc

• 3129 8 CUBE DE FIXATION LANG - rou ge

TEST DE LUMIÈRE LED DE W ORTH

TESTS CHROMATIQ UES G IMA

STÉ RÉ OTESTS DE LANG

TEST DE STÉRÉOPSIE
• 31220 TONOMÈTRE DE SCHIÖ TZ  - cadran 
droit
• 31222 TONOMÈTRE DE SCHIÖ TZ  - cadran 
incl iné
Chef-d'oeuvre de précision, cet appareil 
mesure la pression intraoculaire selon les 
standards défi  nis par le professeur Schiö tz.  
Les principaux composants de cet appareil 
sont en acier inox. Pierre d'agate intégrée. 
J eu de 3 poids inclus (5,5, 7,5 et 10 g). 
Spécifi  cation de l'échelle: 5. 
Ét ui de luxe noir avec renforts en velours. 
Lecture facile du cadran grâce au pointeur 
rouge.
Fabriqué en Allemagne.

31220 Cadran droit 31222 Cadran incl iné0124

TONOMÈTRE DE SCHIÖ TZ

• 31283 TEST D'ACUITÉ STÉRÉO MOUCHE
• 31284 TEST D'ACUITÉ STÉRÉO PAPILLON
Conç u pour tester rapidement 
l'ambly opie et le strabisme en utilisant 
la stéréopsie large et fi  ne (de 4800 à  20 
sec. d'arc):
- cercle gradué de 400 sec. d’ arc à  20 sec.
- nouvelle technologie ➝ pas d’indic es 
monoculaires
- réponses sur la couverture arrière
- paire de lunettes polarisées incluse
• 31285 TEST D’ ACUITÉ STÉRÉO POINT ALÉATOIRE
Conç u pour tester rapidement l’ amblyopi e et le 
strabisme chez les  adultes et les enfants 
en bas âges ne sachant ni lire ni parler
- test de points aléatoires élargis (500, 
250, 125, 63 sec. d’ar c)
- cercle gradué pour test immédiat 
12,5 sec.
- réponses sur la couverture arrière
- paire de lunettes polarisées incluse

31285

Les tests de stéréopsie Gima comprennent 
une balle, un poisson, une étoile et un 

arbre. La balle ne peut être vue que par 
un œ il

31284

31289
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Code
GIMA TUBULURE EN Y DE QUALITÉ Commande 

minimu m
32620 Tubulure en Y  coloris divers boî te de 20
32621 Tubulure en Y  - noir boî te de 20
32622 Tubulure en Y  - vert boî te de 20
32623 Tubulure en Y  - bleu boî te de 20
32624 Tubulure en Y  - rouge boî te de 20
32625 Tubulure en Y  - orange boî te de 20
32626 Tubulure en Y  - bleu clair boî te de 20
32627 Tubulure en Y  - j aune boî te de 20
32628 Tubulure en Y  - violet boî te de 20
32629 Tubulure en Y  - rose boî te de 20
32645 Tubulure en Y  - autres coloris sur demande* boî te de 20

* P lus de 2 0 coloris:  vert gelée, lilas, bleu, mixte, rose, lavande, sarcelle, bleu glace, gris etc.
ÉCOUTEURS - DIAPHRAGME - TÊ TES

32655 Tête stéthoscope simple - bague noire 10 unités
32656 Tête stéthoscope double - bague noire 10 unités
32665 Éc outeurs SNOW DEN - pliables 10 unités
32666 Éc outeurs BER TA - fi  xes 1
32678 Diaphragme de Ø  45 mm pour Classic adulte 10 unités

EMBOUTS AURICULAIRES ET ADAPTATEURS
32659 Embouts auriculaires standards - rigides - universels 10 unités
32663 Embouts auriculaires champignons - universels 10 unités
32664 Embouts auriculaires de type à  vis - pour 

Classic, W an, Y ton, Duca, Regalite
10 unités

32660 Adaptateur mâle/ femelle 10 unités

CACHES POUR STÉ THOSCOPES
Code
GIMA CACHES POUR STÉTHOSCOPES*

32653 Cache - forme de cochon pour stéthoscope
32654 Cache - forme de dragon pour stéthoscope
32652 Cache - forme de vache pour stéthoscope

* A utres formes disponibles pour grandes quantités. Pour l es applications pédiatriques et 
tous les ty pes de stéthoscopes

32654 32652 32653

PIÈCES DE RECHANG E ET ACCESSOIRES POUR STÉ THOSCOPES

32659 32663

32660

32665 32666

3265532656

32678

32664

STÉ THOSCOPES TRAD - EXCELLENT RAPPORT Q UALITÉ   PRIX

32559

32563

32560

32566
32555

STÉTHOSCOPES TRAD: adult e, 
pédiat rique 
Des stéthoscopes classiques en 
aluminium, légers et fi  ables.
Pavillon Ø 43,5 m m
(Ø 35 pour  le modèle pédiatrique), 
cloche Ø 30 m m (Ø 26,5 pour  le modèle 
pédiatrique) mesures externes.
Lyr e en laiton, bague anti-froid.
Tubulure: longueur 62 cm, int. Ø 4 m m, 
ext. Ø 8 m m.
Livrés dans une boît e en carton. Mode 
d'emploi et boît e en 11 langues: G B, FR, 
IT, ES, DE, PT, G R, PL, HU, SE, Arabe.

Code
GIMA STÉTHOSCOPES TRAD - SANS LATEX

32557 TRAD tête simple - pédiatrique - rose
32559 TRAD tête simple - pédiatrique - bleu clair
32555 TRAD tête double - pédiatrique - noir
32560 TRAD tête simple  - noir 
32561 TRAD tête simple - rouge 
32562 TRAD tête simple - bleu 
32563 TRAD tête simple - j aune 
32564 TRAD tête simple - violet 
32558 TRAD tête simple - vert foncé
32565 TRAD tête double - noir 
32566 TRAD tête double - rouge 
32567 TRAD tête double - bleu 
32568 TRAD tête double - vert foncé
32678 Pavillon Ø  44 mm - rechange

32567
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3253032514 STÉTHOSCOPES 
YTON

Du racot e

STÉTHOSCOPES W AN ADULTES
Ce stéthoscope combine un pavillon en alliage de z inc chromé, une 
bague de fi  xation en plastique à  vis, une ly re à  ressort externe et 
tubulure assortie en PVC moulé avec une bague anti-froid. 
Performances acoustiques optimales.
Pavillon: Ø  45 mm, cloche: Ø  30 mm.
Longueur tubulure: 63 cm, diamètre interne 4,2 mm, 
externe 8 mm.
Fourni dans une boî te en carton. Mode d'emploi et boî te en 11
langues: G B , FR, IT, ES, DE, PT, G R, PL, HU, SE, Arabe.

STÉTHOSCOPES YTON:
Pavillon: Ø  45 mm, cloche: Ø  30 mm (pour tête 
double), avec une bague de fi  xation en plastique 
assortie. Finition « Duracote».  Fournis dans une 
boî te en carton.
Mode d'emploi et boî te en 11 langues: G B,  FR, IT, 
DE, ES, PT, G R, PL, SE, HU, Arabe.

STÉ THOSCOPES W AN - ADULTES

STÉ THOSCOPES Y TON 

• 32527 STÉTHO DESIGN - bleu t ranspar ent
• 32528 STÉTHO DESIGN - violet  t ranspar ent
Stéthoscope haute qualité à t ête 
simple avec diaphragme 
moderne et écouteurs 
"Super fl  ex TM". 
Acoustique élevée grâce 
à s es composants de 
qualité. 
Tête et tubulure 
transparentes assorties au 
coloris. 32527

32528

Tubulure 
et tête tran-
sparentes

STÉ THOSCOPES DESIG N

Code
GIMA STÉTHOSCOPES W AN - SANS LATEX

32508 W AN tête double néonatal - rouge
32509 W AN tête double néonatal - gris
32513 W AN tête double pédiatrique - bleu clair
32515 W AN tête double pédiatrique - rouge
32511 W AN PLUS tête double pédiatrique - rose
32506 W AN PLUS tête double pédiatrique - noir

Code
GIMA             STÉTHOSCOPES YTON - SANS LATEX

32514 Y ton tête simple - vert sarcelle

32530 Y ton tête double - vert sarcelle

STÉTHOSCOPES PÉDIATRIQUES ET NÉONATAUX W AN:
Pavillon en alliage de zi nc chromé, bague de fi  xation en 
plastique à  vis, lyr e à  ressort externe et tubulure assortie en 
PVC moulé avec une bague anti-froid.
G arantit une performance optimale.
Pavillon: Ø  35 mm, cloche Ø  30 mm (pédiatrique) ou Ø  22 mm,
cloche Ø  19 mm (néonatal). Longueur tubulure: 63 cm.
Livré dans une boî te en carton. Mode d'emploi et boî te en 11 
langues: G B,  FR, IT, ES, DE, PT, G R, PL, HU, SE, Arabe.
WA N PLUS:  
Mêmes caractéristiques du W AN standard avec lyr e à  ressort 
interne, tubulure de qualité excellente et 2 paires d'olives 
douces assorties de mesures différentes.

STÉ THOSCOPES PÉ DIATRIQ UES-NÉ ONATAUX

32569
32511

32513

32508

STÉTHOSCOPES W AN
chr omés

32575

32577

32576

Longueur tubulure: 62 c m
Ø  interne 4 mm
Ø  externe 8,5 mm

Code
GIMA STÉTHOSCOPES W AN - SANS LATEX

32569 W AN tête simple adulte - noir
32570 WA N tête simple adulte - bleu
32571 WA N tête simple adulte - bordeaux
32572 WA N tête simple adulte - orange
32574 W AN tête double adulte - noir
32575 WA N tête double adulte - bleu
32576 WA N tête double adulte - bordeaux
32577 WA N tête double adulte - orange
32678 Pavillon Ø 44 m m - rechange
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STÉ THOSCOPES J OTARAP: TÊ TE DOUB LE, DOUB LE TUB ULURE

32581

32580

32583

Stéthoscope G IMA de ty pe Sprague Rappaport double tubulure 
à  tête double, sans latex;  au même prix qu'un stéthoscope 
standard. 5 en 1:  il  p eu t  ê t re u t il isé  p ou r 5 ap p l icat ions 
dif f é rent es. Transformable, ce stéthoscope en alliage de z inc 
comprend un tambour de pavillon chromé auquel il est possible 
d'adapter des cloches de tailles différentes, peut couvrir une vaste 
plage de sons cardiaques et pulmonaires des enfants aux adultes. 

Mécanisme à vanne plus effi cace.
Ce mécanisme élimine normalement 
les pertes acoustiques

32579

Le pavillon est muni d'un petit et d'un grand diaphragme. Sa 
concep t ion dou b l e t u b u l u re p ermet  l a t ransmission des sons 
indiv idu el s. Les 2 
tubes séparés à  
paroi épaisse de 
56 cm (22" ) sans 
latex assurent 
la transmission 
individuelle des 
sons vers chaque 
oreille. Comp l é t é  
p ar u n k it
d'accessoires et  
b oî t e en cart on 
( 3259 0) . Livré 
avec une trousse 
d'instruments 
comportant: 3 cloches en plastique noir anti-froid, 1 diaphragme de 
rechange pour adulte et enfant, 1 paire d'embouts auriculaires en 
néoprène, 1 paire de champignons auriculaires noirs. Mode d'emploi 
en 10 langues (G B , FR, DE, IT, ES, PT, G R, PL, HU, Arabe).

• 32518 STÉTHOSCOPE LINUX - b l eu
• 32524 STÉTHOSCOPE LINUX - noir
• 32529  STÉTHOSCOPE LINUX - rou ge
Stéthoscope à t ête simple avec pavillon en alliage de zi nc plaqué 
en fi  nition satin. Des performances élevées sont garanties en 
appuyant  sur l'arrière de la tête.

Bague anti-froid pour plus de confort du patient. Bi naurales 
en acier inox fi  xées à un angle de 15° pour un meilleur confort 
et une étanchéité acoustique. Tubulure douce et fl  exible en 
PVC. Livrés dans une boî te élégante avec une paire d'olives en 
plastique et une paire en PVC. Mode d'emploi et boî te en 11 
langues: G B,  FR, IT, ES, DE, PT, G R, PL, HU, SE, Arabe.

STÉ THOSCOPES LINUX

32518

32524 32529

IDÉ AL POUR LES EXAMENS ADULTES, 
PÉ DIATRIQ UES ET NÉ ONATAUX

Ø  30  mm

Ø  25  mm

Ø  37 mm

Ø  4 5  mm

- Ø  37 mm

- Ø  25  mmB ague de
fi xation

D iaphragme 
en plastique

D isque

D isque

Tambour

D iaphragme 
en plastique

B ague de
fi xation

P etit diaphragme

Grand diaphragme

E nclenchement de la tête 
en position à chaque tour 
de 18 0°

Cloche taille
adulte

Cloche taille
moy enne

Cloche taille
enfant

Pav illon: Ø  44 mm 
Tubulure: longueur 62 c m
 int. Ø  4 mm 
 ext. Ø  8 mm

Code 
GIMA STÉTHOSCOPE J OTARAP

32579 J OTARAP - violet
32580 J OTARAP - noir
32581 J OTARAP - bleu
32582 J OTARAP - orange néon
32583 J OTARAP - vert
32584 J OTARAP - jaun e néon
32585 J OTARAP - bleu clair
32586 J OTARAP - fuchsia
32587 J OTARAP - rose transparent
32590 K IT D'ACCESSOIRES - de rechange
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• 32526 REGALITE - noir
Stéthoscope à  tête simple de 
première qualité.
Sys tème de diaphragme à 
plusieurs fréquences «r ing-
o-raised™ »  breveté. Pavillon 
chromé, lyr e avec ressort interne 
«SU PERFLEX» et tubulure d'un 
seul tenant en PVC moulé, sans 
latex.
Livré dans un coffret de luxe, 
avec diaphragme et écouteurs 
souples de rechange. 
Manuel et boî te en 7 langues: 
G B , FR, IT, ES, PT, G R, Arabe.

32526 

• 32550 STÉTHOSCOPE CLASSIQUE DE CARDIOLOGIE - b l eu
• 32551 STÉTHOSCOPE CLASSIQUE DE CARDIOLOGIE - b ordeau x
• 32552 STÉTHOSCOPE CLASSIQUE DE CARDIOLOGIE - noir
Stéthoscope de cardiologie classique offrant d'excellentes
performances acoustiques. Caractéristiques innovantes:
- pavillon en acier inox (Ø  de 33 à  44 mm) avec cloche en forme 
de cône allongé pour une excellente réponse à  basse fréquence
- écouteurs avec ressort de lyr e double en acier inox
- diaphragme mobile pour une amplifi  cation inégalée
- tubulure noire en PVC (diamètre interne 6,5 mm - externe 12 mm)
moulée élégante et durable de 55,5 cm (22"). 
Manuel et boît e en 11 langues: G B, FR, D E, IT, ES, PT, G R, PL, 
HU, SE, Arabe.

• 32678 DIAPHRAGME 
Ø 44 m m - recha nge

• 32596 STÉTH OSCOPE MULTIFONCTIONS VISUEL LYNX
avec  sonde SpO 2, c âble U SB et  adapt at eur
• 32598 SON DE SpO 2 - rechan ge
Stéthoscope visuel multifonction avec écran affi  chant en temps 
réel: tracé ECG , fréquence cardiaque et oxym ètre de pouls.
- compact et portatif, usage facile
- écran avec contraste réglable
- capteur SpO2 adulte
- fonction alarme pour SpO2 et fréquence cardiaque
- basse consommation d’éner gie
- boî te et mode d’ emploi multilingue: G B , FR, IT, ES

• 32597 STÉTH OSCOPE MULTIFONCTIONS VISUEL
avec  sonde SpO 2, c âble U SB et  adapt at eur , éc out eur
• 32598 SON DE SpO 2 - rechan ge
Dispositif avec fonction stéthoscope et affi  chage du tracé ECG , 
fréquence cardiaque, SpO2, pouls et forme d’ onde du pouls. 
Adapté pour usage en hôpital, ambulatoire et à  domicile.
- compact et portatif, usage facile
- sortie pour écouteur et volume réglable
- alarme pour SpO2 et pouls hors-limites
- détection, stockage et visualisation des 
données en temps réel
- heure en temps réel
- les données enregistrées sont transférables sur PC
- logiciel d’ analy se pour PC
- basse consommation d’ énergie
- boî te et mode d’ emploi: G B , FR, IT, ES

STÉTH OSCOPE MULTIFONCTIONS VISUEL LY NX

STÉTH OSCOPE MULTIFONCTIONS VISUEL

Bague anti -froid et bague de 
fi xation du diaphragme assorties 
au coloris avec tubulure en PV C

F ourni dans une boî te 
rembourrée avec 2 pai res 
d'embouts en PVC

32552 

STÉTH OSCOPE PROFESSIONNELSTÉ THOSCOPES DE CARDIOLOG IE

3259 6 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
St ét hos cope Fréquenc e du poul s Au t res
Coeur: 20 - 230 Hz Plage de mesure: 30 - 250 bpm Alimentation: batterie lithium rechargeable 3,7 V
Poumons:
C& P:

100 - 800 Hz
20 - 800 Hz

Précision: ± 2 bpm ou ± 2% 
(sélectionner le plus grand)

Éc ran:
Dimensions:

TFT couleur 2,4"
110x60x14 mm

Fréquenc e cardiaque SpO 2
Plage de mesure: 30 - 300 bpm Plage de mesure: 0% - 100%
Précision: ± 2 bpm Précision: 70 - 100%  (± 2% ) < 70%  non spécifi  ée

32597

0123

0123

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
Fréquenc e cardiaque SpO 2
Plage de mesure: 30 - 300 bpm Plage de mesure: 0% - 100%
Précision: ± 2 bpm Précision: 70%  - 100%  ± 2% , < 70%  non spécifi  ée
Fréquenc e du pouls  Aut res
Plage de mesure: 30 - 250 bpm Alimentation: batterie lithium rechargeable DC 3,7 V
Précision: ± 2 bpm ou ± 2% 

(sélectionner le plus grand) 
Éc ran:
Dimensions:

LCD 2,7"  
87x63x19 mm

32552
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STÉTHOSCOPES RIESTER DUPLEX® 2.0, UNE ACOUSTIQUE MEILLEURE

STÉTHOSCOPES À TÊTE DOUBLE ET À HAUTES PERFORMANCES ACOUSTIQUES

STÉTHOSCOPES CLASSIC EN ACIER INOX: A dult e et  pédi at rique
Stéthoscope de qualité avec pavillon en ac ier inox , double 
ressort de lyre interne en acier inox et tubulure élégante 
en PVC moulé garantissant des performances acoustiques 
inégalées. Sa tubulure en Y de 55 cm (22") souple et assortie 
à sa bague anti-froid et la bague de fi xation du diaphragme 
offrent un confort optimal avec de nombreux avantages. Livré 
dans un coffret doublé en mousse; inclut 2 paires d'embouts 
auriculaires souples supplémentaires. Pavillon: Ø 45 mm 
(adulte), Ø 35 mm (pédiatrique). 

STÉTHOSCOPES RIESTER DUPLEX®  2.0 EN ACIER INOX
Les stéthoscopes Duplex® 2.0 se distinguent par leurs 
performances acoustiques exceptionnelles.
Ils ont été complètement renouvelés pour répondre aux défi s 
quotidiens de la pratique de diagnostic. 
Tubulure spéciale pour une meilleure auscultation des adultes, 
des enfants ou des nouveau-nés.
- double pavillon de précision en acier inox avec support 
innovant de la membrane
- écouteurs anatomiques avec ressort interne multiple pour 
régler la pression de contact
- olives ultra-douces, remplaçables et pivotantes pour une 
adhésion parfaite au conduit auditif et un confort optimal
- système acoustique innovant avec auscultation extraordinaire 
pour toutes les gammes de fréquences

- membrane spéciale pour une acoustique 
précise avec nouvelles bagues anti-froid 
pour mieux s'adapter au contact avec la peau.
Fournis avec plaque, olives de rechange et membrane.

Code 
GIMA

Code 
Riest er

RIESTER DUPLEX®  2.0 - ACIER INOX - 
SANS LATEX

DUPLEX®  2.0 ADULTE Memb rane   Longu eu r Poids
32333 4210-01 Duplex® 2.0 - noir     Ø 44 mm 74 cm 151 g
32334 4210-02 Duplex® 2.0 - blanc Ø 44 mm 74 cm 151 g
32335 4210-03 Duplex® 2.0 - bleu Ø 44 mm 74 cm 151 g
32336 4210-04 Duplex® 2.0 - rouge Ø 44 mm 74 cm 151 g

DUPLEX®  2.0 PÉDIATRIQUE
32338 4220-02 Duplex® 2.0 - blanc Ø 32/23,5 mm 69 cm 124 g

DUPLEX®  2.0 NOUVEAU-NÉS
32340 4230-02 Duplex® 2.0 - blanc Ø 24/17,5 mm 69 cm 105 g

Code 
GIMA ACCESSOIRES DE RECHANGE

32678 Diaphragme (Ø 44 mm) - de rechange pour Classic adulte
32664 Écouteurs rigides à vis - blancs 

de rechange pour Classic/Wan/Yton/Duca/Regalite

STHÉTOSCOPES CLASSIC 11 COULEURS

32531

32333 32338 32340

32516

32535

Code 
GIMA

STÉTHOSCOPES CLASSIC ACIER INOX 
À  TÊ TE DOUBLE - ADULTES

32531 Classic adulte - vert foncé
32532 Classic adulte - orange
32533 Classic adulte - bleu clair
32534 Classic adulte - noir
32535 Classic adulte - bordeaux
32536 Classic adulte - bleu foncé
32537 Classic adulte - vert
32538 Classic adulte - rouge
32539 Classic adulte - rose
32540 Classic adulte - bleu royal
32541 Classic adulte - lilas

STÉTHOSCOPES CLASSIC À  TÊ TE 
DOUBLE INOX - FORMATION

32542 Classic Formation - noir 
possibilité d'auscultation par 2  personnes

STÉTHOSCOPES CLASSIC À  
TÊ TE DOUBLE INOX - PÉD

32512 Classic pédiatrique - bleu clair
32516 Classic pédiatrique - noir

Boî te et manuel en:  GB,  F R,  D E,  IT, ES,  PT , GR,  
PL , H U, SE,  arabe

32542
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STÉTH OSCOPES ERK A FINESSE - FABRIQU ÉS EN  ALLEMAG NE

STÉTHOSCOPES FINESSE
G râce au double pavillon réversible les stéthoscopes Finesse 
permettent de faire face à t out problème pendant les visites 
médicales quotidiennes. La partie membrane garantit une au-
scultation parfaite pour l’ens emble du spectre de fréquences, 
tandis que la cloche est idéale pour les basses fréquences.
STÉTHOSCOPES FINESSE2

Le pavillon réversible et combiné présente deux parties 
membrane qui garantissent une auscultation optimale du spectre 
de fréquences. La membrane grande est idéale pour ausculter les 
adultes;  la petite pour les enfants ou les patients minces. 32265 32250

32275
F inesse2

32263
F inesse

32271
F inesse2  
pédiatrique

32256
F inesse pédiatrique

32251
F inesse light

Tous les 
stéthoscopes 
Er ka sont 
fournis 
avec étui 
transportable

Code 
GIMA

Code 
ERK A

STÉTHOSCOPES ERK A - 
l ongu eu r t u b u l u re 55 cm

FINESSE LIGHT ADULTE - t ê t e Ø  44, 5/ 33, 5 mm
32250 520 000 00 Finesse Light - noir 
32251 520 000 20 Finesse Light - bleu marine
32252 520 000 55 Finesse Light - vert foncé

FINESSE PÉDIATRIQUE - t ê t e Ø  31/ 26, 5 mm
32256 549 000 00 Finesse pédiatrique - noir 
32257 549 000 25 Finesse pédiatrique - bleu clair 
32258 549 000 35 Finesse pédiatrique - rose

FINESSE ADULTE - t ê t e Ø  44, 5/ 33, 5 mm
32262 550 000 00 Finesse adulte - noir 
32263 550 000 05 Finesse adulte - gris foncé
32264 550 000 20 Finesse adulte - bleu marine 
32265 550 000 55 Finesse adulte - vert foncé 
32266 550 000 60 Finesse adulte - bordeaux

FINESSE2 PÉDIATRIQUE - t ê t e Ø  30/ 21, 3 mm
32270 536 000 00 Finesse2 pédiatrique - noir
32271 536 000 35 Finesse2 pédiatrique - rose

FINESSE2 ADULTE - t ê t e Ø  47/ 30 mm
32275 535 000 00 Finesse2 adulte - noir
32276 535 000 05 Finesse2 adulte - gris foncé
32277 535 000 20 Finesse2 adulte - bleu marine

CARACTÉRISTIQUES Finesse 
Ligh t

Finesse et
Finesse2

Le côté convexe de la membrane ERK A offre 
une résonance et un son excellents. X X

La bague anti-froid donne un maximum 
de confort à l'ut ilisateur. X

La surface ultra-brillante, chromée, non 
poreuse et en laiton du pavillon garantit 
une hygiène opt imale.

X X

Deux canaux parallèles internes dans les tu-
y aux du stéthoscope préviennent les bruits 
dû s au frottement des deux tuy aux séparés.

X

G râce au ressort intégré séparément dans 
le tuy au, il n' y a  aucune perte acoustique 
du pavillon à l'or eille.

X

Sa forme ergonomique et ses embouts très 
doux offrent une excellente isolation sonore 
contre les bruits des interférences externes 
et maximisent le confort de l'utilisateur.

X X

L'inclinaison standard des tuy aux à  15° 
répond aux caractéristiques spécifi  ques 
du conduit auditif de chaque utilisateur.

X X

STÉTH OSCOPES ERK APHON - FABRIQU ÉS EN  ALLEMAG NE

32350

32345

32358

Code 
GIMA

Code 
ERK A STÉTHOSCOPES ERK APHON

ERK APHON PAVILLON PLAT - al u miniu m
32344 544 000 10 Erkaphon pavillon plat - noir 
32345 544 000 20 Erkaphon pavillon plat - bleu marine
32346 544 000 25 Erkaphon pavillon plat - bleu clair
32347 544 000 30 Erkaphon pavillon plat - rouge

ERK APHON PAVILLON PLAT - ch romé
32350 543 000 10 Erkaphon pavillon plat - noir

ERK APHON PAVILLON DOUBLE - ch romé
32358 541 000 10 Erkaphon pavillon double - noir

Le stéthoscope à double pavillon
est convertible de la fonction 

membrane à la fonction cloche. 
La membrane est idéale pour 
l’ auscultation des fréquences
hautes et basses, tandis que 
la cloche est idéale pour les 

impulsions cardiaques.

STÉTHOSCOPES ERK APHON:
Stéthoscopes très précis pour une acoustique de haute qualité, 
produits en Allemagne. Tous les stéthoscopes sont équipés 
de tubulure en Y  de 56 cm, biauriculaire et pavillon en laiton 
chromé (32350,32358) ou en aluminium (32344-7), membrane 
Ø  44 mm, cloche Ø  30 mm (uniquement 32358)
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Lightweight Classic Cardiology Electronic
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Instrument idéal pour les examens 
généraux, notamment la prise de 
pression sanguine. Le pavillon unique 
breveté permet d'écouter les sons 
à haute et basse fréquence tout 
en bénéfi ciant d'une grande clarté 
acoustique. 

Tête Ø  44 mm
Seul ement 
118 g

Longueur 
standard 
71 cm

3239132400

Éc outeurs fabriqués 
en alliage
aérospatial

Code
GIMA

Code
3M 

3MTM LITTMANN®  
LIGHTWE IGHT II S.E.

32389 2452 Littmann®  Lightw eight II S.E. - bleu caraï bes
32390 2450 Littmann®  Lightw eight II S.E. - noir
32391 2451 Littmann®  Lightw eight II S.E. - bordeaux
32392 2454 Littmann®  Lightw eight II S.E. - bleu ciel
32393 2453 Littmann®  Lightw eight II S.E. - lilas
32394 2455 Littmann®  Lightw eight II S.E. - vert métallisé
32395 Littmann®  Lightw eight II S.E. - couleur sur demande*

* Commande minimum 3 unités

3M™  LITTMANN®  SELECT

Membrane réglable 
pour surveillance des 

fréquences hautes et basses

3M™  LITTMANN®  LIG HTW EIG HT II

STÉTHOSCOPES LITTMANN
Les stéthoscopes 3M Littman offrent une qualité acoustique 
exceptionnelle. Chaque modèle a été conç u exprès pour 

toutes les exigences professionnelles. Ce guide rapide vous 
aide à sélectionner le modèle le plus approprié à votre 
profession, en considerant également la couleur.

MASTER CLASSIC II 3M™  LITTMANN®

AUTRES COULEURS DISPONIB LES
SOUS 20 J OURS

Code
GIMA

Code
3M 

STÉTHOSCOPES 3M™  LITTMANN®  MASTER CLASSIC 
 l ongueur  69  cm - Ø  t ê t e 44 mm

32425 2146 Littmann®  Master Classic II - bordeaux
32426 2144L Littmann®  Master Classic II - noir
32427 2147 Littmann®  Master Classic II - bleu marine
32364 2630 Littmann®  Master Classic II - bleu caraï bes
32366 2633 Littmann®  Master Classic II - bleu ciel
32367 2632 Littmann®  Master Classic II - violet
32471 2141 Littmann®  Master Classic II - "bl ack  edition"
32365 Littmann®  Master Classic II - couleur sur demande

MASTER CLASSIC II
MASTER CLASSIC II

BLACK EDITION

G UIDE POUR STÉ THOSCOPES 3M™  LITTMANN®

PROFESSION Lightw eight Select Master 
Classic II Classic III Classic II SE Classic II

Péd. - néonatal
Master 

Cardiology
Cardiology

IV
Cardiology

III
3200
3100

Médecin d'urgence •  • •  •  • •  •
Médecin généraliste •  • •  •  • •  • •  •  •
Pédiatre •  • •  •  • •  • •  •
É tudiant en médecine •  • •  •  • •  •
Vétérinaire •  • •  •  • •  •
Neurologue •  • •  •  • •  •
Infi  rmier •  • •  • • • 
Cardiologue •  • •  • •  • •  •  •
Anesthésiste • •  • •  • •  •  •
Spécialiste respiratoire • •  • •  • •  •  •
Interniste • •  • •  •  •

Code
GIMA

Code
3M 

STÉTHOSCOPES SELECT 3MTM 
LITTMANN®  - l ongu eu r 71 cm

32397 2292 Littmann®  Select - rose perle
32398 2294 Littmann®  Select - violet
32399 2306 Littmann®  Select - bleu océan
32400 2298  Littmann®  Select - bleu royal
32401 2293  Littmann®  Select - bordeaux
32403 2290 Littmann®  Select - noir
32282 2291 Littmann®  Select - bleu caraïbes
32283 2296 Littmann®  Select - framboise
32396 Littmann®  Select - couleur sur demande*

* Commande minimum 3 unités
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STÉTH OSCOPES 3M™  LITTMANN®  CLASSIC II 

* Commande minimum: 3 uni tés

Code 
GIMA

Code
3M STÉTHOSCOPES 3M™  LITTMANN®  - l ongu eu r 71 cm

CLASSIC II PÉDIATRIQUE - Ø  t ê t e 33/ 25 mm
32382 2115 Littmann®  Classic II péd. - rose perle
32383 2155 Littmann®  Classic II péd. - orange
32384 2136 Littmann®  Classic II péd. - bleu roya l
32385 2123 Littmann®  Classic II péd. - bleu marine
32386 2131 Littmann®  Classic II péd. - vert sapin
32404 2113 Littmann®  Classic II péd. - noir
32405 2119 Littmann®  Classic II péd. - bleu caraï bes
32406 2113R Littmann®  Classic II péd. - rouge
32407 2122 Littmann®  Classic II péd. - framboise
32408 2154 Littmann®  Classic II péd. - pêche
32381 2153 Littmann®  Classic II péd. - bleu caraï bes - fi  n. arc-en-ciel
32387 Littmann®  Classic II péd. - couleur sur demande*

CLASSIC II NOUVEAU-NÉS - Ø  t ê t e 27/ 19 mm
32376 2124 Littmann®  Classic II n.nés - bleu caraï bes
32410 2114 Littmann®  Classic II n.nés - noir
32411 2114R Littmann®  Classic II n.nés - rouge
32412 2125 Littmann®  Classic II n.nés - framboise
32380 2157 Littmann®  Classic II n.nés - framboise - fi  n. arc-en-ciel
32377 2156 Littmann®  Classic II n.nés - bleu roya l
32378 2179 Littmann®  Classic II n.nés - orange
32379 2120 Littmann®  Classic II n.nés - rose perle
32375 Littmann®  Classic II n.nés - couleur sur demande*

CLASSIC II S.E. ADULTES - Ø  t êt e 44/ 32 mm
32413 2210 Littmann®  Classic II S.E. - framboise
32415 2201 Littmann®  Classic II S.E. - noir
32416 2205 Littmann®  Classic II S.E. - bleu marine
32419 2211 Littmann®  Classic II S.E. - bordeaux
32421 2813 Littmann®  Classic II S.E. - bleu ciel
32481 2822 Littmann®  Classic II S.E. - pêche
32483 2817 Littmann®  Classic II S.E. - bubblegum - rose

CLASSIC II S.E. SPECIAL FINISH - Ø  t ê t e 44/ 32 mm
32470 2218BE Littmann®  Classic II S.E. - "bl ack edition"

CL A SSIC II 
N O U V EA U -N ÉS

CL A SSIC II SE

CLA SSIC II PÉD IA TRI Q U E

CLA SSIC II SE 
SPECIA L FIN ISH

AUTRES COULEURS
SUR DEMANDE

Disponibles sous 20 j ours
Indiquer le code 3M

Les stéthoscopes 3M™  Littmann®  Classic III™  offrent une 
haute sensibilité acoustique pour un diagnostic précis 
lors des visites médicales. Ils sont équipés de doubles 
diaphragmes accordables et ont un design moderne.
- haute sensibilité acoustique
- doubles diaphragmes monobloc accordables (sensibles à  la pression)
- pavillon à double t ête pour adultes et pédiatrie
- la petite partie du diaphragme empêche aux 
détritus de rentrer dans la cloche
- embouts doux, hermétiques et fermeture à pr ession
- tubulure de nouvelle génération à longue dur ée
- la partie plus petite se transforme 
en cloche ouverte

Code 
GIMA

Code
3M STÉTHOSCOPES 3M™  LITTMANN®  - l ongu eu r 69  cm

CLASSIC III - Ø  t ê t e 43/ 33 mm
3229 0 5620 Littmann®  Classic III - noir
32291 5622 Littmann®  Classic III - bleu marine
32292 5626 Littmann®  Classic III - framboise
32293 5627 Littmann®  Classic III - bordeaux
32294 5639 Littmann®  Classic III - rose
32295 5832 Littmann®  Classic III - lavande
32296 5835 Littmann®  Classic III - turquoise
32297 5839 Littmann®  Classic III - vert citron - lime
32298 5840 Littmann®  Classic III - vert émeraude
32299 5621 Littmann®  Classic III - gris
32300 5623 Littmann®  Classic III - bleu caraï bes
32301 5624 Littmann®  Classic III - vert fôret
32302 5629 Littmann®  Classic III - orange
32303 5630 Littmann®  Classic III - bleu ciel
32304 5633 Littmann®  Classic III - rose perle
32305 5829 Littmann®  Classic III - vert lime
32306 5831 Littmann®  Classic III - prune

CLASSIC III ÉDITION SPÉCIALE - Ø  t êt e 43/ 33 mm
32308 5870 Littmann®  Classic III - noir - fi  ni arc-en-ciel
32309 5871 Littmann®  Classic III - framboise - fi  ni fumée
32310 5803 Littmann®  Classic III - “bl ack edition”
32311 5809 Littmann®  Classic III - chocolat - fi  ni cuivré
32312 5806 Littmann®  Classic III - framboise - fi  ni arc-en-ciel
32313 5807 Littmann®  Classic III - bleu caraï bes - fi  ni arc-en-ciel
32314 5811 Littmann®  Classic III - noir - fi  ni fumée
32315 5812 Littmann®  Classic III - vert olive foncé - fi  ni fumée
32316 5867 Littmann®  Classic III - bleu marine - fi  ni noir
32317 5868 Littmann®  Classic III - bordeaux - fi  ni noir
32318 5869 Littmann®  Classic III - bleu caraï bes - fi  ni noir

                   STÉ THOSCOPES 3M™  LITTMANN®  CLASSIC III 

CLA SSIC III -  FRA MBOISE -  
FIN ITION  A RC- EN -CIEL



GIMA
code

3M 
code 3M™  LITTMANN®  STETHOSCOPES - l engt h  69  cm

CARDIOLOGY IV - head Ø  43/ 33 mm
32606 6152 ■ Littmann®  Cardiology IV  - black
32607 6153 ■ Littmann®  Cardiology IV  - burgundy
32608 6154 ■ Littmann®  Cardiology IV  - navy blue
32609 6155 ■ Littmann®  Cardiology IV  - hunter green
32610 6156 ■ Littmann®  Cardiology IV  - plum
32611 6157 ■ Littmann®  Cardiology IV  - caribbean blue
32612 6158 ■ Littmann®  Cardiology IV  - raspberry
32613 6161 ■ Littmann®  Cardiology IV  - rose pink

GIMA
code

3M 
code 3M™  LITTMANN®  STETHOSCOPES - l engt h  69  cm

CARDIOLOGY III - head Ø 43/ 33 mm
32371 3138 ■ Littmann®  Cardiology III - c aribbean blue
32372 3148 ■ Littmann®  Cardiology III - r aspberry
32429 3149 ■ Littmann®  Cardiology III - c oral pink
32430 3128 ■ Littmann®  Cardiology III - blac k
32431 3129 ■ Littmann®  Cardiology III - bur gundy
32432 3130 ■ Littmann®  Cardiology III - navy blue
32433 3135 ■ Littmann®  Cardiology III - plum
32434 3134 ■ Littmann®  Cardiology III - hunt er green
32443 3146 ■ Littmann®  Cardiology III - light  blue
32444 3140 ■ Littmann®  Cardiology III - r ed

CARDIOLOGY III SPECIAL EDITION - head Ø 43/ 33 mm
32369 3161 ■ Littmann®  Cardiology III - lim e - smoke fi  nish
32472 3131BE ■ Littmann®  Cardiology III - blac k edition
32474 3137CPR ■ Littmann®  Cardiology  III - chocolate - copper fi  nish
32475 3128BRS ■ Littmann®  Cardiology III - blac k - brass fi  nish
32373 3152RBW ■ Littmann®  Cardiology III - black - rainbow  fi  nish

GIMA
code

3M 
code 3M™  LITTMANN®  STETHOSCOPES - l engt h  69  cm

MASTER CARDIOLOGY - head Ø  51 mm
32435 2160 ■ Littmann®  Master Cardiology  - black
32436 2163 ■ Littmann®  Master Cardiology  - burgundy
32437 2164 ■ Littmann®  Master Cardiology  - navy  blue
32439 2167 ■ Littmann®  Master Cardiology  - plum
32361 2178 ■ Littmann®  Master Cardiology  - caribbean blue
32362 Littmann®  Master Cardiology  - colour on request

MASTER CARDIOLOGY SPECIAL EDITION - h ead Ø  51 mm
32360 2176 ■ Littmann®  Master Cardiology - black smoke ed.
32473 2161 ■ Littmann®  Master Cardiology - black edition
32363 2183 ■ Littmann®  Master Cardiology - hunter green

                                                    brow n fi  nish
32359

CARDIOLOGY S.T.C. ( Sof t  Tou ch  Ch est p iece)
32445 4471 ■ Littmann®  S.T.C. Cardiology - black
32446 4472 ■ Littmann®  S.T.C. Cardiology - burgundy
32447 4473 ■ Littmann®  S.T.C. Cardiology - navy blue
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Code 
GIMA

Code 
3M STÉTHOSCOPES 3M™  LITTMANN®  - l ongu eu r 69  cm

CARDIOLOGY IV - t êt e Ø  43/ 33 mm
32606 6152 Littmann®  Cardiology IV  - noir
32607 6153 Littmann®  Cardiology IV  - bordeaux
32608 6154 Littmann®  Cardiology IV  - bleu marine
32609 6155 Littmann®  Cardiology IV  - vert forêt
32610 6156 Littmann®  Cardiology IV  - prune
32611 6157 Littmann®  Cardiology IV  - bleu caraïb es
32612 6158 Littmann®  Cardiology IV  - framboise
32613 6161 Littmann®  Cardiology IV  - rose

Code 
GIMA

Code 
3M STÉTHOSCOPES 3M™  LITTMANN®  - l ongu eu r 69  cm

CARDIOLOGY IV FINITIONS SPÉCIALES - t ê t e Ø  43/ 33 mm
32631 6162 Littmann®  Cardiology  IV - noir - fi  nition fumée
32632 6163 Littmann®  Cardiology  IV - “ black edition”
32633 6164 Littmann®  Cardiology  IV - noir - fi  nition laiton
32634 6165 Littmann®  Cardiology  IV - noir - fi  nition arc-en-ciel
32635 6166 Littmann®  Cardiology  IV - prune - fi  nition fumée
32636 6168 Littmann®  Cardiology  IV - bleu marine - fi  nition noir
32637 6171 Littmann®  Cardiology  IV - turquoise - fi  nition fumée
32638 6178 Littmann®  Cardiology  IV - framboise - fi  nition fumée

CARDIOLOGY IV FINITION MIROIR - t êt e Ø  43/ 33 mm
32646 6169 Littmann®  Cardiology  IV - bleu caraï bes - fi  nition miroir
32647 6170 Littmann®  Cardiology  IV - bordeaux - fi  nition miroir
32648 6177 Littmann®  Cardiology  IV - noir - fi  nition miroir
32649 6179 Littmann®  Cardiology  IV - noir/ champagne - fi  nition miroir

MA S T E R  CA R D I O LO G Y  CA RD IOLOG Y  III
MA S T E R  CA R D I O LO G Y

BLA CK  E D I T I O N
CA RD IOLOG Y  I I I

FIN I CU I V RÉ
CA RD IOLOG Y  III
BLA CK  ED ITION

CA R D I O LO G Y
TRA D I T I O N N E L

STÉTH OSCOPES CARDIOLOG Y  3M™  LITTMANN®  

STÉTH OSCOPES CARDIOLOG Y  IV 3M™  LITTMANN®

CA RD IOLOG Y  I I I CA R D I O LO G Y  I I I  BLA CK  E D I T I O N
Code 
GIMA

Code 
3M STÉTHOSCOPES 3M™  LITTMANN®  - l ongu eu r 69  cm

CARDIOLOGY III - t êt e Ø 43/ 33 mm
32371 3138 Littmann®  Cardiology III - bleu c araïbes
32372 3148 Littmann®  Cardiology III - f ramboise
32429 3149 Littmann®  Cardiology III - r ose  coral
32430 3128 Littmann®  Cardiology III - noir
32431 3129 Littmann®  Cardiology III - bor deaux
32432 3130 Littmann®  Cardiology III - bleu m arine
32433 3135 Littmann®  Cardiology III - pr une
32434 3134 Littmann®  Cardiology III - ver t forêt
32443 3146 Littmann®  Cardiology III - bleu c lair
32444 3140 Littmann®  Cardiology III - r ouge

CARDIOLOGY III ÉDITIONS SPÉCIALES - t êt e Ø 43/ 33 mm
32369 3161 Littmann®  Cardiology III - l ime - fi  nition fumée
32472 3131BE Littmann®  Cardiology III - blac k edition
32474 3137CPR Littmann®  Cardiology III - chocolat - fi  ni en cuivre
32475 3128BRS Littmann®  Cardiology III - n oir - fi  ni en laiton
32373 3152RBW Littmann®  Cardiology III - noir - fi  nition arc-en-ciel

Code 
GIMA

Code 
3M STÉTHOSCOPES 3M™  LITTMANN®  - l ongu eu r 69  cm

MASTER CARDIOLOGY - t êt e Ø  51 mm
32435 2160 Littmann®  Master Cardiology  - noir
32436 2163 Littmann®  Master Cardiology  - bordeaux
32437 2164 Littmann®  Master Cardiology  - bleu marine
32439 2167 Littmann®  Master Cardiology  - prune
32361 2178 Littmann®  Master Cardiology  - bleu caraï bes
32362 Littmann®  Master Cardiology  - couleur sur demande

MASTER CARDIOLOGY ÉDITIONS SPÉCIALES - t ê t e Ø  51 mm
32360 2176 Littmann®  Master Cardiology - noir fumée
32473 2161 Littmann®  Master Cardiology - black edition
32363 2183 Littmann®  Master Cardiology - vert forêt

                                                    fi  nition marron
32359 Littmann®  Master Cardiology  - couleur sur demande

CARDIOLOGY TRADITIONNEL
32330 3141 Littmann®  Traditionnel - noir
32331 3142 Littmann®  Traditionnel - bleu marine
32332 3143 Littmann®  Traditionnel - bordeaux

Le stéthoscope Littmann®  3M™  Cardiology IV aide à  capter 
même les sons les plus subtils, grâce sa meilleure acoustique et 
à sa nouvelle forme, plus polyval ente que j amais.
- amélioration de l'audibilité des sons à haute fréquence
- diaphragme accordable pour l'auscultation des fréquences 
hautes et basses, sans besoin de tourner la tête du stéthoscope 
(sensible à la pression)
- côté adulte et pédiatrique pour une maj eure polyva lence
- diaphragme à une partie, plus facile à attacher et nettoye r, 
avec surface lisse et sans fentes
- tubulure de nouvelle génération à
longue durée
- olives fi  nes avec scellage doux

MA S T E R  CA R D I O LO G Y
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■ 
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ACCESSOIRES 3M™  LITTMANN®

32460

32451

51460

51464

51470

51477

51482

51472

51461

51465

51471

51478

51483

51473

32465 32466 32468

32450 32464

5145036560 51445

32449

32456 32459

STÉTH O SCO P E  ÉLECTRO N I Q U E  LI T T MA N N ®  32 0 0
Conçu pour visualiser les auscultations, il permet de les réécouter et de les stock er dans le fi chier 
patient ou de les transférer à des collègues 
pour des analy ses ultérieures.
- Connexion sans fi l par B luetooth®

- V isualisation graphique de la bande son 
avec phonocardiogramme
- É coute en mode ralenti
- Mémorisation des informations du patient
- E nvoi comme pièce j ointe par e-mail

STÉTH OSCOPES ÉLECTRON IQ UES 3M™  LITTMANN®  3100 ET 3200
STÉTHOSCOPES ÉLECTRONIQUES
Les performances acoustiques des stéthoscopes électroniques 
3MTM Littmann®  3100 et 3200 font de l’ auscultation une 
expérience unique. Les expériences cliniques montrent qu'il 
facilite la détection des galops, des souffl  es de valvulopathies 
(insuffi  sances aortiques) et des sons pulmonaires anormaux. 
Voici pourquoi:
Technologie de r é duc t ion des br ui t s ambi ant s
Le sys tème breveté réduit, en moyenne,  85% des bruits 
ambiants pouvant gêner 
l’aus cultation, sans éliminer les sons 
émis par le corps.
Embout s aur iculair es soupl es 
et  ét anches
Confortables, ils permettent 
une excellente isolation 
acoustique.
Capt eur  sonore h aut e 
t echnologie
Positionné à la bas e de 
l’appar eil, il procure une qualité 
acoustique exceptionnelle.
Amplifi  cat ion jus qu’à 24 X
Idéal pour les personnes obèses.

32495

Conception ergonomique pour une manipulation 
facile à une main et confort du patient

F onctionne avec une 
pile A A  (alcaline 

ou au lithium)

Interface LCD  
rétroéclairée

32469

Code 
GIMA

Code
3M 

STÉTHOSCOPES ÉLECTRONIQUES
3MTM LITTMANN®

32490 3100BK 27  Littmann®  É lectronique 3100 - noir
32491 3100BU  Littmann®  É lectronique 3100 - bordeaux
32492 3100NB  Littmann®  É lectronique 3100 - bleu marine
32495 3200BK 27  Littmann®  É lectronique 3200 - noir
32496 3200NB  Littmann®  É lectronique 3200 - bleu marine
32497 3200BU  Littmann®  É lectronique 3200 - bordeaux

Code 
GIMA

Code
3M ACCESSOIRES 3M™  LITTMANN®

DIAPHRAGME +  BAGUE DE FIXATION - boît e de 5 unit és
32449 36572 ■ Pour Cardiology III (pet it côté) - noir
51443 36573 ■ Pour Cardiology III (pet it côté) - gris
32450 36556 ■ Pour Classic II S.E., Select, Master Classic, Cardiology  III (grand côté) - noir
32464 36557 ■ Pour Classic II S.E., Select, Master Classic, Cardiology  III (grand côté) - gris
32452 36554 ■ Pour Master Cardiology - noir
32605 36555 ■ Pour Master Cardiology - gr is
32453 51185 ■ Pour S.T.C Cardiology - noir

DIAPHRAGME OU BAGUES DE FIXATION
51450 36550 ■ Bague de fi  xation pour Pediatric Classic II - noir - boît e de 5
51451 36551 ■ Bague de fi  xation pour Pediatric Classic II - gris - boît e de 5
51445 MEMB/ E3200 ■ Diaphragme pour Electronic 3200 - noir
32454 MEMB/ E3100 ■ Diaphragme pour Electronic 3100 - gris foncé
32478 78808303222 ■ Diaphragme pour Electronic 3000 - gris foncé
51452 36560 ■ Diaphragme pour Pediatric Classic II - boît e de 10

BAGUES EN NÉOPRÈNE
32476 36547 ■ Bague en néopr ène noir - bébé - boît e de 5 unités
32455 36569 ■ Bague en néopr ène gris - bébé - boît e de 5 unités
51455 36546 ■ Bague en néopr ène noir - pédiatrie - boî te de 5 unités
32456 36568 ■ Bague en néopr ène gris - pédiatrie - boît e de 5 unités
32459 36544 ■ B ague en néoprène noir - Classic II, Lightw eight - boî te de 10 unités
51456 36345 ■ Bague en néopr ène gris - Classic II - boît e de 10

EMBOUTS AURICULAIRES POUR TOUS LES MODÈLES - boît e de 10 pair es
32451 37812 ■ Embouts auriculaires - gris - souple - grand 
32465 37809 ■ Embouts auriculaires - noir - souple - petit 
32466 37811 ■ Embouts auriculaires - noir - souple - grand
32467 38742 ■ Embouts auriculaires - gris - rigide - petit
32468 37808 ■ Embouts auriculaires - gris - rigide - grand
51490 40001 ■ Embouts auriculaires - noir - petit et grand
51491 40002 ■ Embouts auriculaires - gris - petit et grand
32460 BLCIP/ N ■ Lyr e pour Classic II S.E., péd, enfant - noir
32461 BLCAR/ N ■ Lyr e pour Cardio III et Master Cardiology  - noir
32462 BLMACL/ N ■ Lyr e pour Master Classic, Classic III - noir
32469 2170 ■ Plaque d’ident ifi  cation - noir
51494 40007 ■ Plaque d’ident ifi  cation - noir
51495 40008 ■ Plaque d’ident ifi  cation - gris
2 DIAPHRAGMES RÉGLABLES ET BAGUE DE FIXATION +  BAGUE ANTIFROID +  EMBOUTS
51460 40003 ■ Pour Cardiology III TM - noir - blister
51461 40004 ■ Pour Cardiology III TM - gris - blister
DIAPHRAGME RÉGLABLE ET BAGUE DE FIXATION +  BAGUE ANTIFROID +  EMBOUTS
51464 40005 ■ Pour Classic II S.E. - noir - blister
51465 40006 ■ Pour Classic II S.E. - gris - blister
51466 40020 ■ Pour Lightweight  - noir - blister

DIAPHRAGME RÉGLABLE  +  BAGUE DE FIXATION +  EMBOUTS
51470 40011 ■ Pour Master Cardiology - noir  - blister
51471 40018 ■ Pour Master Cardiology - gr is - blister
51472 40019 ■ Pour Cardiology S.T .C. - noir - blister
51473 40022 ■ Pour Master ClassicTM - noir - blister

DIAPHRAGME RÉGLABLE +  2 BAGUES DE FIXATION
51477 40012 ■ Pour Classic IITM - pédiatrie - noir - blister
51478 40013 ■ Pour Classic IITM - bébé - noir - blister

2 DIAPHRAGMES RÉGLABLES +  BAGUE DE FIXATION +  EMBOUTS
51482 40016 ■ Pour Classic IIITM - noir - blister
51483 40017 ■ Pour Classic IIITM - gris - blister

Chaque 
paire est 
dans un 
emballage 
individuel



■
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TENSIOMÈTRES ANÉROÏD ES YTON
Tensiomètres économiques avec brassard en ny lon à  fermeture velcro, 
manomètre fi  able à  clip conç u pour être fi  xé sur le brassard. É chelle 
de 0 à  300 mmHg. Décompression robinet fermé 4 mmHg/ minute 
max. Réglage manuel du dégonfl  age possible j usqu'à  2/ 3 mmHg/
sec. De 260 mmHg à  15 mmHg, temps de dégonfl  age max. de 10 s. 
G raduations du manomètre tous les 2 mmHg. Z éro fl  ottant (repère 
du z éro sans butée d'arrêt, oscillation libre), brassard en ny lon à  
fermeture velcro, poire en latex avec valve chromée. Robinet d'air 
chromé avec régulation de décompression à  vis. Fourni dans un étui 
souple en similicuir à  glissière, dans une boî te en carton. Disponible 
en 5 versions: standard, avec brassard unique, sans latex, avec 
stéthoscope intégré ou kit (tensiomètre +  stéthoscope).
B oî te et mode d'emploi multilingue: G B , FR, IT, ES, PT, DE, G R, Arabe.

0476 0476

0476

32703 3269 3

3270432692

0476

32722

• 32722 TENSIOMÈTRE YTON NUMÉRIQUE
Sphygm omanomètre numérique semi-
automatique avec mécanisme de gonfl  age 
manuel et de dégonfl  age automatique 
grâce à s a valve manuelle. Léger: 50 
g seulement, soit 1/3 du poids  d'un 
tensiomètre classique. G rand affi  cheur 
LCD à 9 c hiffres indiquant la pression 
sys tolique, diastolique et le ryt hme 
cardiaque avec 90 mémoires. Plage: 40 
à 260 m mHg. Pouls: 40 à 160/m inute. 
Alimentation: 1 pile AAA
Boît e multilingue: G B, FR, IT , ES, PT, DE, 
G R, Arabe.
Mode d'emploi: G B, IT

Tensiomètre Yt on 
numérique

Tensiomètre Yt on
32720

Code 
GIMA

TENSIOMÈTRES YTON

32720  Y TON - brassard noir ■

32692  Y TON - brassard unique ■

32704 Y TON sans latex - brassard bleu 
32703 Y TON - avec stéthoscope intégré - brassard noir ■

32693 K IT Y TON - tensiomètre +  stéthoscope  ■

32701 MANOMÈTRE Y TON - pièce de rechange
Tensiomètre Yt on avec stéthoscope 
intégré

32703

TENSIOMÈTRES ANÉ ROÏ DES Y TON

TENSIOMÈTRE NUMÉRIQU E Y TON

0476

STÉ THOSCOPE 
INTÉ G RÉ

K IT STÉ THOSCOPE
+  TENSIOMÈTRE

SANS LATEX

SANS LATEX

SANS LATEX

B RASSARD UNIQ UE
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Bras sard à fermeture 
à pression

04760051 32724

Cadran très large 
Ø  65 mm 

Poi re extra-large
9 x  5 cm

Q UALITÉ  
SUPÉ RIEURE

SANS LATEX

Q UALITÉ  
ITALIENNE 32719

• 32724 TENSIOMÈTRE BERLIN - br assard 
avec  velc ro
Sphy gmomanomètre de qualité supérieure 
avec cadran intégré au brassard:
- manomètre ultra fi  able à  très grand 
cadran (Ø  65 mm)
- brassard en toile résistant avec pièces 
en similicuir et fermeture velcro
- poire en PVC extra-large de 9 x 5 cm, sans latex
Fabriqué en Italie - Manomètre allemand

• 32723 NOUVEAU 
TENSIOMÈTRE EXACTOPHON 
Sphy gmomanomètre durable et élégant: 
qualité et fi  abilité G IMA. Doté d'un 
manomètre précis sur une pièce en 
similicuir fi  xée à  un brassard en lin 
hautement résistant à  fermeture à  
pression. Fourni dans une pochette de 
transport élégante, rangée dans son 
coffret. Fabriqué en Italie: G IMA. 
• 32805 VESSIE POUR EXACTOPHON - rech ange
• 32806 BRASSARD POUR EXACTOPHON - rech ange

• 32719  GIMATONO - sans l at ex
Tensiomètre économique avec 
manomètre chromé fi  xé sur le brassard, 
et bague de protection en caoutchouc. 
Br assard en nyl on agrémenté d'une pièce 
en similicuir. Vessie à deux tubes en TPU 
sans latex pour adulte et poire standard 
en PVC sans latex. Fourni dans un étui en 
nyl on, rangé dans une boî te en carton. 
Fabriqué en Chine.

TENSIOMÈTRES AVEC CADRAN FIXÉ  SUR LE B RASSARD

Bras sard 
en toile 

de qualité

32723

0051

É CONOMIQ UE

TENSIOMÈTRE  ANTICHOC TENSIOMÈTRE MINOR 2 - 2 TUB ES

0123

0476

• 32714 TENSIOMÈTRE MINOR 2 - 
2 t u b es - b rassard v el cro en ny l on noir
• 32713 TENSIOMÈTRE MINOR 2 - 
2 t u b es - b rassard en cot on v ert  à  croch et
Tensiomètre de haute qualité avec 
un design traditionnel et 
des caractéristiques modernes.
- manomètre de haute précision, 
réglable avec un tournevis, pour 
calibration parfaite à  tout moment
- sy stème à  2 tubes pour un gonfl  age rapide
- disponible avec brassard revêtu d’ un 
tissu velcro lavable ou d’ une housse en 
coton vert à  fermeture à  crochet

• 32702 TENSIOMÈTRE ANTICHOC - br assard en nylon
Un tensiomètre de haute qualité, antichoc et conforme aux 
normes ISO 81060.
Design monobloc  avec  sys t èm e amort i
Une structure innovante où t outes les pièces sont fi  xées 
ensemble de faç on à r endre le dispositif plus stable.
Le sys tème amorti absorbe les chocs.
Aut res spéc ifi  cat ions
- cadran large Ø 55 m m facile à lir e
- soupape d'évacuation de haute précision, qui permet un 
ajus tement précis de la vitesse et une défl  ation rapide
- brassard adulte en nylon avec  vessie sans latex
- poire souple à gonfl  age rapide.
Mode d'emploi et boît e multilingue: G B, FR, IT , ES, PT, DE.

Cadran aj ustable pour 
calibration parfaite

32714
32702

32713

SANS LATEX

NORME  
ISO 81060

G ARANTIE 
3 ANS



32725 32726

0476
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• 32729 TEN SIOMÈTRE SIRIO - pour  adult e 
b rassard gris/ ve rt
Sphygm omanomètre avec brassard en tissu 
et fermeture velcro (coloris vert/gr is).
Manomètre à lar ge cadran fi  able pour 
simplifi  er la lecture, monté sur poire. 
Manomètre de 0 à  300 mmHg, avec des 
graduations tous les 2 mmHg.
Livré dans un étui et une boî te, avec manuel 
en 4 langues (G B, ES, FR , IT).

0476

Br assard étalonné en nylon0476

• 32725 TENSIOMÈTRE LONDON - adu l t e - b rassard noir
• 32726 TENSIOMÈTRE LONDON - adu l t e - b rassard rou ge
Sphygm omanomètre professionnel élégant, fi  able et léger 
avec manomètre ABS, po ire intégrée en PVC, mécanisme 
de précision haute qualité, brassard en nyl on étalonné à 
fermeture velcro et vessie à 1 tube en TPU. Cadran Ø  55 mm 
aux couleurs vives et attrayant es pour une lecture aisée. Bague 
externe spéciale pour protéger le manomètre contre les chocs 

et le verre des érafl  ures.  Fourni dans une 
pochette de transport en nyl on élégante 
assortie, rangée dans son coffret. Mode 
d'emploi et boî te multilingue: G B , FR, IT, 
ES, DE, PT, G R.
Sans latex.

TENSIOMÈTRE SIRIO ET 3 K ITS DE B RASSARDS AVEC SAC

LONDON: TENSIOMÈTRE PROFESSIONNEL

32729

• 32707 K IT 5 SIRIO - 
t ensiomè t re avec  5 
br assards
Tensiomètre Sirio avec 
5 brassards: bébé (32886)
enfant (32888), adulte 
(32830), adulte large (32834) 
et cuisse (32837) dans un sac 
en nyl on.
• 27179  SAC POUR SIRIO 5 
MULTIBRASSARDS - v ide

32706

32705

32707

• 32706 K IT 3 SIRIO 
- t ensiomè t re avec  3 
br assards à une p ièc e
Tensiomètre Sirio avec 
3 brassards: pédiatrique 
(32910), adulte (32911), 
adulte large (32912) dans 
un sac en ny lon.
• 27178 SAC POUR K IT 3 
SIRIO MULTIBRASSARDS 
- vi de

• 32705 K IT SIRIO 
PÉDIATRIQUE - 
t ensiomè t re av ec 3 
b rassards p é diat riq u es
Tensiomètre Sirio avec 3 
brassards pédiatriques: 
mini-brassards de 4 mois 
à 3 ans (32812), de 3 à  7 
ans (32813) et de 7 à  10 
ans (32814) fournis dans 
un sac en nyl on.
• 27177 SAC POUR SIRIO 
PÉDIATRIQUE 
MULTIBRASSARDS - v ide
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0476

Sphy gmomanomètre anéroï de manopoire 
standard fi  able et léger avec boî tier manomètre 
AB S certifi  é, poire intégrée en PVC et valve de 
décompression pour une utilisation à  une seule 
main, fourni avec une poignée, un brassard 
étalonné en ny lon bleu à  fermeture velcro et une 
vessie en TPU à  1 tube. Lecture simplifi  ée: grand 
cadran (Ø  60 mm), avec bague de protection 
en caoutchouc. Fourni dans une pochette de 
transport en ny lon élégante, munie d'une poche 
à  fermeture velcro dans une boî te en carton. Sans latex.
• 32727 TENSIOMÈTRE ROMA - adu l t e - 1 t u b e
• 32734 TENSIOMÈTRE ROMA - adu l t e - 2 t u b es
• 32709  TENSIOMÈTRE ROMA - enf ant  - 1 t u b e
Identique au code 32727, mais avec brassard 
pédiatrique de 35 x 11 cm 
• 32728 TENSIOMÈTRE ROMA - 
p ou r adu l t e - fl  u orescent  - 1 t u b e
Comme code 32727, mais avec 
fond du cadran fl  uorescent pour 
une lecture facile même dans 
le noir. Recommandé dans les 
situations d'urgence.
• 32856 POIRE NERVURÉE EN PVC
• 32857 BAGUE DE PROTECTION 
EN PVC

• 32738 K IT ROMA - Tensiomèt re avec  3 br assards
Identique au code 32727, mais fourni avec 3 brassards: 
pédiatrique (35 x 11 cm), adulte (49 x 15 cm) et adulte large 
(62 x 17,5 cm).
Sans latex.

32738

TENSIOMÈTRES ROMA - 4 MODÈLES DIFFÉ RENTS

K IT ROMA MULTI-B RASSARDS

• 32735 TENSIOMÈTRE TOK YO - adu l t e - b rassard noir
Sphygm omanomètre professionnel à gr and cadran 
(Ø  65 mm) et valve de d éc ompr ession à bout on. 
B oît ier en plastique léger ABS et  bague anti-choc 
pour une plus grande durabilité. 

Poignée pivotante à 360°. 
Fourni avec un brassard étalonné 
en nylon noir  et une bague en D, 
une vessie en PVC noire sans latex à 
1 tube et une poire en PVC noire, sans 
latex, dans une pochette de transport en 
nylon, r angée dans une boît e en carton.
Mode d'emploi et boî te:
G B , FR, IT, ES, DE, PT, G R, Arabe.

Une pression sur le bouton 
pour un dégonfl  age rapide

V issage du bouton 
pour un dégonfl  age 

progressif

D égonfl  age 
rapide (pression) 
ou progressif 
(vissage)

0476

32709

32734

32728

Pour  enfant

F ond de cadran 
fl  uorescent

2 tubes

TENSIOMÈTRE TOK Y O AUTOMATIQ UE

0123

• 32771 K IT TENSIOMÈTRE 
D’ URGENCE – 5 br assards
Tensiomètre manopoire avec bague 
antichoc orange en silicone et valve de 
décompression orange.
Tube en PVC et vessie à  1 tube en TPU. 
Livré dans un étui en plastique avec 5 
brassards: XS nouveau-nés (13-19 cm), 
S enfant (18,4-26,7 cm), M adulte (25,4 
–  40,6 cm), L adulte large (33,3-51 cm), XL 
cuisse (40,6-66 cm).

K IT D’ URG ENCE MULTI-B RASSARDS

32771
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Br assards en ny lon sans vessie
- réutilisables j usqu'à 10 000 fois
- lavables j usqu'à 60°C
- désinfectables à l'alcool et l'éthanol
- idéal pour prévenir les contaminations croisées

- surface douce pour une sensation 
agréable sur la peau
- testé conformément à ISO  105 E0 1

*F abriqué en A llemagne

Bras sard en ny lon avec fermeture velcro, vessie en caoutchouc sy nthétique, sans latex

32865 Tubulure spirale - noire (42-45 spirales) 48 cm 10 unités
32808 B rassard ny lon et velcro (sans vessie) 54x15 cm 10 unités
32874 Vessie à 1 t ube 10 unités
32875 Vessie à 2 t ubes 10 unités
32876 Vessie G imatono à 1 t ube +  1 orifi  ce 10 unités
32880 Tube en verre vertical 10 unités
32870 Connecteur en métal mâle/ femelle boî te de 10
32871 Connecteur en métal à vis  boî te de 10
32872 Connecteur en métal à baïonnet te boî te de 10
32873 Connecteur en plastique boî te de 100

32810 32820 Prématuré  16xh 5
32811 32821 J usqu'à 3 m ois 23xh 5 
32812 32822 4 mois à 3 ans  29xh 7 
32813 32823 3 à 7 ans  33xh 9
32814 32824 7 à 10 ans  40xh 11 
32816 32826 32810-14, 32820-24  J eu de 5 pièces

32886 32887 Bébé de 13 à 19 c m 7,5x26
32888 32889  Enfant de 18,4 à 26 c m 11x34
32830 32832 Adulte de 25 à 40 cm 52x15
32834 32835 Adulte large  de 35 à 50 c m 61x17,5
32837 32838 Cuissard  de 41 à 66 cm 82x21

32829  -       Adulte   53x14,5

32854 Poire en PVC Y ota - noire - sans latex 10 unités
32851 Poire en PVC Y ota - verte 10 unités
32855 Poire en latex Y ota - noire 10 unités
32860 Poire en PVC Superior - verte - sans latex*  10 unités
32859 Poire en PVC Superior - noire*  10 unités
32852 Valve de décompression Y ota chromée 10 unités
32861 Valve de décompression Superior chromée  10 unités
32853 Sys tème de gonfl  age Y ota  10 unités
32862 Sys tème de gonfl  age Superior - sans latex*   10 unités
32863 Sys tème de gonfl  age de luxe  10 unités

PIÈCES DE RECHANG E ET ACCESSOIRES POUR TENSIOMÈTRES
32862 ( 32860+ 32861) Sy stème de gonfl  age 

supérieur

328752 tubes

1 t u b e 2 t u b es Modè l e Circonf . du  b ras

Code
GIMA

Commande 
minimu m

Tail l e cm

PIÈCES DE RECHANGE POUR TENSIOMÈTRES

MINI BRASSARDS en nyl on - gris/ v ert

BRASSARDS gris/ noir - nyl on,  ves sie en TPU-f ermet u re v el cro

Brassard à 1 t ube  pour tensiomètre Ranger , Si rio, London, Bos ton, Roma 1T , Toky o, 
Ri -san, Prec isa, Minimus.
B rassard à  2  tubes pour tensiomètre Minor, D iplomat, Y ton line, R oma 2 T, D allas, B ig B en, E mpire.

32812

32813

32814

32811

32829

PIÈCES DE RECHANGE POUR TENSIOMÈTRES

32832

32844

32845

32848

32842
32846

32865

32859

3287332872

32870 32871

B RASSARDS POUR TOUS LES B ESOINS: DES NOUVEAU-NÉ S AUX OB ÈSES

32863

Br assards étalonnés en ny lon avec vessie TPU  et tube en PV C

Coton

Nylon

1 t u b e 2 t u b es Modè l e Tail l e Circonf é rence b ras

BRASSARDS UNE PIÈCE SANS VESSIE - sans l at ex

Enfant
Adulte

Adulte large

19 à  27 cm
26 à  41 cm

34,3 à  51 cm

10x34 cm
14,5x54 cm
16x63 cm

32910 
32911
32912

32913 
32914
32915

Longueur du tube 50 cm

32914

Ex tension max de la tubulure: 3 m

BRASSARDS ADULTES gris/ v ert  - cot on - v essie en TPU-f ermet u re v el cro

Code
GIMA

Commande 
minimu m

1 t u b e 2 t u b es Modè l e Tail l e cm

32852 32861

BRASSARD ÉTALONNÉS en ny l on - sans l at ex
1 t u b e 2 t u b es Modè l e Tail l e cm Col oris

- 32839 Pédiatrique 35x11
32846 32847 Pédiatrique 35x11
32842 32843 Adulte 49x15
32844 - Adulte 49x15
32845 32850 Adulte 49x15
32848 32849 Adulte large 62x17,5

- 32841 Adulte large 62x17,5

Longueur 
tube:
50 cm
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B RASSARDS ORIG INAUX ERK A G REEN SUPERB  - SANS LATEX, PVC, DEHP

BR ASSARDS ORIG INAUX RIESTER - SANS LATEX

PROTECTION HY G IÉN IQU E POUR TENSIOMÈTRES

Code 
GIMA

Code 
RIESTER BRASSARDS RIESTER 1 TUBE Col oris

Dimensions
cm

Circonf é rence
cm

Comp at ib il it é

49811 129 B rassard velcro enfant bleu clair 34,5x10 13-17 Minimus II* , Precisa, 
Ri-san, R1 Shock 
proof, E-Mega* ,
B aby  phon*

49812 107 B rassard velcro adulte noir 54,5x14,5 24-34
49813 122 B rassard velcro adulte large noir 70x15 34-44

BRASSARDS À  UNE PIÈCE RIESTER 1 TUBE
l av ab l e à  60° C et  dé sinf ect ab l e dans l e l iq u ide 
ré u t il isab l e j u sq u 'à  10 000 f ois. Test é  ISO 105 E01

49816 154 B rassard une piece enfant vert foncé 35,5x10 13-17 Comme les 
brassards à  1 tube49817 150 B rassard une piece adulte vert foncé 54,5x14,5 24-32

BRASSARDS RIESTER 2 TUBES
49821 130 B rassard velcro enfant bleu clair 35,5x10 13-17 B ig B en
49822 108 B rassard velcro adulte noir 54,5x14,5 24-32

BR ASSARDS ORIG INAUX HEINE - SANS LATEX
Code 
GIMA

Code HEINE BRASSARDS HEINE 
1 TUBE Cou l eu r

Dimensions
cm

Circonf é rence
cm

Comp at ib il it é

49801 M-000-09- 702 Enfant - 2 gris 10x34 13-20
Tous les 
Heine
à  1 tube

49802 M-000-09- 704 Adulte petit - 3 gris 14x53 20-29
49803 M-000-09- 619 Adulte - 4 gris 14x58 29-41
49804 M-000-09- 706 Adulte large - 5 gris 17x70 35-47

B ABY PHON®  RIESTER TENSIOMÈTRE PÉD IATRIQU E
• 32710 TENSIOMÈTRE PÉDIATRIQUE BABYPHON®  av ec 3 b rassards
Tensiomètre pédiatrique de paume avec 3 brassards
- gonfl  age rapide grâce à sa poignée ergonomique en acier 
inox en forme de cuillère
- manomètre facile à lire avec échelle en aluminium Ø  49 mm 
(19,29 pouces)
- Une fi  abilité durable grâce à  un mouvement de précision presque 
non vieillissant avec membrane en cuivre-béry llium spécialement 
trempé pour une capacité de charge j usqu'à  600 mmHg
- échelle linéaire j usqu'à  300 mmHg, ± 3 mmHg
- oursons imprimés sur le brassard
Livré avec 3 brassards pédiatriques (enfant, bébé et nouveau-
nés dans un étui en nyl on rembourré).
Nouveau-nés: mesure 15,5x5 cm - circonférence 5-8 cm 
Bébé:  mesure 23x7,5 cm - circonférence 8-13 cm 
Enfant: mesure 35,5x10 cm - circonférence 13-17 cm

• 32858 PROTECTION HYGIÉNIQUE POUR TENSIOMÈTRES PRESS S A N ®

- boît e de 10
Un accessoire pratique et hygiénique pour  protéger la peau 
des patients lors de l’ut ilisation du tensiomètre.
Fabriqué en non-tissé blanc. G arantit un maximum de confort et 
hygiène. S’adapt e à t out type de t ensiomètre ou holter de pression.

32891

32892

32879

32900

0124

* V alve métallique non comprise avec le brassard de rechange;  utiliser la valve de l'ancien brassard

49 801

49 804

Tw in tube

49821

49817

49812

32858

Matériau résistant 
à l'eau et lavable

Fabriqué en PU durable et breveté en Allemagne, facile à nettoye r et désinfecter.
Code 
GIMA

Code ERK A BRASSARDS ERK A 1
TUBE - gris

Dimensions
cm

Circonf é rence
cm

Comp at ib il it é

32895 025-28493 Nouveau-nés 21,5x6,6 10-15

Sw itch 
et

K obold

32896 025-27493 B ébé 30,3x9,1 14-21,5
32891 025-26493 Enfant 40x11,6 20,5-28
32892 025-20493 Adulte 47x14,3 27-35
32893 025-24493 Adulte large 56x17,5 34-43
32894 025-29493 Cuisse 75x21,5 42-54

BRASSARDS ERK A 2 TUBES - v ert s
32898 025-26481 Enfant 40x11,6 20,5-28
32899 025-20481 Adulte 47x14,3 27-35 Vario
32900 025-24481 Adulte large 56x17,5 34-43

BRASSARDS ERK A TW IN TUBE - v ert s
32877 025-26482 Enfant 40x11,6 20,5-28 Perfect 

Aneroid et 
Profi  

32878 025-20482 Adulte 47x14,3 27-35
32879 025-24482 Adulte large 56x17,5 34-43
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• 32717 TENSIOMÈTRE 
PRECISA®  N
Produit de qualité Riester. 
Boît ier en métal, 1 seul 
tube: raccord enfi  chable. 
- brassard étalonné en 
nylon à f ermeture velcro.
- poire en latex et valve à 
embase métallique 
- préhension ergonomique en 
acier inox 
- microfi  ltre de protection pour la valve de 
décompression et le sys tème de mesure 
- diaphragme en cuivre-béryl lium, avec 
mouvement de haute précision presque 
inusable 
- capacité de pression du diaphragme 
jus qu'à 6 00 mmHg 
- échelle de 0 à  300 mmHg, ±  3 mmHg
Rangé dans un sac en skaï .

• 32715 TENSIOMÈTRE RI-SAN®

Tensiomètre manopoire 
ergonomique de haute 
qualité.
- valve de décompression 
aisément contrôlable du 
bout des doigts
- brassard étalonné en nylon 
à  fermeture velcro
- poire sans latex pour gonfl  er 
le brassard
- raccord du tube en haut du manomètre 
pour une mesure libre de la pression 
sanguine
- microfi  ltre de protection pour la valve de 
décompression et le sys tème de mesure
- diaphragme en cuivre-béryl lium, presque 
inusable
- mouvement de haute précision pour la 
fi  abilité des mesures
- pression max. du diaphragme 600 mmHg

0124

32715

A mbidextre

V alve de décompression 
haute précision inusable 
avec mécanisme de réglage fi n

Cadran à lecture facile 
de Ø  64 mm, de 0 à 
300 mmH g, ±  3 mmH g

Cadran à 
lecture facile 
Ø  64 mm, 
0-300 mmH g, 
±  3 mmH g

V alve de décompression 
de haute précision 
inusable avec mécanisme 
de réglage fi n

32717

0124

0124

• 32711 TENSIOMÈTRE 
MINIMUS®  II
Manomètre anéroï de 
chromé manopoire élégant, fi  able 
et résistant avec poire intégrée et 
valve de décompression utilisable à  
une seule main. Fourni avec poignée 
en acier inox, raccord Luer Lock, 
brassard à  fi  l de nyl on noir étalonné 
à fermeture velcro et vessie à  1 tube. 
Fourni dans une pochette élégante, 
en skaï .

• 32716 TENSIOMÈTRE R1 ANTICHOC
Précision maximale qui dure toute la vie. 
5 ans de garantie sur le calibrage.
- antichoc j usqu’ à une hauteur de 120 cm. 
- cadran Ø  52 mm noir, aiguille rouge 
fl  uorescente
- socle de valve et conduit à air avec valve 
de décompression en métal
- boî tier ABS à  deux composants
- raccord du tuy au vissant en métal en haut 
du boî tier pour un changement rapide des 
brassards et une manipulation ergonomique
- tolérance max. d’ erreur ± 3 mmHg
- poids: 173 g.   - sans latex
Fabriqué en Allemagne.

• 32686 TENSIOMÈTRE SANAPHON 
avec  st ét hos cope int égr é
Tensiomètre manopoire classique, 
avec stéthoscope pour des mesures 
personnelles précises.
Sanaphon®  garantit la précision des 
mesures sur les patients souffrant de 
fréquence cardiaque irrégulière.
- tolérance max. d'erreur ± 3 mmHg
- livré avec sac à f ermeture éclair

• 32687 TENSIOMÈTRE E-MEGA
Avec brassard manopoire désinfectable 
et sans latex.
- gonfl  age rapide du brassard grâce à 
sa conception innovante en forme de 
cuillère
- précision longue durée grâce à  la 
membrane en cuivre-béryl lium à 
trempe spéciale, composant de haute 
précision pour une résistance aux 
pressions ju squ’ à 600 mmHg
- valve pour une régulation précise de 
l’air  

La valve de 
décompression 
s'ouvre sans 
résistance et 
permet une ma-
nipulation précise 
et confortable

Gonfl  age rapide 
et ergonomique 
grâce à sa forme 
pratique d'une 
poire avec cuillére 
intégrée

RÉ SISTANT 
AUX CHOCS

0124

32716

TENSIOMÈTRES ANÉ ROÏ DES RIESTER - FAB RIQ UÉ S EN ALLEMAG NE
Corps en aluminium léger et 
solide résistant à la corrosion

Poi re avec cuillère 
en acier inox

Cadran 
large Ø  63 mm

Surfac e lisse pour une 
désinfection facile

0124 0124

St ructure en 
poly carbonate 
résistant aux 
chocs

Livré dans un 
sac avec fer-
meture éclair
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32691

• 32691 K OBOLD NOIR avec  br assard gris - 223.20493
• 32695 K IT K OBOLD GRIS av ec 3 b rassards “ SUPERB“  p é d.- 227.71.39 3
• 32696 K IT K OBOLD GRIS av ec 6 b rassards “ SUPERB“  - 227.71.19 5
É légant et compact, tensiomètre à un t ube pour usage 
fréquent en clinique ou cabinet. Manomètre de précision, 
aluminium anodisé Ø 48  mm. Sensibilité réglable par valve de 
réduction d’air , fi  nition haute qualité en chrome. Éc helle: 300 
mmHg, par pas de 2 mm. Nouvelle technologie de prise d’ air 
par la capsule du manomètre dans une membrane en alliage de 
cuivre au béryllium  à t rempe spéciale. Les codes 32693, 32695, 
32696 sont sans latex. 
BRASSARDS ERK A «SU PERB» G REEN
B rassards en PVC sans latex ni dehp, testés un par un avant la 
livraison et garantis pour 50 000 gonfl  ages. Les dimensions et 
les indications de positionnement sont reportées clairement 
et garantissent la précision des mesures. Les matériaux doux, 
biocompatibles et faciles à dés infecter améliorent le confort du 
patient.
Conformes à la nor me ANSI/A AMI SP10
• 32891  BRASSARD “ SUPERB”  PÉD. 1 TUBE 20,5 - 28 c m - gris
• 32892  BRASSARD “ SUPERB”  ADULTE 1 TUBE 27-35 cm - gris - 
rech ange

• 32688 ERK A PERFECT - 201.204.82
cadran Ø 48 m m - 2 t ube s
Tensiomètre avec valve sensible de 
décompression, brassard velcro et étui. 
Manomètre de haute précision en laiton 
chromé. Double tubulure de protection 
de la membrane.
Plage de mesure 0-300 mmHg ±  1%.
Fabriqué en Allemagne. G aranti 3 ans.
BRASSARDS “ SUPERB“  GREEN 2 TUBES
• 32877 PÉD. " SUPERB"  20, 5-28 cm - gris
• 32878 ADULTE " SUPERB"  27-35 cm - 
gris - rechange

• 32698 ERK A SWI TCH 2.0 CONFORT - 
cadran Ø  56 mm - 1 t u b e gris - 29 3.204.9 3 
Excellente ergonomie, pour gauchers 
et droitiers. Boî tier en polyc arbonate 
testé antichoc conformément à  la norme 
AAMI SP9. Verre chimiquement stable 
et incassable. Vanne à vis en laiton 
qui permet des réglages très précis. 
Compatible IRM. Plage de mesure: 0-300 
mmHg ±  1%.  Fourni avec étui. Fabriqué 
en Allemagne. Poignée garantie 4 ans, 
manomètre 2 ans.
• 32891 PÉD . " SUPERB"  1 TUBE 
20,5-28 c m - gris
• 32892 A DULTE " SUPERB"  1 TUBE 
27-35 cm - gris - rech ange

• 3269 7 ERK A SWI TCH SIMPLEX - 
Ø  cadran 56 mm - 2 t u b es gris - 29 4.408.9 4
Réalisé en polyc arbonate, sa résistance 
aux chocs a été testée conformément 
à la norme AAMI SP9. Le revêtement 
du cadran de lecture est incassable et 
résistant aux agents chimiques. Valve à  
vis en laiton, pour un réglage précis et 
facile.
Éc helle de mesure 0-300 mmHg ± 1%.
Fourni avec son étui. B rassard noir en 
velcro. Compatibilitè IRM. Produit en 
Allemagne. G arantie: 2 ans.

ERK A PERFECT ERK A SW ITCH

Br assard Er ka 
Superb G reen. 
Sans  Latex, 
PVC et D EH P

3269 6

32695

Comprend 6 brassards 
pour les circonférences de 
bras indiquées ci-dessous

Cuisse
42-54 c m

A dulte large
34-43 cm

A dulte
27-35 c m

Enfant
20,5-28 cm

Enf ant
20, 5-28 cmBébé

13-20 c m

Bébé
14-2 1,N ouveau-né

10-15 cm

N ouveau-né 
10-15 cm

32688

32698

3269 7

0124 0124

0124

ERK A SW ITCH SIMPLEX

0124 0124

TENSIOMÈTRES K OB OLD PAR ERK A

Br assard Er ka 
Super b green.
Sans  Latex, 
PVC et D EH P

F abriqué en A llemagne
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TENSIOMÈTRE DURA SHOCK ™  DS55 W ELCH ALLY N®

Fonct ionnement  de la t echnologie D ur aShoc k ™

Dans le design traditionnel d’ un tensiomètre anéroï de, un j eu délicat
d’ engrenages et de ressorts permet de convertir et d’ amplifi  er le
mouvement vertical du pignon en mouvement rotatif en vue de faire
tourner l’ aiguille. Le design DuraShock™  utilise un simple ressort en hélice 
pour convertir directement le mouvement vertical du pignon pour la 
rotation de l’ aiguille sans faire appel au sy stème d’ engrenages multiphasé.
En créant un design sans engrenages, W elch Ally n a développé avec le
DuraShock™  un manomètre avec peu de parties mobiles, résistant
aux chocs et plus léger que les manomètres traditionnels. J usqu’ à
présent, un tensiomètre tombé par terre demandait un calibrage ou
un remplacement. Le tensiomètre DuraShock™  peut tomber j usqu’ à  76 cm 
de hauteur sur une surface dure tout en restant calibré.
C’ est le seul manomètre capable de satisfaire aux exigences des tests de 
chocs AAMI (Association for the Advancement of Medical Instrumentation)

Struc ture 
résistante 
aux chocs

Cadran 
gravé au 
laser

Ét alonnage 
garanti 
10 ans

• 32700 DURASHOCK ™  DS55 SÉRIE ARGENT DS-5501-189
Les tensiomètres anéroï des DS55 W elch Allyn , intégrant la technologie 
DuraShock résistant aux chocs, offrent de nombreux avantages comparés 
aux tensiomètres anéroï des traditionnels. C'est spécialement le cas dans 
un environnement médical où l'équipement doit être le plus résistant 
possible. G râce à la technologie DuraShock, les manomètres W elch Allyn :
- restent calibrés plus longtemps que n'importe quel autre tensiomètre 
traditionnel
- ne doivent pas être remplacés aussi souvent que les tensiomètres 
traditionnels
- peuvent tomber d'une hauteur de 76 cm sur une surface dure sans être 
endommagés et en restant calibrés, conformément aux tests de choc 
AAMI

F abriqué en A llemagne

Pos sibilité de réglage de la cuillère de 
gonfl  age pour gaucher ou droitier.

TENSIOMÈTRE HEINE G 5®  ET G 7®

• 32737 TENSIOMÈTRE GAMMA “ G5® ”  HEINE - Manomè t re en p l ast iq u e - M-000.09 .230
• 32741 TENSIOMÈTRE GAMMA “ G5® ”  HEINE - Manomèt re en pl ast iq u e
Mêmes caractéristiques que le code 32737 mais sans sac de transport.
• 32739  TENSIOMÈTRE GAMMA “ G7”  HEINE - Manomè t re en al u miniu m - M-000.09 .232
Avec les nouveaux G 5®  et G 7®  sans latex de Heine, G IMA vous propose des tensiomètres 
anéroï de qui bénéfi  cient d'une conception et de fonctions de très haute qualité.
Le design moderne et fonctionnel allié à  une précision de mesure 
exceptionnelle et une robustesse à l'épreuve du temps en font l'instrument 
idéal pour les examens dans cliniques et cabinets de médecins.
- sans la t ex .
- construction de haute qualité avec un boî tier à  trois 
composants et  u n sy st è me d'ab sorp t ion de ch oc
- pr ot ect ions ul t ra-rés ist ant es fabriquées dans des 
matériaux absorbant les chocs et bénéfi  ciant des 
dernières avancées en matière de moulage par 
injec tion
- microfi  l t re pour protéger la valve et le 
manomètre
- grande poi re pour réduire le temps de gonfl  age 
du brassard.
G arantie 5 ans (G 5), 10 ans (G 7).

0124

G5®  et G7®  (sauf 32 741) sont fournis 
avec sac de transport H EI N E haute 
qualité

V alve à bo uton 
poussoir

• 32731 TENSIOMÈTRE BOSTON - adul t e - 
br assard noir ■
Manomètre anéroï de manopoire en alliage de 
z inc élégant et robuste avec poire intégrée en 
PVC et valve de décompression facilitant la prise 
à  une main. Livré avec une poignée spéciale 
réglable pour gaucher ou droitier, un brassard 
étalonné en ny lon à  fermeture velcro et vessie en 
TPU à  un tube. Lecture facile: 
cadran large 
(Ø  60 mm). Un seul bouton de 
pression pour un dégonfl  age 
progressif précis. Poire 
brevetée en caoutchouc 
PVC spécial. Fourni dans une 
pochette de transport en ny lon 
élégante. Sans latex. Boît e et 
mode d'emploi: G B, FR, IT , 
ES, PT, DE, G R, Arabe.

TENSIOMÈTRE B OSTON

10 ANS DE 
G ARANTIE

5 ANS DE 
G ARANTIE
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ( 32800,  32801)
Dimensions: 360x96x66 mm (32800) Alimentation: batterie
Plage de mesure: 20-280 mmHg Précision: pression: ± 3 mmHg

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Dimensions: 360x96x66 mm (32775)
Plage de mesure - pression: 0-300 mmHg ± 3 mmHg

 - pouls:           40-180 battements/ minute ± 5% (32775-6)
 30-200 battements/ minute ± 5% (32758) 
Alimentation:  2x1,5V AA piles alcalines

TENSIOMÈTRE SANS MERCURE PROFESSIONNEL AND
Un tensiomètre professionnel et très technologique 
alternatif aux colonnes à mercure.
- mesure de la pression artérielle auscultatoire
- lecture numérique de la fréquence cardiaque

- porte-brassard et poignée pour le 
transport
- structure durable et résistante 
aux produits chimiques
- structure légère en AB S
- colonne d'affi  chage réglable pour 
uneanaly se plus facile des résultats
- affi  chage antirefl  et minimisant 
la lumière réfl  échie

Rétroéc lairage

32800

• 32800 TENSIOMÈTRE ÉCOLOGIQUE SANS MERCURE - de b u reau
• 32801 TENSIOMÈTRE ÉCOLOGIQUE SANS MERCURE - su r socl e av ec casier
• 32825 BRASSARD PÉDIATRIQUE 16-22 cm - en opt ion
• 32827 BRASSARD ADULTE 22-32 cm - rechange
• 32828 BRASSARD ADULTE LARGE 32-45 cm - en opt ion

• 32758 UM-101 TENSIOMÈTRE SANS MERCURE - de b u reau
• 32775 UM-102A TENSIOMÈTRE SANS MERCURE - de b u reau
• 32776 UM-102B TENSIOMÈTRE SANS MERCURE - su r socl e

TENSIOMÈTRES SANS MERCURE À  É CRAN LCD

32801 32775

32776

TENSIOMÈTRES SANS MERCURE
Nouvelle génération de tensiomètres sans
mercure avec écran LCD. Une alternative 
aux colonnes à mercure.
Résultats précis et faible impact sur
l'environnement.
G onfl  age et décompression manuels.
2 méthodes de mesures: bouton AUSC
(Auscultation) pour utilisation avec un
stéthoscope, bouton OSCI (Oscillomètre) 
pour un résultat automatique, sans besoin 
du stéthoscope, simplement en gonfl  ant le 
brassard à au m oins 180 mmHg. Convient 
pour utilisation pédiatrique uniquement 
avec méthode d'auscultation (nécessite 

32825). Livrée avec brassard adulte.

0476

É COLOG IQ UE ET SANS
EFFET NOCIF SUR

L'ENVIRONNEMENT

Livré avec brassard 
adulte 2 2 -32  cm

F abriqué au J apon

32762
 

32763

• 32759  TENSIOMÈTRE À  MERCURE YTON - p é diat riq u e
Tensiomètre de bureau en aluminium peint 
avec verrouillage automatique, brassard en 
nyl on adulte avec velcro et bague en 
D métallique. Plage: 0-300 mmHg. 
PVC sans latex.
• 32760 TENSIOMÈTRE À  MERCURE YTON 
- mur al
• 32769  TENSIOMÈTRE À  MERCURE YTON - su r socl e - f ab riq u é  en Ch ine
Tensiomètre à  mercure avec brassard avec velcro (2 tubes) et 
casier de rangement. 0-300 mmHg. PVC sans latex.
• 32764 TENSIOMÈTRE À  MERCURE K ENZ - su r socl e
Comme 32769, fabriqué au J apon.

Mural 32760
YTON

0197

TENSIOMÈTRES À  MERCURE: DE B UREAU, MURAL, SUR SOCLE À  ROULETTES

32759

• 32762 EMPIRE - modèle anes t hés iant  (r ail)
Rail et fi  xation non fournis.
• 32766 Fixat ion de RAIL (pour  32762)
• 32763 EMPIRE - mur al
Tensiomètres à m ercure très avantageux. Coque en plastique 
hautement résistante, avec support de rangement. Tube en 
verre haute précision avec Ø int erne de 4,2 mm ±  0,2 mm. 
Faç ade avant munie d'une échelle graduée simple à lir e.
Lecture maximum jus qu'à 300 m mHg ±  3 mmHg. Sys tème de
verrouillage du mercure. Casier de rangement pratique.
Tubulure spirale extensible j usqu'à 3 m .
Poire sans latex et valve de décompression chromée.
Fabr iqués  en Allem agne.
• 32883 TUBE EN VERRE - rechange  pour  EMPIRE

H auteur
réglable

de 110 à
150 cm

Soc le en
métal

So cle à 5
roulettes

32769

0124

Sur rai l

NON À  VENDRE EN COMMUNAUTÉ EUROPÉ ENNE
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ERK A VARIO DE B UREAU, MURAL ET MOB ILE - FAB RIQ UÉ S EN ALLEMAG NE

RIESTER B IG  B EN®  - FAB RIQ UÉ  EN ALLEMAG NE

       32743

• 32742 RIESTER BIG BEN®  - sur  rail 
(fi  xation code 32766 et rail non fournis) 
• 32743 RIESTER BIG BEN®  - mur al 
Rotation 130° , 65°  vers la droite, 65°  vers la 
gauche
• 32746 RIESTER BIG BEN®  - socle à r oulet t es
Ø 54 c m

Tensiomètre anéroïde en plas tique résistant, 
à gr and cadran (147 mm) et repère blanc sur 
fond noir pour une lecture facile de 0 à  300 mmHg. 
Support arrière pour ranger le brassard après 
chaque utilisation. 
Br assard noir à 2 t ubes et fermeture velcro et 
longue tubulure en spirale. Sans latex.
Produit de qualité: fabriqué en Allemagne.

• 32766 FIXATION DE RAIL
Fixation universelle (pour article 32742) pour 
tout type de r ail.

• 32671 VARIO - bur eau - br assard adul t e - 285.20.481
• 32672 VARIO - mur al - br assard adul t e - 288.20.481 +  
295.00.003
• 32673 VARIO - socle Ø  50 cm - br assard adul t e +  288.20.481 +  
995.00.003
Produit de qualité supérieure, fabriqué en Allemagne, pour 
cabinets médicaux ou hôpitaux. Le modèle Vario comprend 
un manomètre de précision dans une structure de qualité en 
ABS avec  vis de fermeture incorporée pour orientation variable 
individuelle, un support de rangement plaqué en acier revêtu 
de poudre blanche pour le brassard, un support pour la poire 
et une tubulure en spirale avec poire et vanne d’ échappement 
de l’air . La vanne chromée facilite les réglages les plus précis. 
L’éc helle de 150 mm est dotée d’ un anneau externe réfl  échissant 
et le verre du manomètre est anti-refl  et.
• 32898 BRA SSARD PÉDIATRIQUE " SUPERB"  2 TUBES - 20, 5-28 
cm (c irconf . br as)
• 32899 BRA SSARD ADULTE " SUPERB"  2 TUBES - 27-35 cm ( cir-
conf . br as) - r echa nge
• 32900 BRA SSARD LARGE " SUPERB"  2 TUBES - 34-43 cm ( cir-
conf . br as)

Suppor t arrière 
en plastique 

pour ranger le 
brassard

327660124

0124

N ouveau socle
Ø  54 cm

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Hauteur avec support: 260 mm (32672-3)
Largeur avec support: 180 mm (32672-3)
Profondeur avec support: 120 mm (32672-3)
G raduation: 0-300 mmHg ± 3 mmHg
Poids avec support: 1 350 g
Hauteur du socle: 830-1 360 mm (réglable)
Ø du s ys tème de tubulure: 18-25 mm
Orientable jus qu’à 60°

V erre anti-refl  et Br assards sans 
latex/PV C/D EH P

Br assard 
Er ka green 
“ SU PER B “  
(sans latex, 
PVC et D EH P)

Su pport 
pour la 

poire

F abriqué en 
A llemagne

32672

32673

32671

TENSIOMÈTRE PROFESSIONNEL OMRON
• 32936 TEN SIOMÈTRE NUMÉRIQUE 
AUTOMATIQUE OMRON HEM-907 
Tensiomètre professionnel conç u 
pour l’ut ilisation clinique dans le 
cadre professionnel
- pr é cision «G old St andard»
- validé s elon les  
pr ot ocoles  
int ernat io-
naux:
1- Association 
pour 
l'avancement 
de l'instrumenta-
tion médicale (AAMI)
2- Société Européenne 
d'Hyper tension- Protocole 
International (ESH - IP)
- Technologie «Int ellisense»
- Indicateur fréquence cardiaque irrégulière 
-3 modes de f onct ionnement : mesure simple, valeur moye nne, 

mode manuel (auscultation)
Livré avec batterie, brassard adulte (22-32 cm), 
adaptateur CA. Fabriqué au J apon.
• 329 37 BRASSARD LARGE ADULTE 32-42 cm
• 329 39  CHARIOT POUR OMRON HEM-907

Méthode:  oscillométrique
Portée de mesure: pression: 0-299 mmHg ±  3 mmHg ou 2%
 Fréquence cardiaque: 30-199 bpm ±  5 %  de la lecture
G onfl  age:  automatique à pompe
Dégonfl  age:  automatique avec valve de contrôle 
 électromagnétique
Echappement d’ air automatique par valve de contrôle 
 électromagnétique
Détection de la pression: capteur de pression semi-conducteur à 
 capacité électrostatique 
Alimentation:  Adaptateur CA (230 VAC, 50 Hz,  20 VA)
 batterie (4,8 VDC, 6 W)
Sys tème de protection contre les chocs électriques: Classe II typ e B
Dimensions:  139 x 203 x 131 mm (5,1/ 2" x8" x5,1/ 6" )
Poids:  910 g environ
Conforme à :  EN 1060, EN 60601-1-1 2007

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

329 36
+

329 39

0197
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32747

32747

Soc le en 
acier inox à 
5 roulettes32749

Large 
cadran 
Ø  15 cm 0476

Support de 
rangement en 

plastique

TENSIOMÈTRES DALLAS: MURAUX ET SUR SOCLE

TENSIOMÈTRE DAY TON DE B UREAU/ MURAL

• 32749 T ENSIOMÈTRE DALLAS - modèle m ur al
Support arrière en plastique pour ranger le brassard.
• 32747 TENSIOMÈTRE DALLAS - sur  socle à r oulet t es
Fourni avec un socle à  5 roulettes en acier inox réglable en hauteur 
Tous les tensiomètres DALLAS possèdent un cadran 
extra large (Ø 150 m m) pour une lecture facile, 
un brassard étalonné en nylon noir , une vessie et un 
sys tème de gonfl  age en latex de qualité. Cadran de 0 à 300 mmHg.

• 32744 TENSIOMÈTRE DENVER - ch ariot  - 
b rassard adu l t e
Tensiomètre chariot, léger mais très 
stable grâce aux roulettes pivotantes 
à  360° . Hauteur réglable (de 90 à  
135 cm) avec panier en métal. Cadran 
145x145 mm et 
brassard en ny lon,
vessie en TPU 
pour adultes à  2 
tubes, poire en 
PVC, soupape 
à  double usage 
d’ échappement d’ air 
avec ressort, tuy au spirale en PVC (1,8 m).
• 32839  BRASSARD CALIBRÉ ENFANTS - noir
• 32850 BRASSARD CALIBRÉ 
ADULTES - noir - rech ange 
• 32841 BRASSARD LARGE CALIBRÉ 
ADULTES - noir
Tous les brassards sont avec chambre à  air 
en TPU à  2 tuy aux.

• 32745 TENSIOMÈTRE DAYTON - de bur eau/ mur al
Fourni avec écran large (Ø  113 mm) pour une lecture aisée. Sup-
port de rangement avec poignée facile à  soulever et à  transporter. 
B rassard en ny lon avec anneau en D. Fixation murale. 
Dimensions: 130x130x135 mm - Poids: 180 g
Plage de mesure: 0-300 mmHg ±  3 mmHg.

32745

32744

0123

0123

V essie en PV C 
avec poire 

Sans Latex

Suppor t de range-
ment pour brassard 
avec poignée

32803

32777

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Plage de mesure: Pression - 40 ~  260 mmHg Pouls: 40 ~  160 bpm
Précision: Pression ±  3 mmHg Pouls: ±  5 %
Alimentation: 4 x piles AA ou adaptateur CA (en option)
Dimensions externes: 158 (L) x 120 (L) x 127(H) mm Poids:  490 g

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Sys tème de mesure: méthode oscillométrique
Plage de mesure: Pression: 0~ 300 mmHg ± 3 mmHg
 Pouls: 40~ 180 pulsations/m in. ± 5%
Alimentation:  4 batteries 1,5 AAA comprises
Dimensions externes:  150x95xh 65 mm
Poids: environ 235 g (sans batteries)

• 32777 TENSIOMÈTRE NUMÉRIQUE J OLLY
Un tensiomètre professionnel pour usage médical.
- écran LCD large, éclairé et facile à lir e 86x74 mm
- classifi  cation OMS
- détection d'aryt hmie (IHB)
- mémoire 4 utilisateurs - 30 mémoires chacun
- moyenne de t outes les valeurs mesurées enregistrées et de la 
tension artérielle du matin et du soir des 7 derniers jour s
- date et heure
- arrêt automatique
B oî te et mode d'emploi multilingue: G B , FR, IT, ES, PT, DE, PL, G R.
• 32922 BRA SSARD - adu lt e - 22-30 cm (8-11") - noir  - rechange
• 32923 BRA SSARD - adu lt e lar ge - 30-42 cm (11-16") - gris
• 32920 BRA SSARD - adu l t e ex t ra l arge - 42-48 cm (16-18,2" ) - gris

Sy stème de gonfl  age/dé-
gonfl  age automatique

TENSIOMÈTRE NUMÉ RIQ UE DOMINOTENSIOMÈTRE NUMÉ RIQ UE J OLLY

32804

0476

TENSIOMÈTRE DENVER 

• 32803 TENSIOMÈTRE ÉLECTRONIQUE DOMINO
• 32804 TENSIOMÈTRE ÉLECTRONIQUE DOMINO sur  
socl e à roul et t es av ec casier de rangement
Tensiomètre électronique professionnel de bureau pour 
les applications cliniques et médicales.
- conception innovante à grand écran LCD
- affi  chage date/ heure/ température ambiante (en °C / ° F)
- détecteur IHB  de fréquence cardiaque irrégulière
- 120 mémoires (60 mémoires pour 2 utilisateurs)
- fonction horloge avec alarme de rappel
-  indicateur de classifi  cation de niveau de pression 
 sanguine OMS
• 32802 ADAPTATEUR CA
• 32809  BRASSARD DE RECHANGE - adu l t e
• 32865 RALLONGE À  SPIRALE 3 m ( 42/ 45 sp ires)

0197
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Méthode de mesure:  oscillométrique, mesures et gonfl  age automatiques
Pression sanguine:  0-295 mmHg ±  3 mmHg 
Fréquence cardiaque:  40-180 bpm ±  5%  de lecture 
Plage de mesure:  30-280 mmHg
Alimentation:  2 piles AAA 1,5 V 
Dimensions:  84 x 64 x 28 mm 
Poids:  110 g (sans piles) 
Br assard au poignet:  pour circonférences de 14 à  19,5 cm

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Méthode de mesure: oscillométrique
Plage de mesure: pression: 0-300 mmHg
 pouls:  40-199 bpm
Précision: pression: ± 3 mmHg
 pouls:  ± 5%
Alimentation: bras: 4 piles alcalines AA
 poignet: 2 piles alcalines AAA
Durée pile: bras: 300 mesures
 poignet: 250 mesures

D imensions: 
140 x 104 x 50 mm
Poi ds: 247 g

D imensions:  
74,5 x 74 x 30 mm
Poi ds:  9 5 g

Éc ran LCD : 60 x  51 mm É cran LCD :  34,5 x 42  mm

D imension brassard
pour bras de 
circonférence 
23-33 c m

D imension brassard
pour bras de 
circonférence
13,5-19, 5 cm

É cran LCD

TENSIOMÈTRES NUMÉRIQU ES X-LIFE - VALIDÉS P AR L'ESH

• 32924 TEN SIOMÈTRE X-LIFE - BRAS
• 32926 TEN SIOMÈTRE X-LIFE - POIGNET
Tensiomètres automatiques fi  ables et précis pour des mesures 
rapides et faciles avec des fonctions innovantes:
- dét ect eur  IHB  de fréquence cardiaque irrégulière
- indicat eu r de risq u e cat é gorie OMS (classifi  cation des mesures 
en 6 étapes de risques de tension optimale à  hy pertension grave)
- conformité au protocole de la Sociét é Eur opéen ne 
d'Hyper t ension démontrée cliniquement
- écran grand angle, lecture facile
- 120 mémoires pour 3 utilisateurs: 3 z ones de 40 mémoires chacun
- bouton unique marche/ar rêt avec rétro-éclairage bleu

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Méthode de mesure:  oscillométrique, gonfl  age et mesure automatiques
Plage de mesure: pression sanguine: 0-300 mmHg ± 3 mmHg
  fréquence cardiaque: 40~ 180 bpm ± 5% de lecture
  sys tolique: 60-260 mmHg
  diastolique: 40-199 mmHg
Alimentation: 4 piles AA 1,5 V 
Dimensions: 138x98x48 mm
Poids:  211 g (sans piles) 
Br assard au bras: pour circonférences: 22-30 cm, 30-42 cm ou 42-48 cm

TENSIOMÈTRE NUMÉRIQU É SM ART - VALIDÉ P AR L’ESH
• 329 21 TENSIOMÈTRE AUTOMATIQUE SMART av ec b rassard adu l t e
Tensiomètre compact, gonfl  age contrôlé, utilisateurs multiples, 
aux caractéristiques innovantes:
- technologie Smart Infl  ation: détermine automatiquement la pression de gonfl  age
- indicateur de pression selon l’ OMS 
- détection de la fréquence cardiaque irrégulière
- moyenne des 3 derniers examens
- 2x60 mémoires, date et heure
- affi  chage séparé de: pression sy stolique, diastolique et fréquence cardiaque
- manuel et boî te multilingue: G B , FR, IT, DE, ES, PT, PL, G R, Arabe
• 329 22 BRASSARD - adu l t e - 22-30 cm (8-11’ ’ ) - noir - rechange
• 329 23 BRASSARD - adu l t e grand - 30-42 cm (11-16’ ’ ) - gris
• 329 20 BRASSARD - adu l t e ex t ra l arge - 42-48 cm (16-18,2" )- gris

Éc ran LCD  62x 43 mm

- manuel et boî te multilingue: G B,  FR, IT, ES
- moyenne automatique des 3 derniers examens
• 329 25 BRASSARD DE RECHANGE p ou r 32924 - adu l t e
• 329 27 ADAPTATEUR CA pour  32924

32921

32918

TENSIOMÈTRE NUMÉRIQU E AU POIG NET - SMART

             voir tensiomètres  
page 2

• 329 18 TENSIOMÈTRE ÉLECTRONIQUE AU POIGNET SMART
Tensiomètre compact aux caractéristiques innovantes:
- technologie Smart Infl  ation: détermine automatiquement la 
pression de gonfl  age
- indicateur de pression selon l’ OMS
- détection de la fréquence cardiaque irrégulière
- moyenne des 3 derniers examens
- 2 x 60 mémoires, date et heure
- affi  chage séparé de: pression sy stolique, diastolique et fréquence cardiaque 
- manuel et boî te multilingue: G B , FR, IT, DE, ES, PT, PL, G R, Arabe

Éc ran LCD
31,9 x  39, 6 mm

32924 32926

0197

0197

0476 0476

Livré avec sac 
transportable



DIAGNOSTIC

252

SY STÈME DE 
G ONFLAG E/

DÉ G ONFLAG E 
AUTOMATIQ UE

Grand écran large 
LCD  pour une 
lecture facile

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Prise de mesure: oscillométrique
Affi  chage: Sys tole, Diastole et Pouls
Plage de mesure: 20 ~  280 mmHg (pression au brassard) 
 40 ~  195 bpm (fréquence du pouls) 
Précision: Pression: ±  3 mmHg
 Pouls: ±  5 % de la mesure
Alimentation: 4 piles AA
Dimensions: 140 x 120 x 70 mm   
Poids: 300 g (sans les piles)    Br assard: 22-34 cm

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Prise de mesure: oscillométrique
Plage de mesure: Pression 20 ~  280 mmHg 
 Pouls 40 ~  195 
Précision: Pression: ±  3 mmHg
 Pouls: ±  5 % de la mesure
Alimentation: 2 piles AAA 
Dimensions: 80 x 60 x 75 mm
Poids: environ 130 g (avec brassard, sans piles)
Circonférence poignet: 13,5 - 19,5 cm

0476

0476

Ces deux produits sont 
fournis avec un coffret 
et un mode d'emploi 
multilingue (GB , IT, F R,  
ES,  PT , GR,  D E,  A rabe)

32787 32786

A ffi chage 
date/heure

A ffi chage 
date/heure

• 32786 TENSIOMÈTRE AUTOMATIQUE GIMA AU POIGNET
Tensiomètre offrant les caractéristiques suivantes:
- gonfl  age/ dégonfl  age automatique en une seule pression
- grand écran LCD avec affi  chage de la date et de l'heure
- 2 utilisateurs /  60 mémoires chacun
- sy stème de gestion de l'alimentation

TENSIOMÈTRES NUMÉRIQU ES G IMA

TENSIOMÈTRE TOUT AUTOMATIQ UE

TENSIOMÈTRE NUMÉ RIQ UE ANDON VALUE

TENSIOMÈTRE PARLANT

• 329 40 TENSIOMÈTRE PARLANT*  - GB,  FR,  ES,  PT,  Arab e
• 329 41 TENSIOMÈTRE PARLANT* *  - IT,  SE,  FI,  DE,  TR
• 329 42 TENSIOMÈTRE PARLANT* *  - IT,  RO,  BG,  HU,  RU
*M ode d'emploi:  GB,  F R,  ES,  PT  **M ode d'emploi:  IT, GB 
• 329 43 ADAPTATEUR CA 230 V - 50 Hz
• 329 22 BRASSARD ADULTE 22-30 cm - noir - rechan ge
• 329 23 BRASSARD ADULTE L 30-42 cm - gris
• 329 20 BRASSARD ADULTE XL 42-48 cm - gris

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Sys tème de mesure:  méthode oscillométrique
Plage de mesure:  pression: 0 ~  300 mmHg  ± 3 mmHg
 pouls: 40 ~   180 /  min ± 5%
Alimentation 4 piles AAA
Dimensions - poids: 220 x 66 x h 43 mm - 230 g

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Sy stème de mesure: Méthode oscillométrique
Plage de mesure: Pression: 0~ 300 mmHg ± 3 mmHg
 Pouls: 40~ 180 pulsations/ min ± 5%
Alimentation: 4x1,5 V batteries AAA - non comprises
Dimensions - poids: 107x80xh 52 mm - 170 g (sans batteries)
Dimensions LCD: 66x58,5 mm

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Sys tème de mesure: méthode oscillométrique
Plage de mesure: pression: 0 ~  300 mmHg pouls: 40 ~  180 pouls /  min
Précision:  pression: ± 3 mmHg pouls: ± 5%
Alimentation: 4 piles AA, adaptateur CA/ CC en option 6 V
Dimensions - poids: 153 x 108 x h 60 mm - 290 g environ (sans piles)
Dimensions LCD: 60 x 71 mm

Manuel en GB, F R, I T, ES, D E, 
PT , GR, A R

Livré avec brassard bleu clair
dans un sac bleu clair

- écran LCD  large, 
facile à lire

- détection de 
l’ ary thmie (IH B )
- date et heure

- pour circonf. de bras 2 2 -30 cm
- classifi cation O MS

- mémoire de 60 examens
- extinction automatique

- bouton éclairé

La voix guide l'utilisateur 
durant la mesure et dicte 
les résultats

• 32947 T ENSIOMÈTRE WID E
- écran LCD facile à lir e
- mémoire de 60 examens 
- extinction automatique
- pour une circonférence de bras de 22-30 cm
• 32922 B RASSARD ADULTE 22-30 cm - noir - rech ange
• 32923 BRA SSARD ADULTE L 30-42 cm - gris
• 32920 BRA SSARD ADULTE XL 42-48 cm - gris

• 32901 TEN SIOMÈTRE ANDON
• 32922 BRA SSARD - adu lt e - 22-30 cm
• 32923 BRA SSARD - adu lt e lar ge - 30-42 cm
• 32920 BRA SSARD - adu lt e ext ra lar ge - 42-48 cm

- large écran LCD facile à lire, indicateur 
de tension OMS
- 4 groupes x 30 fois avec date et 
heure
- moy enne de toutes les valeurs 
sauvées et tension artérielle 
du matin et du soir des 7
derniers j ours
- détection d'aryt hmie (HB )
- arrêt automatique.

TENSIOMÈTRE 
VOCAL

• 32787 TENSIOMÈTRE AUTOMATIQUE GIMA 
• 32788 BRASSARD DE RECHANGE - adu l t e
Conception innovante pour ce tensiomètre:
- prise de mesure en une seule pression
- temps de mesure de 30 s pour la pression sanguine normale
- 4 utilisateurs / 25 m émoires chacun
- sys tème de gestion de l'alimentation

329 01

0197

Circonférence 
brassard:  22- 30 cm
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TENSIOMÈTRES NUMÉ RIQ UES OMRON

• 32928 OM RON M3 HEM-7131-E 
avec brassard Easy 22-42 cm
Mode d'emploi et boî te multilingue: 
G B, FR, IT , ES, DE, NL, RU, TR, Arabe.
• 32938 BR ASSARD ADULTE EASY
22-42 cm - HEM-RML31 - rechange
• 32929 A DAPTATEUR CA/ CC

• 32944 OM RON M2 HEM-7121-E
avec brassard Easy 22-32 c m
Mode d'emploi et boît e multilingue: 
G B, FR, IT , ES, DE, NL, RU, TR, Arabe.
• 329 33 BRASSARD ADULTE EASY 22-32 
cm - HEM-CR24 - rech ange
• 329 29  ADAPTATEUR CA/ CC

• 329 48 OMRON M6 COMFORT
-HEM-7321-E
Avec brassard à technologie Intelli-w rap. 
Br assard 22-42 cm. 
Mode d'emploi et boî te multilingue: 
G B , FR, IT, ES, DE, NL, RU, TR, Arabe.
• 329 29  ADAPTATEUR CA/ CC

• 329 49  OMRON 
M7 INTELLI IT - HEM-7322T-E
É quipé de brassard avec technologie Intelli 
w rap. B rassard 22-42 cm. La appli pour 
smartphone OMRON connect permet 
de gérer les paramètres, de créer des 
programmes personnalisés, de télécharger 
les données sur PC et de les partager avec le 
médecin. Mode d'emploi et boî te multilingue: 
G B , FR, IT, ES, DE, NL, RU, TR, Arabe.
• 329 29  ADAPTATEUR CA/ CC

• 32932 OM RON RS3 HEM-6130-E
Mode d'emploi et boît e multilingue: 
FR, IT, NL, DE, Arabe

Le brassard Intelli-
w rap s’ adapte aux 
bras petits et grands 
et élimine les risques 
de lectures erronées 
dûs  aux mauvais 
placements.

0197

0197

0197 0197

La technologie Intellisense™  garantit une correcte pression 
de gonfl  age. Elle permet de détecter les battements 
irréguliers et décide automatiquement si le résultat du test 
est utilisable ou si il faut répéter la mesure. Seulement les 
résultats précis sont affi  chés.

0197

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

329 44 M2 329 28 M3
329 48 M6 
329 49  M7

329 32 RS3

Méthode de mesure: oscillométrique
Plage de mesure: Pression:
 Pouls:

0 mmHg à  299 mmHg ±  3 mmHg
40 à  180 min ±  5%  de lecture à  l’ écran

Mémoire (avec heure et date): 30 60x2 utilisateurs 100x2 utilisateurs 60
G onfl  age: contrôlé par pompe électrique automatique 
Dégonfl  age: valve de régulation automatique automatique 
Tension nominale: 6VCC 4W
Alimentation: 4 piles ” AA”  1,5 V 4 piles ” AA”  1,5 V 2 piles ” AAA”  1,5 V
Durée batteries (n°  de mesures): 1 000 1 000 1 000 300
Protection contre les chocs électriques: dispositif ME à  alimentation interne

(avec l’ utilisation des piles)
Poids (console+ brassard) sans batteries: 250+ 130 g 280+ 170 g 380+ 163 g 101 g
Dimensions: 103 x 80 xh 129 mm 107 x 141 xh 79 mm 124 x161 xh 90 mm 78 x 60 xh 21 mm
Matériau brassard: ny lon et poly ester
Circonférence mesurable: 22-32 cm 22-42 (bras) 22-42 (bras) 13,5-21,5 (poignet)

Application
OMRON connect

pour iPhone/
Android

GUIDE UTILISATEUR TENSIOMÈTRES OMRON
M7 

INTELLI IT
M6 

COMFORT IT
M3 M2 RS3

Validé cliniquement* X X X X X

Technologie Intellisense X X X X X
Détection battements 
irréguliers

X X X X X

Détection position 
brassard

X X X X X

Br assard
Br assard moulé
confort 22-42 cm

Br assard moulé
confort 22-42 cm

Br assard longue
durée 22-42 cm

Br assard 
22-32 cm

Br assard poignet 
13,5-21,5 cm

Mémoire des mesures
100 pour 2 
utilisateurs 

100 pour 2 
utilisateurs 

60 pour 2 
utilisateurs

30 60 

Détection mouvements X X X
Indicateur lumineux
tension artérielle* * X X X

Moyenne 3 der nières 
mesures* * * X X X

Hyper tension matinale X X

Technologie Intelli W rap* * * * X X

Connexion PC X
* Consulter w ww .dableducational.org pour vérifi er les validations
* * Indique si les valeurs dépassent les standards E. H .S.  pour l'auto-mesure à domicile 
(pression sy stolique 85 et/ou pres sion diastolique 135)
* * * Moy enne des 3 dernières mesures en l'espace de 10 minutes
* * * * Préc ision à 360°: mes ures précises par n'importe quelle position autour du bras
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• 32907 T ENSIOMÈTRE BLUETOOTH®  UA-767
Tensiomètre de précision approuvé cliniquement, Bluet ooth® .
- compatibilité avec récepteurs B luetooth®  Android iOS et W indow s
- horloge temps réel intégrée 
- mémoire de 200 mesures
- indicateur de fréquence cardiaque irrégulière
- écran large à 3 lignes  pour une lecture facilité des résultats
- mesures avec une seule touche
- brassard confortable slimfi  t 22-32 cm
Livré avec mallette de transport, batterie et manuel 
multilingue (G B, FR, ES, IT, DE)

Méthode:  oscillométrique
Affi  chage:  numérique, LCD 16 mm -hauteur des chiffres 10 mm 
 Pression et fréquence cardiaque 
 affi  chées simultanément
Plage de mesure:  20-280 mmHg (pression), 40-200 bpm (pouls)
Précision:  ±  3 mmHg (pression), ±  5% (pouls)
G onfl  age:  automatique par micropompe
Dégonfl  age:  dégagement automatique de l’ air par valve
Dépressurisation: valve à  vitesse constante
Alimentation:  4 piles alcalines AA (R6P) pour 450 mesures
Dimensions/ poids:  64 x 147 x 110 mm - environ 300 g (0,66 lb)
Communication sans fi  l B luetooth 2.1 Classe 1 SSP, SPP
Compatible avec plateforme Q UALCOMM LIFE 2net

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

TENSIOMÈTRE B LUETOOTH A& D

Tech nol ogie MICROLIFE AFIB
Technologie innovatrice brevetée pour la détection 
précoce de la fi  brillation auriculaire (FA).
Il  est  p ossib l e de p ré v enir p l u s de 30 000 ict u s f at al s 
dans l ’ Union Eu rop é enne à  t rav ers l ’ u t il isat ion de l a 
t ech nol ogie de Microl if e AFIB en p remiers soins.
La nouvelle technologie de Microlife AFIB  permet 
la mesure simultanée de la pression sanguine et le 
dépistage du FA.
La technologie Microlife AFIB  détecte le FA grâce à  
sa grande sensibilité (97-100% ) et spécifi  cité (89% ) 
comme le montrent de nombreuses études cliniques.
Les lignes directrices de l’ 'Institut national 
pour la santé et l'excellence clinique (NICE) 
conseillent pour le « diagnostic et l’ évaluation 
de l’ hy pertension»  l’ utilisation du dépistage 
AFIB  pour la mesure de routine de la tension en 
premiers soins.
Le dépistage du FA avec AFIB  est conseillé pour les 
patients à  domicile lors du contrôle de la pression 
sanguine.

• 32868 TENSIOMÈTRE MICROLIFE W at ch  BP 
Home A ( p rof essionnel )  +  LOGICIEL 
dé t ect ion de l a fi  b ril l at ion au ricu l aire ( t rou -
b l e sp é cifi  q u e du  ry t h me cardiaq u e)  
- lignes directrices ESH /  AHA intégrées 
pour des mesures fi  ables à  domicile 
- affi  chage des moy ennes du matin, du soir 
et du total des mesures 
- testé en clinique (protocole B HS)
- technologie MAM (mesure automatique 
triple)
- 250 données en mémoire en mode 
« NORMAL»
- port USB  et adaptateur sur secteur
- indicateur de charge de la batterie
- 4 batterie 1,5 V AA
Livré avec sac de transport, câble USB , 
brassard de 22-32 cm, logiciel (G B ) et 
manuel (G B , IT, FR, ES). Autres langues 
disponibles sur Internet (DE, CZ , DK , G R, FI, 
HU, NL, NO, PL, RO, RU, SE, SK , SI, Y U, UA).
• 32869  BRASSARD ADULTE LARGE 32 - 42 cm
• 32864 ADAPTATEUR CC 6V,  600 mA

• 32867 MICROLIFE AFIB EASY 
( u t il isat ion domest iq u e)
- dé t ect ion de l a fi  b ril l at ion au ricu l aire 
( t rou b l e sp é cifi  q u e du  ry t h me cardiaq u e)
- testé en clinique (protocole B HS)
- technologie MAM (mesure 
automatique triple)
- mémoire de données
- voy ant lumineux
- indication de charge faible
- batterie rechargeable
- port pour utilisation/ rechargement sur secteur
- equipé des dernières technologies
- mesures médicales fi  ables avec les 
technologies AFIB  et MAM
- garantie 5 ans
Livré avec sac de transport, brassard 
conique préformé de 22-42 cm et manuel 
(G B , FR, IT, DE). Autres langues disponibles 
sur Internet: AR, B G , DK , NL, EE, FI, G R, 
K Z , LV, LT, NO, PT, RO, RU, ES, SE, UA.
• 32866 ADAPTATEUR CC 6 V,  600 mA
• 32884 BRASSARD ADULTE 
M-L 22-42 cm - rech ange
• 32885 BRASSARD ADULTE L-XL 32-52 cm

TENSIOMÈTRE AFIB  MICROLIFE - PRÉ VENTION DES AVC

DÉ TECTION DE LA FIB RILLATION AURICULAIRE

Éc ran extra 
large

D imensions: 
150x100x50 mm
Poi ds: 385 g

D imensions:  160x8 0x32  mm
Poi ds:  2 9 8  g

32867

0044

0044

G ARANTI 
5 ANS

32907

0366
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Logiciel pour PC pour  voir les 
données, l'analy se des résultats, les 

graphiques et
pour imprimer

*T outes les sondes SpO 2  nécessitent de la rallonge

• 329 08 TENSIOMÈTRE BLUETOOTH GEMINI 
Tensiomètre électronique à mesure totalement automatique 
de la pression sanguine.
- large écran LED rétroéclairé en bleu 12,8x5 cm.
- 60x2 groupes de mémoire
- fonction moyenne des 3 dernières valeurs mesurées
- fonction IHB (détection battements irréguliers)
- certifi  é OMS (indicateur de classifi  cation tensiomètre)
- connexion Bl uetooth 4.0, Appli gratuite (iOS et Android) 
pour gérer et montrer les mesures
• 329 09  ADAPTATEUR CC 6 V

Technique de mesure: oscillométrique 
Plage de mesure: 0-38,67 kPa (0-290 mmHg) 
Résolution: 1 mmHg
Précision: pression statique: ± 0,4 kPa (± 3 mmHg)
G onfl  age - Dégonfl  age: gonfl  age automatique - dégonfl  age automatique 
progressif Éc ran: 2,8" c ouleur LCD, interface USB
Alimentation: quatre batteries"A A" ou adapt ateur optionnel 
Sécurité: dispositif classe II type BF par ties apliquées 
Dimensions - Poids:  130x110x80 mm  -  300 g 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES TENSIOMÈTRE

Code 
GIMA BRASSARD Dimensions Adap t é  p ou r

80551 Small   6-11 cm Enfant petit
80552 Small/ medium 10-19 cm Enfant
80553 Medium 18-26 cm Adulte
80554 Large 22-32 cm Adulte large
80555 X-Large 33-47 cm Adulte extra large

TENSIOMÈTRE ADULTE ET PÉ DIATRIQU E AVEC OPTION SPO2
• 329 02 TENSIOMÈTRE ÉLECTRONIQUE LEO - av ec l ogiciel
Tensiomètre électronique avec mesure automatique de 
la pression artérielle et écran couleur LCD large à haute 
défi  nition. Adapté pour adultes, enfants et nouveau-nés.
- mémoire des données (3 utilisateurs) j usqu'à  100 groupes de données
- fonctionnement automatique à une touche
- fonction d'alarme avec possibilité de régler les limites d'alarme
- doubles unités de mesure: kPa et mmHg
- choix de 5 mesures de brassard
- arrêt automatique
- SpO2 optionnel
• 80556 ADAPTATEUR

Code 
GIMA SONDES SPO2

*

32903 Sonde SpO2 adulte réutilisable
33755
33756
33757
80558

Sonde SpO2 adulte j etable
Sonde SpO2 pédiatrique j etable (3-20 kg)
Sonde SpO2 pédiatrique j etable (10-50 kg)
Rallonge pour sondes SpO2

• 32780 TENSIOMÈTRE NUMÉRIQUE - QUOTIDIEN +  l ogiciel
Surveillance ambulatoire de 24 h de la pression sanguine. 
- 4 zo nes mémoire de 99 mesures chacune (total de 396 
mesures)
- convivial pour les patients et économique
- prise de mesure automatique à deux intervalles prédéfi  nis
- détecteur de battements irréguliers pour identifi  er les 
anomalies du ryt hme cardiaque
- grand écran LCD avec affi  chage de la date et de l'heure
- fonction en 5 modes: horaire, quotidien, hebdomadaire, 
mensuel et global
- transfert des mesures vers un PC via un logiciel et un 
connecteur USB
- batterie Lithium pour une plus grande autonomie
Fourni avec brassard (22 - 34 cm), sac de transport et logiciel.
• 32783 BRASSARD DE RECHANGE - adu l t e
• 32784 BATTERIE AU LITHIUM - rechange

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Technique de mesure: oscillométrique
Plage de mesure:  Pression: 20 ~  80 mmHg ±  3 mmHg
 Pouls: 40 ~  195 bpm ±  5 %
Alimentation: B atterie Lithium, 3,7 V 1 050 mA
Dimensions externes: 184 x 84 x 33 mm    Poids: Env. 260 g (avec brassard, sans piles)
B rassard: 22-34 cm

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Technologie MWI  (mesure et infl  ation simultanées) 
Plage de mesure:     Pression: 0~ 300 mmHg ±  3   mmHg
   Pouls: 40~ 199 beats/ min ±  5% des lectures 
Alimentation:  4 batteries AAA (non comprises)
   Adaptateur CC 6V - optionnel
Dimensions: 182x100x39 mm Br assard: 22-32 cm

TENSIOMÈTRE NUMÉ RIQ UE 24 HEURES D'ENREG ISTREMENT

0476

0123

32780

32902

32908

Plage SpO2: 0%- 100% (résolution 1%)
Précision SpO2 70%- 100%:  ±  2%
Plage PR: 30-250 bpm, (résolution 1 bpm)
Précision PR: ±  2 bpm ou ±  2% (le plus élevé)

Livré avec brassard moy en 
(18-26 c m) et mode d'emploi 
multilingue (GB, F R, 
IT, ES, PT)

TENSIOMÈTRE BLU ETOOTH 4.0 G EMINI 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES SPO2

0123
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MONITEUR DE PRESSION SANG UINE AMB ULATOIRE 52 HEURES D'ENREG ISTREMENT
• 33351 MONITEUR AMBULATOIRE DE PRESSION SANGUINE 
AM100 GIMA avec  br assard pour  adul t e
L'AM100 est un instrument compact et léger qui constitue une 
solution économique pour surveiller la pression sanguine des 
patients en dehors des cliniques.
Il utilise la célèbre technologie de mesure oscillométrique. 
L'extrême simplicité de cette technique rend possible le suivi 
rapide des patients. L'AM100 peut être utilisé avec le logiciel 
W in Pro PC pour programmer des séquences de surveillance et 
générer ou modifi  er des rapports. 
Technologie os cillom ét rique:  suivi et mesure rapides, utilisa-
tion simple, gain de temps pour le personnel
Compac t  et  silenc ieux:  fonctionnement silencieux et taille 
compacte pour le confort optimal des patients.
Faible c onsommat ion:  fonctionne sur 2 piles AA uniquement, 
ce qui rend cet instrument très économique.
L'AM100 est livré avec son kit d'accessoires complet: logiciel, 
brassard adulte, sac de transport, mode d'emploi en anglais et 
câble de connexion PC.
• 33348 BRASSARD PÉDIATRIQUE - circonf é rence du  b ras 18-27 cm
• 33349 BRASSARD ADULTE - circonf é rence du  b ras 25-35 cm - rech ange
• 33353 BRASSARD ADULTE LARGE - circonf é rence du  b ras 33-40 cm

PG WI N PRO AVEC INTERFACE PC
- Permet de créer des plans de surveillance personnalisés pour 
chaque patient avec 3 périodes temporelles spécifi  ques.
- G énère des rapports cliniques concis.
Les rapports PG  Wi n répertorient les mesures de pression 
sanguine complètes, la fréquence cardiaque, la pression 
artérielle moyenne,  la pression sanguine et les tendances dans 
le temps. Compatible avec Wi ndow s 95, XP et Wi ndow s 7.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Technique de mesure: Oscillométrie avec dégonfl  age progressif
G amme de pression: 25-260 mmHg ± 3 mmHg
G amme fréquence cardiaque: 40-200 bpm
Éc ran: Cristaux liquides
Durée d'enregistrement: J usqu'à  52 heures 
Éc hantillonnage: Plus de 250 prélèvements de pression sys tolique, diastolique, MAP 
et fréquence cardiaque
Périodes d'échantillonnage: 3 périodes temporelles
Source d'alimentation: 3 VDC/2  piles alcalines AA de 1,5 V

MONITEUR AMB ULATOIRE POULS, AB PM ET SPO2 -  24 HEURES D’ ENREG ISTREMENT

Taille compacte:  12 x 7 x 3 cm, et léger
(350 g seulement avec les piles)

0068

Sac de transport Logiciel (G B,  IT)
3 brassards en nylon (pédiat rique, adulte, adulte large) sans latex 
Capteur SpO2 (uniquement pour le 35111)  Tuyau de raccordement 1,5 m 
Mode d’em ploi: G B, IT Piles

ACCESSOIRES STANDARD

Tuy au

Bras sard
Capteur à SpO 2

A ppareil

É cran: LCD couleur
Alimentation: 2 piles alcalines 1,5V AA
Dimensions: 120x80x32 mm
Poids: < 350g (incluant les piles)

Sp O2 ( 35111 u niq u ement )
Plage de mesure: 0-100%
Précision d’ affi  chage: 1%
Précision de la mesure: 70-100%  ±  2%  
Plage d’ alarme: 0-100%

PNI
Méthode: oscillométrique
Mode: manuel/ automatique/ continue
Plage de mesure: 0-290 mmHg 
 (0 K Pa - 38.67 K Pa)
Intervalles de la mesure automatique: 
5, 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120 min. (35111)

15, 30, 60, 120, 240 min. (35110, 35112)
Résolution: 1 mmHg
Protection de surpression: 290 mmHg
Alarme: sys tolique 40-270 mmHg
 diastolique 20-235 mmHg
 Map 10-270 mmHg  
  (uniq. 35111)

Pou l s
Plage de mesure: 0-250 bpm (35111) 
 40-240 bpm (35110, 35112)
Résolution: 1 bpm
Précision de la mesure: ±  1 bpm
Plage d’ alarme: 30-250 bpm

Sy st è me d'ex p l oit at ion 
W indow s XP/ Seven, 8, 8.1 
(à  32 bit et 64 bit)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

0123
• 35110 GIMA ABPM +  POULS avec  logic iel
• 35112 GIMA ABPM +  POULS avec  logic iel et  Bluet oot h ®

• 35111 GIMA ABPM +  POULS +  SpO 2 avec  logic iel
G IMA ABPM  mesure la tension artérielle par méthode oscillo-
métrique à défl  ation par étapes. Deux modes de mesure disponi-
bles: manuel et automatique, chacun affi  cheant la diastolique, la 
sys tolique et la tension artérielle moyenne.
En mode MANUEL, une seule mesure est effectuée à c haque 
fois. En mode AUTO, la mesure est cyc lique, vous pouvez 
régler la durée du cyc le 5/ 10/ 15/ 20/ 30/ 45/ 60/ 90 minutes (35111)
ou 15/30/60/120/240 m inutes (35110, 35112).
- compact et portable, facile à ut iliser
- convient pour les adultes, la pédiatrie et les soins néonataux
- grand écran couleur LCD affi  chant ABPM , SpO2 et pouls
- alarmes sonores et visuelles réglables
- données en temps réel, 24 heures de mémorisation
- précision cliniquement prouvée
- toutes les données peuvent être transférées vers un ordinateur 
grâce à un logic iel pour Windows  ou sur smartphone avec 
Bluet ooth®  (35112 uniq.) 
• 35113 BRASSARD ENFANT - circonf ér ence du br as 18-26 cm
• 35114 BRASSARD ADULTE - circonf ér ence du br as 25-35 cm
• 35115 BRASSARD ADULTE LARGE - circonf é rence du  b ras 33-47 cm 
• 35116 CUISSARD - circonf ér ence de la c uis se 46-66 cm
• 35117 RALLONGE TUBE POUR BRASSARDS ( 35113/ 4/ 5/ 6)  - 1, 5 m - rech ange
• 35118 CAPTEUR SpO 2 ADULTE - réut il isable - de r echange

35111



AUDIOMÉTRIE ET SPIROMÉTRIE

257

• 33665 TYMPANOMÈTRE PORTABLE MT10
• 33666 TYMPANOMÈTRE PORTABLE MT10 AVEC RÉFLEXES IPSI 
Tym panomètre professionnel portable pour des tests rapides et 
précis, faciles et économiques.
Analys e objec t ive. Le MT10 est rapide et facile à ut iliser et 
fournit des mesures objec tives qu’un s imple otoscope ne 
permet pas d’obt enir.
Tym pano grammes f aciles  et  rapi des. Les résultats sont sans 
intervention du patient, ce qui est particulièrement intéressant 
en cas de patients diffi  ciles à t ester ou jeunes  enfants.
Applic at ion clinique. L’M T10 est adapté à une ut ilisation 
diagnostic comme tym panomètre et les réponses des réfl  exes 
(33666 uniquement) sont enregistrées en détails. Il permet 
un diagnostic rapide d’une ot ite moyenne, c ause majeur e de 
perte auditive chez l’enf ant, des perforations tym paniques, 
des cholestéatomes et de certains troubles neurologiques. On 
peut vérifi  er les drains tym paniques et assurer le suivi d’ un 
traitement médical.
Ré fl  ex e Acou st iq u e Ip sil at é ral  ( 33666 u niq u ement ) . 4 différents 
tests de réfl  exe par oreille sont disponibles, avec sélection 
manuelle ou automatique de 300, 1 000, 2 000 et 4 000 Hz . 
Les caractéristiques des réfl  exes sont affi  chées à  l’ écran.
Mém oire de 30 pat ient s. Le MT10 peut mémoriser les dossiers 
de 30 patients. Ceci permet d’ef fectuer de nombreuses 
mesures qui seront imprimées ultérieurement.
Int égr at ion PC. Transfert de données vers un PC via une 
interface USB à inf rarouges en option et un logiciel. 

• 33667 ADAPTATEUR INTERFACE USB  ET LOGICIEL PAR PORTE IRDA
• 33668 SET BET55 D’ EMBOUTS J ETABLES - b oî t e de 139  mesu res mix t es
• 33669  IMPRIMANTE THERMIQUE PORTABLE SANIBEL MPTII
• 33670 ROULEAUX DE PAPIER THERMIQUE - boî t e de 3

Tym panom ét rie
Analys e effectuée:  pic de compliance, pic de pression, gradient, 

volume du conduit auditif
Tonalité capteur:  226 Hz
Niveaux de pression:  + 200 daPa à -400 daPa
Plage de mesure du volume de l’or eille: 0,2 ml à 5 m l
Vitesse de balayage:  généralement 200-300 daPa/ sec selon le 

volume de la cavité et de l’or eille
Seuils de pression (arrêt de sécurité): de + 600 à -800 daPa
Mesur e des réfl  exes  (33666 u niquem ent )
Mode de mesure:  ipsilatéral
Niveaux de tonalité des réfl  exes:  500 Hz,  1 kHz,  2 kHz,  4 kHz
Quat re niveaux de réfl  exes:  100 dB par  pas de 5 dB ou 10 dB;
 95 dB, 90 dB ou 85 dB par  pas de 5 dB 
Analys e des réfl  exes:  pass (réussi)/ refer (orienter) à  chaque niveau 

testé;  (visible sur le rapport imprimé et le rapport 
du pc);  Pression à  laquelle le réfl  exe a été exécuté

Gest ion des données
Mémoire des données:   30 enregistrements. Chacun peut être mémo-

risé après avoir vu le tym panogramme 
Données conservées:   Initial du patient, graphiques tym panogram-

me et réfl  exes, analys e de l’ oreille gauche/
droite, durée et date d’ enregistrement, oreil-
le testée, enregistrement imprimé ou non, 
envoyé à  un PC, paramètres imprimés et/ ou 
envoyés  à  un pc pour être analys és

Au t res données
Alimentation interne de secours >  30 j rs sans les batteries principales
Durée batteries:  env. 400 tests (alcaline, piles AA)
Imprimante compatible:  Martel MCP8830 ou Sanibel MPTII
Interface:  infra-rouge, IrDA, 9600 baud
Informations imprimées:   espace pour détails des patients et cliniciens, 

Paramètres analy se ty mpanogramme, Paramètres 
analy se des réfl  exes, ty mpanogramme, G raphi-
ques réfl  exes, N°  de série du dispositif, Dernière/
prochaine date d’ étalonnage 

Normes: Sécurité: IEC 60601-1. EMC:IEC 60601-1-2
Normes impédance: IEe 60645-5, type 2 Tym panomètre

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

TY MPANOMÈTRE IMPÉ DANCEMÈTRE PORTAB LE MT 10

AUDIOMÈTRE PORTABLE PÉ DIATRIQU E PA5

L’ MT10 est 
ergonomique mais 

offre également la 
possibilité d’ utiliser 

la poignée incluse 
pour le rendre encore 

plus stable et léger en le 
posant sur le bras durant 

la mesure.

D imensions 19 x8 x4 cm sans la sonde 
(longueur avec sonde 22, 5 cm)
Poi ds 285 g sans la batterie

• 33601 AUDIOMÈTRE PA5
• 33602 CASQUE TDH39 POU R AUDIOMÈTRE
Audiomètre portable pédiatrique à c onduction aérienne, en 
champ libre et stimulation visuelle. Le casque permet éga-
lement un contrôle régulier des adultes. Les caractéristiques 
uniques du PA5 ont pour but d’aider  les médecins à éval uer le 
comportement auditif des nouveau-nés et des enfants j usqu’ à 
24 mois grâce à des  tests spécifi  ques:
Réfl  exe Coc hléo-Palpébr al (A PR): ce test provoque un réfl  exe 
de la paupière à l’aide de s ons relativement forts. Il peut être 
effectué sur les nouveau-nés dès le jour  de la naissance et ne 
nécessite pas l’int ervention de l’enf ant.
Réfl  exe d’Or ient at ion Condit ionnée (ROC): basé sur le phé-
nomène de «r éfl  exe d’or ientation»,  un réfl  exe naturel provo-
qué par un son ou une stimulation visuelle. Si celle-ci provoque 
un réfl  exe conditionné par un son, l’enf ant regardera vers la 
stimulation dès que le son est entendu. Si le conditionnement 
est effi  cace, l’enf ant regardera dans la direction du son avant 
même que la stimulation visuelle soit présentée. 
Au diomé t rie de Renf orcement  v isu el  ( VRA) :  Extension et modifi  -
cation du ROC, où  l’ intervention de l’ enfant est moins importante. 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Fréquences: 500, 1000, 2000, 3000, 4000 Hz
Stimuli: Son w obulé, NB  et WM
Intensités: Distance 50 cm: 20/ 30 - 80 dB  HL par pas de 10, son w obulé et WN  
 10/ 20 - 70 dB  en NB
 Distance 16 cm: augmente l’ intensité de 10 dB
Dimensions:   LxLxH: 25x7x5 cm Poids:     360 g
Alimentation:   3 piles AA (incluses)

Non seulement le réfl  exe d’ orientation et de localisation du son est 
accepté mais également 4 autres réactions: réfl  exes (corps et visage), 
réactions de recherche, d’ orientation et réactions spontanées.
Ev al u at ion de l a p rogression des ré p onses au dit iv es et  au diomé t riq u es
Plusieurs stimulis sont présentés avec différentes intensités, fréquen-
ces, durées, direction du son afi  n de provoquer des réactions spéci-
fi  ques chez  le nourrisson comme réveil, pleurs, surprise, localisation 
directe du son. 

33669

Livré avec poignée, set de 139 embouts 
j etables (dimensions mixtes) et 4 batteri-
es x 1,5 V , manuel en GB,  D E,  F R,  IT, ES,  
SE,  GR , PT , D K,  F I, CZ,  PL , LT, EE,  H U, 
N L, N O , IS,  RO , MK .

- De -400 à + 200 daPa
- Réfl  exes  ips il at ér aux 
( 33666 uni q u ement )
- Mém oire 30 pat ient s
- Int égr at ion PC

• 33599 TEST A UDITIF GIMA - t est  audit if  pédiat rique
Pour la détection précoce de la surdité chez  l’ enfant. É value 
les facultés auditives du j eune patient;  le B OEL test permet 
de vérifi  er la réponse de l’ enfant (dès 6 à  10 mois) à  une 
stimulation sonore. L’ appareil a été réalisé en prenant pour 
base le B OEL test traditionnel pour l’ ergonomie des formes 
(conç u pour pouvoir être contenu à  l’ intérieur de la main et 
non visible par l’ enfant) et pour les normes sonores des grelots 
du B OEL test. Les 2 stimulations sonores reproduisent un 

son sourd-grave à  basse fréquence de 125-150 Hz  
env. et un son aigu-sonorisé à  haute fréquence 
d’ environ 5,0-5,1 kHz  équivalents au son des 
grelots du B OEL test (86 dB A, 96 dB A). Ceci 
permet de tester la réponse de l’ enfant 
à  ces seuils limites particulièrement 
signifi  catifs. Dispositif léger, alimenté par 
batterie, d’ utilisation facile: 2 boutons pour 
sélectionner les deux fréquences de test. 

TEST AUDITIF PÉ DIATRIQ UE DE TY PE B OEL

D ispositif médical Classe I 
conforme à 9 3/42 /EEC . 

Pr oduction italienne.3359 9

Livré avec manuel en GB  et guide rapide (GB , US,  
D E,  F R , SE,  IT, PT , D K,  F I, ES,  GR,  CZ,  P L, N L, N O , EE,  

H U, SL )

33601
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F enétre 
sur la 
porte

O uverture à gauche

O uverture 
porte au choix 
(droite/gauche) 
avec fermeture 

magnétique

Intérieur 
en mousse 
py ramidale 

à auto 
extinction 

acoustique, 
gris 

anthracite

• 33650 PRO 25 - 96x96x197 c m
Cabine mobile, légère, insonorisée, facile à  
installer en quelques minutes.
Intérieur en mousse acoustique py ramidale 
de couleur gris anthracite. Extérieur 
composé de panneaux résistants, ignifuges 
et lavables. Module de connexion des 
câbles inclus. Fabriquée en Italie.
• 33651 TABLE - 79x50 c m

Les olives SANIB EL™  sont spécialement conç ues pour l’ utilisation avec 
les instruments acoustiques et les sy stèmes d’ émission oto-acoustiques. 
Fabriquées avec un matériau biocompatible doux et collant, elles sont 
parfaites pour assurer un scellage optimal qui permet au testeur de 
continuer rapidement d’ autres tâches. Disponibles dans différentes 
mesures et formes (en forme de champignon ou bridées pour les 
nouveau-nés). La gamme complète permet de s’ adapter à  tout ty pe et 
dimension de conduit auditif. Toutes les olives Sanibel™  sont sans latex.

Code  
GIMA OLIVES CHAMPIGNON SANIBEL™  AZE Commande

minimu m
53500
53501
53502
53503
53504
53505

Olive 6 mm - violet
Olive 7 mm - jau ne
Olive 9 mm - vert
Olive 10 mm - bleu clair
Olive 11 mm - blanc
Olive 13 mm - ja une

boît e de 100 
unités

Code  
GIMA OLIVES NOUVEAU-NÉS BRIDÉES SANIBEL™ Commande

minimu m
53515
53516
53517

Olive 3-5 mm - rouge
Olive 4-7 mm - bleu
Olive 5-8 mm - j aune

boî te de 100 
unités

Code  
GIMA OLIVES CHAMPIGNON SANIBEL™  ADI Commande

minimu m
53520
53521
53522
53523
53524
53525
53526
53527

Olive 7 mm - bleu
Olive 8 mm - j aune
Olive 9 mm - vert
Olive 10 mm - rouge
Olive 11 mm - bleu
Olive 12 mm - j aune
Olive 13 mm - vert
Olive 14 mm - rouge

boî te de 100 
unités

Hert z   125 250 500 1000 2000 4000

PRO 25 dB  18,0 16,0 26,7 30,8 28,8  30,9
PRO 28 dB  21,7 25,6 32,6 36,2 34,0  41,1 
PRO 30 dB  23,4 24,1 27,8 34,5 31,3  36,4

ACCESSOIRES STANDARD
- module de connexion des câbles de 
l’ audiomètre silencieux
- éclairage interne
- sys tème de Ventilation (PRO 28, 
PRO 30 uniquement)
- caisse en bois ISPM-15 de transport
- manuel: G B , IT

• 33654 PRO 30 - 107x107x242 * *  cm
• 33653 PRO 30 - 132x132x242 * *  cm
• 33655 PRO 30 - 211x107x242 * *  cm
• 33656 PRO 30 - 211x211x242 * *  cm
• 33657 PRO 30 - dimensions su r demande
Disp onib l es dans t ou t es l es t ail l es de 1 x  1 à  3 x  3
Plusieurs choix de tailles, modèle 
garantissant la réduction du bruit et 
équipé d’ un sys tème de ventilation. 
Cette cabine est fabriquée en aluminium 
et stratifi  ée avec des panneaux isolants 
lavable en polyu réthane ignifuges. 
Module de connexion des câbles inclus. 
Fabriquée en Italie.
• 33651 TABLE 79 x 50 cm
• 33652 RAMPE p ou r f aut eui l  rou l ant

• 33649 PRO  28F - 9 6x 9 6x 19 7 cm
Cabine compacte, fabriquée avec des 
matériaux innovants qui assurent une 
acoustique optimale et une excellente 
isolation. Intérieur en tissu ignifuge, 
lavable et ultra résistant. 
Sys tème de ventilation interne.
Structure externe composée de 
panneaux résistants, ignifuges et 
lavables. 
Module de connexion des câbles inclus. 
Fabriquée en Italie.
• 33651 TABLE 79x50 cm

33650 +
33651

33653 +
33651

33649 +
33651

Module de connexion des câbles

ISOLATION SONORE

34,5 dB
à  1 000 Hz

30,8 dB
à  1 000 Hz

36,2 dB
à  1 000 Hz

CAB INES D’ AUDIOMÉ TRIE - CONFORMES 93/ 42/ CEE - 2007/ 47/ CE - CLASSE I

OLIVES J ETAB LES POUR TY MPANOMÈTRE - POUR LES MARQ UES PRINCIPALES

COMPATIBILITÉ VÉRIFIÉE POUR SANIBEL™  ADI
Amplivox®  Otow ave™  avec sonde claire (Type 1)
Interacoustics®  AT235™  &  AT235h™  avec adaptateur pointe de la sonde clair
 AA222™  &  AA220™  avec adaptateur pointe de la sonde clair
 Eclipse™  et MT10™  avec adaptateur pointe de la sonde clair, Titan™

Maico®  MI24™ , MI26™ , MI34™ , MI44™  avec adaptateur pointe de la sonde clair
 easyT imp™  - Otow ave™  - Ero-scan plus™  - easySc reen™

MEDRx®  Otow ave™  

G rason-Stadler® :  Corti™

COMPATIBILITÉ VÉRIFIÉE POUR SANIBEL™  AZ E
G rason-Stadler®  Tym pstar™

Interacoustics®  AT235™  &  AT235h™  avec pointe sonde noire
 AA222™  &  AA220™  avec pointe sonde noire
 ex MT10™

Maico®  MI24™ , MI26™ , MI34™ , MI44™  avec pointe sonde noire
K amplex®  Tous les tym panomètres

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
33650 33649 33654 33653 33655 33656

Dimensions extérieures (cm): 96x96xh 197 96x96xh 197 107x107xh 242* * 132x132xh 242* * 211x107xh 242* * 211x211xh 242* *

Dimensions intérieures (cm): 81x81xh 180 81x81xh 173,5 92x92xh 201 117x117xh 201 196x92xh 201 196x196xh 201
Porte  dimensions (cm): 55xh 168 55xh 168 75xh 200 75xh 200 75xh 200 75xh 200
  ouverture: G auche/ Droite G auche/ Droite Droite*

Dimensions fenêtre cm: 56xh 56 56xh 56 56xh 88
 matériau: 2 - Verre de sécurité isolant cristal
É paisseur parois (cm): 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
Poids (kg): 198 233 255 317 356 552
Ventilation: non oui oui oui oui oui
Réduction du bruit testée dB  á  1 000 Hz : 30,8 36,2 34,5
Alimentation éclairage interne V-Hz : 230 - 50/ 60 86-265 - 50/ 60
Normes: Directive européenne relative aux dispositifs médicaux classe I 93/ 42 CEE

* O uverture cô té gauche disponible sur demande             * * La hauteur comprend le sy stème de ventilation (2 5 cm)

NIVEAU 
EXCELLENT DU 

SON
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• 33623 AUDIOMÈTRE SIBELSOUND 400-A dé p ist age - condu ct ion aé rienne
• 33624 AUDIOMÈTRE SIBELSOUND 400-AOM diagnost ic - 

conduc t ion aér ienne +  osseu se +  masq u age
• 33626 AUDIOMÈTRE SIBELSOUND 400-SUPRA - condu ct ion aé -

rienne +  osseu se +  masq u age +  t est s su p ral iminaires +  l ogiciel  W 50
Audiomètre à  2 canaux qui utilise la technologie de traitement numérique 

des signaux. Conç u pour la conduite rapide et simple d’ examens audiomé-
triques de détection des seuils d’ audition et de test de diagnostic, comme 
les tests d’ audiométrie tonale supraliminaire (AB LB -FOW LER, TONE 

DECAY , W EB ER, LUSCHER, ...). 
- Conduc t ion aér ienne (TDH 39): 125 - 8 000 Hz ou HF: 
8-20 kHz avec HDA200 en option
- Niveaux:  AC (-10 à 120 dB HL) /  BC (-10 à 70 dB  HL) /  
Vocal (-10 à 100 dB  HL) champ libre (-10 à 80 dB  HL)
- Niveaux masq u ant s (manuels ou syn chronisés): 
NB N AC (-10 à 100 dB HL) NB N B C (-10 à  70 dB  HL) bruit 
blanc et vocal (-10 à 100 dB SPL)
- Son:  continu, pulsé, alterné, modulation d’ amplitude.

- Au gment at ions des niv eau x :  5 (A-AOM), 1 ou 5 (SUPRA)
- Préc ision f réquen ce:  ± 1 %/  précision niveau ± 2 % db SPL

- Cal cu l  au t omat ique de l a per t e au dit iv e et  diagnost ic 
(COUNCIL, IM SS MEXICO, ELI, SAL, K LOCK HOFF, MOH, etc.)

- Connexion USB  direct e au  PC,  au  l ogiciel  d’ au diomé t rie W 50 pour 
stockage, visualisation,transmission, analy se et introduction de 
tests audiometriques pour W indow s®

• 33628 K IT INTERCOM ( casque +  microp h one)
• 33621 DISPOSITIF D’ ISOLATION pour  é cou t eu rs 
de condu ct ion aé rienne
• 33629  LOGICIEL D’ AUDIOMÉTRIE W5 0

AUDIOMÈTRE CLINIQ UE, DE DÉ PISTAG E ET DIAG NOSTIC À  2 CANAUX
A ffi cheur LCD  alphanumérique 2 x16

Programme de pers onnalisation de 
l’audi omètre selon les besoins de l’uti lisateur

D imensions: 390x 260x 105 mm
Poi ds: 2, 4 kg s ans accessoires 

A limentation: 100-240 V , 50/60 H z

Poi ds: 720 g
D imensions: 252x 170x65 mm
A limentation: 100-240 V , 50-60 H z

Poi ds:  735 g
D imensions:  270x 175x68 mm
A limentation:  100-240 V , 50-60 H z

CARACTÉRISTIQUES DU SIBELSOUND 400
 
Typ e audiométrie
Conduction d’ air TDH39
Conduction osseuse B 71
Masquage par bruit à  bande étroite 
et bruit blanc
Test SISI
Tests supraliminaires
Audiométrie Vocale +
module Interphone
Fréquences musicales
Intercom data base
Connexion USB
Logiciel d’ audiométrie W5 0
Mode d’ emploi G B , IT
( D isponib le en F R  ou E S  sur demande)

 A AOM SUPRA
 4 dépistages 3 diagnostics 2 cliniques
 •  •  •
  •  •
 
  •  •
   •
   •
 
 en option en option •
   •
 150 tests 1000 tests 1000 tests
 •  •  •
 en option en option •
 •  •  •

FRÉQUENCES ET NIVEAUX
FRÉQUENCE STANDARD  125 250 500 750 1 000 1 500 2 000 3 000 4 000 6 000 8 000 HZ
FRÉQUENCE MUSICALE  131 262 523   - 1 047     - 2 093     - 4 186 - 8 372 HZ
Conduction aérienne (THD39) 80 100 120 120 120 120 120 120 120 110 110 dB  HL
Conduction osseuse (B 71) -  50 60 60 70 70 70 70 70 55 - dB  HL
Champ libre  - 70 80 80 80 80 80 80 80 80 - dB  HL
MASQUAGE DE BRUIT
B ande passante étroite AC  60 80 100 100 100 100 100 100 100 100 90 dB  HL
B ande passante étroite B C - 50 60 60 70 70 70 70 70 - - dB  HL
Blanc  AC       100      dB  SPL
Vocal       100      dB  SPL
AUDIOMÉTRIE LOGO
Conduction aérienne       100       dB  SPL
Champ libre      80 dB  à 1m du patient      dB  SPL
Niveaux m inimum
Toutes options -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 dB  HL

Sys tème de communication:
- imprime directement sur une imprimante USB ou se connecte au 
logiciel d’audi ométrie W 50
Logiciel d’ audiométrie:
P ermet de gérer les données du patient, affi cher les graphiques des résultats, comparer 
les tests. P ermet également d’ insérer les donnés obtenus sur d’ autres audiomètres, 
affi cher le diagnostic automatiquement (council IMS S ...) compatible W indow  10.

AUDIOMÈTRE DE DÉ PISTAG E AUDIOMÈTRE DIAG NOSTIC

• 53550 AUDIOMÈTRE DE DÉPISTAGE AMPLIVOX 116 - condu ct ion aé rienne
Appareil en même temps élégant et fonctionnel, idéal pour le 
dépistage en cabinets de médecine générale, dans les écoles et 
les bureaux. Il offre un vaste seuil de conduction aérienne à un 
prix abordable.
- son pur, continu, pulsé, wobulé 
- fonction de rétention de seuil
- fonction talk forwar d
- fréquence de 125 à 8 0 00 Hz
- son de -10 à 100 dBH L
Livré avec casque audiométrique, 
bouton réponse du patient, fi  ches pour 
audiogramme (boît e de 50), adaptateur 
d’alim entation, mallette de transport et 
manuel (G B, IT , ES, sur demande FR, SE, PT).
• 53555 CASQUE D’ ISOLATION PELTOR
• 53556 FICHES POUR AUDIOGRAMME ( b oî t e de 50)

• 53551 AUDIOMÈTRE DIAGNOSTIC AMPLIVOX 240 –  aé rien +  osseu x  +  masq u age
Audiomètre dignostic avec un bon rapport qualité-prix, idéal 
pour usage sur bureau et portable .
- connexion USB    - fonction de rétention de seuil
- son pur, pulsé ou w obulé, 
- 11 fréquences de test:de 125 à  8 000 Hz  (AC), de 250 à  8 000 Hz  (B C)
- niveaux de -10 à  120 dB  HL (AC), de -10 à 70 dB HL (B C), 
masquage max 90 dB  HL (250 à 4 000 Hz)
- fonction test AC automatique
Livré avec casque audiométrique, casque de conduction 
osseuse, bouton réponse du patient, fi  ches pour audiogramme 
(boî te de 50), adaptateur d’ alimentation, mallette de transport 
et manuel (G B , IT, ES, sur demande FR, SE, 
PT, RU).
• 53555 CASQUE D’ ISOLATION PELTOR 
• 53556 FICHES POUR AUDIOGRAMME 
( b oî t e de 50)
• 53557 INSERT MASQUAGE

53551

53555 53557

Éc ran rétroéclairé, 2 l ignes de 2 4 caractères Éc ran rétroéclairé, 2 lignes de 2 4 caractères

53550
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Manuel: 
GB, FR, IT, ES, DE, PT.

33635

 Piccolo Bas ic Piccol o Pl us  Piccol o Sp eech
Typ e de dispositif Contrôlé par PC Contrôlé par PC (33615) et PC/ iPad (33616) Contrôlé par PC et iPad
Classe EN 60645-1, ANSI S3.6 4 - dépistage 3 - diagnostic 3 - diagnostic
Version AC AC, B C AC, B C, Vocale
Masquage NBN  NB N NB N, WN , SN
Ton W obulé Oui Oui Oui
Ton pulsé 0,5 Hz, 1 H z, 2 H z 0,5 Hz,  1 Hz,  2 Hz 0,5 Hz,  1 Hz,  2 Hz
Plage de fréquence 125 - 8 000 Hz 125 - 8 000 Hz 125 - 8 000 Hz
Intensité max des signaux AC: -10 á 120 dB H L AC: -10 à 120 dB HL AC: -10 à  120 dB  HL
  BC: - 10 à 80 dB HL BC:  -10 à 80 dB HL
Paliers atténuateurs 5 dB 5 dB  5 dB
Audiométrie automatique Seuil automatique HW Seuil automatique HW Seuil automatique HW
Audiométrie vocale Non Non Oui
Input audiométrie vocale - - EXT1, EXT2, Mic
Talk over Micro externe Micro externe Micro externe
Connexion au PC USB (s ans driver) USB (sans driver) USB  (sans driver)
Logiciel de contrôle                     | ------------------------------------------------ Daisy ou N oah avec module Maestro ----------------------------------------------|
Connexion à l’iPad - Bluet ooth 4 (33616 uniquement) Bl uetooth 4
App de contrôle - Maestro (App Store) Maestro (App Store)
Dimensions  | ----------------------------------------------------- 16x16x3cm (16,3 x 6,3 x 1,2” ) ------------------------------------------------------|
Poids 300 g (10,6 oz) 300 g (10,6 oz)  300 g (10,6 oz)
Alimentation 100-240 V, 50/60 H z 100-240 V, 50/ 60 Hz 100-240 V, 50/ 60 Hz

B ELL PLUS: AUDIOMÈTRE DE DIAG NOSTIC

AUDIOMÈTRE PORTAB LE CONTRÔ LÉ  PAR PC OU PAR PC ET iPAD

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

33613  Dépistage Piccolo Bas ic - aérien +  masquage PC
33615 Diagnostic Piccolo Plus - aérien +  osseux +  masquage PC
33616 Diagnostic Piccolo Plus Aero -  aérien +  osseux +  masquage PC +  iPad
33618 Diagnostic Piccolo Speech Aero -
 aérien +  osseux +  vocal*  +  masquage PC +  iPad

Code
GIMA

Cont rô l é  
p arAUDIOMÈTRES DE DÉPISTAGE ET DIAGNOSTIC - Casque supra-auriculaire TDH-39

- Vibreur osseux B71 
(33615/ 6/ 8 uniquement) 
- Bout on réponse du patient
- Micro à  clip pour la communication 
opérateur-patient
- Mode d’ emploi

- Câble j ack/ j ack (Ø  3,5 mm), 33618 
uniquement
- Logiciel de gestion des patients Daisy  
Inventis avec module Maestro
- Module Maestro pour Noah
- Câble de connexion USB
- Alimentation pour milieu médical

ACCESSOIRES STANDARD

• 33635 AUDIOMÈTRE DIAGNOSTIC BELL PLUS - aér ien +  
osseux +  masquage +  lo giciel D AISY - MAESTRO
Audiomètre diagnostic de base pour une audiométrie osseuse 
et aérienne rapide et précise.
La simplicité d’ utilisation, le mode « examen automatique»  rapide 
et fi  able, l’int erface intuitive et la facilité de transport font du 
B ell l’ instrument idéal pour les cliniques privées, les cabinets multi 
spécialisés et les applications en médecine du travail.
- Audiométrie tons purs en AC et BC
- Test seuil automatique Hughsone-W estlake
- Affi  chage graphique en couleurs
- Mémoire interne pour 100 patients
- Solution économique

PICCOLO: A UDIOMÈTRE PORTABLE 
Audiomètre portable qui offre toutes les fonctionnalités 
d’audiom étrie aérienne, osseuse et vocale. Il peut être 
contrôlé aussi bien depuis un ordinateur avec Windows  que, 
pour la première fois, par un iPad. Léger, au design compact, 
puissant, avec un logiciel convivial et la connectivité Noah: ces 
caractéristiques contribuent à f aire de Piccolo le choix idéal 
pour les professionnels du secteur.Trois modèles disponibles:
Basic (AC uniquement) à ut iliser avec le PC Plus  (AC/BC) 
à ut iliser avec le Pc ou l’iPad (ver sion Aero),
Speec h  (AC/BC/V ocal) à ut iliser avec le PC ou l’iPad. 
L’opt ion Aero (33616,33618 uniquement) permet de contrôler 
Piccolo directement depuis l’iPad à t ravers l’A ppli Maestro. 
Connexion sans fi  l Bluet ooth. 
Contrôlé par PC via les modules Noah et Daisy.  Port USB.

Langues du logiciel: 
GB, FR, IT, ES, DE, PL, PT, RU.
Manuel sur CD et guide rapide: 
GB, FR, IT, ES, DE, PL, PT, NL.

Petit et léger.
Alimentation par USB  lorsqu’ on 
le connecte au PC
Production italienne.

- Livré avec un casque pour la conduction aérienne et vibreur 
osseux.
Production italienne.
Int erf ace l ogiciel  Maest ro
Maestro est l’ interface logiciel de l’ audiométre Bel l Plus. En 
connectant le dispositif au PC par USB , il est possible de voir 
les résultats en temps réel de l’ examen et de télécharger les 
données. Contrôle total de l’ audiomètre par PC.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Type de dispositif Audiomètre hyb ride
Classe EN 60645-1, ANSI S3,6 3 - diagnostic
Version AC/ BC
Masquage NBN , WN
Éc outeur pour masquage Oui 
Ton w obulé Oui 
Ton pulsé 0,5 Hz,  1 Hz,  2 Hz
Plage de fréquence 125- 8000 Hz
Intensité maximum des signaux AC: -10 à 120 dB HL
 BC:  -10 à 80 dB HL
Paliers atténuateur  5 dB
Audiométrie automatique Seuil automatique HW
Talk over Micro interne ou externe
Type d’ affi  chage G raphique en couleurs
Résolutions, dimensions de l’ écran 480 x 272, 4,3”
Mémoire interne 100 patients
Alimentation 100-240 V, 50/ 60 Hz
Dimensions - poids 32 x 32 x 9 cm (12,6x12,6x3,5 in) - 1,8 kg (4,0 lbs)

- Casque supra-auriculaire TDH-39
- Vibreur osseux B71
- Bout on réponse du patient

- Couvercle en plastique 
- Alimentation pour milieu médical
- Manuel utilisateur

ACCESSOIRES STANDARD

*Standard en IT, disponible sur demande en FR.
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FILTRE ANTIBACTÉRIEN - EMBOUT BUCCAL
Filtre à us age unique, forme 
anatomique, idéal pour la prévention 
des contaminations bactériennes et 
virales. Utilisation aisée;  un côté se 
connecte au spiromètre, l’ autre sert 
d’ embout buccal. Adapté à  la plupart 
des spiromètres et dispositifs. Classe II A. 
Conditionnement individuel dans une 
poche transparente. Fabriqué en Italie.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Capteur de débit: turbine numérique bi-directionnelle
Limites du débit: ±  16 L/ s ± 3% ou 50 ml Précision du débit: ±  5%  ou 200 mL/ s
Résistance dynam ique: < 0,5 cmH2O/ L/ s Capteur de T° : à  semi-conduction (0-45° C).
Paramètres mesurés: Spiromètre: CVF, FEV1, PEF, FEF 25/ 75
 PC avec W inspiropro: mêmes paramètres que le Spirobank G
G amme SpO2: 0-100% ±  2% (50-100% SpO2)
Plage de fréquence du pouls: 20-254 BPM  ±  2 B PM ou 2%
Transfert des données:  USB 2.0 ou Bl uetooth
Mémoire:  > 10 000 tests - 300 h d’ oxym étrie (33473 uniq.)
Alimentation:  Li-ion 3,7 V, 1 100 mAh rechargeable (40 h de mesures)

D imensions: 74 x  88 x  38 mm
Poi ds: 151 g

• 33471 SPIROTEL avec  l ogiciel WIN SPIROPRO
• 33472 SPIROTEL avec  l ogiciel WIN SPIROPRO et  Bluet oot h ®

• 33473 SONDE SpO 2 - adult es - en opt ion
• 33410 EMBOUTS BUCCAUX - Ø int . 2,8, Ø ext  3, h 6,5  cm

SPIROMÈTRES SPIROTEL - AVEC OPTION BLU ETOOTH

• 33507 TURBINE J ETABLE AVEC EMBOUT BUCCAL INTÉGRÉ - b oî t e de 60
À  usage unique. Éc onomique et précis. Conditionnement individuel pour une hygi ène 
optimale. Facile à r emplacer, aucun étalonnage nécessaire. Compatible avec les codes 
G IMA: 33509, 33511-14, 33518-22, 33527-29, 33530, 33532, 33534.
• 33526 TURBINE réut ilis abl e - baï onet t e
Facile à r emplacer, aucun étalonnage nécessaire. Compatible avec les codes G IMA: 
33511-14, 33518, 33520-22, 33528-32, 33534.

• 3349 2 PAPIER POUR SPIROLAB MIR - rou l eau  de 112 mm x  25 m
Convient aussi pour DATOSPIR SIBEL 120 B, C, D , DATOSPIR 
TOUCH et G IMASPIR 120 modèles B, C, D .
• 3389 3 PAPIER COSMED PONY - rou l . de 57 mm x  11 m - b oî t e de 5 rou l .
• 3389 4 PAPIER COSMED PONYFX - rou l eau  de 112 mm x  13 m - 
b oî t e de 25 rou l eau x  - Compatible également avec Fukuda Spirosift
• 33250 PAPIER THERMIQUE - rouleau de 58 mm
Convient pour DATOSPIR SIBEL 120 A  et G IMASPIR 120-A

PAPIER DE SPIROMÉTRIE

FILTRE ANTIB ACTÉ RIEN - EMB OUT B UCCAL POUR LA PLUPART DES SPIROMÈTRES

EMB OUTS B UCCAUX POUR LA PLUPART DES SPIROMÈTRES
Embouts buccaux en papier (j etables) et en plastique 
(réutilisables) pour la plupart des modèles de spiromètre et 
de débitmètre de pointe. Tous les embouts en papier sont 
emballés individuellement dans enveloppe transparente.

0476

D istributeur 
de 100

33507

33432

TURB INES J ETAB LES ET RÉ UTILISAB LES POUR SPIROMÈTRES MIR

PINCE-NEZ

FILTRE ANTIBA CTÉRIEN
• 33474 PINCE-NEZ

• 33525 FILTRE ANTIBACTÉRIEN - b oî t e de 50 p ou r sp iromè t res MIR et  Medisof t
• 33557 FILTRE ANTIBACTÉRIEN SPIROGUARD - b oî t e de 50

33474

EMBOUTS BUCCAUX GIMA
Code
GIMA

Dimensions ( cm)
Ø  int . x  ex t . x  h .

Adap t é s p ou r
À  u t il iser av ec Commande 

minimu mCodes GIMA Au t res marq u es

33410
2,8x3x6,5 adulte 33431,  33433,  

33471-2,  33512-14,  
33518-22,  

33528-32,  33534

Micromedical
Vitalograph, Mir 

Ferraris (K oko legend) 
Cardiette 

(Pneumos 300)

boî te de 500

33897 distributeur de 100

33411 2,0x2,2x6 pédiatrique Micromedical
Vitalograph, Mir boî te de 250

33412 Adaptateur en plastique 33411 Mir -
33506 2,6x2,8x6,5 adulte 33480,  33484-7 Sibel boî te de 100
33494 1,9x2,1x7 pédiatrique 33486,  33487 Sibel* boî te de 100
33890 2,5x2,7x7 adulte - Fukuda Sangj o, Thor distributeur de 100
33892 2,8x3,05x7 adulte - Cosmed (Pony  model) distributeur de 100
33898 2,8x3,05x7 adulte - Cosmed (Pony  model) boî te de 500

33895 3,03x3,3 adulte - Sensormedics, 
Microcard boî te de 500

33899 2,42x2,6 adulte - Sorin Lifew atch, 
Fukuda Denshi boî te de 500

EMBOUTS BUCCAUX EN PLASTIQUE GIMA

33432 1,7x2,1x5
2,7x3x5 adulte/ péd 33431, 33433 Ferraris -

33691 adulte 33682-4, 6, 8 Thor boî te de 10

*G imaspir A /B  nécessite l’ adaptateur 3349 5

FILTRES ANTIBACTÉRIENS - EMBOUT BUCCAUX - b oî t e de 100
Code GIMA Dimensions - cm

Ø  int  x  ex t  
Comp at ib l es av ec

GIMA Au t res marq u es

33884 2,75x3
33341,  33433,  33471-2,  

33509- 14,  33518-22,  
33528-32,  33534

Micromedical, Vitalograph, 
Mir, Ferraris (koko legend), 
Cardiette (Pneumos 300)

33885 2,75x3,1 - Cosmed
33886 2,95x3,4 - Customed, J aeger

33887 3,05x3,5 - Sensormedics, B TL, Thor, 
Morgan, Chest, Microgard

33888 3,4x3,6 - Medical G raphics
33889 2,5x2,7 - Fukuda Sangj o

33526

Éc ran LCD  
rétroéclairé 

tactile 
160 x 80 

pixels

Un laboratoire de poche qui intègre 4 dispositifs en un:
- spiromètre avec écran tactile
- accéléromètre tri-axial avec analys e du mouvement pour 
thérapie de monitorage
- oxym ètre 3D intelligent avec résultats à  l’ écran (avec 33473)
- e-j ournal pour le contrôle des sym ptomes à  domicile
Compatible avec Q ualcomm Life 2 net Hub

0476

Manuel et logiciel interne en: 
GB, F R, I T, D E, ES.

Comp at ib il it é s Sp irogu ard
Erich J aeger G mbh Masterlab et Masterscreen
Ferraris Medical - P.K . Morgan Autolink-B enchmark Transfl  o et USA Transfer Sy stem
Sensormedics 2200 - 2400 - 2450
Vitalograph W edge-B ellow -Alpha et Spiromètres Escort
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• 33431 POCK ET PEAK  - Éch el l e st andard 60-800 l / min - crè me
• 33433 POCK ET PEAK  - Éch el l e b asse 50-400 l / min - j au ne
Le débitmètre de pointe Pocket peak permet un suivi simple 
et fi  able à  domicile de l’ asthme. Léger et simple à utiliser, cet 
appareil fournit des mesures précises et fi  ables j our après j our. 
Facile à  nettoyer , il est également équipé d’ un embout buccal 
universel. Les modèles de débitmètre de pointe avec échelle 
EU/ ATS sont conformes aux nouvelles normes européennes, 
ainsi qu’ aux normes ATS (American Thoracic Society) . 
Les débitmètres de pointe à échelle standard couvrent une 
plage de mesure comprise entre 60 et 800 litres/ min, tandis 
que ceux à échelle basse offrent une plage de mesure comprise 
entre 50 et 400 litres/ min. Ces produits sont livrés dans un 
emballage cartonné avec un mode d’ emploi multilingue et un 
j ournal de suivi du débit de pointe. Fabriqués aux É tats-Unis.
Dimensions: 86 x 81 x 30 mm. Poids: 45 g. Normes: EN 13826:2003
• 33432 EMBOUTS BUCCAUX UNIVERSELS - réut il isab l es
Embouts en plastique, stérilisables, conç us pour les adultes et 
les enfants.
• 33410 EMBOUTS BUCCAUX J ETABLES - b oî t e de 500 u nit é s

• 33681 SMART ONE®  - Dé b it mè t re de p oint e et  FEV1
Idéal pour la surveillance des maladies respiratoires 
et pour la gestion autonome de 
l’ asthme, la MPOC, du poumon 
après transplantation, de la 
fi  brose ky stique et pour les 
études cliniques.
Dé b it mè t re et  FEV1 su r v ot re
smart p h one
Dispositif sans fi  l simple et porta-
tif qui se connecte par B luetooth 
aux sy stèmes iOS et Android des 
smartphones et des tablettes.
Ap p l i ( GB,  IT)  av ec incit at ion 
ex cl u siv e p ou r adu l t e et  enf ant  
basée sur le fl  ux et le volume 
exhalés qui fournit des résultats 
fi  ables et précis.
Cou rb e de t endance du  dé b it  de 
p oint e et  FEV1
Les mesures incluent l’ option pour 
marquer chaque test. Historique 
des résultats des tests avec débit de 
pointe, feu indicateur de santé, 
score des sy mptômes et annotations. 
B asse consommation d’ énergie.
Nou v el l e t u rb ine av ec emb ou t  en p l ast iq u e
Pour utilisation personnelle, facilement amovible pour le 
nettoy age et hy giénique. Production italienne.
•  3389 6 EMBOUT BUCCAL RÉUTILISABLE - p l ast iq u e 
- b oî t e de 10
• 3389 7 EMBOUT BUCCAL USAGE UNIQUE - p ap ier - 
b oî t e de 100

Éc helle étalonnée et graduée 
de 60 à 8 00 l/min B TPS 
Conforme aux normes EU /A TS

Mode d’empl oi en 
GB, F R, I T, ES,  D E,  
PT , PL , RU , TR,  CN

• 33438 POCK ET CHAMBER
Effectuez simplement et effi  cacement le 
suivi de votre asthme grâce à  un véritable 
appareil de poche, aussi effi  cace qu’ un 
aérosol doseur (MDI) de taille 2 fois 
supérieure. Il garantit une concentration 
élevée d’ aérosol inhalé afi  n de traiter 
rapidement les sym ptômes de crise 
d’ asthme tout en capturant des particules 
de grande taille et en réduisant les effets 
secondaires indésirables. - É mission d’ un 
siffl  ement pour alerter les patients en cas de dépassement 
du débit inspiratoire - Alternative effi  cace et abordable au 
traitement coût eux par aérosol - Conduit fl  exible compatible 
avec tous les embouts buccaux d’ aérosol doseur.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Dimensions: 108 x 47,5 mm   Volume: 110 ml
Embout buccal: diamètre externe 22 mm  Poids: 33 g
Matériau: Tout en silicone, sans latex  G arantie: 1 an
Mode d’ emploi en:  G B , FR, IT, ES, DE, PT, NL, G R, TR  Fabriqué aux É tats-Unis

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Génér ales  
Alimentation:  2 batteries AAA 1.,5 V comprises
Autonomie:  1 000 tests
Connexion:  Bluet ooth®  4.0 à bas se consommation 
Dimensions - poids: 49x109x21 mm - 61 g (batteries comprises) 
Embout buccal:  Ø 30 m m (1,18 pouces)
Spir omét rie 
Capteur du fl  ux: turbine numérique bidirectionnelle
Plage du fl  ux:  ± 16 L/ s  Précision fl  ux: ± 5% ou 200  mL/ s
Précision volume: ± 3% ou 50 m l
Paramètres mesurés: FEV1, PEF
Capacité mémoire: l’applic ation sur le smartphone mémorise les données

• 33442 RESPIPROGRAM
Dispositif faisant travailler la respiration par l’ inspiration. Cet 
appareil aide les patients à  retrouver une respiration normale 
après une intervention pulmonaire ou abdominale. Le dispositif 
est composé de: 1 base, 3 petites balles de dimension et couleur 
différentes, 1 partie centrale transparente divisée en trois, 1 
tube et 1 embout buccal. Chaque unité est conditionnée dans 
une boî te unique. Fabriqué en Italie. 
Mode d’ emploi: G B , IT.
• 33445 TRI-BALL®  - ap p areil  
resp irat oire
L’ appareil Tri-B all®  aide les 
patients à  retrouver une 
respiration normale après 
une intervention pulmonaire 
ou abdominale. Patient 
unique. Mode d’ emploi: G B , 
FR, DE, IT, ES.

E mbout en plastique, stérilisable, 
conçu pour les adultes et les enfants

APPAREIL RESPIRATOIRE

DÉ B ITMÈTRE DE POINTE-FEV1 SMART ONE

AÉROSOL D OSEUR

DÉ B ITMÈTRE DE POINTE PORTATIF

33438

Conçu pour une administra-
tion effi cace de médicaments 
à moindre coû t

0473

33431

33442

33445

Bas e et petites balles en PP 
non toxique.
Parti e centrale fabriquée en 
poly sty rène copoly mère - non 
toxique. Tube et embout buc-
cal fabriqués en poly éthy lène.

33681

Courbe de 
tendance du 

débit de pointe et 
F E V 1 à partager 

par e-mail

0476

Heal t h  Canada

510 (K)

600
cc
par
sec

900
cc
par
sec

1200
cc
par
sec

600/9 00/12 00
cc par sec
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• 33512 SPIROBANK  II SMART +  logic iel  WI NSPIROPRO
Capacité de mémoire de 10 000 tests de spirométrie, écran LCD 
monochrome, clavier à membrane de 6 touches. Alimentation par 
batterie (lithium 3,7 V - 1 100 mA) avec une autonomie d’env. 50 h 
d’utilisation continue, rechargeable par port USB.
- Connexion par câble (USB 2.0) ou sans fi l (Bluetooth 4.0)
- Capteur de température interne pour conversion BTPS
- Écran graphique haute résolution 
- Enregistrement automatique d’une session entière de 
spirométrie avec les meilleurs tests 
• 33514 SPIROBANK  II SMART +  WIN SPIROPRO +  OXYMÈTRE
Mêmes caractéristiques que 33512 mais avec un oxymètre 
offrant jusqu’à 300 heures d’enregistrement (% SpO2 et 
tests de fréquence cardiaque).
Paramètres mesurés: % SpO2 min, max et moyen, % min, max et 
moyen de la fréquence cardiaque, événements SpO2, durée du test, 
évenements bradycardie (<40 bpm), tachycardie (>120 bpm), T90% 
(laps de temps avec SpO2 ≤ 89%), T89% (laps de temps avec SpO2 ≤ 88%)
• 33525 FILTRE ANTIBACTÉRIEN - boît e de 50 unit és  jet abl es
• 33507 TURBINE J ETABLE +  embout  - boît e de 60
• 33526 TURBINE RÉUTILISABLE
• 33410 EMBOUTS BUCCAUX Ø int . 2,8 x  Ø ext . 3, h 6, 5 cm

Fonct ions du  l ogiciel  W insp irop ro:
(GB, FR, IT, DE, ES, PT, PL, SE, NL, LV, CZ, TR, RU, CN, JP)
- Connexion PC en ligne, interface avec icônes
- Courbes débit/volume et Volume/temps en temps réel
- Test de réactivité bronchique avec dose/réponse VEMS
- Animations pédiatriques
- Intégration possible avec systèmes 
de gestion intégrée
- Estimation de l’âge des poumons
- Exportation des données et des 
graphiques via e-mail

Paramètres mesurés: FVC, FEV1, FEV1/FVC%, DTPEF, 
FEV 0.5, FEV0.5/FVC%, FEV0.75, FEV0.75/FVC%, FEV2, 
FEV2/FVC%, FEV3, FEV3/FVC%, FEV6, FEV1/FEV6%, 
PEF, FEF25%, FEF50%, FEF75%, FEF25-75%, FEF75-
85%, FET, Vext, Âge poumons, EVOL, FIVC, FIV1, PIF, 
FIV1/FIVC%, FIF25%, FIF50%, FIF75%, R50, PIF, IRV, VC, 
IVC, IC, ERV, FEV1/VC%, VT, VE, Rf, ti, te, ti/t-tot, VT/
ti, MVV

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - SPIROMÈTRE
Capteur de débit: turbine numérique bidirectionnelle
Plage de débit: ± 16 l/s
Précision Volume: ± 3 % ou 50 ml
Précision débit: ± 5 % ou 200 ml/s
Résistance dynamique: < 0,5 cm H2O L/s
Tests disponibles: FVC, VC, iVC, MVV, PRE-POST
Bluetooth® 4,0 USB 2,0
Alimentation: Ion-lithium 3,7V, 1100 mAh

Poi ds:  140 g

SPIROBANK II SMART- SPIROMÈTRE PORTABLE AVEC OPTION SpO2   

D imensions 
55x160x25 mm

Câble USB,  mallette de 
transport, manuel sur 
CD  (GB,  F R,  IT, ES,  D E,  
PT)  turbine réutilisable 
et logiciel compris. 
Logiciel interne au 
choix (GB,  F R,  IT, ES,  
D E,  PT)

Éc ran 160x80 pixels

H ealth Canada

Confi guration 
PC requise:

XP , Sev en, Vi sta, 8,  10

0476

510 ( K )

Méthode de mesure: absorption rouge et infrarouge
Gamme SpO2: 0-99% ± 2 % SpO2 entre 70-99 %
Gamme fréquence cardiaque: 18-300 BPM ± BPM ou 2 %

Indicateur de la qualité du signal: affi chage 0-8 segments
Capacité de mémoire: jusqu’à 300 heures d’oxymétrie

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - OXYMÉTRIE ( 33514 u niq u ement )

Connexion PC  via 
USB  ou B luetooth®

33514

F abriqué en Italie

SPIROBANK II BASIC

• 33518 SPIROBANK  G +  l ogiciel  WI NSPIROPRO
- spiromètre autonome avec utilisation PC en ligne
- 6 000 tests de spirométrie mémorisés
- affi chage graphique pour une lisibilité optimale
- FVC, VC, IVC, MVV, PRE-POST BD
- interprétation avancée des tests de spirométrie
- estimation de l’âge des poumons
- fonction pour les applications de t é l é mé decine
- capteur de température interne pour une conversion
BTPS automatique
- mise à jour du logiciel interne Via Internet
Coffret standard comprenant: câble USB, sac, pince-nez, 
batterie, turbine réutilisable et logiciel Winspiro Pro. 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Alimentation: batterie lithium 3,7 V, 110 mA,  rechargeable par USB
Clavier: clavier à membrane à 6 touches       Écran: monochrome LCD 160x80 pixels
Plage du fl ux: +16 l/s     Précision fl ux: ± 5% ou 200 ml/s la valeur la plus élevée
Volume max: 10 l        Précision volume: ±3% ou 50 ml la valeur la plus élevée
Transmission données: USB 2.0   Fabriqué en Italie

D imensions: 160 x  55 x 2 5 mm
seulement 140 g 

avec la batterie

A ffi chage graphique
(12 8  x 48  pixels) avec icônes  intuitives

0476 0476

SPIROBANK G AVEC LOGICIEL INTÉGRÉ

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Paramètres mesurés: FVC, FEV1, FEV1/FVC%, FEV3, FEV3/FVC%, FEV6, FEV1/FEV6%, 
PEF, FEF25%, FEF50%, FEF75%, FEF25-75%, FET, Vext, Âge poumons, FIVC, FIV1, FIV1/
FIVC%, PIF, VC, IVC, IC, ERV, FEV1/VC%, VT, VE, Rf, ti, te, ti/t-tot, VT/ti, MVV
Capteur de température: semi-conducteur (0-45 °C)
Capteur de débit: turbine numérique bidirectionnelle
Volume max.: 10 l
Plage de débit: ± 16 l/s
Précision Volume: ± 3 % ou 50 ml (selon la valeur la plus élevée)
Précision débit: ± 5 % ou 200 ml/s (selon la valeur la plus élevée)
Résistance dynamique à 12 L/s: < 0,5 cm H2O L/s
Alimentation: 9 V CC (batterie PP3)
Poids: 180 g (batterie incluse)
Dimensions: 162 x 49 x 32 mm  Fabriqué en Italie
Confi  gu rat ion PC Wi nsp iroPRO requi se:
(GB, FR, IT, DE, ES, PT, PL, SE, NL, LV, CZ, TR, RU, CN, JP)
- Microsoft Windows: Vista, 2000, XP, Me, Seven, 8
- Résolution de l’écran: 1024 x 768         - Espace libre sur le disque dur: 160 MB

33518

• 33510 SPIROBANK  II BASIC +  logic iel WIN SPIROPRO 
Spiromètre de poche rapide et complet conçu pour les 
généralistes pour les tests de spirométrie où qu’ils se trouvent.
Auc un ét alonnage néc essaire, ut ilis e des t ur bines  jet ab l es 
avec  embout  (33507) ou t ur bine r éut ilis able (33526).
- mesure les principaux paramètres spirométriques: FVC,  VC,  IVC,  
IC,  ERV,  FEV1,  FEV1% ,  PEF,  FEF 25-75,  FET,  EVOL,  TEST POST BD
- lum ièr es pour une interpretation immédiate des tests
- mémoire jusqu’à 10 000 t est s
- bat t erie rechargeable à longue dur ée  (40 heures de 
fonctionnement continu)
- tests en temps reel par USB
- langue de l’écran sélectionnable et manuel sur CD (GB, IT, ES, 
FR, DE, PT).
Livré avec logiciel Winspiro PRO, câble USB, 1 turbine jetable, 
le tout dans un sac transportable.
• 33507 TURBINE J ETABLE +  embout s int égr és  - boît e de 60 - 
rechange
• 33526 TURBINE RÉUTILISABLE - opt ionnelle

33510
Sy stèmes d’e xploitation: 
Microsoft W indows  V ista, 2000, XP , ME, Sev en, 8, 10

W inspiro Pro:
(GB, F R, I T, D E, ES, PT , PL , SE, N L, LV , CZ, 
TR, RU , CN , JP). V oir spécifi cations dessus.

Livré avec manuel sur 
CD  (GB , F R , IT, ES,  D E,  
PT)  Logiciel interne 
(GB , F R , IT, ES,  D E,  
PT , PL )
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• 33519 S PIROMÈTRE TACTILE SPIROLAB®  7”
• 33520 SPIROMÈTRE TACTILE SPIROLAB®  7”  avec  SpO 2
Un spiromètre rapide, facile, durable et fabriqué en Italie.
Caract ér ist iques  imbat t ables :
- FVC, VC, MVV, comparaison bronchodilatateur PRE/POST avec 
un large choix de paramètres sélectionnables
- batterie rechargeable à longue durée
- écran tactile à couleur 7“
- peut se connecter à une imprimante externe PostScript grâce à l’USB
- 10 000 tests spirométriques ou 500 heures d’enregistrements 
oxymétriques
- test en temps réel sur PC à travers Bluetooth®   
- imprimante en noir et blanc comprise rapide et silencieuse 
avec format d’impression personnalisable
- langues du logiciel sélectionnables: GB, FR, IT, ES, DE, PT
Opt ion oxym ét rie
Sonde pour doigt réutilisable pour adultes et 
enfants.
Rapide et  simple
Chaque fonction est activable 
par une seule touche.
Fl ow  MIR®  dé b it mè t re u sage u niq u e 
- conf orme au x  normes ATS/ ERS 
Embout buccal et turbine à usage 
unique qui garantissent 100% 
d’hygiène et aucun risque de 
contamination croisée.
Aucun calibrage requis. Pour usage 
pédiatrique, sans besoin d’adaptateur.

Adap t é  aux enf ant s
Incitation pédiatrique brevetée visible 
directement sur l’écran. 
Wi nsp iro PRO®

Logiciel pour PC très performant avec mise à jour gratuite pour 
spirométrie et oxymétrie. Logiciel multilingue: GB, FR, IT, ES, 
DE, PT, PL, NL, LV, SE, CZ, RU, TR, JP, CN.

PARAMÈTRES SPIROMÉTRIE
FVC, FEV1, FEV1/FVC, FEV1/VC, PEF, FEF25, FEF50, FEF75, FEF25-75, FEF75-85,
Âge pulmonaire, Volume déduit, FET, Temps pour PEF, FEV0.5, FEV0.5/FVC, 
FEV0.75, FEV0.75/FVC, FEV2, FEV2/FVC, FEV3, FEV3/FVC, FEV6, FEV1/ FEV6, FEV1/
PEF, FEV1/FEV0.5, FIVC, FIV1, FIV1/FIVC, PIF, FIF25, FIF50, FIF75, FEF50/ FIF50, VC, 
IVC, IC, ERV, IRV, Rf, VE, VT, tI, tE, VT/tI, tE/tTOT, MVV (mesuré), MVV (calculé).

CONDITIONS W INSPIRO PRO®

Windows 2000, XP, Vista (32/64 bit), 7 (32/64 bit), 8 et 8.1 (32/64 bit), 
10 (32/64 bit). RAM 512 MB

PARAMÈTRES OXYMÉTRIE ( u niq u ement  33520)
%SpO2 et fréquence du pouls (Min, Max, Moyenne), durée test, Total événe-
ments SpO2, T90% (SpO2 temps ≤89%), T89% (SpO2 temps ≤88%), T40 (Durée 
bradycardie avec fréquence pouls <40 BPM), T120 (Durée tachycardie avec 
fréquence pouls >120 BPM)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - SPIROMÉTRIE
Alimentation: Batterie rechargeable
Autonomie: environ 10 heures
Capteur température: semi-conducteur (0-45°C)
Capteur de fl ux: turbine numérique bi-directionnelle
Échelle: ±16L/s
Précision volume: ±3% ou 50 mL
Précision fl ux: ±5% ou 200 mL/s
Résistance dynamique: <0,5 cm H2O/L/s
Connexion: USB 2.0, Bluetooth®  2.1
Écran: écran LCD tactile 7”, résolution 800 x 480 
Embouts buccaux: Ø 30 mm (1,18 pouces)
Dimensions: 220 x 210 x 51 mm (8,66x8,26x2“)
Poids: 1 450 g (batterie comprise) (3,1lb)
Protection électrique: Classe II
Normes: Norme de sécurité électrique EN 60601-1
 Compatibilité électromagnétique EN 60601-1-2

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - OXYMÉTRIE ( u niq u ement  33520)
Plage SpO2: 0-99%
Précision SpO2: ± 2% entre 70-99% SpO2

Plage fréquence pouls: 18-300 BPM
Précision fréquence pouls: ± 2BPM ou 2% le plus elevé
Mémoire: jusqu’à 500 heures oxymétrie

Heal t h  Canada

SPIROMÈTRE TACTILE SPIROLAB 7” AVEC OPTION SpO2

ACCESSOIRES STANDARD
Sacoche de transport Logiciel Winspiro PRO®

Chargeur batterie Port et câble USB
1 rouleau de papier thermique Capteur adultes SpO2 (uniq. 33520)
Turbine réutilisable 
Pince-nez

Mode d’emploi sur CD: GB, FR, IT, 
ES, DE, PT

SYSTÈME D’INCITATION PÉDIATRIQUE

 BASE DE DONNÉES 10 000 TESTS

ÉCRAN TACTILE 7”

USB 2.0, BLUETOOTH 2.1

Code
GIMA

Code
MIR ACCESSOIRES ET RECHANGES Commande

minimu m
33695 9 19024 Sonde SpO2 - adultes - rechange

33696
939006 

+  
9 19200

Sonde SpO2 - pédiatrique

33697 910595 Mini débitmètre avec câble - rechange
33410 - Embout buccal adultes - Ø 30 mm ext. boîte de 500
33492 - Papier thermique - 112 mm x 25 m -
33525 - Filtre antibactérien - usage unique boîte de 50
33507 9 10004 Turbine pour usage unique avec 

embout buccal intégré
boîte de 60

Rés umé de tous les tests effectués Rappor t spirométrie imprimé

Chaque turbine est calibrée
lors de la fabrication grâce à
un sy stème informatisé et est 
emballée individuellement dans 
une salle blanche

33519

Mini débitmètre pour turbine réutilisable
ou j etable (Ø  30 mm)



Valori migliori da tutte le prove

%Teor. %Teor.

 Conclusioni / Diagnosi

BTPS 1,092
25°C - 77°F POST

ID
Cognome

Data di nascita
Sesso

0
MARTINI

06/05/1975
MaschioNome DAVID

Eta' 28

Gruppo etnico Caucasico Peso, kg
Statura, cm

76
180

Teorici - Knudson

Fumo Fumatore

Parametri Teor. %ChgPRE

FVC
FEV1
FEV1/FVC
PEF

FEF2575

 Interpretazione
Spirometria Normale

FIVC

FEF25
FEF50
FEF75

FIV1
FIV1/FIVC

ELA

5,43

4,71

12,90 132
Valori da prova migliore

Firma

5,43
5,43

1,77
3,65

83,2

4,49
83,2

L
L

L/s

Strumento di misura utilizzato
Spirobank_G_MIR S/N 003291

EVC

ERV

IVC
FEV1/VC

IC
MVV 149,8L/min

%

% 90,1
5,12
5,68

7,33
12,02

108

105
114

9,77

156

L
L

L
L

L/s
L/s
L/s
L/s

L
L
%

Anni

9,07
5,56
2,34

5,43
4,49
83,2

33

7,21
4,00

5,41
5,10
94,3

33
6,11

2,06
4,05

83,8

164,2

133
130
171

100
114
113

113

116
111

101

110

 Risultati Test di Funzionalità Respiratoria  Curve Flusso / Volume e Volume / Tempo

 Data prova PRE 24/07/2003   14.34.17

 Data visita 24/07/2003

Pack-Year 5

PRE#1

 PRE

st
am

pa
to

 c
on

 w
in

sp
iro

P
R

O
 4

.1
.1

 - 
11

/1
0/

20
10

 1
7.

24
.3

8 
- M

od
.C

11

11 /

PRE#2 PRE#3

5,45
5,06
92,8

12,90

5,68 5,47
5,12 4,85
90,1 88,7

11,91 11,73

7,33
12,02
7,21
4,00

5,41
5,10
94,3

33

6,38 5,88
11,36 10,94
6,55 6,23
3,06 2,67

5,78 5,56
5,74 5,56
99,3 100,0

33 33

Controllo di Qualità

Gruppo pazienti

FVC Ripetibile, FEV1 Ripetibile, 
PEF Ripetibile

Espirare più a lungo, Espirare Tutta 
l'aria

D

PIF L/s 9,77 6,07 62 6,07 6,55 7,77

FEV3
FET

L 5,04
s 6,00 2,06 34 2,06 2,78 2,88

 Test Ossimetria Data/Ora 30/03/2004 22.33.38

ID
Cognome

Data di nascita
Sesso

0
MARTINI

06/05/1975
MaschioNome DAVID

Eta' 28

Peso, kg
Statura, cm

76
180

Fumo Fumatore

 Ossimetria nel Sonno  Data Visita 24/07/2003

Pack-Year 5
BMI, Kg/m² 23,46

Intervallo di registrazione = 4(s) - Desaturazione >= 4% - Ricerca Desaturazione 4 - 40(s) 

Durata del Test 06.56.56 Periodo di Analisi 06.56.52

Totale Eventi di Desaturazione
ODI (Indice di Desaturazione 1/h)
Durata Media (s)
Durata Massima (s)
Picco Desaturazione [Nadir] (%)
Desaturazione Media (%)

207
29,8
46,5
128
86

91,2
NOD 4 [
NOD 89 [< 89%]
NOD 90 [<90%; Nadir < 86%]

00.00.00
00.00.00
00.00.00

Δ

Bradicardia

    BPM
Media

Min Max
64,8

50 108
T      (<40)
T      (>120)

0%
0%

♥

120 

hh mm ss
40 00.00.00

00.00.00

Tachicardia
00.00.00
00.00.00

0
0

Base

Totale Variazioni Freq. Polso
Indice Variaz. Freq. Polso 1/h

215
30,9

% SpO2
Base Media
Min Max

T 
T

94,3 94,7
86 99

00.13.52
00.07.00

3,3%
1,7%

Index [12s] 1,7Δ

hh mm ss
90 

89 

(<90%) 
(<89%) 
(<88%) 

(    >5%) 
T
T

88 

5 

0,3%
0%

00.01.24
00.00.00

Eventi di SpO2 <89% 5

63,3

�SpO2 4 %]

Δ

 Conclusioni / Diagnosi

stampato con winspiroPRO 4.1.1 - 11/10/2010 17.23.491 1/
Strumento di misura utilizzato Spirotel S/N 000000

Dispnea (scala di Borg)

Pressione Arteriosa
Fatica (scala di Borg)

% SpO2

ID
Cognome

Data di nascita
Sesso

0
MARTINI

06/05/1975
MaschioNome DAVID

Eta' 28

Gruppo etnico Caucasico Peso, kg
Statura, cm

76
180

Fumo Fumatore

 Test del Cammino (6MWT) 24/07/2003  13.41.25  Ultimo Aggiornamento Dati Paziente 24/07/2003

Pack-Year 5

Basale

Periodo di Analisi

Media
Min Max

T88 

T90

    BPM

Media
Min Max

97

91,7
85 97

00.05.48

00.01.16
00.00.36

21,8%
10,3%

117,4
78 133

 Dettagli SpO2

T      
T      

 Dettagli Frequenza Polso

0%
58,6%

BMI, Kg/m²BSA, m² 23,461,95

♥

O2 - Gap (L/m) 0,5
40 

120 (<90%) 
(<89%) 

 Conclusioni / Diagnosi

T89

 

(<88%) 6,9% 00.00.24

Tachycardia
Bradicardia 0

0SpO2
(<40 BPM) 

(<40 BPM) 
(>120 BPM) 

(>120 BPM) 

Eventi Frequenza Polso

Basale

Firma

 Grafico SpO2 e Frequenza Polso

�

76,2

stampato con winspiroPRO 4.1.1 - 11/10/2010 17.22.38

6MWT (Six-Minute Walk Test)

Teorica
Teorica min

AUC/Distanza

779
626

Inizio Fine Chg

T4  [ 4%] 00.04.04

Percorsa 295
(38%)
(47%)

76/131 81/142
71

Distanza (m)

6

Fine 91

Durata Basale00.05.56 00.05.52 Durata Cammino

Fine 135

Δ

Recupero (99% Basale)00.01.08

6,4

Strumento di misura utilizzato Spirodoc S/N 000017
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• 33528 MINISPIR av ec W insp iro PRO
• 33529  MINISPIR +  OXYMÈTRE av ec W insp iro PRO
Courbes Débit/Volume et Volume/Temps en temps réel avec 
comparaison PRE/POST. Interprétation avancée des tests de 
spirométrie. Système d’émulation pédiatrique.
Estimation de l’âge pulmonaire (ELA). Test de provocation 
bronchiale à protocole Mannitol avec courbes dose-réponse 
FEV1. Capteur de température numérique pour conversion 

BTPS. Livré avec turbine réutilisable. 32 
p aramè t res mesu ré s: FVC, FEV1, FEV1%, 

FEV3, FEV3%, FEV6, FEV1/FEV6%, 
PEF, FEF25%, FEF50%, FEF75%, 
FEF25-75%, FET, Vext, âge 

pulmonaire, FIVC, FIV1, FIV1%, 
PIF, VC, IVC, IC, ERV, FEV1/VC%, 
VT, VE, Rf, ti, te, ti/t-tot, VT/ti, MVV. 
Manuel sur CD: GB, FR, IT, ES, DE, PT

W insp iro PRO est un logiciel unique 
en son genre pour spirométrie et 
oxymétrie livré avec Minispir. Toutes les 
informations du patient sont disponibles sur une 
seule page-écran avec l’ensemble des données et 
graphiques en mode dynamique.

MINISPIR® LIGHT                          ET MINISPIR®-USB

33507

33410

33526

Turbine jetable Flowmir avec 
embout buccal - boîte de 60
Embout buccal adultes Ø ext. 3 cm - 
boîte de 500 (pour 33526 uniq.)
Turbine réutilisable (pour 33528-9 uniq.)

Code
GIMA

PIÈCES DE RECHANGE 
ET ACCESSOIRES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
MINISPIR/ MINISPIR LIGHT

Capteur de température: semiconducteur (0-45°)
Capteur de débit: turbine numérique bidirectionnelle 
Limites du débit: ± 16 L/s
Précision du volume: ± 3% ou 50 mL 
Précision du débit: ± 5% ou 200 mL/s
Résistance dynamique à 12 L/s: <0,5 cmH2O/L/s
Connexion: port USB
Alimentation: port USB 
Dimensions: 50x142x26 mm
Poids: 65 g 

Unit é  cent ral e
Écran: LCD rétro-éclairé, tactile, 128x64 pixels
Alimentation: batterie Lithium-ion 3,7 V, 1100 mA 
rechargeable avec 50 heures de mémoire de mesures
Accéléromètre: triaxial ± 2 g, échantillonnage 400 Hz 
Dimensions et poids: unité centrale 101 x 48 x 16 mm, 
99 g tête de la turbine amovible: 46x47x24 mm, 17 g
Sp iromé t rie 
Capteur de débit: turbine numérique bi-directionnelle
Plage de débit: ± 16 L/s
Précision du volume: ± 3% ou 50 mL, le plus grand des deux
Précision du débit: ± 5% ou 200 mL, le plus grand des deux
Résistance dynamique à 12 L/s: <0,5 cm H2O/L/s
Capteur de température: semiconducteur (0-45°C)

Paramè t res mesu ré s de sp iromé t rie
FVC, FEV1, FEV1/FVC%, FEV3, FEV3/FVC%, FEV6, FEV1/
FEV6%, PEF, FEF25%, FEF50%, FEF75%, FEF25%-75%, 
FET, estim. âge pulmonaire, Vol. extr., FIVC, FIV1, FIV1/
FIVC%, PIF, VC, IVC, IC, ERV, FEV1/VC%, VT, VE, Rf, ti, 
te, ti/t-tot, VT/ti, MW mesuré, MW calculé
Ox y mé t rie
Plage SpO2: 0-100%, ± 2% (50-100% SpO2)
Plage fréquence cardiaque: 20-254 bpm, ± 2 bpm 
ou 2% 
Paramè t res mesu ré s ox y mè t re de p ou l s
SpO2 [de base, Min, Max, Moyen], fréquence cardiaque 

[de base, Min, Max, Moyenne], T90% [SpO2 <90%] 
T89% [SpO2 <89%], T88% [SpO2 <88%], T5% 
[Δ SpO2 >5%], index Δ [12 s], événements SpO2, 
fréquence cardiaque [bradycardie, tachycardie], 
compteur de pas, mouvements [VMU], durée 
d’enregistrement, durée d’analyse
Anal y se du  sommeil
Position du corps, événements SpO2, index de 
désaturation (ODI), Désaturation [Valeur principale, 
durée principale, durée la plus longue, pic nadir], Δ 
SpO2, [Drop Min, Drop Max], variation totale du pouls, 
index fréquence du pouls, NOD89% [SpO2<89%; 
>5min], NOD4% [SpO2 de base -4%; >5 min], 
NOD90% [SpO2<90%; Nadir <86%; >5 min]

POUR UNE ANALYSE 
RESPIRATOIRE 
ESSENTIELLE

POUR UNE ANALYSE 
RESPIRATOIRE 

COMPLÈTE

Conf igu rat ion PC p ou r W insp iro Ligh t / PRO
Microsoft Windows: XP, Vista 32/64 bit, Seven 32/64 bit, 8
Résolution de l’écran: 1024x768 
Disque dur: 128 MB (de préférence 256 MB) Port USB
Logiciel multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, SE, NL, CZ, LV, TR, RU, CN JP.

33529 PC non inclus

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

• 33527 MINISPIR avec  W inspir o Light
Minispir Light mesure 10 paramètres 
essentiels pour un diagnostic de la spirométrie:
FEV6, FVC, FEV1, FEV1%, PEF, FEF25 75%, FIVC, 
âge pulmonaire, VC, IVC, emulation pédiatrique.
Courbes Débit/Volume et Volume/Temps.
Interprétation des tests de spirométrie.
Capteur de température pour la conversion 
BTPS. Il répond aux exigences des plateformes 
de soins de santé intégrés et des 
applications pour tablettes. 
S’utilise uniquement avec la turbine 
jetable FlowMir (33507).
Wins pir o Light  est un logiciel intuitif et 
effi cace pour un diagnostic complet livré 
avec Minispir Light.

33534

SPIROMÈTRE + OXYMÈTRE
+ ACCÉLERATEUR 3D EN 

UN SEUL APPAREILSPIRODOC® - SPIROMÈTRE ET OXYMÈTRE

Tous les tests et courbes peuvent être affi chés sur une seule 
page et les résultats comparés, y compris les tests d’oxymétrie. 
Logiciel multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, PT, PL, NL, SE, CZ, LV, TR, RU, CN, JP.

Logiciel interne et manuel 
sur CD :  GB,  F R,  IT, ES,  D E,  
PT (manuel uniquement)

Éc ran tactile

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES MINISPIR Sp O2

Plage SpO2: 0-99%
Précision SpO2: ± 2% entre 70-99% SpO2
Plage fréquence du pouls: 30-300 bpm
Précision fréq. du pouls: ± 2 bpm ou 2%
Paramèt res mesu ré s
SpO2 [de base, min, max, moyenne]
Fréquence du pouls [de base, min, max, 
moyenne], T90, [SpO2<90%], T89 [SpO2<89%], 
T88 [SpO2<88%], T5 [ΔSpO2>5%], Index delta 
[12s], événements SpO2, événements fréquen-
ce du pouls [Bradycardie, Tachycardie]

• 33532 SPIROMÈTRE  SPIRODOC +  LOGICIEL WIN SPIRO PRO - Bl u et oot h ®

• 33533 OXYMÈTRE  SPIRODOC +  LOGICIEL WIN SPIRO PRO
• 33534 SPIROMÈTRE  SPIRODOC +  OXYMÈTRE +  LOGICIEL - Bl u et oot h ®

Laboratoire tactile d’analyse respiratoire pour médecins et 
patients à domicile.
Spir omè t re complet , c onf orme ATS/ ERS. Analyse spécialisée, 
dépistage et monitorage à domicile. Différents modes opératoires: 
paramètres «avancés» pour les spécialistes, base de paramètres 
«réduits» pour le dépistage et une version «simplifi ée» pour le suivi 
à domicile. FVC, VC, IVC, MVV, PRE-POST. Interprétation complète de 
la spirométrie, y compris la procédure POST BD. Tous les tests sont 
automatiquement mémorisés. Conversion BTPS automatique. Capacité 
de mémoire de 10 000 tests. Large sélection de valeurs théoriques.
Oxym èt re de pouls  int elligent  avec  rés ul t at s à l ’ éc ran. Mesures 
simples et claires de la SpO2 et de la fréquence du pouls avec courbe 
pléthysmographique. Pendant le test de marche 6 minutes (6 MWT), 
Spirodoc® estime le niveau d’oxygène thérapeutique requis par le 
patient. Il effectue les mesures de désaturation pendant le sommeil, 
mémorise les événements et la position du corps.
Accélér at eur  3D avec  analys e des mouvem ent s. Oxymètre 3D 
équipé d’un capteur de mouvements triaxial permettant de 
corréler le niveau de saturation (%SpO2) avec l’activité physique  
(compteur de pas, analyse des mouvements et VMU). 
Ques t ionnaire des sym p t ôm es pour  sui vi  à domicil e. Entrée 
rapide des symptomes sur l’écran. Écran tactile complet avec 
questions sélectionnables et enregistrement automatique de la 
réponse pour suivi du patient à domicile (journal électronique).
Logiciel  p ou r PC à  h au t e p erf ormance p ou r sp iromé t rie et  ox y mé t rie. 
Tous les tests mémorisés sont téléchargés dans WinspiroPRO et une 
fi che-patient est créée avec aperçu des courbes de spirométrie. 
WinspiroPRO peut être aisément interfacé à une base de données ou à 
un logiciel hospitalier ou à un système de médecine du travail; de plus 
il donne également les tendances graphiques de chaque paramètre. 

Rappor t de spirométrie Rappor t d’ oxy métrie 
nocturne avec analy se de 

désaturation

R apport test de marche de 6 
min en 3 phases:  référence, 

marche, récupération
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0476

• 33521 SPIROLAB III - sp iromè t re de diagnost ic av ec 
af fi  ch age cou l eu r h au t e ré sol u t ion,  imp rimant e 
int é gré e et  l ogiciel  PC W INSPIRO PRO
• 33522 SPIROLAB III - comme code 33521,  av ec Sp O2
Sy stème de spirométrie complet:
- profi  l ventilatoire avec FVC, VC, plus le test MVV avec 
courbes en temps réel
- plus de 30 paramètres avec int erp ré t at ion au t omat iq u e 

et contrôle qualité des tests
- protocole de réponse PRE/ POST bronchique 
avec comparaison des boucles Débit/ Volume
- j usqu’ à  8 affi  chages des courbes du souffl  e sur 
un seul écran
- base de données interne contenant env. 6 000 

tests complets
- valeurs standard avec plusieurs auteurs
- batterie rechargeable et alimentation secteur 
220V, 50-60 Hz  (110V sur demande)
- clavier convivial avec touches de fonction et 
alphanumériques
- capteur de température interne pour conversion 
B TPS automatique
- logiciel interne gratuit +  mises à  j our via Internet, 
sans perte des données mémorisées
- logiciel interne multilingue (G B , FR, IT) avec et 
possibilité de commander les versions DE, ES, PL, PT, 

RU, CN, TR.
Ox y mè t re av ec cap t eu r digit al  ( 33522 u niq u ement )
- mesures de SpO2 et de fréquence cardiaque ponctuelles 

et sur plusieurs heures (dans la nuit)
- ODI, NOD, T90% , T89% , T88, T87%

- oxy métrie lors de tests d’ effort
• 33410 EMBOUTS BUCCAUX POUR ADULTE - Ø  ex t . 3 cm - b oî t e 

de 500
• 3349 2 PAPIER THERMIQUE - 112 mm x  25 m
• 33515 CAPTEUR Sp O2 - adu l t e - rech ange
• 33516 CAPTEUR Sp O2 - p é diat riq u e 
• 33525 FILTRE ANTIBACTÉRIEN - j et ab l e - b oî t e de 50
• 33507 TURBINE J ETABLE AVEC EMBOUT BUCCAL INTÉGRÉ - b oî t e de 60
• 33524 CÂ BLE DE CONNEXION MINI DÉBIT MÈTRE- SPIROLAB III 
( 532370)  - rech ange
• 33523 CÂ BLE DE CONNEXION MINI DÉBIT MÈTRE - SPIROLAB ET 
SPIROLAB II ( 532375)  - rech ange

• 33536 SPIROMÈTRE DE POCHE SP-10
• 33535 SPIROMÈTRE DE POCHE SP-10 - AVEC BLUETOOTH
Spiromètre portable, de poche avec grand écran TFT pour une 
lecture claire des chiffres et des diagrammes.
Mesure syn chronisée de FVC, PEF, FEV1, FEV1%,  FEV25, 
FEF2575, FEF75. L’ affi  chage des courbes débit-volume améliore 
le diagnostic. Valeurs standard intégrées.
Bat terie rechargeable au lithium intégrée et indicateur du 
niveau de charge.
Livré avec cable USB pour la connexion au PC, chargeur et 
logiciel pour le calcul des données et des tendances.
• 33410 EMBOUTS BUCCAUX ADULTE - Ø  ex t . 3 cm - b oî t e de 500 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 33521-33522
Plage Débit/ Volume: ±  16 L/ s
Précision Volume:  ± 3 % ou 50 ml
Précision débit:  ± 5 % ou 200 ml/ s
Résistance dynam ique: < 0,8 cm H2O/ l/ s
Dimensions:  310 x 205 x 65 mm
Paramètres:  FVC, FEV1, FEV1/ FVC% , FEV3, FEV3/ FVC% , FEV6, 
FEV1/ FEV6% , PEF, FEF25-75% , FEF25% , FEF50% , FEF75% , FET, Vext, * FVC, * FEV1, 
* PEF, PIF, FIVC, FIV1, FIV1/ FIVC%,  VC, IVC, ERV, IC, FEV/ VC%,  VT, VE, Rf, Ti, Te, 
Ti/ T-tot, VT/ Ti, MVV *:  Valeur meilleure
Confi  guration PC requise: Wi ndow s 2000, ME, XP, Seven, Vista, 8
Fabriqué en Italie.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Volume max: 10 l
Plage de débit: 2 l/ sec - 16 l/ sec
Précision du volume: 3% ou 50 ml le plus grand des deux
Précision du débit: ± 5% ou 200 ml/ sec le plus grand des deux
Paramètres: FVC, FEV1, PEF, FEV1%,  FEV25, FEF2575, FEF75
Fabriqué en RPC
CE 92/ 42 - EMC groupe I classe B  - protection de typ e BF

ACCESSOIRES STANDARD
Sacoche de transport
Chargeur de batterie
1 rouleau de papier thermique

Logiciel Wins piro PRO Pince-nez
Port et câble USB Turbine réutilisable (33526)
Manuel sur CD: G B, FR, IT , ES, DE, PT

Mesures de spirométrie précises et fi ables.
Le capteur de débit de la turbine numérique 
MIR  aux performances éprouvées ne nécessite 
aucun étalonnage  et est compatible avec 
les tracés 24 /26 A TS. 
Certifi é par le D r Crapo du LD S H ospital (Sal t 
Lake Ci ty  - Utah)

É CRAN LCD HAUTE DÉ FINITION

B ASE DE DONNÉ ES POUR 6 000 TESTS

SY STÈME D’ INCITATION PÉ DIATRIQ UE

USB

Certifi  é ATS

Normes ERS

Seul ement 1,9 kg pour 
une mobilité optimale

Sonde SpO 2  
comprise avec 
33522

Mini débitmètre

SPIROMÈTRE DE POCHE SP-10

SPIROLAB  III - SPIROMÈTRE DE DIAG NOSTIC AVEC OPTION SPO2

Câble de 
connexion 
(3352 3-4)

Logiciel W inspiro PR O  inclus
(GB, F R, I T, D E,  ES,  PT , CZ,  SE,  N L, 

PL , LV , TR , R U, CN , J P)

Imprimante

A ffi chage couleur LCD  
240 x  320 pi xels, 
D imensions:  
90 x  120 mm

ACCESSOIRES STANDARD
Bat terie interne au lithium
Câble USB
Logiciel PC (G B)
Mode d’em ploi: G B, IT , ES.

DISPONIB LE 
AVEC 

B LUETOOTH

33536

0123

33521,
33522
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SPIROMÈTRES ULTRASONIQ UES DÉ SINFECTAB LES
• 33682 SPIROMÈTRE OTTHON US (anglais ) +  LOGICIEL
• 33683 SPIROMÈTRE OTTHON IT +  LOGICIEL
• 33684 SPIROMÈTRE OTTHON AUTRES LANGUES +  LOGICIEL
Spiromètres pour médecins généralistes, spécialistes des voies 
respiratoires et patients pour le diagnostic et le contrôle 
des fonctions respiratoires. Solution compacte, portable 
et économique pour le dépistage de la BPCO (br oncho-
pneumopathie chronique obstructive) et de l’as thme.
- interprétation automatique du diagnostic
- instructions vocales et vidéo d’ut ilisation du dispositif et 
communication des résultats
- charge: batterie ou câble USB
- écran LCD tactile, couleurs brillantes, haute résolution Q VG A 
(320 x 240 pixel), à 16 M  de couleurs
- connexion à im primante externe
- calibration interne automatique
- désinfection du transducteur par stérilisation à f roid
- alimentation: USB 5 V  ou batterie rechargeable intégrée
Logiciel interne en: G B, FR, IT, DE, ES, HU, AU, HR.
Instructions vocales disponibles en US (anglais), AU, FR, IT, DE, 
ES, AT, HU. Veuillez  indiquer la langue souhaitée au moment de 
la commande. Fabriqué en Europe

• 33686 SPIROMÈTRE PORTABLE BLUETOOTH SPIROTUBE 
MOBILE EDITION 
Spiromètre pour le diagnostic et le contrôle des fonctions 
respiratoires à  travers interface de communication B luetooth®  
et équipé d’ une batterie interne rechargeable. Adapté pour le 
dépistage de la B PCO et de l’ asthme.
- connexion sans fi  l aux téléphones 
mobiles, pda et sys tèmes Android.
- mesures en temps réel avec courbe FVC 
affi  chée sur l’ écran de l’ appareil
- connexion au PC par USB
- calibration interne automatique
- connexion Bl uetooth®  pour la 
télémédecine
- interprétation médicale automatique
- surveillance à long-terme pour l’ utilisation 
à domicile
- sous sys tème de tests pharmaceutiques
- désinfection à  froid du transducteur
- logiciel à  télécharger gratuitement depuis 
G oogle Play Store.
Fabriqué en Europe.

LOGICIEL DE DIAGNOSTIC PULMONAIRE - THORSOFT
Interface médicale standard (HL7, G DT, BD T, XML).
Module d’ interprétation automatique.
Sys tème d’ aide au diagnostic (pour les praticiens 
généralistes et les médecins)
Procédure complète pour tests d’ effort.
Langues: G B , FR, IT, DE, ES, SE, TR, RO, HU, SL, 
CZ,  HR, NL, K R, CN.

ENREGISTREMENTS
Tous les spiromètres sont marqués CE et enregistrés en Indonésie, 
Singapour, Hong K ong, Australie, Nouvelle Z élande, Corée, 
Arabie Saoudite.

ACCESSOIRES STANDARDS
33682/ 3/ 4 33686 33688

Logiciel Thorsoft • •
Embouts buccaux en plastique • • •
Câble mini USB • •
Bac  pour la désinfection • • •
Chargeur • •
Filtre anti-bactérien • •
Sac de transport •
Manuel papier (G B) • • •
Manuel sur CD (G B, IT , ES, DE, HU) • • •

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
Principe de mesure du fl  ux d’air  Idegen™  multiple-path
Diamètre transducteur 30 mm (OD)
Espace mort 16,8 ml
Résolution du fl  ux d’air  3 ml/ s (33686), 8 mb/s  (33682-4, 33688)
Précision du fl  ux 2%  (33686, 33688), 3% (33682-4)
Plage de fl  ux d’air  ± 18 l/s
Connexion à l’or dinateur USB

PARAMÈTRES MESURÉS 
FVC, -FEV*0.5, FEV *0.5/IV C, FEV*0.5/FV C,FEV*1.0/IV C, FEV*1.0/FV C, PEF,
FEF*25-75%, M EF*75%,M EF*50%,  MEF*25%,  FET, MTT, FIVC, FIV*0. 5,
FEV1/FV C (Indice de Tiffeneau) FIV*1.0, PI F, FIF*25-75%, IR V. ERV, TV, 
Valeur de la fréquence respiratoire - Rapport Insp/Exp de 1:10 à 10:1

Code 
GIMA ACCESSOIRES Commande 

minimu m

33690 Désinfectant concentré Instrumed 1l 
(bactéricide, fongicide, virucide, spori-
cide, tuberculocide)

33691 Embouts buccaux en plastique B oî te de 10
33890 Embouts buccaux j etables Bo î te de 100
33692 Filtres anti-bactériens j etables Loki G reen B oî te de 50
33505 Seringue de calibration 3 l*

D imensions:  35 x 12 0 x 12 0 mm
Poi ds:  300 g

D imension: 
40x60x150 mm
Poi ds: 300 g

Le spiromètre Sp irotube 
Mobile Ed ition se connec-

te aux sy stèmes A ndroid 
et fait de ces dispositifs 

des stations diagnostiques 
respiratoires

33682/ 3/ 4

2409

• 33688 SPIROMÈTRE SPIROTUBE PC +  LOGICIEL
• 33689 SPIROM ÈTRE SPIROTUBE PC B SHOCK  ET RESISTANT À  
L’E AU +  LOGICIEL
Spiromètre sur PC pour le diagnostic et le contrôle des 
fonctions respiratoires, avec capteur de respiration à u ltrasons 
Idegen™ . 
Adapté pour le dépistage de la BPCO  et de l’ asthme.
- calibration interne automatique
- connexion pour télémédecine via internet
- détection de la connexion PC par clé USB « plug and play»
- mise à jour  simplifi  ée, interface standard, XML, HL7
- surveillance à long t erme pour un support durable du 
patient 
- sous sys tème de test pharmaceutique
- désinfection du transducteur par stérilisation à froid
Spir ot ub e Édit ion B pou r condit ions graves
Design robuste pour conditions graves et usage prolongé.
- alimentation: USB 5 V .   
Fabriqué en Europe.

RÉ SISTANT À  L’ EAU 
ET AUX COUPS

MESURE 
FVC, MW , VC

*  Les spiromètres à ultrasons ne nécessitent d’ aucun étalonnage. La séringue est présente au 
cas oú  la loi la requiert.

2409

2409

33686

D imensions:  27 x 60 x 150 mm
Poi ds:  300 g

R ésistant à l’ eau

R ésistant aux coups

Couverture solide 
en silicone

33688
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ANALYSEUR DE L’APNÉE DU SOMMEIL

DISPOSITIFS PAP DE VENTILATION : CPAP ET AUTO CPAP

• 33676 ANALYSEUR DE L’APNÉE DU SOMMEIL
Utile pour les patients qui souffrent de syndrome d’apnées 
obstructives du sommeil (SAOS), bronchopneumopathie 
chronique obstructive, asthme, maladies vasculaires ou patients 
âgés de plus de 60 ans. Pour usage à domicile et à l’hôpital.
Caractéristiques:
- idéal pour le poignet, petit et léger
- dispositif multi-fonctions, convenable pour plus 
d’informations physiologiques
- montre SpO2, fréquence cardiaque, son cardiaque, graphique à barres
- indications des ondes du battement et du fl ux d’air nasale
- alarme de batterie faible, doigt non connecté et dépassement limite
- luminosité de l’écran réglable
- heure         - auto-démarrage/arrêt
- enregistreur de plusieurs besoins
- enregistrement en continu 
pendant 20 heures
- chargement des données à partir 
de USB sur PC
- logiciel d’analyses pour PC
• 33677 SONDE ADULTE EN CAOUTCHOUC SpO2 DE JOUR
• 33678 SONDE EN NON TISSÉ SpO2 DE NUIT - sac de 2
• 34172 SONDE NASALE OXYGÈNE

• 53700 DISPOSITIF PAP DE VENTILATION - CPAP
• 53701 DISPOSITIF PAP DE VENTILATION - CPAP/AUTO CPAP
Les dispositifs PAP de ventilation représentent la solution noctur-
ne idéale pour les patients souffrant de problèmes respiratoires. 
Les appareils PAP (Positive Airway pressure, en français Pression 
Positive d’Airs) ont des compresseurs d’air qui souffl ent en per-
manence de l’air comprimé dans les voies respiratoires du patient 
afi n d’en éviter l’effondrement.
Les dispositifs PAP incluent CPAP, auto CPAP et BIPAP.
CPAP: dispositif de pression positive d’air continue
AUTO CPAP: positif automatique de pression positive d’air continue
BiPAP: dispositif de pression positive d’air à deux niveaux
Améliore la qualité du sommeil
Ne provoque aucun traumatisme, sûr et confortable
Facile à utiliser, avec très peu d’inconfort
Silencieux, bruit ≤ 28 dB
Très silencieux grâce à 4 méthodes qui réduisent le niveau du bruit.
Durable 20 000 heures de fonctionnement.
Confortable basé sur plusieurs années d’études cliniques, il per-
met de réduire de manière considerable la pression moyenne et 
améliore la thérapie.

Connexion au concentrateur d’oxygène afi n de fournir de l’oxygè-
ne à travers le masque pour aider à guérir les symptômes d’ hyper-
capnie. Logiciel en GB, IT. Livré avec sac transportable, 2 fi ltres, tube 
pour l’air, humidifi cateur chauffant, masque nasal, carte sd (uniq. 
53701), adaptateur, câble et mode d’emploi (GB, IT).
• 53704 TUBE D’AIR
• 53705 MASQUE NASAL
• 53706 FILTRE À AIR EN COTON - boîte de10
Il est conseillé de le remplacer tous les 2-3 mois
• 53707 CONNECTEUR au concentrateur d’oxygène

Sonde SpO2 usage unique pour adultes et nouveau-nés 
Adaptateur et câble USB Tube nasal d’oxygène
Sonde SpO2 pour adultes  Mode d’emploi (GB, IT)
Logiciel  

ACCESSOIRES STANDARD

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Plage de mesure du fl ux d’air nasale: 0-40 rpm ±2 rpm
Plage de mesure SpO2: 0-100 % ±2 % (70-100 %), résolution 1%
Plage de mesure fréquence cardiaque: 30-250 bpm ±2 bpm ou ± 2% 
 (sélectionner le plus grand)
Résistance lumière extérieure: La différence entre la valeur mesurée en condition 

de lumière artifi cielle et de lumière naturelle et la 
valeur dans un endroit sombre est inférieur à ±1%

Écran:  1,8” couleur OLED
Consommation:  ≤70 mA
Alimentation:  Batterie au lithium rechargeable 3,7 V
Durée batterie:  Marche pour plus de 20 heures consécutives
Type de sécurité:  alimentation interne, partie appliquée type BF
Dimensions dispositif:  69x50x17,3 mm
Poids:  100 g (batterie lithium comprise)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Mode de traitement: CPAP, Auto CPAP (uniq. 53701)
Plage de pression:  4~20 cm H2O
Précision de pression:  ±0,5 cm H2O
Espace de temps d’augmentation:  0~45 min
Alarme de protection:  alarme pour chute du masque
Alimentation:  100-240 V, 50-60 Hz  DC 24 V
Compensation altimétrique automatique:  3 500m
Système de circuit d’air USM:  ultra silencieux 
PCM:  technologie anti-bruits
Technique 3A d’auto adaptation d’ajustement de fréquence
Dimensions - poids: 27x13,5xh 10 cm - 1,5 kg

0123

0123

53701

33676

53700

33676

Parti es séparables H umidifi cateur 
remplissable pour 
une j ournée entière

H umidifi cateur 
chauffant

Machine à 
ventilation

D émarrage Sorti e d’ai r

Éc ran LCD  
3,5 pouces

Sac  
tran-

sportable

53705
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Méthodes de prises de mesure ECG: directes ou avec dérivations

D irectement sur 
la j ambe

D irectement sur 
le torse

D irectement sur 
la paume ou le 

poignet

A vec dérivations, 
électrodes pince-
membres 33364

A vec dérivations, 
électrodes pour 

torse 33327

Câble EC G à 4 brins

Les ECG de p och e  sont conçus pour les généralistes ou les 
patients souffrant de maladies cardio-vasculaires comme 
l’hypertension ou les maladies coronariennes, pour leur permettre 
d’effectuer des ECG au quotidien. Les enregistrements peuvent 
être mémorisés et utilisés comme référence pour les applications 
cliniques. 4 modes de mesu re:  p au me,  j amb e,  t orse ou  mesu re 
t radit ionnel l e v ia dé riv at ions. Caractéristiques principales: 
- compact, portable et simple à utiliser 
- tracé ECG sur 30 sec. et résultat de la mesure 
- possibilité de mémoriser 600 (CARDIO-A) ou 1 200 
(CARDIO-B) formes d’ondes ECG 
- 5 h (CARDIO-A) ou 10 h (CARDIO-B) de stockage continu des mesures ECG
- 8 types (CARDIO A) d’analyse et de rapport et 17 types 
(CARDIO B) d’analyse et de rapport de tracé ECG 
- interface USB 2,0 avec câble de données et logiciel de lecture 
ECG en option 
- mesure traditionnelle avec câble ECG en option
CARDIO-B muni de m odule Bluet oot h ®  pour  t ransmission de 
données  sans fi  l.
Téléc har gement  des données  sur  smart phone ou t abl et t e,  
compat ib le avec  Android.
Livré avec mode d’emploi et boîte multilingue (GB, FR, IT, ES).

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
 CARDIO A  CARDIO B

Largeur de bande ECG: 0,5 Hz - 40 Hz  1 Hz - 40 Hz
Plage de mesure 
du rythme cardiaque:  30 - 240 bpm ± 2 bpm
Écran LCD rétro éclairé: Matrice de points 128 x 64  Matrice de points 240 x 160
Dimensions affi chage: 49 x 25 mm  57,6 x 40 mm
Alimentation:  2 piles AAA
Dimensions: 115 x 58 x 18 mm  125 x 70 x 21,5 mm
Poids: 65 g  106 g

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Plage de mesure du rythme cardiaque:  30 - 240 bpm 
Précision mesure du rythme cardiaque:  ± 2 bpm ou ± 2% 
 selon la valeur la plus élevée
Largeur de bande ECG:  0,5Hz - 40Hz 
Niveau de bruit interne:  ≤ 30 μVp-p
Échelle affi chage:  5,0 mm/mV ± 10%
Taux de réjection du mode commun (CMRR): ≥ 60 dB
Vitesse de balayage du tracé: 20 mm/s ± 10%
Boucle de courant en entrée:  ≤ 0,1 μa
Impédance d’entrée:  ≥ 5 mΩ
Alimentation:  4 piles alcalines AA 
Plage de tension d’alimentation:  4,4 ~ 6 VDC
Courant de fonctionnement moyen max: ≤ 160 mAh
Extinction auto: réglable de 1 à 5 min
Indication batterie faible:  4,4 VDC ± 0,2 VDC

ECG DE POCHE: CARDIO-A ET CARDIO-B - 1 PISTE

ECG DE POCHE: CARDIO-C - 3 PISTES

Éc ran couleurs 
réelles TF T 3,5’ ’

• 33245 ECG DE POCHE:  
CARDIO-C - 3 p ist es
- petit, léger et facile à transporter
- une seule touche de prise de mesure
- tracé ECG clair et interprétation des résultats sur écran 
couleur TFT 3,5’’, à matrice à points
- jusqu’à 19 types de résultats de mesures
- mémoire intégrée très élevée: stockage de 24 h d’enregistrements, 
revisualisation pour tracé à 1 piste et 8 h de stockage 
d’enregistrements et revisualisation pour tracé à 3 pistes
- prises de mesure rapides: par  é l ect rodes en mét al  int é gré es, 
sur la paume, le torse ou la jambe ou par  dé rivat ions ex t ernes 
(électrodes d’extrémité et pour le torse en option)
- gestion des données pour revoir ou effacer les enregistrements 
localement ou pour les télécharger sur PC
Fourni avec un logiciel de lecture ECG, câble USB, 
transformateur, dérivation ECG à 4 brins, 25 électrodes 
jetables, mode d’emploi (GB, FR, IT, ES, DE, PT).
Autres accessoires à page 277, 278.
• 33364 K IT DE 4 ÉLECTRODES PINCE-MEMBRES ( 4 COULEURS)  - adu l t e
• 33327 ÉLECTRODES TNT J ETABLES Ø  55 mm

0123

0123 0476

510 (K)

33259 33260

F ormat de poche:  
13 x 9,5 x  3,2 cm

Mémoire 
interne 32 MB  

Code
GIMA ECG DE POCHE

33260 ECG de poche CARDIO-A
33261 ECG de poche CARDIO-B - écran couleur
33259 ECG de poche CARDIO-B Bluetooth® + logiciel de lecture

ACCESSOIRES
33265 Logiciel de lecture ECG + câble USB 2.0 - pour 33260, vieux 33261
33249 Logiciel de lecture ECG + câble USB 2.0 pour nouveau 33261

depuis SN: XXS02JL01044 - Jan. 2014
33248 Nouveau câble ECG, 3 broches - 3 dériv. en option - 2012

depuis SN: XXQ00HJ03925 pour 33260
depuis SN: XXS02HL01709 pour 33261

33264 Vieux câble ECG banane - 3 broches - en option

4 MODES DE MESURE:
PAUME, JAMBE, TORSE, 

TRADITIONNEL

               ECG   
voir page 4
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ECG CARDIOPOCKET - 1 PISTE

ECG PM10 DE POCHE AVEC LOGICIEL ET BLUETOOTH

CARDIOPOCKET ECG - 3 PISTES

• 33257 ECG CARDIOPOCK ET - 12 dér ivat ions st andard ECG - avec  l ogiciel
Appareil de poche petit et léger aux caractéristiques imbattables:
- grand écran graphique (permet une vision «en direct» du tracé ECG et de la sélection des paramètres)
- batterie au lithium rechargeable (80 ECG avec batterie pleine)
- logiciel inclus pour stocker les données dans un PC (GB, IT) (confi guration PC requise:
Microsoft Windows 2000, XP, 2003, Vista, WIN 7)
- logiciel interne multilingue: GB, IT, DE, FR, ES, TR, CN
- enregistrement clair et précis, en temps réel, de la courbe ECG et d’annotations (vites-
se, sensibilité, fi ltre, marqueur etc.)
- Clavier complètement tactile, facile à utiliser. Les informations sur l’écran, la posi-
tion de travail et l’état de l’appareil sont clairs et faciles à lire.
• 32963 P APIER THERMIQUE - boît e de 20 rouleaux  • 33328 CÂ BLE ECG - rechange
• 33243 BATTERIE RECHARGEABLE Li-ion jus qu’au N ° S . CD 1212100050
• 33244 BATTERIE RECHARGEABLE Li-ion à par t ir du N °  S. CD 130730000-1

• 33246 ECG PM10 DE POCHE - avec  logic iel et  Bluet oot h
PM10 est un dispositif pour usage à domicile pour analyser les 
paramètres ECG. Peut être utilisé par les patients pour obte-
nir plus d’informations sur les traitements et par les médecins 
pour les diagnostics. Aide à réduire les risques de maladies 
cardiovasculaires. Présente un design facile et permet de suivre 
la gestion de la santé à travers l’application; démarre automa-
tiquement les mesures, mémorise ECG, télécharge les données 
et les résultats. Idéal pour les patients avec des maladies chro-
niques telles que insuffi sance coronarienne, diabète, hyperten-
sion, myocardite, obésité, douleur de poitrine, palpitations et 
dyspnée.

Caractéristiques:
- écran couleur 1,77” TFT-LCD 
- test ECG rapide grâce à une seule touche
- des résultats précis peuvent être obtenus 
juste après la mesure
- enregistrement continu jusqu’à 500 cas avec batterie 
au lithium rechargeable comprise en pleine charge
- transmission Bluetooth
- les données ECG peuvent être sauvées dans la 
plateforme cloud en permanence, pour un 
stockage et une consultation rapides
- l’historique des données peut être imprimé à 
tous moments pour un diagnostic effi cace

• 33232 CARDIOPOCK ET ECG 3 PISTES - avec  logic iel
ECG 12 dérivations pour imprimer les ondes ECG grâce à un système thermique; il permet 
de mesurer et diagnostiquer les paramètres ECG automatiquement
- f onct ion d’analys e compl èt ement  aut omat ique:  auto-analyse et auto-diagnostic pour 
paramètres ECG de routine. Fournit les résultats des mesures et les conclusions d’auto-
diagnostic pour HR, intervalle P-R, Durée P, Durée QRS, intervalle Q-T, Q-tc, Axe P, Axe QRS,
 Axe T, R(V5), S(V1), R(V5)+ S(V1) 
-L’éc ran couleur  LCD 2,8 3“  (résolution 320x240) marche comme écran tactile et avec clavier
- sys t èm e de sort ie à ha ut e rés olut ion t her mique  8 dots/mm (vertical)
- la bat t erie au lit hium  amovi bl e rechar geabl e comprise peut marcher pendant 4 heures
consécutives et imprime jusqu’à 90 minutes et 150 ECG
- mém orise jus qu’à 100 cas dans la carte SD (non comprise)
- le fi  lt re num ér ique  élimine les distorsions de la ligne de base des ondes ECG
- logic iel de s ync hr onisat ion ECG qui forme un poste de travail ECG
• 32963 PA PIER THERMIQUE - boît e de 20 rouleaux  • 33328 CÂ BLE ECG rechange
• 33233 BATTERIE Li-Ion RECHARGEABLE 

Pet it:  
seulement 19  cm
(taille:  19 x9 x4 cm)

Po ids 8 00 g
avec batterie 
rechargeable

Éc ran large
60x35 mm 

D imensions:  207 x 96 x 62 mm
Poi ds net:  500 g

D imensions:  100x45xh 15 mm  
Poi ds:  environ 60 g

É quipé d’ une sacoche transportable, un mode 
d’ emploi multilingue (GB , F R , IT, E S , D E , P T) et 
un logiciel CD  pour voir les données sur P C

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Alimentation:  CA: 100-240V, 50/60 Hz - CC: 7,4V / 2 000 mAh 
 CC: 9V batterie rechargeable
L’appareil peut fonctionner en mode veille pendant plus de 8 heures avec 
alimentation CC, 4 heurs d’impressions en continu
Niveau de bruit: ≤15 μVp-p  CMRR: >60 dB, >100 dB (avec fi ltre )
Filtre EMG: 35 Hz (-3 dB) Constante de temps: ≥3,2s
Sensibilité d’affi chage: standard: 10 mm/mV ±2%
Sensibilité d’enregistrement: 1/2, 1, 2 (cm/mV), écart de conversion ≤5%
Système d’écriture:  imprimante thermique, 8 points/mm (vertical), 
 16 points/mm (horizontal, 50 mm/sec)
 32 points/mm (horizontal, 25 mm/sec)
Vitesse papier:  25 mm/s - 50 mm/s ±5%
Papier thermique:  50 mm x 20 m, rouleau haute vitesse
Sécurité:  IEC classe I, type CF
Circuit d’entrée:  ≤50 nA

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Alimentation: CA: 100-240 V, 50/60 Hz - DC 12 V
 batterie rechargeable au lithium 2 000 mAh
Niveau de bruit: ≤15 μVp-p CMRR: >60 dB, >100 dB (avec fi ltre)
Filtre EMG: 25/35 Hz Constante de temps: ≥3,2 s
Fréquence de réponse: 0,05-150 Hz (-3 dB - 0,4 dB)
Courant de fuite chez le patient: <10 μA
Enregistrement papier: 50 mm x 20 m, papier thermique grande vitesse
Vitesse papier: 6,25, 12,5, 25, 50 mm/s ±5%
Standard de sécurité: IEC classe I, type CF résistant à défi brillation 
Modalité input: Protection de fl uctuation et défi brillation 
Courant du circuit d’entrée: ≤0,1 μA    Impédance d’entrée: ≥50 M Ω

Imprimante thermique 
intégrée

Logiciel interne
en GB , IT, F R

ACCESSOIRES STANDARD

ACCESSOIRES STANDARD

1 câble patient
1 rouleau de papier
1 batterie au lithium rechargeable
4 électrodes périphériques
6 électrodes à ventouse
1 manuel d’utilisation (GB,IT,FR)
1 câble de connexion au PC 
   avec logiciel sur CD

Câble pour patient
1 rouleau de papier
1 batterie au lithium rechargeable
4 électrodes périphériques
6 électrodes pour la poitrine
1 mode d’emploi (GB, IT, FR)
1 logiciel CD (GB, FR, IT, ES, DE, TR) 
et câble pour connexion au PC

Membre I Poi trine V Membre I Membre II

33246

4 MÉTHODES DE MESURE
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• 33221 ECG À  3 PISTES 300G - cont rôl e j u sq u ’ à 12 p ist es
- écran LCD TFT couleurs 3,5”
- affi chage simultané 12 dérivations, alimentation CA/CC
- imprimante thermique
- batterie rechargeable haute capacité au lithium intégrée 
- la charge de la batterie permet d’effectuer 150 ECG en mode 
enregistrement continu
- base de données intégrée
- la mémoire intégrée peut contenir plus de 1 000 résultats
- Processeur à signal numérique pour fi ltre
- mesure, analyse et interprétation automatiques
- logiciel ECG - Sync, connexion USB à l’ordinateur
- logiciel interne: GB, FR, IT, ES, DE, TR, PL, PT, SI, YU, RU, KZ, CN
- logiciel PC: GB  - manuel: GB, IT, ES, FR
• 33226 BATTERIE RECHARGEABLE - rechange
• 329 69  ROULEAU DE PAPIER 80 mm x 20 m - b oî t e de 10
• 33328 CÂ BLE ECG - 10 DÉRIVATIONS - rech ange

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
ECG 100G ECG 300G ECG 600G

ECG

Type de protection Classe I,  parties appliquées type CF (avec protection contre la défi brillation)
Dérivations  12 Standard
Entrée circuit d'entrée fl ottant et protection contre la défi brillation
Courant de dispersion du patient  <10μA
Fréquence d'échantillonnage 800 Hz 1 000 Hz 1 000 Hz
Conversion A/D  12bit
Réponse en fréquence 0,05Hz~150Hz (-3dB, +0,4dB)
Constante de temps >3,2s
CMRR >60dB, >100dB (ajouter fi ltre)
Tension de polarisation durable  ±500mV
Niveau sonore <15μVp-p

Filt res Filtre d'interférence EMG 35Hz (-3dB) 25Hz/35Hz (-3dB)
Filtre CA  50Hz/60Hz (-20dB)

Forme 
d'onde

Mode d'enregistrement Imprimante thermique Imprimante thermique (32 points/mm)
Type de papier 50mm(lar)× 20m(lon) 80mm(lar)×20m(lon) 110mm(lar)×20m(lon)
Sensibilité 5, 10, 20 mm/mV 2,5, 5, 10, 20, 40 mm/mV

Vitesse d'impression

Enregistrement automatique: chan-
gement automatique des dérivations

Enregistrement automatique : 25mm/s, 
50mm/s

Enregistrement du rythme: 25mm/s, 50mm/s

Enregistrement manuel: 
25 mm/s, 50mm/s

Enregistrement manuel: 
5, 6,25,10, 12,5, 25, 50 (33221 uniquement), 

100 mm/s (33222 uniquement) 

Al iment at ion CA 110-220V, 50/60 Hz
DC - Batterie lithium 7,4 V, 2000 mAh 7,4 V, 3500 mAh

Fus ible 2 avec φ5×20 mm délais CA; T250mA/250V(Alimentation: 220V)  

Forme
Dimensions 315 x 215 x 77 mm
Poids net 1,5 kg 1,6 kg 1,7 kg

ACCESSOIRES STANDARD
Câble ECG - 1 jeu
Électrodes périphériques à 
pince - 1 jeu
Électrodes pour torse - 1 jeu
Câble de mise à terre
Câble d’alimentation
Rouleau de papier
Connexion USB et logiciel PC 
(33221 et 33222 uniquement)

• 33222 ECG À  6 PISTES 600G - cont rôle jus qu’à 12 pis t es
- écran tactile couleur 7” LCD TFT
- affi chage simultané 12 dérivations
- technologie d’isolement numérique et d’élaboration du signal, 
fi ltre numérique
- gestion du patient, nom, âge et id, rapport d’analyse détaillé
- batterie au lithium rechargeable intégrée
- imprimante thermique fournit >10 modes d'impression
- imprime en continu 150 ECG et pendant 90 min.
- logiciel ECG - Sync, connexion USB au PC, mémoire intégrée 
jusqu’à 1 000 résultats
- mesure, analyse et interprétation automatiques
- logiciel interne: GB, FR, IT, ES, DE, TR, PL, PT, SI, RU, KZ, CN
- logiciel PC: GB  - manuel: GB, IT, FR
• 33226 BATTERIE RECHARGEABLE - rechange
• 32970 ROU LEAU DE PAPIER 110 mm x 20 m - boî t e de 10
• 33328 CÂ BLE ECG - 10 DÉRIVATIONS - rechange 33222

33221

33220

ECG NUMÉRIQUES À 1, 3 OU 3/6 PISTES

La connexion USB permet la transmission 
en temps réel vers l’ ordinateur, l’ analy se 

des données et le diagnostic, la gestion des 
impressions via l’ ordinateur

La connexion USB permet la transmission 
en temps réel vers l’ordi nateur, l’ analy se 
des données et le diagnostic, la gestion 

des impressions via l’or dinateur 

• 33220 ECG À  1 PISTE 100G 
- large écran LCD pour l’affi chage des formes d’onde et des données
- imprimante thermique à matrice, haute résolution 
- réponse en fréquence 150 Hz
- capacité d’impression en continu du tracé ECG et des annotations 
(dérivation, sensibilité, vitesse d’impression et état du fi ltre)
- le fi ltre numérique à haute résolution empêche la déviation de la 
ligne de base sans altérer la forme d’onde de l’ECG
- circuit d’entrée fl ottant conforme à la norme 
de sécurité IEC
- batterie rechargeable (plus de 50 examens par recharge)
- logiciel interne: GB, IT, DE, TR, RU, CN
- manuel: GB, IT, ES
• 33225 BATTERIE RECHARGEABLE - rechange
• 32968 ROU LEAU DE PAPIER 50 mm x 20 m - boî t e de 20
• 33328 CÂ BLE ECG - 10 DÉRIVATIONS - rechange

• 33228 SAC TRANSPORTABLE
39x29x14 cm
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• 33334 CARDIOGIMA 3M - 1 et  3 pis t es avec  int erpr ét at ion
• 33350 CARDIOGIMA 6M - 3, 6 et  12 pis t es avec  int erpr ét at ion 
(m onit eur  3 à 6 pis t es, im pr imant e 3, 6, 12 pis t es) 
- Moniteur LCD , format Standard ou Cabrera avec réglage de la 
ligne de base
- Imprimante thermique haute résolution (8 points/m m): 
impression de 1 à 3 ou 3 , 6, 12 pistes en temps réel avec 
possibilité d'impression d'une grille millimétrée
- Enregistrement manuel ou automatique 
- G el de l'image avec défi  lement des données mémorisées pour 
vérifi  er et imprimer les signaux acquis (mémoire de 10 sec. pour 
chaque dérivation)
- Filtres numériques pour supprimer les tremblements des 
muscles et les bruits du courant porteur et de la ligne de base
- Détection des stimulateurs cardiaques
- Alimentation assurée par des batteries Ni-Cd intégrées haute 
capacité avec un délai de charge rapide 

Portati f et léger avec des dimensions réduites 

33334

0068

33350

Éc ran large 
rétro-éclairé à haute 
résolution:  
LCD  32 0 x 2 40 points. 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DES CARDIOGIMA 3M ET 6M
Alimentation: batteries internes rechargeables Ni-Cd
Adaptateur CA/ CC: 100-240V, 50-60Hz  - 200 mA
Autonomie des batteries: 2,5 heures
Pièce appliquée: type  CF
Impédance d'entrée: >  100 Mohm
Réponse en fréquence: 0,05: 145 Hz
CMRR: >  91 dB (33334), CMRR: >  100 dB (33350)   Constante temps: >  3,2 s
Acquisition: 800 mesures 12 bits/ s/ canal (isochrome)
Dérivations: 12 dérivations standard ou Cabrera

Sensibilité: 5 mm/ mV;  10 mm/ mV;  20 mm/ mV ± 5 %
Vitesse de défi  lement: 5 mm/ s;  10 mm/ s;  25 mm/ s;  50 mm/ s
Enregistrement signaux: 10 s pour chaque dérivation 
Imprimante: imprimante thermique 8 points/ mm, papier 58 mm (3M), 110 mm (6M).
Filtres: numérique 35 Hz pour le tremblement des muscles;  numérique 50-60Hz 
 pour les interférences du courant porteur;  numérique 0,5 Hz  passe-haut
Protection défi  brillation: interne  
Affi  chage/ Impression: 1/ 3 pistes (3M)  3/ 6/ 12 pistes (6M)  
Dimensions: 240 x 160 x 65 mm. Poids: 1,5 kg. Fabriqué en Italie

ACCESSOIRES STANDARD 3M ET 6M
Câble patient                            
4 électrodes d'extrémités
Manuel (G B , IT)
G uide d'utilisation rapide: G B , ES, IT

AVEC FONCTION 
D'INTERPRÉ TATION

- Fonctionnement très simple basé sur l'utilisation de touches 
rapides et de menus prédéfi  nis
- Appareil basé sur un processeur Risk pour un 
traitement numérique intégral des signaux. Fabriqué en Italie.

Code
GIMA ACCESSOIRES CARDIOGIMA

Sacoche de transport (voir page 60)
Papier thermique 58 mm x 25 m (Cardiogima 3M)
Papier thermique 112 mm x 23 m (Cardiogima 6M)
Câble ECG  10 dérivations - de rechange

27139
329 9 6
329 53
33328

Commande 
minimu m

-
boî te de 20
boî te de 10

-

6 électrodes d'extrémités 
pour le torse
1 rouleau de papier
1 fl  acon de gel
B atterie

• 33329  CARDIOGIMA 1 M - ECG à  1-3 p ist es av ec é cran
ECG  portatif compact et léger (1 kg), doté d'un affi  chage LCD 
de 128 x 64 pixels, d'une imprimante thermique (impression 8 
points/ mm, 1 piste en temps réel) et calcul des paramètres. Il 
intègre une fonction d'enregistrement manuel ou automatique, 
avec mémoire de 10 secondes pour chaque dérivation. Il 
comprend fi  ltres numériques pour supprimer les tremblements 
des muscles, ainsi que les bruits du courant porteur et de la 
ligne de base. Appareil basé sur un processeur Risk pour un 
traitement numérique intégral des signaux. Fabriqué en Italie.
• 329 9 6 PAPIER THERMIQUE 58 mm x  25 m - b oî t e de 20
• 33328 CÂ BLE ECG 10 dé riv at ions - rech ange

0068

33329

Alimentation: batteries internes rechargeables Ni-Mh
Adaptateur CA/ CC: 100-240V, 50-60Hz  - 200 mA
Autonomie des batteries: 3 heures
Pièce appliquée: type  CF
Impédance d'entrée: >  100 Mohm
Réponse en fréquence: 0,05: 145 Hz
CMRR: >  100 dB Constante temps: >  3,2 s

Acquisition: 800 mesures 12 bits/ s/ piste
Dérivations: 12 dérivations standard ou Cabrera
Sensibilité: 5 mm/ mV;  10 mm/ mV;  20 mm/ mV ± 5 %
Vitesse de défi  lement: 5 mm/ s;  10 mm/ s;  25 mm/ s;  50 mm/ s
Enregistrement signaux: 10 s pour chaque dérivation
Imprimante: thermique 8 points/ mm, papier de 58 mm.
Protection défi  brillation: interne

Filtres:  numérique 35 Hz  pour le tremblement des muscles;  
 numérique 50-60 Hz pour les interférences du 
 courant porteur;  numérique 0,5 Hz passe-haut
Dimensions: 190 x 120 x 60 mm.  Poids: 1 kg.
Normes de conformité: 93/ 42/ CEE;  EN60601-1;  EN60601-1-2;  
 IEC601-2-25      
Fabriqué en Italie

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

ACCESSOIRES STANDARD
Câble patient
1 fl  acon de gel
Manuel (G B , IT)
G uide d'utilisation rapide: G B , FR, ES, IT

1 rouleau de papier
4 électrodes d'extrémités
6 électrodes d'extrémités pour le torse
B atterie

3 ANS DE G ARANTIE
Fabriqué en Italie

3 ANS DE G ARANTIE
Fabriqué en Italie

ECG  NUMÉ RIQ UE 3 ET 6-12 PISTES AVEC ÉCRA N HAUTE RÉ SOLUTION

CARDIOG IMA 1M - ECG  1/3 PISTE S AVEC FONCTION DE CALCUL DES PARAMÈTRES
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ECG EDAN PORTATIF À 1 OU 3 PISTES
33330 

1 et 3 pistes avec affi chage 
12 pistes

ACCESSOIRES STANDARD
Câble patient 1 rouleau de papier
1 fl acon de gel Batterie rechargeable
Manuel: GB, IT. Sur demande: FR, ES, PT, TR (SE-1 et SE-3); DE, RU (SE-3 uniquement)

4 électrodes d’extrémités
6 électrodes d’extrémités pour le torse

33333
0123

ECG PORTATIF EDAN- 1 et  3 pis t es
- écran LCD rabattable, formes d’ondes claires
- imprimante thermique intégrée haute résolution
- batterie intégrée Li-ion rechargeable, alimentation CA/CC
- fi ltre numérique, évitant la dérive de la ligne de base et les interférences AC et EMG
- ligne de base à réglage automatique
- fonctionnement en mode automatique/manuel sélectionnable
- détection et alarme pour dérivations déplacées 
Le modèle SE-3 c ouleur s à 3 pis t es of f re en pl us
- interprétation testée par CSE/AHA/MIT
- enregistrement simultané des 12 dérivations
- mesure et analyse automatiques des paramètres ECG
- sélection du mode d’impression: auto, manuel, rythme
- lecture code à barre pour faciliter l’entrée des données des patients
- connexion au PC LAN/RS232/USB
- impression des 12 dérivations par imprimante externe sur papier A4 ordinaire
Logiciel  de l ect u re et  gest ion des donné es ECG p ou r PC
- compatible Windows XP, 7, Vista (32 bit, 64 bit)
- rapports multiformats: XML/SCP/DICOM/PDF/JPG/BMP/TIFF/PNG
- possibilité de communication bi-directionelle avec appareil ECG

Code 
GIMA ECG EDAN ET ACCESSOIRES

33330 ECG Edan SE-1 à 1 piste
33333 ECG couleur Edan SE-3 à 3 pistes - avec interprétation
33336 Logiciel de lecture ECG  (GB, FR, IT, DE, PL, RU, ES, TU) pour 33333
32963 Papier thermique - rouleau 50 mm x 25 m pour 33330 et 33305
32964 Papier thermique - rouleau 80 mm x 25 m pour 33332/3 et 33306
33328 Câble ECG - de rechange
33318 Batterie Lithium rechargeable 2500 mAh - rechange
27139 Sac de transport - voir page 60

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
 33330   33333
Dérivations:   12 dérivations standard
Mode d’acquisition:  1 dérivation   12 dérivations simultanément
Sensibilité:  2,5, 5, 10, 20 mm/mV
Impédance d’entrée:   > 50 MΩ (10 Hz)
Filtres: EMG 35 Hz (-3 dB)    EMG 25/35/45 Hz off
 AC/DFT 50 Hz/60Hz  DFT 0,05/0,15/0,25/0,32/0,5/0,67 Hz
 (-20 dB)  Passe-bas 150/100/75 Hz
   AC on/off
Mode d’enregistrement:  Automatique/Manuel  Auto/Manuel/Rythme/USBPRT 
Dérivation rythme:   Dérivation quelconque sélectionnable
Normes de sécurité:   IEC I/CF
Alimentation: CA: 100-115 V/220-240 V, 50/60 Hz
  Batterie Li-ion rechargeable: tension 14,8 V
  Plus de 6,5 h de fonctionnement continu avec batterie
Mémoire données: -  500 ECG
Papier thermique:  50 mm x 30 m rouleau 80 mm x 20 m
   plié 80 mm x 70 mm x 200 pages
Vitesse papier:  25, 50 mm/s (± 3%) 5, 6,25, 10, 12,5, 25, 50 mm/s  (±3 %)
Dimensions:   300x260x75 mm
Poids:  2,3 kg (avec batterie)  2,5 kg (sans batterie)
Écran:  LCD 192x64 pixels  LCD (couleurs) 320x240 pixels
Langues écran sélectionnables GB, IT, FR, ES,  GB, IT, FR, ES, RU, PL, 
 PL, RU, TR, UA  CZ, RO, DE, TR, HR, UA
Interface:  RS 232  Ethernet, RS232, USB
Lecteur code barre: -  oui
Format du rapport: -  PDF, Dicom, SCP, XML

INTERPRÉTATION

ÉCRAN COULEUR

ÉLECTROCARDIOGRAPHE BENEHEART R3 MINDRAY

ACCESSOIRES STANDARD
Câble avec fi che banane, IEC 1 rouleau de papier
Fils de dérivation membres jeu de 4 Batterie rechargeable
Fils de dérivation thoracique jeu de 6 Manuel utilisateur en: GB, FR, DE, HU, IT, PL, ES, TR
Algorithme de Glasgow (Logiciel interne disponible en 13 langues)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Alim ent at ion
Alimentation CA: de 100 à 240 VAC ± 10% 60 VA
Type de batterie: batterie ion-lithium rechargeable 

11,1 V type, 2 500 mAh
 - capacité: 6 heures de fonctionnement continu sans 

enregistrement ou 500 ECG en 2,5 x 4 formats à 25 
mm/s et 10 mm/mV

 - temps de charge: 3,5 heures avec appareil éteint
Trait ement  
Analyse ECG échantillonnage: 500 échant./sec. (SPS)
Échantillonnage digital: 1 000 échant./sec./piste
Détection stimulateur cardiaque échantillonnage: 

16 000 échant./sec./piste
Amplifi cateur ECG: couplé DC
Mode d’acquisition: pré-acquisition ou post-acquisition 

fournit 10 sec. d’acquisition ECG instantanée

Impédance d’entrée: 50 MD à 10 Hz, défi b. protégé
Courant de fuite patient: < 10 μA
Moniteur de fréquence cardiaque: de 30 à 300 bpm 

± 10% ou ± 5 bpm le plus grand des deux
Sensibilité/gain: 5, 10, 20 mm/mV, auto
Écran couleur: Rétroéclairé TFT LCD avec graphique LED
Résolution:  800 x 400
Données affi chées: ID patient, genre, âge, pouls, 

horloge, indicateur charge batterie, tracés, 
étiquettes dérivations, vitesse, gain, réglage 
des fi ltres, messages d’avertissement, messages 
d’information, état du réseau et USB

Imprimante thermique: matrice à points/largeur 
 80 mm/vitesse 5, 12,5, 25, 50 mm/s

Logiciel
Mode ECG au repos: enregistrements et impressions 

ECG au repos à 12 pistes avec durée de 10 sec 
comme standard

Informations sur le patient: ID du patient, ID secondaire, 
âge, date de naissance, genre, ethnie, classe du 
patient et position électrode v3

Mémoire interne: 800 ECG en mémoire interne
Format de mémoire ECG: format Pdf et format mémoire 

MINDRAY
Logiciel interne multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, PL, PT, 

TR, RU, HU, RO, CZ, CN
Format s des enregist rement s:  imprimante thermique/

pdf/A4/lettre
Dimensions/poids: 250 x 194 x h 56 mm/1,2 kg batterie 

incluse

L’ algorithme de Glasgow est le 
premier qui prend en considéra-
tion l’ âge, le sexe, l’ ethnie, la prise 
de médicaments et la classifi ca-
tion pour optimiser la précision 
des diagnostics de l’ ECG . Il met en 
exergue les résultats de diagnosti-
cs critiques afi n que le personnel 
médical puisse identifi er le problè-
me et fournir un traitement dans 
les plus brefs délais.

• 33301 ÉLECTROCARDIOGRAPHE BENEHEART R3 
MINDRAY - 3 pis t es
Cardiographe portable et léger pour le diagnostic ECG au repos.
Analys e fi  able - algor it h me de Glas gow . BeneHeart R3 
utilise l’algorithme de Glasgow, reconnu dans le monde 
entier pour ses interprétations des ECG 
Port ab il it é  ex cep t ionnel l e - seu l ement  1, 2 k g. BeneHeart R3 ne 
pèse que 1,2 kg, batterie comprise et il est facile à transporter.
Écran couleur  5 pouc es. Un écran couleur 5“, une haute 
résolution et un affi chage net des tracés en temps réel 
fournissent une expérience visuelle optimale.
Fonct ionnement  p rat iq u e. Le papier d’impression peut 
aisément être déposé sur le panneau du dispositif afi n 
que les docteurs puissent signer ou faire des annotations.
Enregist reu r u niq u e - p ap ier en rou l eau  ou  en Z . Le papier en 
rouleau et le papier plié en Z peuvent être changés à tout moment. Le 
levier du papier plié en Z peut être stocké facilement sans démontage.
• 33014 ROULEAU DE PAPIER THERMIQUE - 80 mm x  20 m - b oî t e de 10
• 33016 PAPIER THERMIQUE PLIÉ EN Z  - 80 x  70 mm x  200 f eu il l es - b oî t e de 25
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Code
GIMA ACCESSOIRES CARDIOGIMA 12

29534
32950
33328
29519

Batterie rechargeable - pour 33354/33355/33357
Papier thermique A4 - pour 33354-5-7 - Boîte de 5
Câble ECG pour 33354-5-7
Socle à roulettes pour 33354-5-7

1 logiciel PC (GB, IT)
1 câble LAN
1 câble patient - 10 dérivations
4 électrodes ECG avec clip 
de fi xation
6 électrodes pour torse à 
ventouse pour adulte

1 tube de gel ECG (250 ml)
1 câble d’alimentation
1 rouleau de papier ECG

1 manuel 
d’utilisation
(GB, IT)

0123
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dérivations ECG:  Représentation pour 3/6/12 pistes des signaux ECG enregistrés en 
 continu ou 10 s d’enregistrement avec interprétation
Dimensions:  296 x 305,5 x 92,5 mm  Environ 3 kg
Enregistrement pistes: 3, 6, 12 pistes et 1 piste (60 s.)
Sensibilité: 2,5, 5, 10, 20, auto (I~aVF: 10, W1~V6: 5) mm/mV
Vitesse impression:  12,5, 25, 50 mm/s
Filtres:  AC (50/60 Hz, -20 dB ou plus)                Muscles (25~35 Hz,  -3 dB ou plus)
 Filtre passe-bas (arrêt, 40 Hz, 100 Hz, 150 Hz)
Affi chage:  2 x 16 caractères
Affi chage LCD:  Sensibilité, état fi ltre vitesse, FC, formulaire impression, 
 dérivation rythme cardiaque
Indicateur LED:  qualité du signal, source d’alimentation, batterie
Clavier:  À membrane, avec touches alphanumériques et symboles
Données patient: ID, nom, âge, sexe, taille, poids
Mesures de base: Fréquence cardiaque, PR, QRS, QT/QTc, axe P-R-T
Enregistreur:  tête d’impression thermique, rouleau de papier thermique
 Papiers pour rapports:  A4: 215x297 mm (8,5”x11,7”)
     Letter: 215x280 mm (8,5”x11”)
Résolution:  verticale: 8 points/mm,  horizontale: 16 points/mm
Spéc. électriques:  Bruit interne: 20μV (p-p) max.
 Circuit d’entrée: Entrée fl ottante
 Isolation et protection contre la défi brillation
 Tension décalage CC: ≥ ± 300 mV
 Courant fuite patient: < 10μA
 Réponse en fréquence 0,05~150 Hz
Alimentation:  Source: Secteur ou batterie intégrée (options)
 Puissance requise: 100-240 VCA, 50/60 Hz, 1-0,5 A
 Consommation: 60 W max.
Autonomie batterie:  1 h d’utilisation normale (env. 100 impressions ECG automatiques)
Communication:  Connexion PC via interface RS-232 et LAN
Sécurité:  Classe I, Type: BF    
Conformité:  CE, FDA, KFDA, CFDA, NCC            Fabriqué en Corée

ACCESSOIRES STANDARD

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Voie d’entrée: Protection de fl uctuation et défi brillation
Dérivations:  12 dérivations standards
Courant de fuite chez le patient: < 10 μA
Impédance d’entrée:  ≥ 50 MΩ
Fréquence de réponse:  0,05 - 150 Hz (-3 - + 0,4 dB)
Constante de temps: ≥ 3,2 s
CMRR:  >60 dB, > 100 dB (avec fi ltre)
Filtre interférentiel EMG:  25/35 Hz (-3 dB)
Papier thermique: 210 mm x 30 m grande vitesse
Vitesse papier: Enregistrement auto et rythme 25, 50 mm/s, ±5% 
 Enregistrement manuel: 5, 6,25, 10, 12,5, 25, 50 mm/s, ±5% 
Sélection de sensibilité:  2,5, 5, 10, 20, 40 mm/mV, ±5%.
 Sensibilité standard 10 mm/mV ±0,2 mm/mV
Enregistrement automatique:    Paramètres d’enregistrement selon la méthode automatique avec 

changement automatique des électrodes, des mesures et des analyses
Enregistrement rythme:  Paramètres d’enregistrement selon le rythme enregistré, 
 avec mesures et analyses automatiques 
Enregistrement manuel:  Paramètres d’enregistrement selon le format manuel 
 avec changement manuel des électrodes
Paramètres de mesure:  Intervalle HR,P-R, durée P, durée QRS, durée T, 
 Intervalle Q-T, Q-Tc, Axe P, Axe QRS, Axe T, R(V5),
 S(V1), R(V5)+S(V1)
Type de sécurité des produits: Classe I CF Protection de défi brillation et stimulation
Dimensions: 334x320x85 mm
Alimentation:  CA: 100-240 V, 50/60 Hz
 CC: 14,8 V, 3 700mAh batterie rechargeable au lithium

ACCESSOIRES STANDARD
1 câble ECG 1 câble de terre
1 kit d’attaches pour électrodes périphériques
1 set d’électrodes pour poitrine Connexion alimentation
Connexion USB 1 rouleau de papier
Logiciel (mêmes langues du logiciel interne) 
Mode d’emploi: GB, FR, IT

33223

ECG MULTI-PISTE AVEC INTERPRÉTATION SUR PAPIER

ECG NUMÉRIQUE À COULEUR 12 PISTES AVEC WI-FI

LOGICIEL 
INCLUS POUR  

STOCKAGE DES 
DONNÉES SUR PC

• 33354 ECG CARDIOGIMA 12 - 3/ 6/ 12 pis t es 
Un ECG de repos normal à 12 pistes économique et 
performant. L’enregistrement simultané de 12 pistes présente 
une valeur ajoutée inégalable pour les applications de 
diagnostic, avec une représentation graphique individuelle 
concurrente. Format papier A4, type corps entier.
- ECG de repos normal de 10 sec. avec 12 dérivations et 
interprétation en 60 sec., logiciel interne multilingue + 
impression en GB, FR, DE, RU, IT, TR, CN.
- Grand format d’impression (papier thermique A4 et papier 
pour fax)
- Sortie combinée de toutes les courbes pertinentes, des 
données patient, de la date/heure et des réglages de l’appareil 
- Connexion PC 
Connexion possible à un PC via le port RS 232 ou LAN inclus 
et transmission des signaux ECG déjà enregistrés à d’autres 
spécialistes à des fi ns d’évaluation (seul un modem est nécessaire)
- Sys t èm e de gest ion des ECG
Système de gestion entièrement confi guré et basé sur PC pour 
enregistrer les signaux ECG, les affi cher en temps réel et les imprimer.
Sauvetage en JPEG, format compatible avec la plupart des EMR
- Bat t eries rech argeab l es ( en op t ion) pour 1 h d’autonomie dans 
des conditions normales d’utilisation (env. 100 ECG imprimés)

• 33223 ECG 12 PISTES 1200G - Wi-Fi 
- écran 8” TFT, rétro-éclairage haute résolution LED 800x600 pixels
- visualisation et acquisition simultanée de 12 dérivations
- technique de signal numérique, fi ltre CA, fi ltre de ligne de 
base, fi ltre EMG
- auto-analyse et auto-interprétation
- mode écran et impressions multiples, par exemple 12, 6+1 (rythme), 6, 
rythme 12, rythme10, rythme 8, rythme 6, manuel, gel, etc.
- batterie rechargeable au lithium comprise
- 2 prises USB et LAN pour charger les données sur PC
- mémoire fl ash comprise. Stockage de plus de 1 000 fi chiers
• 33227 BATTERIE RECHARGEABLE
• 32967 R OULEAU PAPIER 210 mm x 30 m
• 33328 CÂ BLE ECG - 10 dér ivat ions - rechange

33354

33354
+

29 519

Logiciel interne 
multilingue: GB, FR, 
IT, ES, PT, PL, SI, TR, 
RU, KZ, CN
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CÂBLE ECG COMPATIBLE AVEC LA PLUPART DES MARQUES D’ECG
• 33328 CÂ BLE ECG - 10 dér ivat ions
Longue durée, testé individuellement, 
compatible avec les appareils ECG suivants:
BIONET:  Cardiocare, Cardiotouch
CARDIOLINE:  E1, E1R, E3, Delta 300, Delta 360, C3.
CARDIETTE (Elet t ronica Trent ina) : Autoruler 
12/1, Autoruler 12/3, Excel 103, Excel 106, As-
tron Comp 1, Astron Comp 3, Astron Comp 6, 
Start 100 P, Start 100 H, Start 200, Start 200HV, 
AR600, AR 600 ADV, AR1200, AR1200ADV.
CARDIORAPID CAMINA:  K111, K112, K33, K36, 
K300 M, K300 P, K600 P, K600 D, K130 B, K 130 D.
CONTEC: 100G, 300G, 600G, 1200G

EDAN:  Smart SE-1, SE-3
ESAOTE:  P80, P8000
GIMA: CARDIOGIMA 1M, 3M, 6M, 12, 12M
HP:  Pagewriter 1513, 154B/C, 1514D, 1515A/B, 
1517A.
K ONTRON EKG P80
MACQUAIRE CT100, CT200.
M4 MÉDICAL:  Traces M
NIHON - K OHDEN Cardiofax 651, 6581, 8110.
PROGETTI t ous  l es modè l es:  EPG Junior, EPG 
view , EPG 6 view, EPG 6 view plus
SCHILLER AT/1, AT/2, AT/3, AT/4, AT/5, AT/6, 
AT/10, CS6, CS12, CS100, CV6, P80.

ECG CARDIO 7: 12 PISTES AVEC ÉCRAN TACTILE

MODULE SPIROMÈTRE POUR CARDIO 7

Dérivations ECG:  10 dérivations, 12 pistes, acquisition simultanée
Dimensions: 300 (W) x 299 (H) x 123 (D) mm, env. 3,5 kg
Enregistrement pistes:  3 pistes + 1 rythme, 3 pistes + 3 rythmes
 6 pistes + 1 rythme, 12 pistes, 60 secondes
 1 piste, 3, 5, 10 minutes 1 piste et rapport du pouls
Sensibilité: 2,5, 5, 10, 20, auto (I~ aVF: 10, V1 ~V6:5) mm/mV
Vitesse d’impression:  5, 12,5, 25, 50, 100 mm/s
Échantillonage: 2 000 échantillons/sec
Filtres: CA (50/60 Hz, -20 dB ou plus)
 Muscle (25 ~ 35 Hz, -3dB ou plus)
 Dérive de la ligne de base (0,05, 0,1, 0,2 Hz, -3dB ou plus)
 Filtre passe-bas: arrêt, 40 Hz 100 Hz, 150 Hz
Écran: écran LCD TFT couleurs, 7’’ (800 x 480), affi chage 12 pistes 
 Onde ECG 
Affi chage: ID, dates, sensibilité, vitesse, fi ltre, format, 
 dérivation rythme
Interface utilisateur: écran tactile (touches alphanumériques et symboles), 
 bouton-poussoir, sélecteur rotatif (menu contextuel)
Données patient: ID, nom, âge, sexe, taille, poids, fumeur, ethnie
Mesures de base: fréquence cardiaque, PR int, QRS dur, QT/QTC, axe P-R-T
Enregistrement: papier thermique en rouleau
 Papier rapports A4: 210x300 mm (8,5’’ x 11’’)

Résolution:  verticale: 8 points/mm
 horizontale: 16 points/mm
Spéc. électriques: bruit interne: 20 μV (p-p) max
 Circuit d’entrée: fl ottant
 Impédence d’entrée: ≥ 50 MΩ
 Plage de tension d’entrée: ≥ ± 5 mV
 réjection de mode commun: > 105 dB
 Tension décalage CC: ≥ ±400 mV
 constante temps: 3,2 sec
 courant de fuite patient: <10μ A
 réponse en fréquence: 0,05 ~ 150 Hz
 isolé et protégé contre un défi brillateur 
Contrôle de la qualité du signal: détection dérivations détachées
  détection de pacemaker 
Mémorisation données ECG: 200 ECG (interne sur mémoire fl ash)
Alimentation: CA 100~240 VAC, 50/60 Hz ou batterie (en option)
 2,0~1,0 A, 60 VA max
Batterie (Li-Ion): 4 h d’utilisation normale (env. 200 impressions ECG)
Communication: connexion au pc par interface LAN D2 Wi-Fi
Conformité: classe I, type CF, CE, CSA, FDA, KFDA, CFDA, CCC

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

• 33357 ECG CARDIO 7:  ECG 12 PISTES AVEC ÉCRAN TACTILE
- 12 pistes avec interprétation pour adultes, enfants et nouveau-nés
- plus de 130 types d’interprétations basées sur le code Minnesota, 
HRV (analyse variabilité fréquence cardiaque)
- mémorise jusqu’à 200 patients
- aperçu sur écran en temps réel
- compatible avec le PC à travers connexion LAN ou Wi-Fi
- logiciel multilingue (GB, RU, FR, DE, IT, CN, ES, TU, PL, RU, PT)

- détection des dérivations déconnectées
- détection pace-maker
- détection automatique des arythmies
- enregistrement continu pendant 3, 5 et 10 minutes
- support de transmission fax: permet d’utiliser du papier blanc
- écran TFT LCD 7” large et clair (800 x 480)

- écran tactile pour un fonctionnement aisé
- fonction de détection complète

• 329 50 PAPIER THERMIQUE A4 - boî t e de 5 roul eau x
• 29 534 BATTERIE RECHARGEABLE Ni-Mh  12 V j us qu’ à  N.S. 

T7x x x x x x x  - op t ionnel l e
• 29 536 BATTERIE RECHARGEABLE Li-ion à p art ir du  N.S. T8x x x x x x x  
- op t ionnel l e
• 29 519  CHARIOT
• 33328 CÂ BLE ECG

0123

33357

33356

ACCESSOIRES STANDARD
Câble patient - 10 dérivations  
1 rouleau de papier
Câble LAN   
4 électrodes d’extrémité
Mode d’emploi (GB, IT)

1 fl acon de crème pour ECG (70 g) 
6 électrodes précordiales
1 câble d’alimentation  
EKG View Plus (GB, IT)

O pération avec une seule touche 
(contrôl e, enregistrement,
impression en 3 secondes)

Bouton rotati f d’ac cès 
à tous les menus

D ivers formats:
JPG , PD F , XM L, 
MF ER, D ICO M

Enregi strement ECG  
longue durée et détection 
automatique d’ar y thmie

Clavier tactile alphanumérique

F onction 
spiromètre 
optionnelle

F onction 
USB  

LOGICIEL EKG VIEW PLUS
Pour la mémorisation des données sur PC

• 33356 MODULE SPIROMÈTRE - pour  code 33357
Transforme le CARDIOGIMA 7 en un système 2 en 1:
ECG+SPIROMÈTRE.
Valeurs de mesure de spirométrie:
FVC: FEV 1.0, FEV 1/FVC, FEV 0.2-1.2L, FIVC, FEV 25-75, FEV 
75-85%, PEF, FEF 200-1200 ml, FEF 25%, FEF 50%, FEF 75%, PIF, 
FET 100%, FIVC.

SVC:  SVC, ERV, IRV, TV, EC, IC,
MVV:  TV, MVV, FB
Comparaison PRE/POST bronchodilatateur.
Présentation: boucle volume/débit, tracé débit/temps,
table des valeurs de mesure. Conforme à la norme ATS.
• 33362 EMBOUTS J ETABLES - boî t e de 100 uni t é s
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F CG CA D  gram
pour localiser les maladies 
coronariennes et les ischémies

Seu lement 
550 g

D ispersion du Q T 
A naly se Q TD  avec 
carte de chrominance 
Les 3 images ci-dessus 
correspondent au 
code 3332 1.

0197

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Port de communication: USB - Supporte HL7, interface Dicom
Dimensions: 120 x 85 x 28 mm - 190 g
Source d’alimentation: 5 V CC (via port USB PC)
Isolation patient:  4 000 V CA
Protection contre la défi brillation: boîtier intégré
Échantillonnage: 10240 Hz                  Précision: 16 bit
Confi guration PC min. requise: Windows 2000, XP, Vista et Windows 7
 UC ≥ 1 GHz - DD ≥ 40 G - RAM ≥ 256 M

• 33320 PC-ECG +  LOGICIEL ECG LAB
Appareil PC-ECG innovant pouvant être raccordé au PC via port USB, lequel 
sert également d’alimentation. Il utilise un câble ECG à fi che 10 «banane» 
(295 cm de long) et un puissant logiciel d’interprétation des résultats (GB, 
FR, IT, DE , ES, PT, CN ). Caractéristiques principales du logiciel: 
- ECG de repos  normal à 12 dér ivat ions avec  aut o-int erpr ét at ion ( ECG)
- é l ect rocardiogramme v ect oriel  ( VCG)  - couleur de l’écran 
personnalisable - rapport ECG multi-format, avec rapport de tests d’effort 
- impression sur papier thermique ou normal en B/N ou couleurs 
- interprétation automatique On/Off 
- tableau des valeurs - test de comparaison 
- information complète de l’ECG de repos pendant 90 sec. 
- surveillance ECG de plusieurs heures avec analyse Holter 
- e-mail: PDF, ASCII, Interfaces HL7, Dicom, GDT.
• 33328 CÂ BLE ECG - rechange 
• 33321 PC-ECG +  LOGICIEL CARDIOLOGIE
Mêmes caractéristiques que le code 33320 mais avec les fonctions 
spécialisées suivantes: 
- électrocardiogramme vectoriel chronométré (TVCG)
- Analyse SAECG (moyenne ECG par signal ou «potentiels ventriculaires tardifs») 
- Analyse QTd (dispersion du QT) - heure ECG 
- ECG Haute Fréquence (HFECG) - Cardiogramme de fréquence (FCECG) 
- simple exercice de test ECG
• 33322 LOGICIEL CARDIOLOGIE pour  act ualis at ion de 33320 à 33321

PC-ECG AVEC LOGICIEL D’INTERPRÉTATION ET PORT USB

ACCESSOIRES STANDARD
4 électrodes d’extrémités
6 électrodes pour torse
Câble patient, 10 
dérivations, 10 électrodes
Clé USB 
Logiciel sur CD
Fiche banane

A naly se 3-VCG
PC  non 
inclus

SYSTÈME HOLTER ECG - 24 HEURES DE SURVEILLANCE

• 35130 HOLTER ECG +  LOGICIEL
Le HOLTER ECG inclut un enregistreur d’ECG et son logiciel 
connectable à un PC ou à une imprimante laser. L’enregistreur 
possède une mémoire fl ash intégrée qui augmente sa capacité 
de stockage. Le taux d’échantillonnage de 1 000 échant./sec. 
améliore la qualité de la courbe.
La précision de ce système est assurée par AHA et MIT.
Caract ér ist iques :
- logiciel fonctionnant sous Windows (GB, IT, PL)
- système d’analyse rapide et précis
- système spécial d’analyse du point R 
- analyse parfaite du segment ST
- analyse de l’onde T sur toutes les pistes et graphiques de la 
tendance de l’onde T
- évolution de l’ECG en graphique 
- analyse de la variation de HR, avec le SDNN, SDANN, RMSSD, 
LF, HF et les domaines temporel et fréquentiel.
- analyse et graphique d’évolution QT
- acquisition de stimulation ECG directe
- fonctions VCG, VLP, TVCG, HRT, TWA

Enregist reu r:  
- enregistrement d’ECG synchronisé sur 12 pistes 
- petit enregistreur d’ECG avec écran couleur OLED pour 
affi cher en temps réel la courbe ECG et les données stockées
- capacité de 2 G
- taux d’échantillonnage sélectionnable: 200, 500, 1 000 
échant./sec avec précision de 12 bits
- support de stockage FLASH intégré, qui supprime 
les risques de détériorer la carte amovible lors 
des introductions et éjections répétées
- connexion USB
- confi guration PC: Win 98 / 2000 / XP / 7, 8, 10
• 35131 CÂ BLE ECG - rechange

ACCESSOIRES STANDARD

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

1 enregistreur Holter
1 CD avec logiciel
Câble patient 10 dérivations
10 capteurs ECG jetables
1 pochette pour porter l’enregistreur
1 câble USB pour télécharger les données
Mode d’emploi (GB, IT)

Moniteur 
non inclus

Pi ns de 4 mm

Éch el l e de t ension:  1mV ± 5%
Sensib il it é  st andard:  10mm/mV ± 5%
Niv eau  de b ru it :  ≤30μV
CMRR:  ≥60dB
Ré p onse en f ré q u ence:  10 Hz comme 
point de référence, 0,5 Hz ~ 55 Hz; -3 dB
Const ant e de t emp s:  ≥ 3,2s
Vit esse de b al ay age:  25mm/s ± 5%

Tension de p ol arisat ion du rab l e:  ±300mV
Signal  minimu m mesu ré :  50μV p-p
Int erf é rences ent re canau x :  analyse de 
déviation de voie (résulte de l’interfé-
rence entre les canaux) <0,5 mm
Sé cu rit é :  type B (alimentation interne)
Dimensions:  111 (l) x 60 (L) x 25(h) mm 
Poids net :  105 g (sans batterie)



ECG,  MONITEURS ET ULTRASONS

277

fi  x at ion adult e 
30x130  mm

33367

33314 3337133313

33342

33374

33341 33372

33344 33327

33369
Ø 30 m m

33324
Ø 30 m m

33365 
Ø 24 m m

33368 
Ø 15 mm

33363
33364

Connexion universelle: trou à vis (4 mm) 
et attache

Bal les en PVC Ø  2 5 mm

Rac cord frontal aux électrodes TA B

Rac cord inférieur aux électrodes snap

Pr ise 4 mm

Pr ise 4 
mm

Pri se Ø  4 mm

Pi n femelle 4 mm

Rac cord élastique 
4 mm

Él ectrode
Ø  14 mm

Matériau plastique revêtu d’argent
Conforme à EN  60601-2-25

Connexion universelle:  
trou à vis (4 mm) et 
attache

fi  xat ion 
pédi at rique
20x90 mm

Matériau plastique revêtu d’ argent 
conforme à EN  60601-2 -2 5

ÉL ECTRODES ECG  UNIVERSELLES FIAB

FIXATIONS ET ÉLECTROD ES POUR TORSE

Code 
GIMA

Code 
FIAB

ÉLECTRODES ECG UNIVERSELLES J ETABLES - sans l at ex Commande 
minimu mMat é riau Mesu re Gel Forme Raccord Ap p l icat ion

33313 F9 089 P-100 Mousse Ø  32x36 mm Solide Ovale Snap Enfant - ECG  au repos, longue durée, à  l’ effort et holter boî te de 2 000 unités
(20 sacs de 100)

33370 F9060P PE-Mousse Ø 40 m m Solide Ronde Snap Enfant - ECG  au repos, longue durée, à  l’ effort et holter sac de 50 unités

33314 F9 089 -100 Mousse Ø  36x40 mm Solide Ovale Snap Adulte - ECG  au repos, longue durée, à  l’ effort et holter boî te de 2 000 unités
(20 sacs de 100)

33371 F9060 PE-Mousse Ø  48x50 mm Solide Ovale Snap Adulte - ECG  au repos, longue durée, à  l’ effort et holter sac de 50 unités

33344 F9067 PE-Mousse Ø  48x50 mm Liquide Ovale Snap Adulte - ECG  au repos, à l’ef fort et holter boî te de 1 200 unités
(24 sacs de 50)

33327 F2080 Non tissé Ø 55 m m Solide Ronde Snap Adulte - ECG  au repos boî te de 1 200 unités
(24 sacs de 50)

33341 F3001ECG G élifi  é 34x23 mm Solide TAB Alligator Adulte - ECG  au repos sac de 100 unités

33372 F9047/ 4FL PE-Mousse 28x44 mm Liquide Rectangulaire Fiche 4 mm Adulte - ECG  au repos boî te de 1 000 unités
(20 sacs de 50)

33373 F9053N Mousse Ø  23x30 mm Solide Ovale
Câble 35 
cm avec 

prise 4 mm
Pédiatrique et néonatal boî te de 150 unités

(5 sacs de 30)

Code 
GIMA ADAPTATEURS UNIVERSELS POUR ÉLECTRODES ECG Commande 

minimu m

33367 J eu de 10 adaptateurs (6 blancs, 1 j aune, 1 vert, 1 rouge, 1 noir) pour électrodes ECG  avec snap 4 mm - codes 
33313, 33314, 33327, 33344, 33370, 33371

j eu de 10 
unités

33375 Adaptateur alligator avec câble - longueur totale: 16,5 cm 10 unités
33376 Adaptateur alligator 10 unités
33342 Adaptateur multifonction - s’adapt e aux électrodes snap et TAB - mesures 14x54x17 mm 10 unités
33374 Adaptateur pince - s'adapte aux électrodes snap - mesures: 22,5x33 mm 10 unités

Code 
GIMA

ÉLECTRODES ECG UNIVERSELLES
RÉUTILISABLES - SANS LATEX ET NICK EL

Commande 
minimu m

33363 J eu de 4 électrodes d’ extrémité avec fi  xation (4 couleurs) péd. 1 jeu
33364 J eu de 4 électrodes d’ extrémité avec fi  xation (4 couleurs) adulte 1 jeu
33368 J eu de 6 électrodes pour torse Ø  15 mm - revêtement argent 1 jeu
33365 J eu de 6 électrodes pour torse Ø  24 mm - revêtement argent 1 jeu
33369 J eu de 6 électrodes pour torse Ø  30 mm - revêtement argent 1 jeu
33323 J eu de 6 électrodes pour torse Ultra Ø  24 mm - revêtement argent 1 jeu
33324 J eu de 6 électrodes pour torse Ultra Ø  30 mm - revêtement argent 1 jeu

Rac cord en métal 4 mm trou à vis 
et attache

Tous avec capteur en chlorure d’ argent et snap en acier inox

Gel médical adhésif et 
solide, biocompatible 

avec le matériau 
conducteur SSC

F iche 4 mm

Épai sseur
1 mm

Pr ise 
4 mm 

Ép aisseur
1 mm

DOUB LE CONNEXION:
É LECTRODES SNAP OU TAB

Bal les en PVC bl eues Ø  33 mm

33373

33376

33375

Connecteur alligator

Connecteur 
alligator

Snap mâle
4 mm

Pr ise 4 mm

ADAPTATEURS POUR ÉLECTR ODES ECG
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33293 33294

ÉL ECTRODES 3M™  RED DOT™

ÉL ECTRODES ECG  AMBU  BLU E SENSOR

G EL ET SPRAY  POUR ECG
• 33266 GEL POUR ECG - 250ml - boît e de 40 t ubes
• 33263 GEL ECG - 5 l - boît e de 4 poc hes * *

• 33268 GEL ECG EN SPRAY - 250 ml - boît e de 20 t ubes
Convient pour les électrodes sans gel, les loquets ECG  et les 
commutateurs pour tous les ECG  et applications externes. 
Permet un transfert clair des ondes ECG  dans l’appar eil. 
Hypoaller génique, n’ir rite pas la peau, ne contient pas de 
substance huileuse, ne contient pas de formaldéhyde e t de sel, 
pas d’ef fets toxiques et sans odeur.
• 33283 POMPE POUR POCHE  5 l
* * Comprend 4 fl  acons vides de 250 ml  et 1 bec à recharge 33263 33266 33268

3M 2330 électrode 
pour ECG  au repos 
avec gel adhésif

3M 2271 électrode de 
diaphorèse en tissu doux 
avec abrasif bleu
3 j ours d’ utilisation

3M 2570 électrode avec 
bande en mousse et gel 
collant - radiolucente.
5 j ours d’ utilisation

3M 2239 électrode de 
surveillance avec doublure 
en bande micropore
3 j ours d’ utilisation

3M 2237 D oublure en 
mousse de poly éthy lène 
résistante aux fl  uides.
3 j ours d’ utilisation

3M 2248-50 électrode de 
surveillance pédiatrique 
avec doublure en bande 
micropore

33299 3329733300

Code 
GIMA

Code 
3M ÉLECTRODES 3M™  RED DOT™ Commande 

minimu m

Élec t rodes gélifi  ée s - diagnost ic à cour t  t erme
33378 2330 3M™  Red Dot™  - 3,2 x 2,2 cm sac de 100

Élec t rodes de su rv eil l ance en mou sse
33293 2570 3M™  Red Dot™  - 4 x 3,5 cm sac de 50

33294 2237 3M™  Red Dot™  - Ø 6 c m sac de 50

Élec t rodes de sur v eil l ance en non t issé

3329 9 2248-50 3M™  Red Dot™  - Pédiatrique - Ø  4,5 cm boît e de 50

33300 2271 3M™  Red Dot™  - 5,6 x 5,1 cm boît e de 50

33297 2239 3M™  Red Dot™  - Ø 6 c m boî te de 1 000*

BLUE SENSOR
B lueSensor est la gamme d’ électrodes la 
plus effi  cace et la plus économique au mon-
de. Elle offre des lectures inégalées, une 
utilisation simple et le confort du patient.
Les produits BlueSens or assurent un fl  ux 
de travail constant sans interruptions 
causées par de fausses alarmes ou par 
des problèmes d’adhés ion des électrodes.
Sur veillanc e par f ait e - vis ion net t e
Les électrodes B lue Sensor donnent des 
résultats rapides et fi  ables sans besoin d’ une 
préparation spéciale de la peau, donnant ainsi 
un maximum de confort au patient. Une sur-
veillance rapides et précise garantit une image 
claire du ry thme cardiaque des patients et est 
essentielle pour un diagnostic précis.
AMBU BLUE SENSOR SU
- gel humide hautement conducteur
- adhérence rapide de haute qualité
- connecteur décalé unique - adaptable ou tab

- matériau de doublure occlusif
- capteur haute qualité Ag/ AgCI
AMBU BLUE SENSOR L
- gel humide hautement conducteur
- combinaison d’ adhésifs instantanés et à  
long terme
- matériau microporeux respirant
- connecteur décalé unique
- capteur haute qualité Ag/ AgCl
AMBU BLUE SENSOR VL
- gel humide hautement conducteur
- combinaison d’ adhésifs instantanés et à  
long terme
- matériau microporeux respirant
- connecteur décalé unique
- capteur haute qualité Ag/ AgCl
AMBU BLUE SENSOR R
- gel humide hautement conducteur
- adhérence de haute qualité
- doublure en mousse confortable
- large surface de mesure

- connecteur décalé unique
- capteur haute qualité Ag/ AgCl
AMBU BLUE SENSOR M
- gel humide hautement conducteur
- adhérence de haute qualité
- matériau de doublure occlusif
- connecteur décalé unique
- capteur haute qualité Ag/ AgCl

* 20 s acs de 50 unités

* La durée de conservation indique la durée du produit à partir de la date de production. La moy enne décalée des produits Gima est entre 50 et 9 0%  de la durée maximum.

4 mm
Tab  ou  
snap

Code 
GIMA

Code 
AMBU 

Descrip -
t ion

Ap p l ica-
t ion

Ty p e de 
Gel  

Mat é riau  
dou b l u re

Mea-
su re
( mm)

Forme
Du ré e de con-

serv at ion*

( mois)

Radio-
l u cen-

t es

Ty p e de 
raccord

Commande 
minimu m

Emb al l age

33200
33201

SU-00-A/60
SU-00-C/ 100

B lue 
sensor SU

Au repos Humide Poly mère 49x33 Larme 24 Non
4 mm
TAB

boî te de 1 200
boî te de 1 200

20 sachets de 60
12 sachets de 100

33203 L-00-S/ 25
B lue 
sensor L

Long 
terme

Humide
Micropo-

reux
68,2x55

Ronde
et connecteur

décalé
24 Non Snap boî te de 500 20 sachets de 25

 
33204 
33205
33206

VL-00-S/ 25
VL-00-S/ 25
VL-00-A/25

B lue 
sensor VL

Long 
terme

Humide
Micropo-

reux
72x68

Ronde
et connecteur

décalé
24 Non

Snap 
Snap
4 mm

boî te de 25
boî te de 500
boî te de 500

1 sachet de 25
20 sachets de 25
20 sachets de 25

33208
33209

R-00-A/25
R-00-S/ 25

B lue 
sensor R

À  l’ef fort Humide Mousse 57x48
Ronde

et connecteur
décalé

24 Non
4 mm
Snap

boî te de 500
boî te de 500

20 sachets de 25
20 sachets de 25

33211
33212

M-00-A/ 50
M-00-S/50

B lue 
sensor M

Court 
terme

Humide Poly mère 40,8x34
Ronde

et connecteur
décalé

15 Non
4 mm
Snap

boî te de 1 000
boî te de 1 000

20 sachets de 50
20 sachets de 50
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Papi er ECG

PAPIERS THERMIQ UES POUR ECG  G IMA - UTILISAB LES AVEC DIFFÉ RENTES MARQ UES D’ ECG

Code 
GIMA

FABRICANT ECG
ET MODÈLE

Ty p e
Largeu r

mm
Longu eu r

m
Feu il l e Marq u eu r Gril l e* Comm.

min.
ASPEL

32951 Ascard A4, B 56, Mr. B lue, 
Mr. Silver 3 Topaz , grey , 
v.07.204, orange, red, v.07.303

rouleau 112 25 - non or/ rouge 10

32996 Ascard B 5 eco, Mr. G reen, mint rouleau 58 25 - non or/ rouge 20
32952 Ascard, Mr. G old, G old/ 3 rouleau 210 25 - non or/ rouge 5

BIOCARE
32968 101G rouleau 50 20 - non or/ rouge 20
32989 300G , 3010 rouleau 63 30 - non or/ rouge 20
32969 iE3 rouleau 80 20 - non or/ rouge 10
33002 3030, 6010 rouleau 112 27 - non or/ rouge 10
32992 1200 rouleau 210 30 - non or/ rouge 5
32962 1210, 1215 paquet 210 140 215 oui or/ rouge 10
33004 iE12, iE15 paquet 210 150 200 oui or/ rouge 10

BIOLIGHT
32969 B LT, 1203A, E 30 rouleau 80 20 - non or/ rouge 10
32966 E70, E80 paquet 210 295 150 oui or/ rouge 1

BIONET
32950 Cardiocare/ Cardiotouch rouleau 215 25 - non or/ rouge 5

BIOSET-HORMAN
32969 3800 rouleau 80 20 - non or/ rouge 10
33050 Bios et 3600/3601/3700 paquet 110 100 200 oui or/ rouge 10
33051 B ioset 8000 - 8100 - 9000 - 9100 paquet 210 150 400 oui or/ rouge 5

BTL
32996 B TL 08/ MT, 08/ MD, 08/ MD3 rouleau 58 25 - non or/ rouge 20
32953 08 MT, MD rouleau 112 23 - non or/ rouge 10
32952 BTL 08/LC, 08/L T rouleau 210 25 - non or/ rouge 5

BURDICK
32954 Atria 3100/6100, ques t paquet 210 300 200 oui or/ rouge 1

CARDIOLINE
32955 Elan 100 paquet 112 100 300 oui or/ rouge 25
32956 Delta 1 plus paquet 60 100 300 oui or/ rouge 25
32957 Delta 1 plus rouleau 60 30 - non or/ rouge 20
32958 Delta 3 plus paquet 112 100 300 oui or/ rouge 25 
32959 Delta 30 rouleau 183 30 - non or/ rouge 5
32960 Delta 60 plus rouleau 210 30 - non or/ rouge 5
32961 Elan 2100, Delta 612 paquet 210 280 200 oui or/ rouge 1
33053 ECG  100+ paquet 100 150 200 oui or/ rouge 10
33054 AR/ 2100 (VIEW / ADV) - 66010042 paquet 210 140 200 oui or/ rouge 8
33055 ECG  200+ paquet 210 295 180 oui or/ rouge 1

CAREWELL
32963 ECG -1101B, 1101C, 1101G rouleau 50 25 - non or/ rouge 20
33025 ECG -1103B, 1103G , 1103L rouleau 63 30 - non or/ rouge 20
33058 ECG -1103G W , 1103LW rouleau 80 30 - non or/ rouge 10
33059 ECG -1106G , 1106L rouleau 112 25 - non or/ rouge 10
32950 ECG -1112L, 112M, T/12 rouleau 215 25 - non or/ rouge 5

COMEN
32969 CM300 rouleau 80 20 - non or/ rouge 10
32965 CM600 rouleau 110 20 - non or/ rouge 20
32992 CM 1200 A/B rouleau 210 30 - non or/ rouge 5
32966 CM 1200 A/B paquet 210 295 150 oui or/ rouge 1

CONTEC
32968 90A, 100G rouleau 50 20 - non or/ rouge 20
32969 300G , 300G T rouleau 80 20 - non or/ rouge 10
32970 600G rouleau 110 20 - non or/ rouge 10
32967 1200, 1201 rouleau 210 30 - non or/ rouge 5

DIMED
32963 LTD400 rouleau 50 25 - non or/ rouge 20
32996 LTD410, Heartscreen 60G rouleau 58 25 - non or/ rouge 20
32964 LTD405S, LTD405W , 

LTD415 Heartscr. 80G
rouleau 80 25 - non or/ rouge 10

329 51 LTD418, Heartscreen 112 rouleau 112 25 - non or/ rouge 10
32965 LTD440, LTD445/S paquet 110 140 143 oui or/ rouge 20
32960 LTD450, LTD455/ S, LTD455/ W rouleau 210 30 - non or/ rouge 5
32966 LTD450, LTD455/ S, LTD455/ W paquet 210 295 150 oui or/ rouge 1

EDAN
32963 SE-1 rouleau 50 25 - non or/ rouge 20
32964 SE-3 rouleau 80 25 - non or/ rouge 10
32965 SE-601 paquet 110 140 143 oui or/ rouge 20
32966 SE-6, 12, 1200 EXP paquet 210 295 150 oui or/ rouge 1
32960 SE-6, 12, 1200 EXP rouleau 210 30 - non or/ rouge 5
32962 SE/1201 paquet 210 140 215 oui or/ rouge 10

ELETTRONICA TRENTINA/ CARDIETTE/ CARDIOLINE
32971 Autoruler 12/ 1, comp. 1x12 rouleau 50 30 - oui bleu 20
32972 Start 100 rouleau 130 27 - oui bleu 10
32973 AR 600 rouleau 60 15 - oui bleu 25

Code 
GIMA

FABRICANT ECG
ET MODÈLE

Ty p e
Largeu r

mm
Longu eu r

m
Feu il l e Marq u eu r Gril l e* Comm.

min.
32977 AR 600 Adv paquet 60 75 250 oui bleu 25
32974 AR 1200 rouleau 120 18 - oui bleu 10
32978 AR 1200 (View / Adv) paquet 120 100 300 oui bleu 10
32975 Daedalus, AR2100 rouleau 210 20 - oui bleu 5
32976 Daedalus, Start 200, AR2100 paquet 210 150 200 oui bleu 8

ESAOTE BIOMEDICA
32980 P 80 base rouleau 90 28 - non or/ rouge 10
32981 P 80 base paquet 90 70 400 oui or/ rouge 25
32982 P 80 Pow er, P 80 SIX paquet 210 280 215 oui or/ rouge 1
32983 P8000 base paquet 80 70 300 oui or/ rouge 20
32984 P8000 Pow er paquet 210 280 200 oui or/ rouge 1
32985 Archimed 4240, Archiw in paquet 210 300 200 oui or/ rouge 1
32986 Personal 120 paquet 126 150 170 oui blanc 20
32987 My Cardiopad base paquet 114 90 200 oui or/ rouge 20
33040 Esaote my  Cardiopad 2157036 paquet 210 140 180 oui or/ rouge 5

FUK UDA ME - FUK UDA DENSHI
32988 501A, FX121, FCP-500, OP18TE rouleau 50 30 - non or/ rouge 20
32989 FCP15, FCP11, OP110TE, OP119TE rouleau 63 30 - non or/ rouge 20

FCP2101, 2155, FX 2111, CASE10, 
FCP 7101, FX 7102

32994 OP/ 358TE, FCP/ 131, FX3010, 
FX3101, FX-8822

rouleau 145 30 - non or/ rouge 10

32990 OP 111 TE, OP 115 TE, FX102 paquet 50 75 400 oui or/ rouge 20
32991 OP 112 TE, FX 2111, FX 7101, 

FX 7102, FCP 2201 G
paquet 63 75 400 oui or/ rouge 25

32992 FCP231, OP69TE, FX7402, 
FX7542, FX 8322

rouleau 210 30 - non or/ rouge 5

32993 OP/ 382TE, FX-3010, FX-8222 paquet 145 75 400 oui or/ rouge 10
32965 OP222TE, FX7202 paquet 110 140 143 oui or/ rouge 20

GIMA
32996 Cardiogima 1M, 3M rouleau 58 25 - non or/ rouge 20
32953 Cardiogima 6M, colour rouleau 112 23 - non or/ rouge 10
32950 Cardiogima 12, 12M rouleau 215 25 - non or/ rouge 5

HEWLE TT PACK ARD
32999 Page W riter 100/ 200, 

M1709A, M2483A
paquet 210 300 200 trou or/ rouge 1

32988 40453 A, 43120 rouleau 50 30 - non or/ rouge 20
INNOMED

32996 HearthMirror IK O 3, 
HeartScreen 60 IK O, 60 G

rouleau 58 25 - non or/ rouge 20

32964 HeartScreen IK O 80G -L, 80C-L rouleau 80 25 - non or/ rouge 10
32953 HeartScreen 112 C-D rouleau 112 23 - non or/ rouge 10

K ENZ - SUZU K EN
33002 Cardico 302/ 601 rouleau 112 27 - non or/ rouge 10
33003 Cardico 302/ 601 paquet 112 90 200 oui or/ rouge 20
32960 K enz -Cardico 1210, 1211 rouleau 210 30 - non or/ rouge 5
32988 103, R50-30R, TEC 8300 rouleau 50 30 - non or/ rouge 20

MARQUETTE - HELLIGE - GE
33010 MAC PC rouleau 108 23 - non or/ rouge 10
33011 Case 10-12-15, MAC 3000-5000 paquet 215 280 300 trou or/ rouge 1
32966 Cardiosmart, MAC 1200/ 1600 paquet 210 295 150 oui or/ rouge 1
33012 MAC 400, MAC 600 paquet 80 90 280 oui or/ rouge 25
33013 MAC 800 paquet 110 140 200 oui or/ rouge 25

MINDRAY
33014 Benehear t R3 rouleau 80 20 - non or/ rouge 10
33016 Benehear t R3 paquet 80 70 200 oui or/ rouge 25
32966 BeneH eart R12 paquet 210 295 150 oui or/ rouge 1

MORTARA
33017 Eli 50 paquet 50 70 200 oui or/ rouge 25
33010 Eli 100 rouleau 108 23 - non or/ rouge 10
33019 Eli 210, 250, 280, 350, 380 paquet 210 300 250 oui or/ rouge 1
33020 Eli 150 paquet 108 140 200 oui or/ rouge 25
33021 Eli 230 rouleau 210 20 - non or/ rouge 5

NIHON K OHDEN
33025 CARDIOFAX 8110, 9620, 1150K rouleau 63 30 - non or/ rouge 20
33026 Cardio-fax G EM/ 1250/ 1950, 

ECG -9010/ 9020/ 9022
paquet 210 140 215 oui blanc 10

32962 Cardio-fax G EM/ 1250/ 1950, paquet 210 140 215 oui or/ rouge 10
ECG -9010/ 9020/ 9022

33027 G EM 9010, 9020, 9022, 1250, 1950 paquet 110 140 143 oui blanc 20
33028 1500, 1550, 9110, 9130, 

9132, 9320, 2250 paquet 210 295 170 oui blanc 1

PHILIPS
32998 Page W riter TC/ 10 rouleau 110 25 - non or/ rouge 10
32999 Page W riter TC/ 50 - TC/ 70 paquet 210 300 200 trou or/ rouge 1
32997 Touch, TRIM I /  II /  III,

Page W riter TC/ 20, TC/ 30
paquet 210 300 100 trou or/ rouge 1

PROGETTI
32953 EPG  612 rouleau 112 23 - non or/ rouge 10
32996 EPG  Bas ik-pocket rouleau 58 25 - non or/ rouge 20

SCHILLER
33037 AT 1, AT 4 paquet 90 90 390 oui vert 25
32982 AT 2, CS 200 paquet 210 280 215 oui or/ rouge 1
33038 AT 10 paquet 210 140 250 oui vert 10
32983 AT 101 paquet 80 70 300 oui or/ rouge 20
32984 AT 102 paquet 210 280 200 oui or/ rouge 1
33039 AT110, AT 10 Plus,AT 2 Plus paquet 210 140 150 oui vert 5
32987 Cardiopad, MS 2010 paquet 114 90 200 oui vert 20
33040 Esaote my  Cardiopad 2157036 paquet 210 140 180 oui or/ rouge 5

SIEMENS
32990 Cardiostat 1 paquet 50 75 400 oui or/ rouge 20
32991 Cardiostat 11 paquet 63 75 400 oui or/ rouge 25

TRISMED
32989 Cardipia 201N rouleau 63 30 - non or/ rouge 20
33046 Cardipia 400, 406RS rouleau 110 30 - non or/ rouge 25
33047 Cardipia 800, 812RS rouleau 215 30 - non or/ rouge 5

* or/rouge: l a grille peut être orange ou rouge
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D imensions:
154 x 240  x h 88 mm, 

pour le positionnement sur 
les chariots médicaux

* or/rouge: l a grille peut être orange ou rouge

33968

IMPRIMANTES SONY

PAPIER COMPATIBLE POU R IMPRIMANTES SONY  ET MITSUBISH I

PAPIER SONY  ORIG INAL

PAPIER MITSUBISH I ORIG INAL

• 33968 I MPRIMANTE GRAPHIQUE HYBRIDE SONY UP-X898 
MD - noir/ blanc
Impression au format A6 en 2 secondes env. d’une exc ellente 
qualité (325 dpi et 256 niveaux de gris). Répond aux signaux 
vidéo analogiques et numériques.110-240 V CA, 50/60 Hz
• 33993 I MPRIMANTE COULEUR SONY UP-25 MD
Imprimante d’exc ellente qualité au format A6. 
L’im pression par sublimation technique est adaptée aux 
applications médicales. Technologie 
idéale pour la précision et la 
fi  délité de l’im age.
Pour plus d'infos 
consultez
www .gimaitaly .com

PAPIER À  ULTRASONS COMPATIBLE AVEC 
IMPRIMANTES VIDÉO
Papier de haute qualité parfaitement compatible avec 
les imprimantes thermiques Sony  et Mitsubishi.
Des images dur abl es pour  u ne l ongu e du ré e
- résistance élevée à l’ humidité et à  la chaleur
- résistance à  l’ eau, aux empreintes et aux gouttes de gel
Une rep rodu ct ion des images p ré cise et  en h au t e ré sol u t ion
- intensité des couleurs très élevée pour augmenter 
la densité du noir
- d’ excellentes images médicales, brillantes, claires et défi  nies
- une reproduction photo-réaliste brillante
Imp ression sans p rob l è mes et  u sage à  l ong t erme
- déchirure facile le long de la transversale
- des courbures minimales pour obtenir des photos 
plates et facile à stocker
- couche anti-électrostatique qui évite 
d’ endommager la tête thermique.

PAPIER POUR IMPRIMANTE SONY
• 72726 PAPIER SONY - UPP-110 HD - b oî t e de 10 rou l eau x
Papier d’ impression haute densité - 110 mm x 20 m
• 72727 PAPIER SONY - UPP-110 HG - b oî t e de 10 rou l eau x
Papier d’ impression brillant - 110 mm x 18 m
• 72728 PAPIER SONY UPP-110S - boî t e de 10 roul eau x
• 72729  PAPIER SONY UPP-110HA - boî t e de 10 rou l eau x  
• 72735 PAPIER COULEUR SONY UPC-21L 
( 4 roul eau x  encreur s +  200 su p p ort s 144x100 mm)

Code 
GIMA

Comp at ibi l it é Qu al it é  du  
p ap ier

Mesu res
mm x  m

Commande 
minimu mSONY MITSUBISHI

72745
72746

UPP-110HG
UPP-84HG

K 91HG /K P91HG
- très brillant 110x18

84x12,5
boî te de 5
boî te de 10

72747
72748
72749

UPP-110HD
-

UPP-210HD

-
K 65HM/K P65HM
-

haute 
densité

110x20
110x20
210x25

boî te de 5
boî te de 5
boî te de 5

72750
72751

UPP110S
-

-
K 61S/K P61S/K P61B standard 110x20

110x20
boî te de 5
boî te de 5

33993

72745

Code 
GIMA

FABRICANT ET
MODÈLE ECG

Ty p e
Largeu r
mm

Longu eu r 
m

Feu il l e
Mar-

q u eu r
Gril l e* Comm.

min.
CORPLUS

33100 Corplus 3 rouleau 106 20 - non or/ rouge 10
MINDRAY

32968 Benehear t D3, D6 rouleau 50 20 - non or/ rouge 20
HEWLETT P ACK ARD

33103 40457C/ D, Codemaster 100, XL rouleau 50 30 - non or/ rouge 20
NIHON K OHDEN

33029 Def. TEC 5521, 5531, 
BSM  2300, 3000

paquet 50 100 200 non or/ rouge 25

32988 Tech-8300 rouleau 50 30 - non or/ rouge 20

PAPIER THERMIQ UE ECG  COMPATIB LE AVEC DÉ FIB RILLATEUR - DIFFÉ RENTES MARQ UES
Code 
GIMA

FABRICANT ET
MODÈLE ECG

Ty p e
Largeu r
mm

Longu eu r 
m

Feu il l e
Mar-

q u eu r
Gril l e* Comm.

min.
PHILIPS

33102 Defi  brillator MRX rouleau 75 25 - non or/ rouge 10
33103 Heartstart XL rouleau 50 30 - non or/ rouge 20

PHYSIO CONTROL
33032 Life Pack 8-9-10 rouleau 50 23 - non or/ rouge 20
33033 Life pack 11-12-15 rouleau 107 25 - non or/ rouge 10

SCHILLER
32983 Defi  gard 6002 paquet 80 70 300 oui or/ rouge 20

ZO LL
33106 Defi  / 1400 (P/ N 8000-0300) paquet 90 90 200 oui or/ rouge 20

• 72740 PAPIER MITSUBISHI 
K 65HM-CE - boî t e de 4

72751
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B LEU TRANSPARENT

G EL POUR ULTRASONS G IMA

NETTOY ANT DE G EL

CRÈME TECARTHÉRA PIE

• 33281 NETTOYANT DE GEL POUR SONDES 250 ml
É limine les résidus de gel des sondes pour une 
meilleure netteté de l’im age et une plus longue 
durée de ces instruments. 
G râce aux agents 
actifs qu’il c ontient, il 
empêche les bactéries 
de passer d’un pat ient 
à  l’aut re et assure une 
hygiène par faite. Sans 
alcohol.

• 33251 CRÈME TECARTHÉRAPIE 1 l
Aide à r éduire l’im pédance de contact entre la 
sonde et la peau. Sa conductivité élevée garantit 
d’exc ellents résultats soit en phase capacitive 
qu’en phas e résistive. Conservateurs et colorants 
non toxiques. Sans latex.

PÂTE POUR EEG
• 33262 PÂ TE POUR EEG - 400 g
Utilisé avec les électrodes EEG  pour la 
cartographie du cerveau par EEG . G râce à  
ses substances actives, il permet à  l’ électrode 
de s’ accrocher aux mèches de cheveux 
facilement et améliore la conductivité.
Hy poallergénique, n’ irrite pas la peau, 
soluble dans l’ eau et peut être nettoy é 
facilement. Ne contient ni huile ni substances 
huileuses. Sans effets toxiques et sans odeur. 33262

33281

33251

GEL COSMÉTIQUE K ONIX POUR LASER ET CAVITATIONS
Ce gel calme la douleur de l’ épilation et permet au dispositif 
de durer plus longtemps en refroidissant la tête et le verre. 
G râce à sa technologie, ses substances actives et sa grande 
viscosité, il préserve la sonde des dégâts éventuels. Il n’ est 
pas affecté par le sel corporel durant l’ utilisation et facilite 
l’ application.
Propr iét és : hypoal lergénique, n’ irrite pas la peau, hyd rosoluble 
et facilement nettoyabl e. Ne contient pas de substances 
huileuses, de formaldéhyde ou de sel. Sans effets toxiques et 
inodore.

G EL COSMÉTIQU E 
33254

33253

33255

Code
GIMA

GEL COSMÉTIQUE POUR LASER 
ET CAVITATIONS

Commande 
minimu m

33253 G el cosmétique - tube 250 ml B oî te de 40
33254 G el cosmétique - fl  acon 1 l B oî te de 12
33255 G el cosmétique - cubitainer 5 l B oî te de 4* *

33283 Pompe doseuse pour cubitainer 5 l
** Comprend 4 fl  acons vides de 2 50 ml et 1 bec à recharge

33279332733327533277

33269

33276 33274 33272 33278+ 33283

3327133270

Code
GIMA GEL POUR ULTRASONS Commande 

minimu m
33269 G el stérile - sachet - 20 ml - transparent boî te de 48
33270 G el - tube 60 ml - transparent boî te de 12
33271 G el - sachet - 20 ml - transparent boî te de 200
33272 G el - tube de 250 ml - bleu boî te de 40
33273 G el - tube de 250 ml - transparent boî te de 40
33274 G el - fl  acon de 1 l - bleu boî te de 12
33275 G el - fl  acon de 1 l - transparent boî te de 12
33276 G el - bidon de 5 l - bleu boî te de 2*

33277 G el - bidon de 5 l - transparent boî te de 2*

33278 G el - cubitainer de 5 l - bleu boî te de 4* *

33279 G el - cubitainer de 5 l - transparent boî te de 4* *

33283 Pompe doseuse pour bidon de 5 l et cubitainer de 5 l
* 2  bouteilles vides de 2 50 ml incluses   * * 4 bouteilles vides de 2 50 ml incluses et 1 bec à recharge

GEL POUR ULTRASONS GIMA
G el hyp oallergénique soluble à l'eau pour une gamme 
étendue d’ applications ultrasons, doppler et défi  brillateur. 
Assure la transmission claire et ininterrompue des ondes 
ultrasons au dispositif d’ affi  chage. Sans parfum, sel et 
formaldéhide.
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350 g 
seulement

2 M H z 5 MH z 8 M H z

33126 33127 33128

33123

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Ul t rasons
Fréquence: Onde continue à  2, 5 ou 8 MHz
Capteur: 2 cristaux et faisceau étroit
Puissance de sortie: <  15 mW / cm2 SATA
Réponse audio: 300 Hz - 4 kH z
Commandes
Touches: 1 touche (marche/ arrêt de l’ unité)
Commandes: molette volume
Indicateurs: LED j aune de pile déchargée

Alim ent at ion 
Pile alcaline 9 V (non fournie)
Autonomie théorique: >  9 heures
Sort ie:
Casque:  Sortie audio vers casque en 

option (non fourni) 
Matériau: ABS / N oryl 
Dimensions: 150 x 75 mm  Poids: 299 g
Classifi  cation: Classe I Ty pe B  - IEC 60601

DOPPLERS DE POCHE GIMA
Dopplers compacts et légers à  haute sensibilité. Ses sondes 
sont conç ues pour être utilisées par les généralistes ou des 
spécialistes vasculaires dans le cadre d’ examens d’ urgence de 
routine afi  n de localiser des vaisseaux ou par des spécialistes 
du diabète, des urologues et des gy nécologues. G râce à  la 
sonde, les signaux du fl  ux vasculaire et la fréquence cardiaque 
foetale sont facilement détectables, tandis que le traitement 
interne des signaux assure l’ élimination des artefacts de bruit. 
L’ utilisateur peut entendre le signal de fl  ux grâce aux haut-
parleurs intégrés et aj uster le niveau sonore avec une molette.  
G arantie: 2 ans. Livré dans un sac élégant avec sonde, câble, tube 
de gel et mode d'emploi en 7 langues: G B , FR, DE, IT, ES, G R, PT.

• 33230 DOPPLER BIDIRECTIONNEL GIMA NON-STÉREO à  deu x  
sondes: 4  et  8 MHz.
Ce doppler bidirectionnel à onde continue (CW)  est doté de 
sondes électroniques garantissant une sensibilité élevée et un 
faible niveau de bruit de fond.
- Séparation graphique bidirectionnelle du fl  ux (avant et arrière)
- Affi  chage graphique LCD pour visualiser en temps réel le fl  ux vers 
l’ avant, l’ arrière ou l’ inversion de fl  ux en mode bidirectionnel ou séparé
- É chelle d’ amplitude sélectionnable: 1, 2, 4, 8 kHz  pendant l’ examen et 
avant l’ impression. Ligne de référence préréglée.
- Enregistrement et lecture de l’ examen sur 5 minutes (300 s) 
continues. L’ utilisateur peut sélectionner et imprimer l’ examen le 
plus signifi  catif.
- Calculs: fréquence cardiaque, débit max. et débit moye n
- Br anchement simultané de plusieurs sondes haute sensibilité
- B atterie interne haute capacité rechargeable (Ni-Cd, 1,8 Ah) avec 
possibilité d’ utilisation du sy stème pendant la charge. Autonomie de 8 h.
- Pédale avec fonction de gel ou d’ enregistrement des tracés
- Possibilité d’ aj out sur le tracé imprimé du calcul des paramètres
- Éc helle d’ impression temporelle: 25 mm/ s
- Sortie audio Hi-fi   pour un diagnostic acoustique fi  able

FABRIQU É A U ROY AUME-UNI

DOPPLER DE POCHE AVEC SONDES INTERCHANG EABLES OU FIXES

DOPPLER VASCULAIRE B IDIRECTIONNEL PORTAB LE G IMA
Imprimante thermique 
haute défi nition:  
19 2  points

Pr incipales fonctions 
accessibles par pédale ou clavier.

S élection de la sonde

33230

Léger (seulement 
1,8  k g) et compact 
(2 4 x 2 3 x 8  cm)

0120

Code
GIMA DOPPLERS DE POCHE GIMA

33120
33121
33123
33126
33127
33128
29511

DOPPLER V2005 avec sonde vasculaire fi  xe 5 MHz
DOPPLER V2008 avec sonde vasculaire fi  xe 8 MHz
DOPPLER V2000 (sans sonde)
Sonde interchangeable 2 MHz - foetal pour V2000
Sonde interchangeable 5 MHz - vasculaire pour V2000
Sonde interchangeable 8 MHz - vasculaire pour V2000
Commutateur Marche/ Arrêt à  membrane - rechange pour 33120/ 3

Code
GIMA

DOPPLERS ET SONDES INTERCHANGEABLES
SANS LATEX

29490
29491

29493

29496
29497
29498
29499

DOPPLER SONOTRAX LITE - sans sonde - avec sac
DOPPLER SONOTRAX B ASIC - avec écran - sans sonde 
avec sac de transport
DOPPLER SONOTRAX PRO II avec écran rétroéclairé, 
enregistreur audio intégré et piles rechargeables 
par chargeur -  sans sonde avec sac de transport
Sonde étanche 2 MHz  - gy nécologie
Sonde étanche 3 MHz  - gy nécologie
Sonde étanche 4 MHz  - vasculaire
Sonde étanche 8 MHz  - vasculaire

DOPPLERS SONOTRAX DOPPLER AVEC É CRAN COULEUR SONOLINE 

29493

0123

Grand écran 
LCD  rétroéclairé
(29493 s eulement)

Jus qu’à 4 heures  
d’uti lisation en continu

Sondes  étanches 
interchangeables

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Dimensions: 32 x 85 x 138 mm
Poids: 290 g (pile incluse)
Plage de ryt hme cardiaque: 50-210 bpm
Résolution: 1 bpm
É cran LCD: 45 x 25 mm (code 29491-93 seulement)
Modes manuel et automatique
Durée d’enr egistrement: 480 s / 240  s
Coupure auto
Manuel en G B , IT - sur demande: DE, ES, FR, PT

29499

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Fréquence ultrasons: 2 MHz ±  10%
Fréquence cardiaque du fœ tus: plage: 50-240 bpm précision: ±  2 bpm
 résolution: 1 bpm
Alarme limite maximum: 160 bpm limite minimum: 120 bpm
Intensité ultrasons: <  5 mm/ cm2

Arrêt automatique après 1 minute sans signal
Dimensions: 135 x 92 x 29 mm Poids: 245 g

• 33240 SONDE BIDIRECTIONNELLE GIMA 4 MHz  - rech ange p ou r 33230
• 33241 SONDE BIDIRECTIONNELLE GIMA 8 MHz  - rech ange p ou r 33230
• 33250 PAPIER THERMIQUE 58 mm x  25 m ( p aq u et  de 5 rou l eau x )

• 29 480 DOPPLER PORTABLE 
AVEC ÉCRAN COULEUR
- portatif et léger
- haut-parleur intégré
- écran TFT-LCD en temps réel pour 
FHR
- trois modes: temps réel FHR, mo-
y enne FHR et calcul manuel
- affi  chage pour FHR, graphique à  
barres et à  ondes du battement du 
cœ ur, alarme rouge pour le ry thme 
cardiaque anormal du fœ tus
- basse consommation, marche du-
rant plus de 8 heures en continu avec 
2 piles “ AA”  LR6 - 1,5 VDC
- indication sonde éteinte 
et batterie faible
• 29 481 2 MHz SONDE ÉTANCHE - gy né col ogie
• 29 482 3 MHz SONDE ÉTANCHE - gy né col ogie
• 29 483 4 MHz SONDE ÉTANCHE - v ascu l aire
• 29 484 8 MHz SONDE ÉTANCHE - v ascu l aire
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É CHOG RAPHES NUMÉ RIQ UES MINDRAY  DP-10 ET DP-20

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Dimensions: 16 x 29 x h 35,4 cm  (6,3"x11, 4" xh 13,9" )
Poids: 5,1 kg
Éc ran:  LED 12,1“,  haute résolution 1024 x 768
Langues d’ affi  chage DP-10, DP-20: G B,  FR, DE, IT, ES, PT, RU, CZ,  PL
Alimentation:  CA 100-240 V, 50-60 Hz
Bat terie ion-lithium rechargeable (DP-20 uniquement) sur demande

Bat terie ion-lithium sur 
demande pour D P- 2 0

Poi gnée pour 
un transport 
aisé 

33875
33876
33974
33985
33986
33968

33970

33971

33969

Code
GIMA ÉCHOGRAPHES NUMÉRIQUES

ACCESSOIRES

DOPPLER PULSÉ

ÉCH OG RAPHE MINDRAY  DP-10 N/B  avec 1 connecteur de 
sonde, écran LED haute résolution 12,1“, 2 por ts USB, 
1 sortie VG A, 1 sortie vidéo, 1 sortie S-Vidéo, logiciel, sans sonde
ÉCH OG RAPHE MINDRAY  DP-20 portable N/B avec  1 
connecteur de sonde, écran LED haute résolution 12,1”, 2 
ports USB, TH I, iStation, logiciels, sans sonde

PW doppler  pulsé pour sondes 33976, 33977

Aiguille - guide pour sonde linéaire (33977, 33983)
Aiguille - guide pour sonde Micro-Convexe (33979, 33984)
batterie rechargeable ion-lithium pour DP-20
sac de transport pour DP-10, DP-20, DP-30
chariot mobile UMT-110 pour DP-10, DP-20, DP-30
IMPRIMANTE SONY  UP-898 MD

33971

33985

DP-10 Comp act  et  int el l igent
Simple à  utiliser et suffi  samment léger pour le transporter partout. 
Il allie un design moderne à  un diagnostic fi  able et à  un prix 
abordable.
DP-20 dépas se les  at t ent es
Sys tème B/N , portable à ultrasons intelligent aux 
caractéristiques innovantes.
Modes d’af fi  chag e et  t rait ement  des images:
Large bande, image multifréquence: B, B/B, 4B, B/M , 
M.
Trait ement  des images:
- sonde multifréquence pour mode image 2D
- iClear: réduction des taches
- technique THI (Tissue Harmonic Imaging, imagerie 
harmonique tissulaire) et sonde convexe (33976 
uniq.)
- TSI (imagerie tissulaire spécifi  que) 
- zoom  de l’im age: spot et pan
- ExFOV (extension champ de vision)
Une majeur e vision de la structure anatomique sur 
des sondes linéaires et convexes permet d’obt enir 
plus d’inf ormations pour le diagnostic.
- iTouch (Optimisation automatique des images)
Int erf ace ut ilis at eur
- clavier alphanumérique QWER TY  rétroéclairé
- Trackball: réglage de la vitesse
- 8 segments TG C pour un réglage sensible des images
- touches programmables par l’ut ilisateur: raccourcis d’ac cès 
aux menus
Opt imisat ion du fl  ux de t ravail ave c iSt at ion™
Sys tème d’or ganisation des informations relatives au patient
- moteur de recherche intégré pour les données du patient 
avec sauvegarde et récupération 
- révision détaillée des informations du patient 
- envoi des images et données du patient, élimination des 
données (USB, D VD, DICOM)
- gestion des examens
Mode st ockage et  revue:
- stockage des images sur disque dur et clé USB, s auvegarde 
temporaire sur la mémoire ciné rapport transféré vers PC
- 2 ports USB 
- plusieurs formats d’ images: B MP, J PG , DCM, FRM, AVI, DCM, CIN
- iVision: lancement de présentations 
- revue ciné: manuelle, automatique (peut être programmée), 
supporte la revue ciné des images en mode 2D, M
- capacité de la mémoire Ciné (max): 
Longueur clip réglable: 1-60 s
Mode B: 11959 im ages - Mode M: 110,0 s. 
Livré avec manuel en G B, IT et  manuel sur CD (G B, FR, IT , ES, PT, 
DE, RU, BR)

Fonct ion iScanHel p er
Un tutoriel intégré dédié à  améliorer l’ expérience avec le 
dispositif.
- large sélection d’ applications pour différents niveaux 
d’ examens
- illustrations anatomiques
- images à ultrasons standard
- numérisation des images de référence
- conseils pour analys er et diagnostiquer
Dop p l er p u l sé op t ionnel  pour  sondes 33976 ( Conv ex e) ,  339 77 
( Linéai re)  
Les échographes DP-10/ 20 sont équipés de doppler pulsé 
qui facilite l’ accès aux informations du fl  ux sanguin dans 
différentes conditions cliniques.
Le doppler PW permet aux docteurs de:
- différencier la zo ne non visible et les vaisseaux sanguins
- distinguer entre les veines et les artères
- évaluer la vitesse du fl  ux sanguin pour un diagnostic plus complet
- vérifi  er la santé du fœ tus par l’ évaluation du fl  ux de sang du 
cordon ombilical
Principal es caract ér ist iques
Réglage des paramètres: amélioration, volume échantillon, 
échelle, guide, gamme dynam ique, fi  ltre mur, etc.
Mesures: tracé, fréquence cardiaque, vitesse, 
PS/ ED, PI, RI, etc.

33976

33979

33977

33980

33978

33983

Code
GIMA

Code
Mindray

Mé t h ode 
de 

b al ay age

f ré q . 
p rincip al e

l arg. b ande
de l a 
sonde

SONDE DP-10 DP-20 FRÉQUENCE ( MHZ ) ● Ap p l icat ion p rincip al e
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PÉ
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TO
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33976
33977
33978
33979
33980
33983

35C50EB Convexe 3,5 2,0 - 5,0 ● ● ●     ●

75L38EB linéaire 7,5 5,0 - 10,0 ●   ●   ● ● ● ● 

65C15EA Micro-Convexe 6,5 5,0 - 8,5 ●    ●   ●

65EC10EB  Micro-Convexe 6,5 5,0 - 8,5  ● ●

35C20EA Micro-Convexe 3,5 2,0 - 5,0 ● ● ●     ●

75L53EA linéaire 7,5 5,0 - 10,0 ●   ●  ● ● ●  ●
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SONDES ET ACCESSOIRES POUR DP-50 ET Z 5

Code 
GIMA

Code 
Mindray

Mé t h ode
de b al ay age

Fré q  
p rinci-
p al e

Largeu r
de b ande

SONDES DP-50 et  Z5 FRÉQUENCE
( MHz)

● Ap p l icat ion p rincip al e
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33982
33983
33978*
33984*
33990*
34004

Dimensions et poids:  19x41,5xh 37,8 cm (7,5’ ’x16,3’ ’x h 14,9’ ’); 7,7 k g (17 lb)
Éc ran:  LCD 15“
Langues d’af fi  chage:  G B, FR, IT , ES, PT, RU, PL, CZ, TR, FI, D K , NO, SE, DE
Alimentation:  CA 100-240 V - 50/60 H z
 Bat terie rechargeable Li-ion - sur demande

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

• 339 73 ÉCHOGRAPHE PORTATIF MINDRAY DP-50 à  u l t rasons av ec 
é cran 15“  LCD h au t e ré sol u t ion,  2 connect eu rs de sonde,  disq u e du r 
de 320 GB,  4 p ort s USB,  l ogiciel s mu l t ip l es;  sans sondes.
Mode d’ imagerie:  B , B / B,  4B,  B/ M, M
Trait ement  des images
- passage en mode harmonique 
- THI (Tissue Harmonic Imaging, imagerie harmonique tissulaire)
- iB eam™  composition spatiale de l’ image
- iClear™  suppression du bruit de fond des images imagerie trapéz oï dale
- iTouch™  optimisation automatique
- iZ oom™  affi  che automatiquement l’ image en plein écran
- balaya ge slant pour sondes linéaires (2D Steer)
Sondes multifréquence large bande, régables en continu 2-14 MHz
Organisat ion du t rav ail :
- plateforme iStation avec moteur de recherche pour les don-
nées du patient
- 320 G B  de stockage sur disque dur - 4 ports USB
- capacité mémoire ciné (Max):  Mode B : 10566 images 
  Mode M: 66,3 s
• 339 72 ÉCHOGRAPHE PORTATIF MINDRAY DP-50 PT POUR
PHYSIOTHÉRAPIE avec  é cran LCD haut e rés ol u t ion 15” ,
2 connect eu rs pour  sonde,  disque du r 320GB,  4 por t s USB,  
paquet  l ogiciel  mul t ipl e,  sans sondes.
Comme 33973 avec des images en temps réel à  ultrasons (RTUI) pour 
phy siothérapie. Pré-réglage: pelvien /  hanche /  colonne lombaire /  
épaule /  coude /  poignet /  genou /  cheville /  tendon d’ Achille /  colonne 
cervicale. Comparaison des images avec surveillance dy namique des 
effets thérapeutiques. Images musculo-squelettiques haute qualité.

H auteur réglable
(2  niveaux) au moment
de l’ installation

D imension du chariot:  
44,5x53,5x h 81 ou 87 cm

Livré avec manuel GB,  IT 
et manuel sur CD  en:  GB , 
IT, F R,  D E,  ES,  RU , PT , BR

*ne c onvient pas pour D P-50PT

             É CHOG RAPHE DIAG NOSTIC MINDRAY  DP-50 - NUMÉ RIQ UE ET ULTRASONS

33875
33876
33975
33987
33988
33968
33993

ACCESSOIRES p ou r DP-50 et  Z5
G uides pour aiguilles pour sonde linéaire (33983) 
G uides pour aiguilles pour sonde Micro-Convex (33984) 
Bat terie rechargeable Lithium-ion pour DP-50 et Z5
Sac de transport pour DP-50 et Z5
Chariot UMT-150 pour DP-50 et Z5
IMPRIMANTE SONY  UP-X898 MD pour DP-50
IMPRIMANTE COULEUR SONY  UP-25 MD pour Z5

35C50EA Convexe 3,5 2,0 - 5,0 ● ● ●     

75L53EA Linéaire 7,5 5,0 - 10,0 ●   ●  ● ● ● 

65C15EA Micro-convexe 6,5 5,0 - 8,5 ●    ●   ●

65EC10EA Micro-convexe 6,5 5,0 - 8,5  ●       ● 

10L24EA Tableau linéaire 10,0 8,0 - 14  ●  ●  ● ● ● 

75L38EA Linéaire 7,5 5,0 - 10,0    ●  ● ●   ●

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

• 33880 ÉCOGRAPHE PORTABLE À  COULEUR MINDRAY Z5
av ec é cran LCD 15”  h au t e ré sol u t ion,  2 connect eu rs p ou r sondes,  di-
sq u e du r 320 GB,  4 p ort s USB,  p aq u et  l ogiciel  mu l t ip l e,  sans sondes.
Un écographe à c ouleur qui garantit une très haute perfor-
mance à un prix raisonnable. Qualit é supérieure de l’im age, 
abordable, polyvalent  et portable:
Versat ilit é:
- modes numérisation: B, Couleur , PW , Power , M, FreeXros M
- affi  chage images: B, 2B, 4B, B /C, B/M , B/PW , Triplex PW
- applications: AB D/ OB / G Y N/ CAR/ SML/ URO/ VAS/ ORTH/ EM/ NERVE
- variété du transducteur: Convexe, Linéaire, Micro-convexe, Endocavité
- angle de balayage ét endu avec fonction ExFov
- sonde linéaire haute fréquence pour balayage s uperfi  ciel
Produc t ivit é:
- iTouch: optimisation rapide des images en un seul clic
- iZoom : zoom  plein écran instantané avec un clic
- iStation: Plate-forme d’ analy se des bases de données des patients
- iStorage: transfert direct des données sur PC
- Clipboard: lecture facile, prévisualisation et partage de cineloop
- différents formats d’im age: BM P, J PG , DCM, AVI, DCM, CIN
Port able:
- conception compacte et simplifi  ée, seulement 7,7kg
- écran LCD 15’ ’  avec inclinaison de 30 degrés
- doubles connecteurs universels de transducteur
- clavier rétro-éclairé à deux niveaux pour  diverses exigences

- transportable faci-
lement dans un sac à  
main
- numérisation ininter-
rompue pendant 1,5 h 
avec batterie recharge-
able.
Livré avec mode 
d'emploi sur CD en: G B , 
FR, IT, ES, PT, DE, RU, 
B R.

É COG RAPHE DIAG NOSTIC À  COULEUR MINDRAY  Z 5

Éc ran: 15” LCD haute résolution 1024x768
Logiciel +
+  entrées clavier: G B , FR, IT, ES, PT, RU, PL, CZ , DE
Clavier: TR, FI, DK , NO, SE
Alimentation: CA 100-240 V - 50/ 60 Hz
Bat terie lithium-ion rechargeable - sur demande 
Dimensions et poids: 19x41,5xh 37,8 cm (7,5”x16, 3”xh 14,9”) ;  8,8 kg (19,4 lb)

33987

339 88

33973 +  33988

33880

33982 34004

33984

33983

33978 33990
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ACCESSOIRES STANDARD
ECO1 ECO3EXP. ECO5

É cran LED 12”  haute résolution - N/ B • •
É cran LED 12” haut e résolution - couleur •
Carte mémoire 8 G • • •
Raccourcis • • •
Connexion imprimante PC • • •
3 ports USB • • •
1 port ethernet • • •
1 port vidéo, 1 port VG A • • •
1 port pour interrupteur à pédale • • •
Plein écran • • •
B atterie Li-ion rechargeable 2,5 heures  en option • •
Adaptateur • • •
Logiciel standard • • •
Sys tème facile de stockage des images • • •
THI (Équilibr age de l’im age des tissus) • • •
PW  (doppler pulsé pour la détection de la rapidité du fl  ux) • •

ECO1 Qu al it é  t rès  é l evée à  un p rix incroyabl e
ECO3EXP. modèl e pr emium  N/ B av ec doppl er
- hyper -compact et léger, facile à transporter
- écran avec technologie LED de dernière génération;  les 
images ultra-brillantes sont bien visibles même en cas d’ usage 
à l’ extérieur
- forme ergonomique de l’ écran, rotation réglable de 30°
- batterie à longue durée j usqu’ à 2,5 heures, pour utilisation à  
domicile
- agrandissement image en plein écran, meilleure visualisation 
à distance
- fl  ux de travail linéaire, usage facile, 6 touches rapides pour 
fi  naliser le cyc le de diagnostic
Modal it és  de l ’ éc ran et  t rait ement  d’ image
B , B / B , 4B , M, B / M, PW  (uniquement ECO3EXP.) images multi-fréquence
Trait ement  d’ image
- images composées - trapézo ï dale 
- optimisation intelligente de l’ image I-image - PW  automatique
- THI (Équi librage de l’ image des tissus) (uniquement ECO3EXP.)
- ART (Algorithme de réduction de la tache focale)  - Chroma
- sys tème numérique beam-former - AIO (optimisation  
- visualisation plein écran image automatique) 
Int erf ace u t il isat eu r
- panneau de contrôle pliant et clavier alphanumérique
- clavier rétro-éclairé pour une visibilité optimale dans le noir
- rétro-éclairage interactif
- des lumières indiquent les touches actives
- 8 TG C pour un réglage simple
- bouton pour régler facilement
- clavier clair et intuitif, rapide à mémoriser
- paramètres utilisateur préréglés
Fl u x  de t rav ail  l inéai re,  une seule touche pour:
- séléctionner la fonction choisie automatiquement
- optimiser l’ image automatiquement (AIO) - créer un rapport
- sauver l’ image fi  xe et le CINE loop - mesurer
- imprimer à  partir du PC*  (imprimante laser ou à encre) ou de 
l’ imprimante vidéo
*La liste des imprimantes compatibles est sur notre site
Sys t èm e de st ockage EASYVIEW ™

- stockage des images sur le disque dur et sur USB
- 3 ports USB
- différents formats d’ images: B MP, J PG , DCM, CIN, AVI
- ciné review : auto, manuel (paramètres pour autorévision) 
pour 2D, images M, PW (uniquement ECO3EXP.)
- capacité de mémoire ciné (256 images/ 10s)

• 33865 CHISON ECO5 é cran LED à cou l eur  h au t e ré sol u t ion 
12” ,  mé moire 8G rap ide,  3 p ort s USB,  2 connect eu rs p ou r sondes,  
sy st è me de st ock age EASYVIEW ™ ,  sans sonde. Modè l e Imaging:  
B,  B/ B,  4B,  B/ M,  M,  CFM,  PW
Trait ement  des images:
- MCI (Multicomposition image) - trapézo ï dale
- optimisation intelligente de l’ image I-image 
- tracé automatique PW             - AIO (optimisation image automatique)
- THI (Équi librage de l’ image des tissus) - Chroma
- SRA (réduction tache focale)     - plein écran
- sys tème numérique beam-former        
Au t res caract é rist iq u es comme ECO3EXP.

Code 
GIMA

SYSTÈME N/ B NUMÉRIQUE À  ULTRASONS 
DE DIAGNOSTIC DES IMAGES

33863 CHISON ECO1 avec 1 connecteur de sonde, sans sonde
33864 CHISON ECO3EXP. avec 2 connecteurs de sonde, sans sonde

Dimensions et poids: 33,5x15,5xh 35 cm (13,2“ x 6,1“ x h 13,8“); 6 kg 
Éc ran: LED 12”,  haute résolution 1 024 x 768 
Alimentation: CA 100-240 V - 50/60 H z
 batterie Li-ion rechargeable (optionnelle ECO1, standard ECO3EXP.)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

ECO1

ECO3EXP.
A vec PW  
(doppler pulsé)

Dimensions et poids: 33,5x15,5xh 35 cm (13,2”  x 6,1” x h 13,8” );  6,5kg
Éc ran: 12” LED à  couleur, haute résolution 1 024x768
Alimentation: AC 100-240 V, 50-60 Hz
 Bat terie Li-ion rechargeable

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SONDE ECO1 - 3 - 5 FRÉQUENCE ( MHz ) ● Princip au x  u sages

Code
GIMA

Code
CHISON

Mé t h ode 
de nu mé risat ion 

Fré q .
p rinc.

Largeu r
b ande
sonde
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33998 C3-A Convexe 3,5 2,5 - 5,0 ● ● ● ●

33999 L7M-A Linéaire* * 7,5 5,3 - 10,0 ● ● ● ● ●

33871 L7S-A Linéaire* * * 9,0 5,3 - 11,0 ● ● ● ● ●

33872 V6-A Trans-vaginal 6,0 4,5 - 8,0 ● ●

33997 MC6-A Micro-convexe 6,0 4,5 - 8,0 ● ●

33873* R7-A Transrectale 7,5 5,0 - 10,0 ●

33874 MC3-A Micro-convexe 3,0 2,5 - 5,0 ● ● ●

* Uniquement pour ECO 3EXP . et E CO 5    * * A vec tracé de 40 mm, sonde linéaire générale
                                    * * * A vec tracé de 30 mm pour examen des tissus de surface, meilleure résolution

Code
GIMA ACCESSOIRES SÉRIE ECO

33869 Bat terie Li-ion rechargeable 
BT -2500 (2,5 heures) 

33867 Chariot ECO TR-9000 
33868 Sac transportable 
33866 G uides pour aiguilles - spécifi  er pour 

quelle sonde (uniq. 33998-9, 33872-4)
IMPRIMANTES 

33968 SONY  UP-X898 MD N/ B  
(pour ECO1 et ECO3EXP.)

33993 SONY  UP 25MD à  couleur (pour ECO5)

ECO5

SONDES ET ACCESSOIRES POUR LES SÉRIES CH ISON ECO 

33865
+

33867

USB

VG A

Éc ran 12”  LED
(0-30°)

Éc ran réglable 
avec rotation 
à 30°

0197

LANGUES sél ect ionnabl es par  l ’ u t il isat eu r
GB IT FR ES DE CZ TR CN RU

Logiciel • • • • • • • • •
Mode d’ emploi • • •

0197

SY STÈMES NUMÉRIQU ES À  ULTRASONS CHISON ECO1 ET ECO3EXP. 

    SY STÈME À  ULTRASONS NUMÉ RIQ UE À  COULEUR CHISON ECO5

Y SSTTTTÈÈÈÈÈMMMMMM
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SONDES FRÉQUENCE ( MHZ ) ● Ap p l icat ion p rincip al e
Code
GIMA
p ou r 
QBit 5

Code
GIMA
p ou r 

i8

Mé t h ode de
b al ay age

Fré q . 
p rinci-
p al e

Larg. de 
b ande
QBit 5

Larg. de 
b ande
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33953 33953 CONVEXE 3,5 2-6,8 2,5-5,3 ● ● ●

33955 33955 LINÉA IRE 7,5 4-15 5-10 ● ●

33956 33956 MICRO CONVEXE
(TRANSVAG INAL) 6,0 4-12 4-10,7 ●

33964 33964 MICRO CONVEXE
(B ASE CARDIAQ UE) 3,0 2-6,8 2,5-6,4 ● ●

- 33963 CARDIAQU E
(PHASED ARRAY ) 3,0 - 2,5-4 ●

33879 - CARDIAQU E
(PHASED ARRAY ) 3,0 1,5-5,3 - ● ●

33958 33958 PÉD IATRIE 5,0 4-10,7 3,5-8 ●

- 33959 * CONVEXE 4D 4,5 - 2,2-6,4 ● ●

ECHO DOPPLER COULEUR CHISON QBit 5 ET i8

• 339 65 ECHO DOPPLER COULEUR i8 - éc ran p l at  19 ”  h au t e 
ré sol u t ion. Liv ré  av ec 4 connect eu rs p ou r sondes,  u n ch ariot ,  
u n cl av ier,  grand esp ace de st ock age des images:  disq u e du r 
500 GB,  6 p ort s USB,  DVD-RW ,  f ormat  VGA,  I-image,  Cardiac 
Pack age sans sondes. 
Sys tème numérique doppler couleur professionnel: 
I-IMAGE améliore la qualité et offre l’ optimisation de l’ image ECG
Mode image:
- B,  2B,  4B,  B/ M, M          - CFM, Doppler pulsé, PD directionnel
- mode PW , mode CW (avec sonde cardiaque)
- triplex, duplex, quadplex instantané 
- trapézoï dale sur sonde linéaire
- panoramique - chroma B / M/ PW/ CW  - mode B / B C
Trait ement  des images:
- harmonisation image des tissus (THI) sur toutes les sondes
- réduction algorithme de Speckle (SRA)
- composition multi-images (MCI)
Sondes mu l t i-f ré q uenc es à l arge bande
Réglables en continu, 2,5-12 MHz
Tension de fonctionnement: 100-240 V, 50-60 Hz
Cardiac Package ( coul eu r M,  CW ,  rot at ion M,  ECG,  TDI,  IMT)
• 339 66 ECOCOLOURDOPPLER i8 +  SONDE ET PACK AGE 4D
Mêmes caractéristiques du code 33965 avec en outre images 
4D en temps réel composées de photos 3D en mouvement et 
sonde convex 4D (33959).
• 339 9 3 IMPRIMANTE COULEUR SONY UP - 25 MD A6 pour i3, i8 et Q B its
• 339 68 IMPRIMANTE NIB SONY UP-X89 8 MD pour i3, i8, Q B its

• 33877 ECHO DOPPLER COULEUR QBit 5 - Écran p l at  LED 
15”  h au t e ré sol u t ion. Liv ré  av ec 2 connect eu rs et  1 st at ion 
de connex ion p ou r sondes,  ch ariot ,  cl av ier,  grand st ock age 
d’ images:  disq u e du r 32 GB,  6 p ort s USB,  f ormat  VGA,  sans 
sondes. 
Doppler économique et fi  able avec une technologie à  l’ avant-
garde: composition images, faisceau quad, Q -image, Q -fl  ow , 
contraste X pour des images de qualité excellente. Flux de travail 
linéaire et design ergonomique pour une effi  cacité élevée. 
Mode image:
- CFM  -PW  - D oppler pulsé/PD  Directionnel   - B/BC   
- chroma B/M /PW/CW    - B, 2B, 4B, B/M , M  
- trapezoïdale s ur sonde linéaire
Trait ement  des images:
- Réduction algorithme Speckle (SRA)
- impression directe à par tir du PC ou vidéo 
imprimante
- optimisation image automatique (AIO)
- fusion harmonique images (FHI)
Fonct ion sp é cial e radiol ogie:  orientation 2D et crochet (optionnel)
Sonde phas ed array et  paquet : la fonction phased array  inclut 
CW , TDI, ECG , Couleur M et paquet de calcul complet PISA/ Dp/ Dt

Vi sage fœ tal virtuel H D

4 aires d'af-
fi change, 

mode B/ B C

339 65

SONDES FRÉQUENCE ( MHZ ) ● Ap p l icat ion p rincip al e       
❍ Au t res ap p l icat ions

Code
GIMA

Asp ect
Mé t h ode 
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b al ay age

Fré q . 
p rincip al e
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q u ence
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33932 CONVEXE 3,5 2,5/ 3,5/ 4,0/ 5,0 ● ● ●

33933 LINÉA IRE 7,5 5,0/ 6,0/ 7,5/ 9,0 ● ❍ ●

4 connecteurs 
pour sondes

0197

RECOMMANDÉ  POUR 
USAG E CARDIAQ UE

ÉC HOG RAPHE PORTATIF CHISON 600M 

Ultra léger: s eulement 7 kg (di mensions: 42 x 27 x 25 cm)
Clavier 
ergonomique

• 339 30 ÉCHOGRAPHE PORTATIF CHISON 600M 
ÉCRAN SVGA 10"  - connect eu rs p ou r 2 
sondes,  mé moire ciné  256 images,  p ort  
USB,  p ort  VGA sans sondes 
- fonctions de z oom et de mesure 
(profondeur max de balay age: 252 mm)
- grand choix d’ applications: G Y N, 
urologie, abdomen, petites structures
- vitesses de balay age à  4 niveaux pour les 
études cardiaques: 2 s, 4 s, 6 s, 8 s
- z oom à  4 niveaux avec contrôle de la 

profondeur: X 0,8, X 1, X 1,5, X 2
- mesures diverses: distance, 

circonférence, surface, volume
- logiciels Ob/ G y n inclus: 

7 tables EDD (B PD, G S, FL, AD, HC, AC, CRL), A. G . (âge du 
foetus) dès 4 à  43 semaines
- poids et mesure de la fréquence cardiaque du foetus 
- inversion d’ image: gauche/ droite, haut/ bas, positif/ négatif
- alimentation: 110-230V /  50-60Hz
• 339 68 IMPRIMANTE SONY UP-X898 MD 
• 339 01 CHARIOT pour 33930

0197

33953 3395633955

3395833964 33959

* R echange pour 33966

2 c onnecteurs 
pour sondes

Porte-s ondes
remplaçables

A udio 
de luxe

Clavier 
rotatif 
-45o - + 45o

Éc ran LED  15“ :
rotatif -90 o + 90 o

repliable 0-90 o

V eine hépatique, mode C

33877
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• 33950 ECHO DOPPLER COULEUR CHISON Q5 av ec deu x  connect eu rs 
de sonde, éc ran 15’ ’ haut e rés olut ion, dis que dur  500 GB,  
2 p ort s USB,  p ort  VGA,  p ort  LAN,  Vidé o,  TV,  I-Image,  sans sonde.
Echo doppler numérique portable aux fonctions professionnelles
Mode d’im agerie:
- B, 2B, 4B, B/M , M - Duplex, Triplex, instantané - trapézoï dale
- CFM - PD, PD directionnel
- PW - Chroma B/PW
Technologie de t rait ement  des images
- formation de faisceau par phase multiple
- i-Image: technologie d’opt imisation des images
- THI
- algorithme de réduction des taches (ART)
- combinaison de multiples images (CMI)
- tension de fonctionnement: 110-240 V, 50-60 Hz.
Manuel en G B, IT . FR sur demande.
• 33952 ECH O DOPPLER COULEUR CHISON Q9
Même produit que le Q 5 mais avec dialy se cardiaque quantitative 
THI sur toutes les sondes, faisceau numérique à  double phase, 
DPDB F, calcul IMT, guide-aiguille, disque dur de 500 G B , 
quadruplex. Adapté à  l’ utilisation cardiaque. Inclut le Cardiac 
Pack age (logiciel ECG , CW , orientation libre M, couleur M, TDI).
• 33951 E CHO DOPPLER COULEUR CHISON Q9+ 4D
Même produit que le Q9 m ais avec imagerie 4D en temps réel. 
• 33901 CH ARIOT pour  Q5, Q8 et  Q9

• 33919 SON OTOUCH™  30 - à c ouleur  avec  connect eur  pour  
sonde, éc ran a haut  cont rast e 10"  LED,  mém oire 16 G,  3 por t s 
USB, vidéo, LA N, s ans sonde
É chographe avec écran tactile, compact, 
léger, portable.
Caractéristiques principales:
- modes d’af fi  chage: B, B/B, 4B, B/ M, M 
couleur et mode PW . 
En modalité M ou B/M , vitesses de balayage à 4 niveaux
- agrandissement de l’af fi  chage en plusieurs niveaux, 
augmentation de la profondeur
- réglage du gain total, 8 paires de curseurs TG C pour la 
sélection et le réglage
-  zones  focales multiples, accentuation des contours, moyenne 
des images, composition
- arrêt sur image et fonction de stockage, mémoire haut débit 
intégrée de 16 G B  et disque externe de mémoire USB  pouvant être 
connecté au sy stème pour le stockage de masse à  travers port USB
- les images stockées peuvent être récupérées pour les analys es
- 256 images en temps réel stockable dans la mémoire Ciné
- la direction de balayag e de la sonde peut être modifi  ée et 
l’im age peut être inversée vers la gauche/dr oite, le haut/ bas
- mesures de la distance, surface, circonférence, volume, OB  etc. 
Calcul automatique OB et  cardio. Affi  chage de l’âge 
gestationnel, date prévue de l’ac couchement et mesure directe 
de la fréquence cardiaque
- affi  chage automatique en temps réel de la date et de l’ heure 
- affi  chage des marqueurs corporels et indication 
correspondant à la pos ition de la sonde
- fonction annotation dans la partie image de l’ écran. Des termes 
particuliers pour l’ annotation des différents modes d’ examens 
peuvent être aj outés suivant les besoins de l’ utilisateur
- batterie au lithium rechargeable comprise. Durée j usqu’ à  2,5 heures
- écran tactile

ECHO DOPPLER COULEUR PORTATIF CHISON Q5, Q9 ET Q9 4D

É CHOG RAPHE TACTILE SONOTOUCH™  10,4“  - COULEUR
Éc ran étanche sans 
touches

Régl age tactile 
de la profon-

deur, la TGC 
et de la mise au 

point de 
l’ image

Sél ection de 
l’ application 
par icô nes 
visuelles

Les mesures peuvent 
être prises directement 
avec les doigts, sans 
boule de commande 
(précision 1 mm)

Le pied amovible se 
transforme en poignée 
de transport

339 22

339 23

339 24

339 26

Code 
GIMA

p ou r Q5

Code 
GIMA

p ou r Q9

SONDES FRÉQUENCE ( MHz) ● Ap p l icat ion p rincip al e
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33954 33954 CONVEX 3,5 2,5 - 5,3 ● ● ●

33955 33955 LINEAR 7,5 5,0 - 12,0 ● ●

33956 33956 TRANSVAG INAL
(MICRO-CONVEX) 6,0 4,0 - 12,0 ● ● ●

- 33957 CARDIAC
(PHASED ARRAY ) 3,0 2,5 - 5,0 ●

33958 33958 PEDIATRIC 5,0 3,5 - 9,6 ●

33959 33959 4D CONVEX 4,0 2 - 6,8 ● ●

339 01

33952

Code
GIMA

SONDES FRÉQUENCE ( MHZ ) ● Ap p l icat ion p rincip al e

Mé t h ode de 
b al ay age
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p rincip al e

Mu l t if ré q u ence
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33922 CONVEX 3,5 2,5 - 5,0 ● ● ●

33923 LINEAR 7,5 5,0 - 10,0 ● ● ●

33924 MICRO-CONVEX 3,0 2,5 - 5,0 ● ● ●

33926 TRANSVAG INAL 6,0 4,0 - 7,5 ● ●

33927 MICRO-CONVEX 6,0 4,0 - 8,0 ●

33954 339 56

33958

33955

33957 339 59

P our les sondes achetées séparément il est nécessaire de fournir le numéro de série du dispositif.
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Imprimante 
en option

ECG et  TEMP
Plage de battements du cœur: 20 - 300 bpm
Plage de mesure TEMP:  25° - 45°C
Précision: ±2bpm ou 1% selon la meilleure  
 précision (ECG); ± 0.2°C (TEMP)

Al iment at ion
Tension de fonctionnement CA: 100-250 V, 50/60 Hz
Alimentation interne: 12 VDC 
    (rechargeable)
Batterie: 
12 V 2,3 AH batterie au plomb-acide (35120-2)
11,1 V 4 400 mAh batterie lithium (35124)

Dimensions: 18,5 x 18 x h 29 cm
Poids: 2,4 kg

NIBP
Technologie: méthode oscillométrique
Plage de mesure standard:
 Systolique: Adulte:  50-240 mmHg
 Diastolique: Adulte: 15-180 mmHg
 MAP: Adulte: 25-200 mmHg
Mode de mesure: manuel, automatique, STAT

Sp O2
Plage de mesure de SpO2:  0-99%
Précision des mesures de SpO2: 75-99% ±2%
    50-74% ±3%
Rendement faible de perfusion: 0,4%
Plage de fréquence du pouls:  30 - 240 bpm
Précision de fréquence du pouls: ±2bpm ou 2% 
          selon la meilleure précision

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MONITEURS DE SIGNES VITAUX GIMA

 35120  35121  35122  35124
- Sonde à SpO2 pour adulte • • • •
- Brassard NIBP adulte  • • •
- Sonde de température cutanée  • • •
- Câble ECG + 10 électrodes pour ECG   • •
- Batterie PB acide • • • 
- Batterie lithium    •
- Mode d’emploi (anglais)  • • • • 

 ACCESSOIRES STANDARD

Code 
GIMA MONITEUR Sp O2 NIBP ECG TEMP

 35120 VITAL-S  •
 35121 VITAL-SNT  • •  •
 35122 VITAL-SNET  • • • •
 35124 VITAL PRO-SNET  • • • •
 35125 Imprimante* en option
 35141 Papier 5,1 cm x 12 m - boîte de 5
 35126 Batterie Pb acide rechargeable - rechange pour 35120-2
 35129  Batterie Lithium rechargeable - rechange pour 35124
 35135 Sonde SpO2 adulte - rechange
 35136 Sonde SpO2 pédiatrique
 35137 Câble ECG - rechange
 35140 Brassard NIBP - 10-19 cm - pédiatrique
 35142 Brassard NIBP - 18-26 cm - pédiatrique XL
 35139  Brassard NIBP - 21-35 cm - adulte
 35143 Brassard NIBP - 27-42 cm - adulte XL
 35127 Chariot régeable 73-113 cm
 35128 Système de blocage sur rail

35120
+

35128

Sy stème de 
blocage sur rail

( Installation réalisée par GIMA  pour commande avec 
le moniteur;  pour comm. ultérieure 

consulter en technicien) 

3512435122

35121

35120

ACCESSOIRES STANDARD
1 câble ECG 
1 sonde SpO2 1 adaptateur CA 
1 batterie Li-ion 

1 brassard NIBP
1 capteur de température 
de surface corporelle

1 câble d’alimentation
10 électrodes jetables
Manuel d’utilisation

35135 Sonde SpO2 adulte - rechange
35136 Sonde SpO2 pédiatrique
35137 Câble ECG - rechange
35138 Batterie Li-ion - rechange
35140 Brassard NIBP - circonf. bras 10-19 cm - pédiatrique
35142 Brassard NIBP - circonf. bras 18-26 cm - pédiatrique XL
35139  Brassard NIBP - circonf. bras 21-35 cm - adulte - rechange
35143 Brassard NIBP - circonf. bras 27-42 cm - adulte XL

Code 
GIMA

• 35134 MONITEUR PATIENT MULTIPARAMÈTRES PC-3000 
- écran couleur TFT haute résolution 7’’, 5 canaux de tracé
- paramètres standards: ECG, RESP, SpO2, NIBP, 2-TEMP, PR; 
analyse des arythmies et du segment ST
- jusqu’à 12 000 groupes de données de paramètres et 60 h de 
sauvegarde et rappel de tracés ECG
- 1 000 h de tendances graphiques et tabulaires pour tous les paramètres
- affi chage simultané de courbes ECG sur 7 canaux
- protection contre les interférences des défi brillateurs, 
couteaux électro-chirurgicaux
- mode de mesure adulte/pédiatrique
- alarmes sonores et visuelles; capacité de mise en réseau
- poignée pour le transport avec crochets de lit. 
Logiciel: IT, GB. Sur demande: FR, ES, PT, PL, CZ, TR, CN

ACCESSOIRES - PIÈCES DE RECHANGE

* Pr écision:  la racine carrée de la moy enne de l’ écart conformément à l’ ISO  9 9 19

MONITEUR MULTIPARAMÈTRES PC-3000

SpO2

ECG, RESP, SpO2, 
NIBP, 2-TEMP, PR

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Sur vei l l ance NIBP
Mode de mesure: Mesure automatique par méthode d’oscillation
Pression de gonfl age initiale du brassard: adulte: <180mmHg    enfant: <120mmHg
Limite de protection de surpression:   adulte: 300mmHg     enfant: 240 mmHg
Pl age de mesu re
Pression systolique:  Adulte: 40-225 mmHg Enfant: 40-200 mmHg
Pression diastolique:  Adulte: 20-215 mmHg Enfant: 20-165 mmHg
Pression artérielle moyenne:  Adulte: 10-195 mmHg Enfant: 10-150 mmHg
Précision des mesures:  Systolique ±10%   Diastolique ±10% MAP: ±10%
Mode de mesure: Manuel, Auto, STAT
Mesure automatique:  1~240min
Sur vei l l ance TEMP
Plage de mesure, précision: 25,0°C~45,0°C, ±0,2°C
Sur vei l l ance Sp O2 &  p ou l s
Transducteur: LED à longueur d’onde double
Plage de mesure SpO2: 35%~100%
Capacité de perfusion faible: 0,4%~5%
Précision de l’affichage de SpO2:  70%~100% ±3%
Plage de mesure du pouls: 30bpm~250bpm
Précision de la mesure du pouls: ±2bpm
Sur vei l l ance ECG
Plage de fréquence cardiaque: ±0,4mVp~±5mVp
Gamme d’affi chage de fréquence cardiaque:       20bpm~250bpm
Précision de l’affi chage*: ±1% ou ± 2 bpm, selon la valeur la plus élevée
Temps de déclenchement de l’alarme de fréquence cardiaque: ≤10s
Sélection de la sensibilité: Auto, ×1/2, ×1, ×2, ×4  tolérance: ≤5%
Vitesse de balayage: 12,5 mm/s, 25mm/s, 50mm/s tolérance: ≤10%
Taux de rejection du mode commun: ≥89 dB
Réponse en fréquence: Mode surveillance: 0,5Hz~40Hz
 Mode diagnostique: 0,05Hz~75Hz
Sur vei l l ance RESP
Plage de surveillance, précision: 0rpm~120rpm, ±5% ou 2rpm, selon la valeur la plus élevée
Plage d’alarme RESP: 0bpm~100bpm ±10%
Au t res spéc ifi  cat ions t echni ques
Alimentation: 100~250Vac, 50/60Hz <80 VA
Port réseau: série / port NET

D isponible gamme 
large d’ affi chages

“Vital Signs” est une gamme de petits moniteurs à plusieurs variables qui peuvent 
suivre les paramètres physiques vitaux: pression artérielle non invasive (NIBP), saturation 
en oxygène (SpO2), électrocardiogramme (ECG), température (TEMP). 
Caractéristiques:
- Écran petit, clair et lumineux (14x17 cm) pour affi chage à distance
- Jusqu’à 12 000 groupes NIBP peuvent être enregistrés et listés  
- Possibilité d’affi cher les courbes de tendance de SpO2 et HR 
jusqu’à 96 heures 
- Batterie rechargeable intégrée durée 2h (35120-2) ou 3h (35124)
- port USB (35124 uniq.)
- Imprimante thermique intégrée en option

SpO2+NIBP+
ECG+TEMP

SpO2+ 
NIBP+
ECG+ 
TEMP

SpO2+
NIBP+
TEMP

Poi ds: 2, 5 kg

0476

35127
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ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE
35135
35136
35137
35140
35142
35139
35143
35126
35141
35150

Code 
GIMA

MONITEUR MULTIPARAMÈTRES UP 7000

MONITEUR CONTEC CMS 8000

• 35145 MONITEUR MULTIPARAMÈTRES
ECG, RESP , SpO 2, 2 TEM P, PR
- écran couleur TFT, haute résolution 12,1’’
- amplifi cation 3 pistes ECG
- analyse des arythmies et analyse du segment ST
- sauvegarde jusqu’à 800 groupes de données et 24 h de tracés 
et rappels ECG
- 480 h de tendances: graphiques et tableaux pour tous le paramètres
- affi chage simultané de 7 pistes ECG
- protection contre les interférences de la défi brillation
- mode de mesure adulte/pédiatrique
- alarmes visuelles et sonores
- batterie rechargeable intégrée
- imprimante thermique intégrée
- logiciel interne multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, PL, CZ, TR, RU, CN

• 35151 MONITEUR CMS 8000
ECG, RESP, SPO 2, PR, N IBP, TEM P DOUBLE CANAL
- écran couleur TFT 12,1’’LCD
- interface multilingue (GB, IT, FR, DE, ES, PT, NL, PL, CZ, TR, RO, RU)
- mode de mesure adulte/pédiatrique/néonatal
- affi chage synchronisé de 8 canaux en forme d’onde
- ECG 7 dérivations en forme d’onde sur un seul écran
- technologie SpO2 numérique anti-mouvement, anti-lumière 
ambiante
- batterie rechargeable au lithium CA/CC
- mode de mesure NIBP manuel/automatique/continu
- standard/OXY- graph/Trend-graph/grande police de caractère 
et vue de lit

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
ECG
5 dérivations, double canal, 3 dérivations, 
canal unique
Vitesse balayage: 12,5 mm/s, 50 mm/s
Surveillance segment ST
Plage mesure et alarme: -2,0 mV ±2,0 mV
RESP
Méthode R-F (RA-LL) impédance
Plage mesure et alarme: 0-150 rpm
Alarme d’apnée: 10-40 sec
NIBP
Méthode: oscillométrique
Mode: manuel/automatique/continu
Intervalle de mesure en mode automatique:
1/2/3/4/5/10/15/30/60/90/120/240/480/960 min

Période de mesure en mode continu: 5 min
Alarme de mesure: 10-270 mmHg
SpO 2
Plage mesure et alarme: 0-100%
Précision alarme: 70-100% ±2%
PR
Plage mesure et alarme:: 30-250 bpm
TEMP
Canaux: double canal
Plage mesure et alarme: 0-50 °C
Alimentation: 110-240 V - 50/60 Hz
Sécurité: Classe I type CF
Partie appliquée résistante à la 
défi brillation

ACCESSOIRES STANDARD

- Sonde SpO2 adulte
- Brassard NIBP adulte
- Rallonge tube NIBP
- Sonde température cutanée
- Batterie lithium rechargeable

- câble ECG
- câble alimentation
- manuel (GB, IT, ES) sur demande (PT, TR)
- électrodes ECG

35150

Sonde SpO2 adulte
Sonde SpO2 pédiatrique
Câble ECG
Brassard NIBP - 10-19 cm - pédiatrique
Brassard NIBP - 18-26 cm - pédiatrique XL
Brassard NIBP - 21-35 cm - adulte
Brassard NIBP - 27-42 cm - adulte XL
Batterie Pb - acide rechargeable - rechange
Papier 5,1 cm x 12 m - boîte de 5
Chariot - réglable de 73 à 113 cm

ECG+RESP+SpO2+
2 TEMP+PR

ECG+RESP+SpO2+
NIBP+2 TEMP+PR

Code
GIMA ACCESSOIRES ET RECHANGES

35149
35107
35108
35113
35114
35115
35116
35154
35155
35156
35157
35158
35159
32968

Sonde SpO2 adulte - câble 3 m - rechange
Sonde SpO2 néonatale <3 kg - réutilisable
Rallonge câble SpO2
Brassard NIBP pédiatrique 18-26 cm
Brassard NIBP adulte 25-35 cm
Brassard NIBP adulte large 33-47 cm
Cuissard NIBP 46-66 cm
Sonde température rectale - optionnelle
Sonde température cutanée - rechange 
Câble ECG - rechange
Imprimante- optionnelle
Chariot
Batterie lithium rechargeable - rechange
Rouleau papier 50 mm x 20 m

D imensions: 314x 145x2 64 mm
Poi ds: 3,9 kg

35158

H auteur réglable 
104-130 cm

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Sur vei l l ance NIBP
Méthode de mesure:  oscillométrique
Plage de mesure:  Pression sy st ol iq u e  Pression diast ol iq u e Pression art é riel l e moy enne
 Adultes 40 ~ 255 mmHg 10 ~ 220 mmHg 20 ~ 215 mmHg
 Enfants 40 ~ 200 mmHg 10 ~ 110 mmHg 20 ~ 165 mmHg
Sur vei l l ance TEMP
Plage de mesure:  25,0°C ~ 45,0°C ± 0,2°C
Temps de réponse: ≤ 150 sec
Sur vei l l ance SpO 2 et  poul s
Plage de mesure SpO2: 35% ~ 100%
Plage de mesure PR:  30 ~ 240 bpm ± 2 bpm
Sur vei l l ance ECG
Plage fréquence cardiaque mesurée:  ± 0,4 mVp ~ ± 5 mVp
Plage d’affi chage de fréquence cardiaque:  20 bpm ~ 250 bpm
Sur vei l l ance RESP
Méthode de mesure:  impédance transthoracique
Plage de surveillance: 0 ~ 120 rpm
Précision:  ± 5% ou ± 2 rpm (la valeur la plus élevée)
Au t res caract ér ist iques  t echni ques
Alimentation:  100 ~ 250 Vac, 50/60 Hz
Consommation:  <80 VA
Écran:   LCD TFT couleurs, 12,1”
Mode d’alarme:  alarmes visuelle et sonore
Port réseau:  Ethernet
Dimensions - poids:  29 x 31,5 x 15 cm - 3,9 kg

- sonde SpO2 adultes
- brassard NIBP adultes
- sonde de température cutanée
- sonde de température rectale

- câble ECG à 5 dérivations 
(RA - LA - LL - PL - C)
- batterie rechargeable 
- imprimante

- câble d’alimentation
- électrode jetable
- couverture antipoussière
- manuel (GB, IT)

ACCESSOIRES STANDARD

0123
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33717
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Code

GIMA
ACCESSOIRES POUR BM1, BM 3, BM 5,  BM7

33738 NIBP Câble de connexion, 3 m (nécessaire pour tous les brassards)
33735 B rassard adulte - 49 x 15 cm - rallonge de câble 33738 requise
33736 B rassard enfant - 35 x 11 cm - rallonge de câble 33738 requise
32848 B rassard pat. obèse - 62 x 75,5 - rallonge de câble 33738 requise
33737 K it de 3 brassards nouveau-né - câble 33738 requis
32810 Mini-brassard 16 x 5 cm - 33738 +  33739 requis
32811 Mini-brassard 23 x 5 cm - 33738 +  33739 requis
33739 Connecteur métal (nécessaire pour mini-brassard)
33771 Temp Capteur de température 3 m - ty pe cutané

Compatible avec D rager MM15114, MM15822,  
GE 217336 01, Phi lips H P21059B,  N ihon Kohden P242A , 
D atascope 0206- 02- 0003

33772 Capteur de température 3 m - ty pe rectal
33743 Papier Papier thermique 57,5 mm, Ø  38
33742 Bat t erie Ni-MH 12 V - modèles j usqu’ en j anvier 2006* *  - B M3, B M3 Plus
33715 Ni-MH 12 V - modèles depuis j anvier 2006* *  - B M3, B M3 Plus
33717 Li-ion - modèles depuis Sept. 2007* *  - nouveau B M3, Plus, B M5
33798 Li-ion 11,1 V - pour module EtCO2 - 33782 uniquement
33710 Li-ion 11,1 V - pour B M1
33709 Li-ion 11,1 V - pour B M7
33747 Adap t at eu rCA pour BM 3, BM 5, BM 7
* * D ate approximative. Choisissez la batterie à utiliser en fonction de la photo et des spécifi cations

33738

33742

33735

32811

33736

32810

33715 33717

• 33774 MONITEUR BM7 éc ran LCD t act il e 12, 1’ ’  - 7 p ist es
Moniteur patients premium pour soins intensifs.
Caract ér ist iques  su p é rieur es:
- écran tactile
- réglage de la vitesse de balaya ge pour chaque paramètre
- 168 heures de stockage des tendances
- affi  chage en 4 sections
- Oxy/ CRG
- calcul médicaments
- blocage/ déblocage de la fenêtre
- istogramme d’ analys e de niveau ST
Exc el l ent es p erf ormances:
- ECG , SpO2, NIBP , respiration, 2 Temp, 2 IB P
- capteur EtCO2 sidestream - en option
- 13 modes d’ analys e de l’ aryt hmie
- pression artérielle non invasive (NIPB ) à  haute performance Su nt ech  
- batterie Li-ion longue durée (1,5 h de fonctionnement continu)
- possibilité de connexion au sy stème central patient, voir page 291
• 33725 CHARIOT - h au t eu r ré gl abl e,  pani er incl us
• 33709  BATTERIE LI-iON 11, 1 V - rechange
Mêmes accessoires et sondes que les moniteurs B M5, voir page 292, 293.

Câble patient 5 dérivations (MECA5 (AHA), MACE5 (IEC))
É lectrodes - boît e de 10
Tube d’ext ension NIBP (3 m )
B rassard adulte réutilisable (25-35 cm)

Br assard pédiatrique réutilisable
Rallonge de câble SpO2 (2 m)
Sonde SpO2 adulte réutilisable
Adaptateur CC (18 VDC, 2,5 A)

Bat terie Li-ion 11,1 V
Imprimante thermique
2 rouleaux de papier
Manuel utilisateur: G B,  IT

MONITEUR
É cran, résolution  couleur TFT, 12,1“, 
  800x600 pixels
Dimensions  322x250x224,8 mm
Poids  environ 4,5 kg
Tracé 6 tracés: ECG  x 2, SpO2, RR ou 
 EtCO2, PI x 2
 Vitesse tracé: 6,25, 12,5, 25, 50 mm/s ec
Indicateurs alarmes hiérarchisées (3 niveaux de priorité)
 Poignée lumineuse d’alar me visuelle, 
 fréquence cardiaque, tonalité SpO2
 Tonalité en fonction des variations de SpO2 
 Ét at de la batterie, témoin à D EL 
 d’alim entation externe
Interfaces: tactile, bouton rotatif
Connecteurs: Connecteur d’ent rée cc: 18 VDC, 2,5 A
 Sortie sync hro défi  brillateur:
 - niveau du signal: impulsion de 0 à  5 V 
 - largeur de l’im pulsion: 100 ±  10 ms
 Sortie numérique LAN pour transfert 
 de données 
 Connexion VG A pour moniteur externe
Bat terie Li-ion rechargeable 
 1,5 heures de fonctionnement continu
Imprimante thermique: vitesse: 25, 50 mm/s ec,  
  largeur du papier: 58 mm
Stockage données: 168 h de données de tendance, 
  20 événements de tracé 
  d’alar me de 10 sec 
Stockage mémoire USB
Langues internes (au choix) G B, FR, IT , ES, DE, CZ, 
 PL, PT, RO, BG , HU, TR, RU, CN, K R

ECG
Confi  g. dérivations: 3 dérivations, 5 dérivations
Choix dérivations: 3 dérivations: I, II, III
  5 dérivations: I, II, III, Avr, 
  avl, avf, V
Tracé ecg 3 dérivations: 1 dérivation
  5 dérivations: 2/ 7 dérivation
Plage de fréquence adultes: 15-300 bpm
cardiaque  nouveau-nés/ enfants: 15-350 bpm
Précision de fréquence cardiaque
 ± 1 bpm ou ± 1%  selon la valeur la plus élevée
Vitesse de balayage 6,25, 12,5, 25, 50 mm/ sec
Filtre diagnostic: 0,05 ~  120 Hz
 Monitor: 0,5 ~  40 Hz
 Modéré: 0,5 ~  25 Hz
 Maximum: 5 ~  25 Hz
Plage de détection segment s-t de -2,0 à  2,0 mV
Analys e des aryt hmies ASY STOLE, VTACH, VFIB , 
B IG É MINÉ E, ACCVENT, COUPLET, IRRÉ G ULIÈRE, PAUSE, 
PVC, RONT, TRIG MINY , B RADICARDIA, SHORTRUN
Détection pacemaker
 indication sur l’ affi  chage du tracé  
 (confi  gurable par l’ utilisateur)
Protection contre les interférences électrochirurgicales 
 et la défi  brillation
RESPIRATION
Méthode  impédance thoracique
Choix de la piste RA-LA ou RA-LL
Plage de mesure 5-120 respirations/ minute
Précision  ±  1 respiration/ minute
Alarme apnée oui

Plage de SpO2 0 - 100 %  (70 - 100 ± 2%  chiffres)
Plage de fréquence cardiaque: 0 - 254 bpm ±  2 bpm
Modul e NIPB Su nt ech
Méthode:  oscillométrique
Fonctionnement: manuel/ automatique/ continu
Plage de mesure de la pression: 0-300 mmHg
Pression de sécurité adultes: 300 mmHg
  nouveau-nés: 150 mmHg
Pression sanguine: adultes 20-220 mmHg
Plage des mesure Pouls: 30-220 bpm
  Pression pédiatrique : 20-160 mmHg
  Pouls: 30-220 bpm
  nouveau-nés: 20-130 mmHg
  Pouls: 30-220 bpm
Précision:  la mesure de la pression statique est 
 inférieure à ±  3 mmHg
Conforme à  la norme ANSI/ AAMI SP 10 2002
TEMPÉRATURE
Plage de mesure de 10 à  45°  (de 59 à  113° F) ±   0,1° C
Compatible avec sondes de température Y SI Série 400 
IBP
Canaux  2
Plage de mesure de -50 à 300 mmHg
Précision  < 100 mmHg ±  1 mmHg
  >  - 100 mmHg ±  1%  de lecture
Plage de mesure du pouls de 0 à  300 bpm
Équi librage zér o  plage: ±  200 mmHg
Précision   ±  1 mmHg
Dérive:  ±  1 mmHg sur plus de 24 heures 
Sensibilité capteur:  5 µ V/ mmHg
Plage de mesure du pouls: de 0 à  300 bpm

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

ACCESSOIRES POUR MONITEUR B M1, B M3, B M5 ET B M7

MONITEUR PATIENTS PREMIUM B M7 POUR SOINS INTENSIFS

ACCESSOIRES STANDARD

* Br assard 3,3-5,6 cm, 4,2 -7,1 cm, 5-10,5 cm



ECG,  MONITEURS ET ULTRASONS

291

GÉNÉRAL
É cran: 7” TFT c ouleur 800x480 pixels
Dimensions - Poids:  238 x 250 x h 163 mm - 3,1 kg
Tracé:  4 ondes: 2xECG , SpO2, Respiration 
 Vitesse balayage: 6,25, 12,5, 25, 50 m m/s ec
Indicateurs: Catégories alarmes (3 niveaux de priorité), Alarme visuelle, son 
 Q RS &  son pouls SpO2, Pourcentage (% ) son SpO2, état batterie, 
 alimentation LED
Imprimante thermique: 25, 50 mm/s ec (largeur papier 58 mm)
B atterie: Bat terie Li-ion rechargeable
 Durée: 1,5 heures (en pleine charge)
Interfaces: Sortie numérique LAN pour transfert des données
 connecteur d’ entrée DC: 18 VDC, 2,5 A max 
Tension de fonctionnement: 100-240V, 50-60 Hz
Stockage données: 128 heures, 20 enregistrements de 10 sec d’ alarme d’ onde
ECG
Dérivations:  3 ou 5 (optionnelles)
Séléctions dérivations: 3 I, II, III
 5 I, II, III, aVR, aVL, aVF, V (optionnelles)
Plage de fréquence cardiaque: Adulte: de 30 à 300 bpm,
  Nouveau-nés/ enfants: de 30 à 350 bpm
Précision fréquence cardiaque: ±  1bpm ou ±  1%,  la plus élevée
Vitesse de balayage:  6,25, 12,5, 25, 50 mm/ sec
Filtre:  Diagnostic: de 0,05 à  150 Hz  - Contrôle: de 0,5 à  40 Hz
 Modéré: de 0,5 à 25 Hz - Maximum de 5 à 25 Hz
Plage de détection segment S-T:     -2,0 à 2,0 mV

Analys e d’ aryt hmie:  ASY STOLIQ UE/ VTACH/ VFIB
Méthode de détection pacemaker: Indicateur
 forme d’ onde sur écran
  (sélectionnable par l’ utilisateur)
Protection: Contre les interférences 
 électrochirurgicales et 
 la défi  brillation

SpO 2
%  plage de saturation:    de 0%  à  100%  ±  2 chiffres (de 70%  à  100% )
Plage de fréquence du pouls: de 30 à  254 bpm ±  2 bpm
NIBP
Technique: Oscillométrique  
Méthode de mesure: Manuelle/ automatique/ continue
Plage de pression: de 0 à 300 mmHg ± 3 mmHg 
Plage de mesure Pression adultes:  de 20 à  260 mmHg
 Pression pédiatrique: de 20 à 230 mmHg 
 Pression néonatale: de 20 à 120 mmHg
Respi rat ions
Méthode: Impédance thoracique
Plage: de 5 à 120 respiration/ min
Précision:  ±  1 respiration/ min
Alarme d’ apnée: oui
Tempér at ur e
Plage: de 0°  à 50° C (de 32°F à 122°F)
Précision: ±  0,1°C (de 25°C à 50°C) , ±  0,2°C (de 0°C à  24° C)
Compatible avec:  Capteurs de température Y SI série 400

• 33718 MONITEUR GIMA BM3 ( 7”  - 800x 480 - ÉCRAN TFT)
• 33719  MONITEUR GIMA BM3 - VÉTÉRINAIRE

 ECG + SpO2+ NIB P+ RESP+ TEMPÉ RATURE
Caractéristiques principales moniteurs G IMA:
- écran couleur 7” TFT LCD pour un affi  chage optimal
- réglage vitesse d’ affi  chage pour chaque paramètre
- mémoire de 128 heures
- mesure SpO2 avec détection de basse perfusion 
et signal acoustique du pouls
- 2 tracés ECG   - gel de l’ écran on/ off
- raccordement au sys tème central à  travers LAN ou W -LAN
- batterie Li-ion (durée continue 1,5 heures)
- Détection ECG  et analys es à haute performance

• Impédance d’ entrée pour peaux sèches ou électrode
• niveau ST, compteur PVC en temps réel 
• 3 types  d’ analys e d’ aryt hmie
• fonction de détection pacemaker

- gestion donnée améliorée
• courbes de tendance et tableaux
• 20 cas pour 10 sec de forme d’ onde d’ alarme stockés, revus et imprimés

- logiciel interne en G B , DE, FR, IT, PT, PL, RO, HU, ES, CZ , B G , RU, TR, CN
- mode d’ emploi: G B , IT (sur demande: ES, FR, DE)
• 33725 CHARIOT Hauteur réglable, panier fourni
Voir capteurs de température, brassards, batteries et d’ autres acces-
soires pages 290, 293.

Rac cordement direct 
à un moniteur externe 
par carte optionnelle

Montage simple grâce à
un crochet pour barrière 
de lit

ACCESSOIRES STANDARD 33718 33719  
Câble patient 3 dérivations (ECG ) • • vét
Él ectrodes j etables: 10 unités • •
Tube NIBP - 3 mètres • •
Br assard adulte réutilisable 25-35 cm •  
Br assard enfant réutilisable •  
J eu de 3 brassards vétérinaires  •
Capteur SpO2 - réutilisable • • vét
Rallonge câble capteur SpO2 2 mètres • •
Imprimante thermique 58 mm  • •
Adaptateur CC (18 VDC, 2,5 A)  • •
Bat terie • •
Mode d’ emploi: G B , IT • •

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 33745

SYSTÈME CENTRAL PATIENT ( j u sq u ’ à  31 monit eu rs)
Permet de surveiller et récupérer l’ état exact de plusieurs 
patients en même temps à  partir d’ un point central. 
Fonction de communication pratique bidirectionnelle qui 
permet d’ aj outer de nouvelles informations patient, ainsi 
que de programmer des alarmes au niveau de la station 
centrale ou du moniteur patient.
• 33745 SYSTÈME CENTRAL FILAIRE
(PC, moniteur 16 ports et logiciel)
• 33746 CÂ BLE LAN - 3 m
• 33767 CÂ BLE LAN - 30 m
Un kit pour chaque moniteur à raccorder. 
Longueur câble personnalisable dur demande.
• 33758 SYSTÈME CENTRAL SANS FIL
(PC, moniteur, router sons fi  l et logiciel)
• 33759  K IT DE CONNEXION SANS FIL
Convertisseur ethernet e câble d'alimentation.
Un kit pour chaque moniteur à raccorder.

E xemple d’i mpression

Imprimante intégrée 58 mm 
pour impression des données 
en temps réel et de tendance 
(Vi tesses: 25-50 mm/s ec)

Crochet 
pour 
barrière 
de lit

Poi gnée 
ergonomique

D étection de 
stimulateur avec 
indication affi chée 
sur écran ECG  

0123

A ngle du 
plateau 
réglable

H auteur du chariot 
réglable

Chariot mobile pour 
une plus grande fl  exibilité 
d’ utilisation dans les services

33725

MONITEURS MULTIPARAMÈTRES COULEUR

Indicateur d’ état de la batterie - temps 
continu de fonctionnement 1,5 heure

Modes d’affi chage 

Mode d’affi chage tendanceMode d’affi chage grands caractères

Mode d’ affi chage A naly se S T
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33777

MONITEUR MULTIPARAMÈTRE BM 5 ÉV OLUTIF

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DES MONITEURS 33777 - 33779
GÉNÉRAL
Dimensions/ Poids: 270 x 185 x h 250 mm/ 4 kg
Tracé: 6 tracés (ECG  x 2, SpO2, RR ou EtCO2 PI x 2) 
Indicateurs: alarmes hiérarchisées (3 niveaux de priorité),
 poignée lumineuse d’ alarme visuelle, fréquence cardiaque,
 tonalité en fonction des variations de SpO2, état de la batterie,
 témoin à  LED d’ alimentation externe
Imprimante thermique: 25, 50 mm/ s (largeur papier 58 mm)
B atterie: Li-ion (2 heures d’ utilisation)
Interfaces: Sortie numérique LAN pour le transfert de données 
 Raccordement pour sy stème d’ appel infi  rmier
 Sortie sy nchro défi  brillateur 
Connecteur d’ entrée CC: 12 à  18 VCC, 2,5 A max.
Tension de fonctionnement: 100-240 V, 50/ 60 Hz
Sp O2
Plage de saturation (% ): 0 à  100 %
Plage de fréquence du pouls: 0 à  254 bpm
Précision SpO2:  70 à  100 %  ± 2 chiffres
Précision de fréquence du pouls: ±  2 bpm
ECG 
Confi  g. dérivations:
3, 5 (33777), 10 dérivations (33779)
Choix dérivations:
3 dérivations: I, II, III (33777/ 79)
10 dérivations: I, II, III aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6 (33779 uniq.)

Tracés ECG : 3 dérivations: 1 piste (33777/ 79 uniq.)
 5 dérivations: 3/ 7 pistes (33777/ 79 uniqu.)
 10 dérivations: 3/ 12 pistes (33779 uniq.)
Plage de fréquence cardiaque:  Adulte: 30 à  300 bpm
  Nouveau-né/ enfant: 30 à  350 bpm
Précision de fréquence cardiaque:  ±  1 bpm ou ±  1 % , selon la valeur la plus élevée
Vitesse de balay age:  6,25, 12,5, 25, 50 mm/ s
Filtre:  Mode Diagnostic: 0,67-150 Hz
  Mode Surveillance: 0,67-40 Hz
  Mode Chirurgie: 5-25 Hz
Plage de détection segment S-T:  - 2,0 à  2,0 mV 
Analy se des ary thmies: Asy stole, Vtach, Vfi  b, B igéminée, 
  Accvent Couplet, Irrégulière, Pause, ESV,   
  Ront, Trigéminée, Vbrady , Shortrun
Analy se de diagnostic: 120 ty pes (33779 uniquement)
Mode de détection stimulateur:  Indication sur l’ affi  chage du tracé 
  (confi  gurable par l’ utilisateur)
Protection:  contre les interférences électrochirurgicales 
  et la défi  brillation
NIBP
Technique:  Oscillométrique avec dégonfl  age linéaire
Modes de mesure: Manuel-Automatique-Continu
Plage de mesure:  Pression Adulte: 20 à  260 mmHg
  Pression Patient péd.: 20 à  230 mmHg
  Pression Nouveau-né: 20 à  120 mmHg
Affi  chage pression brassard: 0 à  300 mmHg
Plage mesure pression sanguine: Sy stolique: 40 à  270 mmHg
  Moy enne: 20 à  230 mmHg
  Diastolique: 10 à  210 mmHg

Pression de gonfl  age du brassard réglable
Resp irat ions
Plage:  5 à  120 respirations/ min
Précision:  ± 1 respiration/ min
Alarme apnée:  oui
Unit é  Temp é rat u re
Plage:  15 ° C à  45 ° C (59° F à  113° F)
Précision:  ±  0,1 ° C
Compatible avec:  Capteurs de température Y SI Série 400
PI - op t ion
Canaux:  2
Plage de mesure:  -50 à  300 mmHg
Précision de mesure: ±  1 mmHg (< 100 mmHg)
  ±  1 %  de la mesure relevée  (> 100 mmHg)
Plage de mesure fréq. du pouls: 0 - 300 bpm
É quilibrage z éro:  Plage ±  200 mmHg
  Précision ±  1 mmHg
  Dérive ±  1 mmHg sur 24 heures
Sensibilité capteur: 5µ V/ V mmHg
Et CO2 - op t ion
Modes de mesure: Sidestream
Plage de mesure:  0 à  150 mmHg, 0 à  19%
Plage de respiration: 2 à  150 bpm
Précision:  ±  2 mmHg, 0 à  40 mmHg
  ±  5 % , 41 à  70 mmHg
  ±  8 % , 71 à  100 mmHg
  ±  10 % , 101 à  150 mmHg
Précision de respiration: ±  1 respiration par minute

Capteur de température 2,75 m - ty pe cutané
Capteur de température 2,75 m - ty pe rectal 
Capteur de température Exacon 2,75 m - ty pe rectal 
Module EtCO2 Sidestream pour 33714, 33777/ 8/ 9
Ligne H avec fi  ltre pour patient intubé - adulte - boî te de 10 pour 33796
Ligne H avec fi  ltre pour patient intubé - bébé - boî te de 10 pour 33796
Canule nasale CO2 patient non intubé - adulte - boî te de 10 pour 33796
Canule nasale CO2 patient non intubé - pédiatrique - boî te de 10 pour 33796
Canule nasale CO2+ O2 patient non intubé - adulte - boî te de 10 pour 33796
Canule nasale CO2+ O2 patient non intubé - pédiatrique - boî te de 10 pour 33796
K it de surveillance a une ligne (cathether)
K it PI - j etable - simple
K it PI - réutilisable (non autoclavable) - simple
K it PI - réutilisable (non autoclavable) - double

33771
33772
33741
33796
33790
33791
33792
33793
33794
33795
33786
33787
33788
33789

Po ignée lumineuse 
d’ alarme visuelle

• 33777 MONITEUR GIMA BM5 - Écran TFT 10, 4”  - ECG 7 p ist es
• 33779  MONITEUR VÉTÉRINAIRE GIMA BM5 - Écran TFT 10, 4”
- Analys e ECG  hautes performances
Affi  chage nombre ESV niveau ST
13 types  d’analys e d’ar yt hmie 7 pistes
- É cran TFT couleur 10,4“  avec 6 tracés
- Poignée lumineuse d’alar me visuelle
- Technologie SpO2 avec détection de niveau 
très bas de perfusion
- Tonalité entre les variations de SpO2
- Enregistreur sur papier de 58 mm
- Impression graphique et tabulaire des tendances
- Connectivité LAN ou LAN sans fi  l
-  Stockage de 128 h de données de tendance
- Entrée CC directe pour transport en véhicule
- Bat terie Li-ion longue durée
- Connexion au sy stème de surveillance central
- Sélection de la langue du logiciel 
(G B , DE, FR, IT, PT, PL, RO, HU, ES, CZ , B G , RU, TR, CN)
Mêmes accessoires standard que moniteurs B M3, (page 291). Autres accessoires p. 290-293

A ffi chage 12  pistes

0123

ISO 9001

Code
GIMA K IT TEMPÉRATURE,  Et CO2 ET PI

• 33714 MONITEUR GIMA BM1 SpO 2 +  NIBP
Temp. et  Et CO2 en opt ion
Moniteur professionnel multiparamètres compact:
- seulement 60 mm (2,36” ) d’ épaisseur et 1,0 kg (2,2 lb)
- montage facile sur une potence à per fusion
- batterie Li-ion rechargeable (autonomie 4,5 h)
- poignée sur le dessus et arrière adhérent
- mode de surveillance et mode de contrôle sur place
- écran couleur TFT 4,3’ ’  pour une vision claire 480x272 pixels
- touches tactiles et roulette de navigation
- sortie externe VG A pour grand écran LCD (en option)
- sauvegarde de 128 h de courbes et 400 cas
- logiciel interne multilingue (G B , DE, FR, IT, PT, PL, RO, HU, 
ES, CZ , B G , RU, TR, CN, K R)
- technologie de surveillance de CO2 très avancée
- module EtCO2 prêt à l’em ploi
Compatible avec plusieurs accessoires de la ligne BM
Spécifi  cations techniques pour SpO2, TEMP, EtCO2 et 
NIBP t elles que BM 5.
• 33710 BATTERIE RECHARGEABLE Li-Ion - rechange

SpO2 +  NIB P
TEMP ET EtCO2 en option

B M1: MONITEUR FIN ET LÉ G ER AVEC UNE G RANDE MOB ILITÉ
Livré avec brassard adulte N IB P  (2 5-35 cm), 
rallonge 3 m, sonde S pO 2  au doigt adultes avec 
rallonge (2  m), adaptateur CC (15 V D C, 2 ,0 A ), 
crochet pour montage sur potence, bandoulière, 
batterie rechargeable.

0123

ECG + SpO2+ NIB P+ RESP+  2 TEMP, 
2 PI optionnel +  MODULE EtCO2

3379 1
S et adaptateur 
respiratoire avec tube 
de déshumidifi cation 
pour enfants intubés

3379 3
Canule 
nasale CO 2  - 
pédiatrique

3379 5
Canule nasale 
CO 2 + O 2  - 
pédiatrique

3379 2
Canule 
nasale CO 2  - 
adulte

3379 4
Canule nasale 
CO 2 + O 2  - adulte

3379 0
S et adaptateur 
respiratoire avec tube
de déshumidifi cation 
pour adultes intubés
Convient aussi pour V É T (chien, cheval)

Convient aussi pour V É T (chat, chiot)

A naly se des ary thmies:  
VT A G, V F IB , D étection des 

stimulateurs cardiaques A SY STO LIQ UES 
indiqués sur l’ affi chage du tracé EC G

D imensions:  
19 0x12 5x60 mm

P oids:  1 k g
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CAPTEURS SpO2 B M1, B M3, B M5 ET B M7 - COMPATIB LES NELLCOR

33750

33727

3

D
é
r
i
v
a
t
i
o
n
s

5

D
é
r
i
v
a
t
i
o
n
s

K it câble patient 3 dériv. (câble +  connect. enfi  chables 33748)
K it câble patient 5 dériv. (câble +  connect. enfi  chables 33749)
K it câble patient 3 dériv. (câble +  connect. enfi  chables 33750)
K it câble patient 5 dériv. (câble +  connect. enfi  chables 33751)
K it câble vét. 3 dériv. (câble +  3 connect. à clip)
K it câble vét. 3 dériv. (câble +  3 connect. à clip)
Connect. enfi  chables 3 dériv. pour 33711 - rechange - nouveau
Connect. enfi  chables 5 dériv. pour 33712 - rechange - nouveau
Connect. enfi  chables 3 dériv. pour 33726 - rechange - ancien modèle
Connect. enfi  chables 5 dériv. pour 33728 - rechange - ancien modèle
Connect. à  clip vét. 3 dériv. pour 33726-7 - rechange - ancien modèle
Connect. à  clip vét. 5 dériv. pour 33728 - rechange - ancien modèle
Connect. à  clip vét. 3 dériv. pour 33713 - rechange - nouveau
Connect. à  clip vét. 5 dériv. pour 33712 - rechange - nouveau
Câble patient 3 dérivations
Câble patient 5 dérivations
CÂ BLES ECG POUR BM5 - BM7 ( 33777,  33778,  33779 )
K it câble patient 3 dériv. (câble +  connect. enfichable) 
K it câble patient 10 dériv. (câble +  connec. enfichable) 33778 uniq.
K it câble vét. 3 dériv. (câble +  connect. à  clip)

33711
33712
33726
33728
33727
33713
33748
33749
33750
33751
33752
33753
33760
33761
33762
33763

33764
33765
33766

Code 
GIMA

CÂ BLES ECG POUR BM3 ( 33718,  33719 ,  33720,  
33721, 33722,  33723,  33724,  33780,  33781)

CÂB LES ECG  POUR MONITEURS B M G IMA ET B IONET

33760 3375233762 33748

33711 33726

33713

ACCESSOIRES POUR MONITEUR BM3 et  BM5
NOUVEAU MODÈLE ( ap rè s 6/ 2006) ANCIEN MODÈLE ( av ant  6/ 2006)

Ki t câble vétérinaireKi t câble vétérinaire

Connecteur à clip 
vétérinaire

Connecteur à clip 
vétérinaire

Ki t câble Ki t câble

Câble Connecteur 
enfi chable

3375133753

33728

33761 33763 33749

33712

Connecteur à clip 
vétérinaire

Connecteur à clip 
vétérinaire

Ki t câble Ki t câble

Câble Connecteur 
enfi chable

Connecteur 
enfi chable

Connecteur 
enfi chable

33754

33756

33755

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES CAPTEURS Sp O2

Plage de mesure  SpO2: 70%~ 100%
Précision: 70%~ 100% ± 2%;  au dessous de 70%:  non specifi  é
Plage de mesure pulsations: 30~ 250 bpm
Précision: ± 2 bpm of 2% (la plus élevée)
Capteur optique: lumière rouge (longueur d’ onde 650~ 670 nm, 6,65 mW)
 infrarouge (longueur d’ onde 880~ 910 nm, 6,75 mW)

Code 
GIMA

CAPTEURS SpO 2  J ETABLES COMPATIBLES NELLCOR 
(non c ompat ibles  avec  Nellc or Oxim ax)

33755

33756
33757
33754

Capteur bébé/ adulte j etable - 
moins de 3 kg (pied bébé) - plus de 40 kg (doigt adulte)
Capteur nourisson j etable - 3 à  20 kg
Capteur patient péd. j etable - 10 à  50 kg
Capteur patient adulte j etable >  30 kg

CAPTEURS SpO2 J ETAB LES COMPATIB LES NELLCOR

OXY MÈTRE (POIG NET)
0123

34340

33757

• 34340 OXYMÈTRE DE POULS (POIG NET) - f our ni avec  l ogiciel
Oxym ètre compact et léger, pour utilisation à dom icile ou hospitalière, permettant des 
mesures au niveau du poignet confortables et à long t erme. Le patient peut le porter 
comme une simple montre et la mesure démarre; il peu t être utilisé dans un cadre 
sportif pour la détermination de la SpO2 et de la fréquence cardiaque (FC).
- alarme sonore et visuelle, valeurs limites réglables
- fonction de passage en revue des tendances de la SpO2 et la FC
- modes de stockage: 1 groupe/1 s , 1 groupe/4 s  et 1 groupe/ 8 s
- jus qu’à 500 heur es de stockage des données de SpO2 et FC en mode 
par défaut (1 groupe/8 s )
- réglage de la montre et fonction d’af fi  chage de la date
- logiciel pour téléchargement et stockage des mesures sur PC inclus
- capteur au doigt amovible; non adapt é pour usage pédiatrique

MESURE
CONTINUE

LONG UE DURÉ E

Tous le capteurs 
sont livrés dans 
un sachet stérile 
avec câble de 
70 cm

Connecteur 
compatible 
N ellcor 

33733

33730 33732337317 broches

3373433716

pour appareils 
vendus avant oct. 2005

Code 
GIMA RALLONGES POUR CAPTEURS SpO 2 BM

33733
33734
33716

Rallonge* , 2 m (petit connecteur SpO2 à  7 broches) j usqu’ en 2005
Rallonge* , 2 m (connecteur SpO2 à  6 broches) vendu en 2005/ 06/ 07
Rallonge* , 2 m (grand connecteur SpO2 à  7 broches) depuis 2007
* Requi se pour tous les capteurs. Sél ectionnez le modèle approprié

Code 
GIMA CAPTEURS SpO 2 POUR TOUS LES MONITEURS BM

33730* *

33731
33732

Capteur doigt adulte (> 45 kg) réutilisable comp. Nellcor à  7 broches
Capteur doigt péd. (15-45 kg) réutilisable comp. Nellcor
Capteur vétérinaire réutilisable - clip
* * N on compatible N ellcor N PB 40 et N 65 

CÂ B LE S  E X TE N S IO N S  S pO 2

CA P TE UR S  R É UTILIS A B LE S  S pO 2

AUTRES CAPTEURS SpO2 RÉ UTILISAB LES COMPATIB LES 
AVEC NELLCOR ET NELLCOR OXITECH - voir page 295
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ACCESSOIRES STANDARD
Capteur SpO2 adultes
Brassard NIBP adultes
Thermomètre à oreille (couvre-sondes non compris) 
Batterie au lithium aver chargeur
Mallette transportable
Mode d’emploi: GB, FR, IT, ES

Code
GIMA ACCESSOIRES PC-300

35164

35165

Capteur pédiatrique SpO2 - 
optionnel
Capteur adultes SpO2 - rechange

35166

35167

Brassard pédiatrique NIBP 10-19 cm 
avec rallonge - optionnel
Brassard adultes NIBP 22-30 cm - rechange

35170
35171

Thermomètre infrarouges à oreilles
Couvre-sondes pour oreilles - boîte de 500

35172 Batterie au lithium - rechange
ACCESSOIRES PC-300:  gl uc ose et  ECG ( op t ionnel s)

23890
23891
23892
23895
23896
23897

Glucomètre On Call Plus II* - IT, GR
Glucomètre On Call Plus II* - GB, FR
Glucomètre On Call Plus II* - ES, PT
Glucomètre kit On Call Plus II* - IT, GR
Glucomètre kit On Call Plus II* - GB, FR
Glucomètre kit On Call Plus II* - ES, PT

23910
23912
23913
35176

Bandelettes glucose - boîte de 25
Bandelettes glucose - boîte de 50
Bandelettes glucose - boîte de 100
Câble USB glucomètre

35178
33248

Module** ECG nécessite 33248
Câble 3 dérivations pour ECG

510 (K)

Mémoire de
6 000 mesures N IBP

Bl uetooth 2. 0
et 4.0 standard

* N écessite le câble USB 35176 pour s e connecter au PC-300
* * Le module E CG peut être utilisé sans le câble à trois dérivations (mode de poche)

A ccessoires glucomètre voir page 5
Él ectrodes voir pages 277- 2 78

35165

35167

35170

33248

35178

2389 0

MONITEUR MULTI-PARAMÈTRES BLUETOOTH PC-300
• 35162 MONITEUR PORTABLE PC-300
Le moniteur portable PC-300 mesure le SpO2, le rythme 
cardiaque, le NIBP, la température. 
Très utilisé dans les hôpitaux, les cliniques et à domicile. Equipé 
de Bluetooth et USB, il permet de transférer les données sur 
PC, tablette et smartphone (Android et iOS).
- jusqu’à 6 000 enregistrements de groupes NIBP, jusqu’à 100 
patients différents (chaque utilisateur peut enregistrer 999 mesures)
- capteur pour oreille qui mesure la température en 5 secondes
- transfert des données sur PC/Smartphone à travers USB ou Bluetooth
- brassard NIBP et capteur SpO2 pédiatriques optionnels
- ECG et glucomètre optionnels
- batterie au lithium rechargeable comprise
- protocoles de communication disponibles sur demande

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUESSpO 2

Plage de mesure: 35-100%
Précision:  ±3% (70-100%)
Fréquenc e du poul s 
Plage de mesure: 30-240 bpm
Précision*: ±2% ou ±2 bpm (la valeur la plus élevée)
*Valeur d’écart de la moyenne quadratique conforme à ISO 1919
NIBP
Intervalle de pression:  0-300 mmHg (0-39,9 kpa)
Précision: ±3 mmHg
Plage de mesure: Pression systolique:  60-240 mmHg
 Pression diastolique:  30-180 mmHg
TEMP
Plage de mesure: 32-43,0°C
Précision: ±0,2°C (35-42°C) - ±0,3°C (autre)
Temps de mesure: <5 s
ECG ( Opt ionnel )
Intervalle de mesure de la fréquence cardiaque: 30-240 bpm
Précision de l’intervalle de la fréquence cardiaque: ±2 bpm ou ±2% la plus élevée
Mesure d’affi chage: 5,0 mm/mV ±10%
(CMRR):  ≥60 dB
Gl uc ose dans l e sang ( Op t ionnel )
Plage de mesure: de 20 à 600 mg/DL SEE
Autres spécifi cations voir page 5
Al iment at ion
Batterie: 3,7 V batterie Li-ion comprise
Tension de fonctionnement: 3,6-4,2 VDC
Courant de fonctionnement: ≤800 mA
Chargeur: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 5 VDC ou USB

Standard:
SpO2, PR, NIBP, 

TEMP

ECG et GLUCOMÈTRE 
optionnels

0476

35162

35162

OXYMÈTRE DE POULS NONIN PALM SAT® 2500A

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Gamme de SpO2:  de 0% a 100% ±2 (70-100% sans mouvement)
Gamme de pulsations: de 18 à 321 bpm ±3 (18-300% sans mouvement)
Alimentation: 4 piles alcalines AA de 1,5 V (60 h de fonctionnement) 
  batterie rechargeable NiMH en option (durée 40 heures)
Dimensions:  7 x 13,8 x 3,2 cm Poids:  213 g

Code
GIMA

 35087 Capteur réutilisable en caoutchouc adultes (12,5-25,5 mm) - câble 1 m
 35088 Capteur réutilisable en caoutchouc péd. (10-19 mm) - câble 1 m
 35089  Chargeur avec batterie NiMH, kit interrupteur
 35082 Logiciel NVISION pour gestion des données (GB)
 35083 Adaptateur pour la connexion USB-PC

ACCESSOIRES SAT 2500

0123

• 35086 OXYMÈTRE DE POULS NONIN PALM SAT®  2500A avec  cap t eu r 
adult es en caout chouc  réut ilis able et  alar me
Oxymètre de pouls compact, polyvalent et fi able, créé et testé pour 
dépasser toutes les exigences de longévité. 
Caractéristiques principales:
- la technologie PureSat® garantit la précision et la rapidité de 
lecture, même en présence de différentes pigmentations de 
la peau ou de conditions diffi ciles, comme par exemple sur 
les patients en mouvement ou présentant une faible perfusion.
- testé pour résister aux chocs et aux déversements de liquides (IPX2). 
Certifi é US Army et US Air Force
Il possède également les caractéristiques suivantes:
- alarmes visuelles et sonores
- 72 heures de mémoire
- grande longévité de la batterie: 60 h ou pile rechargeable pour 40 h
Manuel sur CD-rom en GB, FR, IT, DE, ES, PT, GR, NL, PL, NO, FI, DK, SE.

35086 35086 +  35089

F onctionnement 
aisé avec 2  
boutons

A larmes visuelles 
et sonores

V oy ant tricolore 
de qualité du 
signal

Boî tier en caou-
tchouc, niveau de 
protection IPX 2  
contre l'entrée de 
liquides

V oy ant 
clignotant 
Indicateur de 
batterie faible

Éc ran LED  lumineux 
avec Sp O 2  et 
fréquence 
cardiaque
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CAPTEURS SpO2 RÉ UTILISAB LES - COMPATIB LES AVEC TOUTES LES MARQ UES

1- Capteur au doigt adulte

* Ces capteurs SpO 2  ont besoin de la rallonge pour se connecter à l'appareil.          ** Ral longe disponible.   Tous les produits sont livrés avec manuels en GB , F R , IT, ES.

2 - Capteur au doigt soft adulte 3- Capteur pour oreille ty pe y  adulte 4- B ande A dulte - néonatale 5- Capteur pédiatrique 6- Capteur ty pe y  néonatal

0123

Code 
GIMA 

Produ ct eu r N Ty p e de cap t eu r
Long. 
câ b l e

Ty p e de connect eu r Compat ib il it é Ral l onge - 
2.4 m

35220*

35221
35222

BCI
5
1
1

Doigt pédiatrique
Doigt adulte
Doigt adulte

0,9 m
0,9 m
3,0 m

BCI:  3401, 3304, 3303, 3302, 3301, 3300;  Spacelabs B urdick: 
PRO2;  Draeger: Oxipac 2000/ 2500

35300
-
-

35225
35226
35227

CSI
(Criticare)

6 
1
1

Y -néonatal 
Doigt adulte
Doigt adulte

3,0 m
0,9 m
3,0 m

Alaris (IVAC): VitalCheck 4400;  Criticare: 503DX-W , 503 Spot, 
504DX/ P. 504DX, 506 series (sauf 506LN3), 507ELC2, 8100, 

Poet Plus, Poet (602-3A), Scholar, Scholar III

-
-
-

35230*

Datascope
1 Doigt adulte 0,9 m

Accusat, Accutorr 3/ 4 SAT, Accutorr Plus, 
Passport (Database SpO2)

35301

35231 1 Doigt adulte 3,0 m -

35232*

Datex- 
Ohmeda

1 Doigt adulte 0,9 m Dat ex -Oh meda:  AS/ 3 ,CS/ 3, CH/ S, CH/ 2S, CH-RS, SAF-F, CG / 2S, 
Cardiocap I, Cardiocap Il, Cardiocap 5, Capnomac Ultima,
 Light Monitor, M-Estpr, Oscar II, OSP-200, Satlite Trans, 

Satlile, Trans Plus, Sys tem 5, ULTS00

35302

35233
35234
35235

5
1
3

Doigt pédiatrique
Doigt adulte

Capteur pour oreille Y  adulte

3,0 m
3,0 m
3,0 m

-
-
-

35238 
35239 
35240 
35241

G E 
Datex-

Ohmeda

1
2
3
1

Doigt adulte
Doigt adulte

Doigt soft adulte
Oreille Y  adulte

3,0 m
4,0 m 
3,0 m
3,0 m

GE ( Dat ex- Ohm eda) :  S/ 5, i4 Modular Monitors avec modules 
Eseries, Corometrics®  259 avec technologie TruSignal Ohmeda

-
-
-
-

35243 1 Doigt adulte 3,0 m Ohmeda TruSat
Ohmeda TruSat TD -

35245 G E 1 Doigt adulte 3,0 m

GE:  Dash 2000/ 3000/ 4000 avec option Nellcor,Dash 3000/ 4000/ 5000 avec 
option Ohmeda, Solar 8000/ 8000M, i/ 9500 avec Module Tram 451/ 451N/

851/ 851N, CardioLab® / Mac-Lab®  avec Module Tram 451/ 451N 
Corometrics®  120/ 2120 series, Eagle 1000/ 3000/ 4000 Responder 3000 

avec option Nellcor

-

35247* G E 
TruSignal 1 Doigt adulte 0,9 m

Tru Signal :  les capteurs et câbles d'interconnexion sont 
rétrocompatibles avec les technologies Datex, Ohmeda et 

G E SpO2.
35303

35250 G oldway 1 Doigt adulte 3,0 m Gol dw ay :  UT4000 A /  4000 A pro /  4000B , UT6000 C -

35252 Mindray 1 Doigt adulte 3,0 m PM-600, PM-5000, PM-6000, PM-7000, PM-8000, PM-9000, 
MEC-1000 (basé Nellcor) PM-50 -

35255* *  
35256* *  
35257* *  
35258* *  
35259 * *  
35260* *  
35261* *

Nellcor

6 
5
4
1
1
2
3

À  Y  néonatal
Doigt pédiatrique

B ande adulte/ néonatal
Doigt adulte
Doigt adulte

Doigt soft adulte
Oreille à Y  adulte

0,9 m
0,9 m
0,9 m
0,9 m
3,0 m
0,9 m
3,0 m

Art ema:  Diascope, Dat ascop e:  (Mindray ): Accutorr Plus, Expert, Passport, 
PM-50;  Drager:  Cicero, Narkomed, Vitalert 1000, GE Medical :  Corometrics 
118, 120, 129,188, 510, 556, Critikon 9710, 9720, Plus, Compact, Dinamap 

Select, MPS, Oxy shuttle, Pro 300/ 400, Eagle Series, Dash Series, Hellige 
Eagle, 1000, 3000, Eagle SMK , SMU, SMV, SOLAR Series, TRAM Modular 
x50SL Series;  Inv iv o Research :  MI2 (Nellcor SpO2), Millennia 4500 Plus 2, 

Inv l v o/ MDE Escort 100 OPT11A Escort 300A, Escort Il OPT30, Prism 
(Nellcor SpO2);  Iv y  Biomedical :  405A, 4050, 405P, 405T, Vital-G uard 450 

CN, Mennen:  Horiz on XL (Nellcor SpO2), MR 1300 Mercury  1200;  Nel l cor:  
N100 (req. preamp cable), N180, N200 (req. preamp cable), N-20, NPB -75, 

NPB -290, NPB -295, N-390, N-395, N-3000, N6000: Nih on K oh den:  B SM-
1102 Life Scope EC, B SM2304 iPro (Life Scope i), B SM-4102, 4112 Procy on 
LT (Life Scope P), B SM-4104, 4114 Procy on (Life Scope P), B SM-9510 Life 
Scope M (Nellcor SpO2), OG S2000 PocketCare (Nellcor SpO2);  Pace Tech  
Vitalmax 800 Series (cara negra Nellcor SpO2): Ph il ip s 78352C, 78354C, 
78834C, Ml020A, M1025B , M1205A, M1350B , M1 722A/ B , M1732A/ B , 

M2475B , M2601A, M3000A 

35304
35304
35304
35304
35304
35304
35304

35262* *  
35263* *  
35265* *

Nellcor
Oxitech

1
2
4

Doigt adulte
Doigt adulte soft

B ande adulte/ néonatal

0,9 m
0,9 m
0,9 m

Nel l cor Ox imax :  N-550, N-560, N-595, N-600 
et moniteur patient avec module Oximax 35305

35264 Nihon-
K ohden 1 Doigt adulte 3,0 m

Nih on K oh den:  B SM-4101,4103 4111,4113 Life scope P B SM-5105, 
5135 Life scope A B SM-2351, 2353 Life scope L B SM-2301, 

2303 Life scope I, Life scope S
-

35266* * Nonin 1 Doigt adulte 0,9 m
NONIN:  8500, 8600, 8700, 8800/ 9840

NONIN: 2500
9600, 9700

-

35268
35269 Novametrix 6

1
Néonatal type Y

Doigt adulte
3,0 m
3,0 m Nov amet rix :  505, 510, 511, 515B / C, 520, 7000, 7100;  Oxyp leth -

35272 Ohmeda 1 Doigt adulte 3,0 m
Dat ex -Oh meda:  3740, 3710, 4700 OxiCap, 520RG M, B iox 3760, 
Ohmeda 3700, 3770, 3775, Rascal II, G E Medical Sy stem: 7000 

series, Corometrics 511, TRAM A.R., Tram Modular x00SL Series, 
Mennen:Horiz on XL800 (Ohmeda SpO2)

-

35275
35276
35277
35278
35279
35280
35281

Philips

6
4
1
1
2
2 
3

À  Y  néonatal
B ande adulte/ néonatal

Doigt adulte
Doigt adulte

Doigt soft adulte
Doigt soft adulte
Oreille à Y  adulte

1,6 m
1,6 m
1,6 m
3,0 m
1,6 m
3,0 m
3,0 m

Phi l ip s:  M3, M4, MP20, MP30, MP40, MP50, MP70, MP80, VM4, 
VM6, VM8

-
-
-
-
-
-
-

35283 2 Doigt soft adulte 3,0 m Phi l ip s:  1205, M1205A, 78352C, 78834C, 78354C, M1020A, 
M1025A, M1025B , M1350B , M1772A/ B , M1732A/ B , M2475B -

35285 
35286 
35287

Siemens/
Drager

1
2
3

Doigt adulte 
Doigt soft adulte
Oreille à Y  adulte

1,6 m
1,6 m
1,6 m

Siemens/ Drager:  SC6002XL, 7000, SC8000, SC9000XL
-
-
-
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Connexion W i-F i à 
imprimante B luetooth

Bas e de 
support

Pr otection en
silicone

ACCESSOIRES STANDARD
2 fi  ltres à eau Câble USB  Bas e de support
2 lignes d'échantillonage Canule nasale CO2 Mode d'emploi en G B , IT 
2 adaptateurs respiratoires Protection en silicone
Capteur SpO2 Sac transportable

SPÉCIFICATIONS  TECHNIQUES

CAPNOG RAPHE ET OXY MÈTRE
• 33698 CA PNOGRAPHE ET OXYMÈTRE PC-900B 
Un capnographe et oxy mètre portatif, idéal pour contrôler même 
les cas les plus graves. Fournit des mesures SpO2 et relatives à  la 
fréquence du pouls fi  ables grâce à  la technologie MoveOxy ™ , 
conç ue spécialement pour SpO2. G arantit un contrôle précis même 
en cas de signal du pouls faible et en mouvement. Montre le 
graphique et la forme d'onde pléthy smographique.
- écran TFT 3,5" qui m ontre EtCO2, RR et SpO2, PR
- pression pulmonaire et compensation de température
(compensation BTPS)
- pour les patients intubés et non intubés
- stockage graphique courbe de tendance jus qu'à 24 heur es
- câble USB pour  transférer les données sur PC
- mode wi-fi   pour connexion à l'im primante Bluet ooth
Le fi  ltre pour l'eau, la ligne d'échantillonage et 
l'adaptateur pour voies respiratoires doivent être 
changés après chaque utilisation. Langues: G B , IT, ES, NL
• 34351 CAPTEUR Sp O2 ADULTES CAOUTCHOUC - 
ré u t il isab l e
• 34345 CAPTEUR SpO 2 CLIP ADULTES - ré u t il isab l e - 
rech ange
• 34347 CAPTEUR SpO 2 PÉDIATRIQUE - réut il isabl e
• 34349 CAPTEUR SpO 2 Y NÉONATAL - réut ilis able
• 33699 FIL TRE POUR EAU
• 33700 LIGNE D'ÉCHANTILLONAGE
• 33701 ADAPTATEUR VOIES RESPIRATOIRES
• 34172 CANULES NASALES

0123

ETCO2 +  SPO2 
OXY-CAPNOGRAPHE PORTATIF
• 33702 OXY CAPNOGR. HUMAIN 
• 33703 OXY CAPNOGR. VÉTÉRINAIRE
Capnographe multifonctions portatif 
pour une mesure précise et fi  able de 
la SpO2, du pouls, de l'EtCO2 et de la 
respiration. 
É cran LCD grand et 
lumineux offrant un 
affi  chage graphique de la SpO2, 
de l'EtCO2 et une fonction " tendance"  
en un seul appareil. Connectable au 
port USB   d'un PC avec le logiciel en 
option. Replacement du fi  ltre après 8 
heures d'utilisation. 
Fourni avec 1 capteur adulte, 
1 adaptateur CA, 1 tube 
d'échantillonnage, 
1 adaptateur pour voies aériennes, 
1 cartouche de fi  ltre, sac de transport 
et 4 piles AA rechargeables.
• 33705 FILTRE - boî t e de 10
• 33706 TUBE D'ÉCHANTILLONNAGE 
1, 2 m - b oî t e de 20
• 33708 CAPTEUR VÉTÉRINAIRE - rechange

• 35101 OXYMÈTRE DE POULS DE TABLE OXY-200 av ec é cran et  b at t erie
Oxy mètre portatif montrant SpO2, PR, graphique à  barres, PI, 
signal d’ impulsion et charge batterie. Stockage et analy se des 
données de plusieurs utilisateurs. Les données stockées peuvent 
être chargées sur PC en temps réel. Capteur de doigt adultes, 
batterie et logiciel pour téléchargement sur PC compris.
• 35102 BATTERIE AU LITHIUM RECHARGEABLE - recha nge
• 35105 CAPTEUR DE DOIGT SpO 2 - adult es ou enf ant s de p l us  
de 15 kg - r echan ge
• 35106 CAPTEUR PÉDIATRIQUE 3-15 kg - r éut ilis able 
• 35107 CAPTEUR NÉONATAL < 3 k g - ré u t il isab l e - né cessit e 35108
• 35109 CAPTEUR NÉONATAL/ ADULTE*  - j et ab l e - né cessit e 35108
• 35108 RALLONGE néc essaire pour  35107, 35109

Luminosité écran, volume et 
mode d’affi chage réglables

Temps continu de 
fonctionnement:  plus
d’une heure

Logiciel pour PC (uniquement GB ) pour 
revoir les données et faire les analy ses 
À  télécharger gratuitement

Éc ran 320x 240 TF T
et LCD

P oignée pour 
le transport

A larme audio et visuel pour dépassement limite et batterie. Les 
limites d’a larme supérieure et inférieure peuvent être confi gurées

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Alimentation: 100-240 V, 50/60 H z bat terie au lithium rechargeable
Plage de mesure SpO2: 0-100%  ± 2% (entre 70-100%)  Résolution: 1%
Fréquence du pouls: 
30-250 bpm ± 2 bpm ou ± 2% ( sélectionner le plus élevé) Résolution: 1 bpm
Plage de mesure PI: 0-20% ± 1%  (entre 1%- 20%)  Résolution: 0,1%
Dimensions: 269x222x79 mm - Poids: 1 kg                        Mode d’ emploi (G B,  IT)

Commandes
faciles à utiliser

35101

OXY MÈTRE DE POULS DE TAB LE OXY -200

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
 Pl age  Pré cision
Saturation en SpO2: 0 à  100 % ±  2% entre 80 et 100%
Fréquence cardiaque: 30 à  250 bpm  ± 1% de la plage totale
 Pl age  Moy enne
EtCO2: 0 à  100 mmHg 4 cy cles respiratoires pour l'EtCO2
Fréq. respiration: 0 à  99 l/ min 8 cy cles respiratoires pour la fréquence respiratoire
Mémoire: 72 heures
Interface de sortie: USB
Ré gl ages de l 'al arme p ar dé f au t :   
Limite sup. de la SpO2: 100 % Limite inférieure de la SpO2: 50 %
Limite sup. de la fréquence cardiaque: 250 bpm Limite inf. de la fréquence cardiaque: 30 bpm
Limite sup. de l'EtCO2: 100 mmHg Limite inf. de l'EtCO2: 0 mmHg
Limite sup. fréquence respiratoire: 99 l/ min Limite inf. fréquence respiratoire: 0 l/ min
Alimentation: 4 piles rechargeables AA 6 volts ou adaptateur CA/ CC

D imensions:  170 x 8 8  x 44 mm

Mémoire 72 h 
avec fonction 
" tendance"

510(K)

Et CO2
Plage EtCO2/CO 2: 0-150 mmHg (0-20 kPa, ou 0-20% (V/ V))
Précision: ± 2 mmHg quand 0-40 mmHg

± 5% (lec ture) quand >  41-70 mmHg
± 8% (lec ture) quand >  71-100 mmHg
± 10% (lec ture) quand >  101-150 mmHg

Mise à jour : Chaque respiration, toutes les 10, 20 ou 30 secondes 
Longueur tendance: 24 heures
Respir at ion
Plage: 3-150 respirations/ min
Précision: ± 1% (l ecture) ou ± 1 fois/ min la maj eure
Longueur tendance: 24 heures
Flux: 50-250 cc/m in sélectionnable

SpO 2
Plage de saturation d'oxym étrie: 0-100%
Précision: ± 2% quand 70-100%,  ± 3% quand 50-69%
Longueur tendance: 24 heures
Pul sat ions
Plage: 30-250 bpm
Précision: ± 2 bpm ou ± 2% (lecture) quand 30-250 bpm
Longueur tendance: 24 heures
Al iment at ion  
Input  CA: 100-250 V, 50-60 Hz,  5 W
Bat terie: B atterie rechargeable au lithium comprise - 3,6 V, 3000 mAh
Durée: 10 heures
Dimensions - Poids: 70x160xh 40 mm - 600 g

Capteur Sp O 2  adultes 
réutilisable

Capteur Sp O 2  adultes en
caoutchouc réutilisable

Capteur Sp O 2  pédiatrique
réutilisable

34345 34351 34347

* A dapté pour adultes >  40 kg (doi gt) ou nouveau-nés <  3 kg (pi ed)
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• 35100 OXYMÈTRE DE POULS OXY-50 - av ec l ogiciel
Oxym ètre de pouls de poche pour bout du doigt 
avec écran couleur pour examen de routine ou 
surveillance continue.
Caractéristiques principales:
- écran: couleur OLED 1,8’ ’
- résolution: 160x128
- alarme sonore, tonalité du pouls
- alimentation: DC 3V, <  100 MA
- enregistrement: j usqu’ à 24 heures 
  d’enr egistrement de données
- alarme: réglable avec limites haute et basse
- logiciel PC pour transférer les données en temps réel

OXY MÈTRE DE POULS PORTAB LE OXY -50

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Mode d’ af fi  cha ge ( é cran OLED)
Saturation en oxyg ène (SpO2): 2 chiffres
Pouls (PR):  3 chiffres
Intensité des pulsations: graphique barres
Poul s
Plage de mesure:  25 - 250 bpm
Résolution:  1 bpm
Précision:   ± 2 bpm ou ± 2%

Fré q u ence cardiaq u e moy enne:
  Calcule la fréquence cardiaque 
  tous les 4 battements de cœ ur.
  L’ écart entre la valeur moye nne 
  et la valeur réelle n’ excède pas 1% .

Int ensit é  de p u l sat ion
Gamme:   Affi  chage continu de graphiques 
  de ty pe barres, le plus haut affi  ché 
  indique la pulsation la plus forte.
Bat t erie:   piles sèches (2AA)
Sonde de l ’ ox y mè t re:  longueur d’ onde: 660nm-880nm
Dimensions:  110 x 60 x h 23 mm
Poids:   environ 180g 
  (avec les deux piles sèches AA)

SpO 2

Pl age de mesu re:  0%~ 100% (résolution 1%)
Préc ision:   70%~ 100%:  ± 2%
Val eur s moyenn es:  Calcule la valeur moye nne                        
  toutes les 4 mesures.
  L’ écart entre la valeur moye nne 
  et la valeur réelle n’ excède pas 1%
Type de séc ur it é :  Typ e B F

F ourni avec capteur pour adulte, 2 pi les A A , câble USB, l o-
giciel pour PC (G B, I T, PL ) et mode d’empl oi (GB, F R, I T, ES).

OXY MÈTRE DE POULS PORTAB LE OXY -100

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
Plage de saturation en oxy gène: 35 à  100 %
Plage de fréquence cardiaque: 30 à  240 bpm
Plage de l'index de perfusion (IP): 0,2 à  20 %
Affi  chage: saturation en oxy gène, fréquence cardiaque, force du pouls, 
 indicateur de batterie faible, index de perfusion
Précision de la SpO2:  pas plus de 3 %  pour SpO2 - plage de 70 %  à  100 %
   Précision de la valeur moy enne quadratique 
   d'écart conforme à  ISO 9919
Précision de la fréquence cardiaque: ±  2 %  de la plage totale
Réglage de la plage des alarmes: Limite supérieure de la SpO2: 95 %
    Limite inférieure de la SpO2: 85 %
    limite sup. de la fréquence cardiaque: 100 - 240 bpm
    limite inf. de la fréquence cardiaque: 30 - 60 bpm
Alimentation: 3 piles alcalines AA 4,5 V
  autonomie en fonctionnement continu >  30 heures
Dimensions: 145 x 74 x 29 mm - Poids: 210 g
G arantie: 1 an

• 34342 OXYMÈTRE DE POULS OXY-100
Oxym ètre de pouls compact pour applications 
hospitalières et de secours, permettant la 
mesure de la SpO2, de la fréquence cardiaque 
et de l'index de perfusion (IP). Affi  chage de la 
SpO2 en chiffres avec graphique du pouls ou 
sous forme de pléthys mogramme complet. 
Inclut un capteur SpO2 adulte et une rallonge.
Caract ér ist iques : 
- hautes précision et reproductibilité 
- alarme visuelle et sonore aux valeurs limites réglables
- stockage de 384 heures de données 
consultables (1/2/4/8 s ) 
- arrêt automatique 

Mode d'emploi: G B,  FR, IT, ES, PT.
• 34344 LOGICIEL
Ce logiciel permet de télécharger et stocker 
toutes les mesures sur un PC via un port USB .
• 34345 CAPTEUR Sp O2 CLIP ADULTE - 
ré u t il isab l e - rech ange
• 34351 CAPTEUR Sp O2 ADULTE caout cho u c - 
réut il isab l e
• 34347 CAPTEUR Sp O2 PÉDIATRIQUE - ré u t il isab l e
• 34348 RALLONGE - rechange p ou r codes 
34345-34347-34349 -34351 - 1 m
• 34349 CAPTEUR SpO 2 NÉONATAL TYPE-Y - 
réut il isabl e 
Tous les capteurs ont un câble de 0,9 m.

Sor tie USB

Pour l'oxym ètre vétérinaire, consultez la page 369

Por table et 
léger

Éc ran LCD  haute résolution, 
rétroéclairage pour affi -
chage Sp O 2 , PR,  Poul s, 
Pi  et Pl éthy smogramme

Ét at de 
la batterie

3 modes d'affi chage:  
numérique, numérique 
et onde, onde

35106

35107

35108

Capteur pédiatrique - réutilisable

Capteur bébé - réutilisable

Câble de rallonge 
(nécessaire pour les codes 35107 et 35109 )

Capteur SpO 2  adulte réutilisable
Capteur SpO 2  adulte 

en caoutchouc réutilisable Capteur S pO 2  pédiatrique réutilisable Capteur néonatal S pO 2  Y  réutilisable
Ral longe pour codes 
34345, 34347, 34349 , 34351

34345 34351 34347 3434834349

34342

Code 
GIMA ACCESSOIRES OXY-50

35105 Capteur adulte > 15 kg - réutilisable - rechange
35106 Capteur pédiatrique 3-15 kg - réutilisable
35107 Capteur néonatal < 3 kg - réutilisable
35109 Capteur néonatal/ adulte*  - j etable - câble 

70 cm
35108 Câble de rallonge pour codes 35107, 

35109 - 2 m
35109

35100

Capteur 
néonatal/adulte 

j etable.

K090671

0476

*A dapté pour adultes >  40 kg (doigt) ou nouveau-nés <  3 kg  (pied)

F orme d'onde 
pléthy smogramme

0476
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
Technique: LED à deux longueurs d’onde
Plage de saturation d’oxygène: de 35 à 
100% ± 3%
Plage pulsations: de 30 bpm à 250 bpm ± 2%
Plage indice de perfusion (PI): de 0,2 à 20%
Écran: TFT 3,5”
Stockage données: plus de 1 000 heures
Mode de mesure: continue ou intermittente
Alimentation: batterie lithium
Recharge: base de recharge ou câble USB
Dimensions: 158x73x25 mm
Poids: 240 g
Entrée des données: câble USB ou wi-fi 

OXYMÈTRE DE POULS MINDRAY PM-60
Sp é cifi  cat ions de p erf ormance
Écran TFT couleur, 2,4’’ résolution: 320x240
Affi chage multiple au choix: standard ou forme d’onde
Tracé: 1 forme d’onde pléthysmogramme
Voyant d’alarme, témoin alimentation, ton 
pulsation, alarme sonore, bip de touches
Inferface: connecteur double usage pour connexion 
   capteur SpO2 et câble de communication
Inferface IR: le lien infrarouge permet de télécharger en 
   temps réel les données du patient sur PC
Interface alimentation CC: chargeur pour batterie Li-ion
Exigences alimentation CC: tension d’entrée 5 V, alimentation 1,2 A
Batterie: Li-ion; fonctionnement en continu 24 h
      3 piles AA; fonctionnement continu 36 h
Mémoire tendances: mode de surveillance: résolution: 2s
   Durée maximum: 96 h.
   Contrôle aléatoire jusqu’à 4000 données
   Mesure jusqu’à 99 patients
Alarme:  réglage limite haute et basse utilisateur 
   Alarme visuelle et sonore 3 niveaux
SpO 2
Plage de mesure: 0 ~ 100% ±2% (70~100%)
Résolution: 1%  plage alarme: 50 ~ 100%
Taux de rafraichissement: 1 s
Durée moyenne:  7 s (sensibilité élevée)
    9 s (sensibilité moyenne)
    11 s (sensibilité basse)
Pul sat ions 
Plage: 18 ~ 300 bpm (±3 bpm immobile)
               (±5 bpm en mouvement)
Résolution: 1 bpm  plage alarme: 18 ~ 300 bpm
Taux de rafraichissement: 1 s
Durée moyenne: la même que SpO2
Protection: classe II avec alimentation électrique interne
Degré de protection: BF (protégé contre les défi brillations)
Protection contre l’entrée de liquides: IPX 2

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

• 34341 OXYMÈTRE DE POULS OXY 110
- éc ran TFT aut orot at if  de 3,5”  pour SpO2, PI, 
pléthysmogramme, PR et température
- technologie brevetée MoveOxy™ SpO2 avec enlèvement 
artefact et protection contre les mouvements
- large choix de capteurs SpO2, pour adultes, enfants et nouveau-nés
- la batterie lithium comprise garantit 20 h eu res de su rv eil l ance cont inu es
- limite alarme, niveau de son de pas, son des touches et 
luminosité ajustables
- stockage de plus de 1 000 heures de SpO2 
- t her momèt re aur iculai re à inf rarouge  ajoutable
Livré avec capteur pour adultes, base de charge et câble USB.
• 34345 CAPTEUR Sp O2 À  CLIP ADULTES - ré u t il isab l e - câ b l e 0, 9  m - rech ange
• 34351 CAPTEUR Sp O2 EN CAOUTCHOUC ADULTES - ré u t il isab l e - câ b l e 0, 9  m
• 34347 CAPTEUR Sp O2 PÉDIATRIQUE - ré u t il isab l e - câ b l e 0, 9  m
• 34349 CAPTEUR NÉONATAL Sp O2 en “ Y”  - ré u t il isab l e - câ b l e 0, 9  m
• 35170 THERMOMÈTRE AURICULAIRE À  INFRAORUGE
• 35171 PROTECTEURS DE SONDE pour  35170 - boît e de 500
• 34344 LOGICIEL pour  t éléc har gement  et  st ockage

D imensions: 55x 120x 30 mm
Po ids: 300 g av ec batterie

• 35060 OXYMÈTRE DE POULS MINDRAY PM-60
Appareil très petit et léger doté des fonctions de cont rôl e 
aléat oire et  de sur veillanc e cont inu e de l a Sp O2 et  de l a 
f réquenc e cardiaque.
Mode de cont rôle aléat oire
- mise en veille et extinction automatique en cas de non utilisation
- augmente automatiquement l’ID du patient
- suppression de l’alarme en cas de déconnexion de la sonde
de 1 à 99 ID pour un maximum de 4 000 ensembles de données
Mode de sur veillanc e cont inu
- habilitation alarme régulière 
- permet la saisie manuelle de l’ID du patient
- affi chage de la forme d’onde SpO2 pour un max. de 
tendances de 96 heures
Aut res caract ér ist iques
- convient aussi bien aux adultes qu’aux enfants
- écran LCD, couleurs, 2,4’’, haute résolution 
- alarmes visuelles et sonores réglables
- transfert de données en temps réel par technologie infrarouges
- choix entre piles alcalines AA ou ion-lithium (pour un 
fonctionnement continu jusqu’à 36 heures) selon vos besoins
- boîtier de protection parfait pour l’emmener partout
Livré avec capteur adulte réutilisable
• 35062 BOITIER DE PROTECTION - b l eu  cl air
• 35063 K IT DE GESTION DES DONNÉES
• 35064 K IT CHARGEUR DE BATTERIE ( EU)
Bat t erie Li-ion +  ch argeu r +  câ b l e d’ al iment at ion
• 35065 CAPTEUR PÉDIATRIQUE RÉUTILISABLE

35060
+

35062

OXYMÈTRES DE POULS D'HÔPITAL COMDEK

OXYMÈTRE DE POULS POUR NOUVEAU-NÉS, ENFANTS ET ADULTES OXY 110

• 34290 OX YMÈTRE DE POULS MD-600 avec  alar mes
• 3429 1 OXYMÈTRE DE POULS MD-630 PLUS 
avec  alar mes, im pr imant e et  connexi on PC ( USB)
Oxymètre de pouls compact et léger, très précis, aux performances fi ables:
- alar mes de la SpO 2 et  du poul s rég l abl es 
- évaluation rapide de la saturation en oxygène et de la fréquence cardiaque
- affi chage SpO2 et fréquence cardiaque
Oxym èt re de pouls  avec  impr imant e et  USB (uniq. 34291)
Doté d'une imprimante thermique intégrée pour l'impression immédiate des 
données. Mémoire de 36 h (avec intervalles de 6 s) ou 24 h (intervalles de 4 s) 
permettant de 
consulter jusqu'à 100 enregistrements (imprime les derniers 
enregistrements jusqu'à 240 s). Fonction tonalité et volume réglable.
• 34295 P APIER THERMIQUE - pour  code 34291
• 33704 LOGICIEL PC-SMART LINK  - p ou r code 3429 1
• 34292 C APTEUR DOIGT ADULTE >  40 kg - r éut ilis able
• 34294 CAPTEUR DOIGT DU PIED PÉD. 3-15 k g - ré u t il isab l e - né cessit e 3429 9
• 34299 RA LLONGE pour  34294

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES  ( codes 3429 0-3429 1)
Plage de saturation en oxygène:  0 à 100 % ± 2 % entre 80 et 100 % ± 3 % entre 65 et 79 %;
Plage de fréquence cardiaque:  30 à 250 bpm ± 1 % de la plage totale
Affi chage: saturation en oxygène, fréquence cardiaque, indicateur de détection du pouls, indicateur de batterie faible
Réglage de la plage des alarmes:  Limite sup. de la SpO2: 100 %, limite inf. de la SpO2: 50 % limite sup. de la fréquence 

cardiaque 250 bpm, limite inf. de la fréquence cardiaque 30 bpm
Alimentation:  CC 6 V par 4 piles alcalines AA - Adaptateur CA, sortie CC 6 V, 600 mA
Dimensions:  172 x 90 x 36 mm (34290) - 170 x 88 x 44 mm (34291) - Poids: 240 g  - 300 g (34291) - sans batterie

ACCESSOIRES STANDARD 
( codes 3429 0-3429 1)

1 adaptateur CA/CC 
1 capteur adulte standard SpO2

4 piles AA - alcalines
1 manuel d'instructions (GB, IT, FR, ES)
1 sacoche de transport

Mémoire 
de 2 4 
heures

0434

Temps

SpO 2

Po uls

Por t de sortie USB  
pour le transfert
des données 
vers un PC

34291

34290

34341

34341

Poi ds:  
240 g
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• 35090 OX Y-3 - blis t er
Compact d’utilisation facile. Mesure le niveau 
d’oxygène et la fréquence cardiaque.
- fonctions simples, compact, léger, et facilement transportable
- faible consommation énergétique 
- affi chage SpO2, forme d’onde SpO2, pouls, graphique pouls
- 2 piles alcalines AAA incluses
- indication du niveau de charge des 
piles, extinction automatique
- adaptable à la taille du doigt des 
enfants aux adultes
- rembourrage doux en silicone, 
antiglisse
- pince résistante, non invasive, ne 
comprime pas
- écran orientable en 4 directions
• 35075 ÉTUI EN SILICONE - bleu c lair
• 35076 POCHETTE EN CORDURA 
avec  pas sant  pour  ceint ur e - bleu

OXYMÈTRES DE POULS PROFESSIONNELS OXY-5 ET OXY-6

• 34282 OXYMÈTRE DE POULS AU DOIGT OXY-5
• 34265 OXYMÈTRE DE POULS AU DOIGT OXY-5 PÉDIATRIQUE
• 34285 OXYMÈTRE DE POULS AU DOIGT Á  COULEUR OXY-6 
Permet de mesurer la saturation, le pouls et la perfusion à partir du 
doigt du patient (ép. doigt 10-22 mm pour 34282, 34285; 8-16 mm 
pour 34265) dans les hôpitaux et les cabinets médicaux.
Caractéristiques principales:
- mesure SpO2 et pouls  - histogramme du pouls
- calcul de l'Indice de Perfusion. L'I.P. est une valeur numérique 
indiquant l'intensité du pouls à l'endroit où le capteur est 
positionné. C'est une valeur relative qui varie en fonction du 
patient et de la zone où le capteur est appliqué.
- grande précision et  répétitivité des résultats: les dispositifs sont 
produits par GIMA (en établissements de la R.P.C.) sous contrôles de 
qualité rigoureux garantis par un organisme italien de notifi cation 
(CE 0476 CERMET)
- précision en quelques secondes dès la première lecture grâce à un 
dispositif interne qui élimine les bruits
- grande stabilité durant la mesure (fl exion du doigt, maladie de 
Parkinson, mouvements des mains, pression du bouton)
- alarmes visuelles et sonores

- allumage et extinction automatique (si le doigt n'est pas inséré)
- indicateur du niveau de charge
- manuel en 8 ou 9 langues (GB, FR, IT, ES, DE, GR, PT, PL*, AR)
- 50 h de fonctionnement avec les batteries chargées (30 h pour l'OXY-6)
- livré dans une mallette en plastique avec piles et pochette
- écran orientable en 4 directions (OXY-6 uniquement)
• 35076 SAC EN CORDURA av ec p assant  p ou r ceint u re - b l eu

0476 0476

OXYMÈTRE DE POULS OXY-3

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Fréq. cardiaque:
SpO2:

Index de 
perfusion:

PLAGE
30 - 240 bpm
35 %-99 %

0-20 %

PRÉCISION

± 2 bpm (2 %)
± 2 % (75-99 %)
± 3 % (50-75 %)
± 0,1 % (0,2-2 %)
± 0,2 % (2-10 %)

RÉSOLUTION
1 bpm
1%

0,1%

Alarme: Limite inf. de la SpO2: 90 %
 Fréq. cardiaque: basse < 50 bpm - haute > 120 bpm
Alimentation:  2 piles alcalines AAA 1,5 V
Normes:  IEC 60601-1-2 Classe II 
Écran LCD: saturation O2, FC, indication charge de la batterie
Dimensions: 6,6 x 3,6 x 3,3 cm - Poids: 60 g - Batteries incluses
Production Italienne (Fabriqué en R.P.C.)

0476

34282

35090

3428534285

• 3509 1 OXY-4 - bl eu
• 3509 2 OXY-4 - orange
• 3509 3 OXY-4 - aut re col oris ( commande min.:  100 u nit é s)
Choisir couleur avec commande
Permet de mesurer la saturation, 
le pouls et la perfusion à partir du doigt du patient.
- léger, compact et facile à utiliser
- mesure précise de la SpO2 et du pouls
- affi chage couleurs de la SpO2, PR, PI, pléthysmogramme et 
histogramme du pouls
- plage de mesure SpO2 35-99%, pouls 30-240 bpm
- écran orientable en 4 directions
- allumage et extinction automatique
- >30 h de fonctionnement continu avec 2 piles alcalines AAA
- alarmes visuelle et sonore
- indication du niveau de charge de la batterie
- résistant à l'entrée de liquides
- manuel en 8 langues: GB, FR, IT, DE, ES, PT, GR, PL
• 35076 POCHETTE EN CORDURA av ec p assant  p ou r ceint u re - b l eu

2179

D imensions:  66x36x33 mm

OXYMÈTRE DE POULS OXY-4 - COULEUR 

35091

3509 2

0123

35090

35075
+

35090

35076

ÉCRAN OLED 
DOUBLE COULEUR

ÉCRAN OLED 
2 COULEURS

ÉCRAN 
RÉTROÉCLAIRÉ

ÉCRAN 
OLED 

COULEURS

Livré en blister 
avec batteries 
et dragonne

                  oxymètres - 
de pouls sans fi l, voir page 1

* 34265,  342 8 2  uniquement

Manuel 
utilisateur en 
GB, I T, ES , F R  



URGENCES ET PREMIERS SECOURS

300

OXY MÈTRE NONIN G O2

Éc ran rétroéclairé

2  400 tests effectués 
avec une pile 
A A A  (2 1 heures 
d'utilisation continue)

S ans plomb et 
sans latex

Sans  plomb et sans latex

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Plage de saturation: 0-100% ±  2 chiffres (70-100%)
Plage fréquence cardiaque: 18-321 bpm ±  3 chiffres (20-250 bpm)

0123

• 35079 N ONIN GO2 - 
9570 - IT ,  FR,  DE,  NL
• 35080 NONIN GO2 - 
9570 - G B, FR, ES, PT
Les modèles G 02 
possèdent les mêmes 
caractéristiques 
techniques que 

les oxym ètres 
NONIN professional 

mais ils s'adressent aux patients 
et plus particulièrement à ceux souffrant 
d'essouffl  ement, de fatigue ou peu actifs.
- extrêmement solide: testé pour résister j usqu’ à 
25 chutes à une haut eur d’ un mètre, aux 
déversements d’eau et  à  une utilisation continue
- écran adapté au patient
- capteur au doigt pour les utilisations 
pédiatrique et adulte
- indicateur de perfusion facile à lire
- adapté aux patients à b asse perfusion
Autres manuels disponibles: G R, PL, DK , NO, SE, FI.

Grand écran LED , lecture de la 
SpO 2  et de la fréquence car-
diaque depuis n'importe quel 
angle, de j our comme de nuit

Le véritable oxy mètre 
au doigt tout-en-un 

OXY MÈTRE NONIN ONY X®  VANTAG E 9590

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Plage de la fréquence cardiaque:  18 - 321 bpm  ± 3 chiffres (20-250 bpm)
Plage de la SpO2:  0 - 100% ± 2 chiffres (70-100%)
Plage de la SpO2 avec une basse perfusion: 70-100% ± 2 chiffres
Fréquence cardiaque avec une basse perfusion: 40-240 bpm ± 3 chiffres

0123

• 35085 OXYMÈTRE DE POULS NONIN ONYX®  
VANTAGE 9590

Le seul oxym ètre de pouls dont la précision 
en mouvement et avec faible perfusion a été 

démontrée par des publications scientifi  ques. 
De plus, Onyx a été testé pour pouvoir être 

utilisé sur tous les doigts de la main et du pied.
- Préc is - Prestations scientifi  quement démontrées 

pour une large gamme de situations et de patients
- Du rab l e - Résiste aux chutes accidentelles, 

étanche (il satisfait et dépasse les exigences des 
tests IP32), il s’ adapte à beaucoup d’ applications et aux 

environnements les plus problématiques
- Ef fi  cace - j usqu’ à  6 000 contrôles ponctuels ou 36 h de fonctionnement 
continu avec 2 piles AAA
- Sû r - Fabriqué aux É- U., il ne contient ni plomb ni latex
- Pol yval ent  - Peut s’ utiliser sur différents types  de patients (grosseur du 
doigt de 8 à  25,4 mm).
- Garant i - 4 ans de garantie
- Économiq u e - La précision éprouvée, la qualité et la longévité font d’ Ony x 
Vantage un achat avantageux sur le long terme. Livré avec manuel multilingue 
sur CD-rom: G B , FR, IT, DE, ES, PT, G R, NL, PL, NO, FI, DK , SE.

OXY -PED

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

• 34266 OXY-PED PÉDIATRIQUE
Même ty pe que l’ OXY -6 mais conç u pour l’ utilisation 
pédiatrique. Sa forme s’ adapte aux doigts des enfants 
Ø  8-16 mm. Fourni avec deux piles rechargeables et 
un chargeur USB . Toutes les autres spécifi  cations sont 
identiques à  celles du modèle OXY -6.
• 34270 BATTERIE RECHARGEABLE - rech ange

Pouls:
SpO2:

Indice de perfusion:

PLAG E 
30-240 bpm
35%-99 %

0-20%

PRÉCISION
±  2 bpm (2%)
±  2% (75-99%)
±  3% (50-75%)
±  0,1% (0,2-2%)
±  0,2% (2-10%)

RÉ SOLUTION
1 bpm
1%

0,1%

Alarmes: SpO2 faible: 90%
 Pouls: faible: < 50 bpm - élevé > 120 bpm
Alimentation: piles rechargeables 3,6 V
Normes: CEI 60601-1-2 Classe II

PÉ DIATRIQ UE

34266

Éc ran couleur 4 directions

A larmes visuelle et sonore

OXY MÈTRE DE POULS OXY -10 - SANS FIL
• 3509 5 OXY-10 MULTIFONCTION AU 
DOIGT
Oxy mètre de pouls professionnel pour 
mesurer la fréquence des pulsations et 

la SpO2 à  travers le doigt du patient 
(adulte, enfant, nouveau-né). 
- technologie B luetooth sans fi  l, 
transmission des données vers 
le PC avec Wi ndow s (XP et 7) et 

Android (nécessite App). Logiciel 
de gestion des données

- sondes SpO2 pédiatriques externes 
disponibles en 4 tailles pour utilisation sur 

enfants et nouveau-nés
- grand écran OLED couleurs 

- SpO2, Fréquence cardiaque, PI et pléthy smogramme
- précision dès les premières lectures en quelques secondes

- grande stabilité par rapport aux mouvements durant la mesure
- alarmes visuelles et sonores (programmables par l’ utilisateur)

- changement automatique de la direction d’ affi  chage
- manuel en 9 langues 

(G B , FR, IT, DE, ES, G R, PT, PL, AR)
Protocoles de communication sur demande.
Livré dans un sac en nyl on avec piles.
• 35096 CAPTEUR PÉDIATRIQUE AVEC 
CLIP - réut il isab l e
• 35097 CAPTEUR PÉDIATRIQUE EN 
CAOUTCHOUC - réut il isabl e
• 35094 CAPTEUR NÉONATAL - 
réut il isab l e +  20 b andes j et abl es
• 35099 SONDE NÉONATALE Y -  ré u t il isab l e

Capteur néonatal réutilisable 
avec bande j etable

Capteur néonatal 
réutilisable

3509 4

3509 9

3509 6Capteur Sp O 2  externe 
    pédiatrique avec cordon 1m

Capteur pédiatrique en 
caoutchouc réutilisable

3509 7
Capteur pédiatrique 
avec clip réutilisable

35096

CAPTEURS EXTERNES 
PÉDIATRIQUES/ NÉONATALS

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Pouls:  
SpO2:  
Index de perfusion:

PLAG E 
30-240 bpm
70%- 100%
0,2-20%

PRÉCI SION
±  2 bpm ou 2%
±  3%

Alarme:   SpO2: 85-99%
  Pouls:  élevé 100-240 bpm
   faible 30-60 bpm
Alimentation: 2 piles alcalines LR03 (AAA) 3,0 VDC
Dimensions: 60 x 33 x 30 mm Poids: 35 g

0476

É CRAN OLED 
COULEURS
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BOÎTIERS EN MÉTAL POUR DÉFIBRILLATEURS - POUR INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

DÉFIBRILLATEUR iPAD CU-SP1
CU-SP1 est un défi brillateur à l’avant-garde aux caractéristiques
innovantes:
- Réglage aut omat ique d u volum e. CU-SP1 est capable de 
régler son volume automatiquement en fonction des bruits 
ambiants. 
- Élec t rodes pr é -br anché es pour  un défi  br illat eur  t oujo ur s pr ê t  
à  l’em ploi. CU-SP1 est équipé d’électrodes pré-connectées à 
l’intérieur d’un compartiment dédié situé sous le défi brillateur. 
Celui-ci est donc toujours prêt à l’emploi à tout moment. 
L’appareil possède également une technologie exclusive 
capable de réaliser un contrôle précis de l’état d’usure des 
électrodes. La partie frontale du défi brillateur contient en 
effet un voyant lumineux qui change de couleur aussi bien 3 
mois avant qu’après l’expiration des électrodes.
- Dét ect ion RCP. La manœuvre RCP augmente la possibilité de 
survie. Le défi brillateur CU-SP1 peut détecter si 
la manœuvre RCP a été effectuée. Si ce n’est pas le cas, il invite 
l’opérateur à la mettre en œuvre en le guidant dans 
les opérations.
- Communic at ion aisée avec  le logic iel CU -EX1. Il suffi t 
d’installer le logiciel CU-EX1 sur un PC pour visualiser et 
analyser l’historique des utilisations du défi brillateur. La durée 
d’utilisation, le rythme cardiaque du 
patient et les chocs appliqués sont 
toutes affi chées de façon claire. 
De plus, l’appareil peut stocker sur une 
carte mémoire SD jusqu’à 5 événements 
et 3 heures d’analyse ECG. 
- Disponible en 16 langues  (à indiquer  
au m oment  de la c ommande) . Au choix: 
US, GB, FR, IT, ES, DE, PT, NL, PL, SE, DK, 
NO, CZ, GR, AE, KR, IL. Sur demande: LT.
Livré avec électrodes adultes, sac de 
transport, 1 pack batterie au lithium et 
manuel (GB, IT). Le manuel est également disponible sur CD 
dans les langues ci-dessus (sauf PL et GR).

 BOÎ TIERS EN MÉTAL POUR DÉFIBRILLATEURS - POUR INTÉRIEUR
• 35330 BOÎTIER EN  MÉTAL - POUR INTÉRIEUR - blanc
• 35331 BOÎTIER EN  MÉTAL AVEC ALARME - POUR INTÉRIEUR - 
b lanc
Porte à ouverture à 180° avec fenêtre transparente acrylique
Alarme sonore de 100 dB (uniq. 35331). Peuvent être accrochés 
au mur ou sur poteau. 
• 35333 POTEAU POUR BOÎTIER - blanc
 BOÎ TIERS EN MÉTAL POUR DÉFIBRILLATEURS - POUR EXTÉRIEUR
• 35334 BOÎTIER EN  MÉTAL - POUR EXTÉRIEUR - jaune
Soudures étanches sur tous les côtés, joints imperméables à 
l'eau et à la poussière. En acier carbone, ép. 15/10. Étagère 
interne réglable. Porte avec fenêtre transparente acrylique.
• 35335 BOÎTIER EN  MÉTAL AVEC SYSTÈME DE RÉGULATION 
THERMIQUE ET ALARME - POUR EXTÉRIEUR - jaune
Comme le code 35334, avec antivol à capteur magnétique 
pour activer l'alarme de 100 dB en cas de cassage non autorisé. 
Batterie de 9V alcaline pour l'alarme. Indicateur batterie 
faible. Témoin état de charge 
Alimentation 230V pour thermoregulation. 
Peuvent être accrochés au mur ou sur poteau.
• 35337 POTEAU POUR BOÎTIER - jaune

35340
35339

35342
35343
35344
35345
35346
33423
35349

Code 
GIMA DÉFIBRILLATEUR iPAD CU-SP1

ACCESSOIRES POUR iPAD CU-SP1

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Dé fi  br il l at eur
Fonctionnement:  Semi-automatique
Tracé:  Biphasée tronquée exponentielle
Énergie: Fixée à 150 J
 Adulte: 150 J nominale par charge de 50 Ω 
 Enfant/nourrisson: 50 J nominales par charge de 50 Ω
Contrôle de la charge: Automatique par le système d’analyse du patient
Temps de charge: <10 secondes à partir de l’avis de choc
Étanchéité: Protection contre les jets d’eau IPX5 pour IEC60529 (IP55)
 Protection contre les dépôts de poussière IP5X pour IEC60529
Int erf ace ut il isat eu r
Assistance utilisateur: Instructions vocales détaillées et voyants clignotants
Guide CPR: Des messages détaillés indiquent les actions requises 
 sur adultes et enfants
Contrôles: Marche/arrêt, i-button, bouton choc (uniq. 35340) 3534
Indicateurs: Écran LCD (états de l’appareil, de la batterie et des électrodes)
Capteurs: Date d’expiration et état de connexion des électrodes
Surveillance RCP 
Réglage automatique du volume 
Enregist rement  et  t ransf ert  de données
Port IrDA: Transfert sans fi l des données vers le PC, carte SD 
Mémoire interne (nand-fl ash): ECG, événements
Capacité de stockage: Enregistrements multiples 5 événements /max. 3 h
Programme PC d’examen des données: CU-EX1
Sys t èm e d’ anal y se du p at ient :  Rythme ECG - fi brillation ventriculaire, tachycardie
Sensibilité/spécifi cité: Conforme aux directives AAMI DF80 
Bat t erie j et ab l e h au t e per f ormance
Normes: Type: DC 12 Volt 4,2 Ah, LiMnO2 
 Capacité: 200 chocs minimum (150 J)

35339

POUR INTÉRIEUR 

POUR EXTÉRIEUR 

Défi brillateur iPad CU-SP1 - semiautomatique
Défribillateur iPad CU-SP1 - automatique

Électrodes pour logiciel de formation - jeu de 2
Logiciel de formation en 16 langues au choix
Électrodes adultes - jeu de 2 unités - jetables
Électrodes pédiatriques - jeu de 2 unités - jetables
Batterie lithium LiMnO2 haute performance 4,2 Ah 
Boîtier mural avec alarme sonore
Carte SD + logiciel pour télécharger les événements enregistrés

D imensions externes:  42 ,5x16xh 42 ,5 cm
D imensions internes:  
40x13xh 40 cm

D imensions externes:  43x2 1xh 48  cm
D imensions internes:  42 x2 0xh 45 cm

LIGNES DIRECTRICES 
AHA/ERC 2010

GARANTIE: 
5 ANS

PROTECTION 
IP 44

D éfi brillateur automatique 
sans bouton de choc

35340
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• 35341 DÉFIBRILLATEUR iPAD CU-SP2 - DAE 
CU-SP2 est un défi  brillateur iPAD «int elligent Public Access 
Defi  brillator» à l’avant -garde doté de:
- Réglage aut omat ique d u volum e. CU-SP2 est capable de 
régler son volume en fonction des bruits ambiants.
- Élec t rodes pr é -connect ées  à l’int ér ieur  d’un c ompar t iment  
dédié  situé sous le défi  brillateur, ce qui le rends touj ours prêt 
à  l’em ploi. L’appar eil possède également une technologie 
exclusive pour réaliser un contrôle précis de l’ét at d’us ure des 
électrodes: la partie frontale contient un voyant  lumineux 
qui change de couleur 3 mois avant et après l’expir ation des 
électrodes. 
- Dét ect ion RCP. La manœ uvre RCP augmente les possibilités 
de survie. iPAD CU-SP2 est en mesure de détecter si la 
manœ uvre RCP a été effectuée. Si non, il invite l’ opérateur à la 
mettre en oeuvre en le guidant dans les opérations.
- Communic at ion aisée a vec  le logic iel CU -EX1. Il suffi  t 
d’ins taller ce logiciel sur un PC pour visualiser et analys er 
l’his torique des utilisations du défi  brillateur. La durée 
d’ut ilisation, le ryt hme cardiaque du patient et les chocs 
appliqués sont toutes affi  chées de faç on claire. De plus, 
l’appar eil peut stocker sur une carte mémoire 3 événements 
(jus qu'a 17 h chacun).
- Dispos it if  sans fi  l pour  la t ransmission ECG ( CU-EM1)  - en 
opt ion
Pour le mode moniteur, iPAD CU-SP2 utilise le Bluet ooth®  pour 
recevoir les données de l'ECG  à par tir du dispositif CU-EM1 et il 
les affi  che sur l'écran LCD.
- Impr imant e - en opt ion
iPAD CU-SP2 supporte la connexion avec une imprimante 
externe Bluet ooth®

- Logiciel  disponible en 16 langues . Au choix: G B, FR, IT , ES, DE, 
PT, NL, SE, PL, FI, DK , NO, CZ, G R, UA, K R.
Livré avec électrodes adultes, sac de transport, batterie au 
lithium je table et manuel papier (G B, IT). 
Le manuel sur CD est également disponible dans les langues 
ci-dessus (sauf PL et G R). 5 ans de garantie.

35351

35341

DÉ FIB RILLATEUR iPAD CU-SP2 DAE

Éc ran LCD

Connecteur 
pour électrodes 
du défi brillateur

Bout on 
allumage

i-Bout on

Port I rD A  et port carte SD

ECG  sans fi lImprimante sans fi l

Bouton 
choc

Touches 
programmables

16 langues sélectionnables 
comme pour l’i P A D  CU-SP1

Livré avec électrodes 
adultes, batterie 
j etable ou lithium et 
manuel multilingue 
sur CD  (14 langues)

35350
35347+ 35348

5 ANS DE 
G ARANTIE

* or/rouge: l a grille peut être orange ou rouge

Code 
GIMA

FABRICANT
ET MODÈLE

Ty p e
Largeu r
mm

Longeu r 
m

Feu il l e Marq u eu r Gril l e* Comm.
minimu m

CORPLUS
33100 Corplus 3 rouleau 106 20 - non or/ rouge 10

MINDRAY
32968 Benehear t D3, D6 rouleau 50 20 - non or/ rouge 20

HEWLETT P ACK ARD
33103 40457C/ D, Codemaster 100, XL rouleau 50 30 - non or/ rouge 20

NIHON K OHDEN
33029 Def. TEC 5521, 5531, 

BSM  2300, 3000
paquet 50 100 200 non or/ rouge 25

32988 Tech-8300 rouleau 50 30 - non or/ rouge 20

PAPIER THERMIQ UE COMPATIB LE AVEC DÉ FIB RILLATEURS ECG  - PLUSIEURS MARQ UES
Code 
GIMA

FABRICANT
ET MODÈLE

Ty p e
Largeu r
mm

Longeu r 
m

Feu il l e Marq u eu r Gril l e* Comm.
minimu m

PHILIPS
33102 Defi  brillator MRX rouleau 75 25 - non or/ rouge 10
33103 Heartstart XL rouleau 50 30 - non or/ rouge 20

PHYSIO CONTROL
33032 Life Pack 8-9-10 rouleau 50 23 - non or/ rouge 20
33033 Life Pack 11-12-15 rouleau 107 25 - non or/ rouge 10

SCHILLER
32983 Defi  gard 6002 paquet 80 70 300 oui or/ rouge 20

ZO LL
33106 Defi  / 1400 (P/ N 8000-0300) paquet 90 90 200 oui or/ rouge 20

Bat terie rechargeable 
et chargeur non inclus

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Dé fi  br il l at eur
Mode de fonctionnement:  Semi-automatique
Forme d’ onde:  B iphasée tronquée exponentielle
Éner gie: Mode DAE: 150/ 200 J  fi  xe ou 150-150-200 J  
 énergie croissante
 Mode manuel: 2-200 J , R-Sync
Temps de charge:  < 10 secondes 
Temps de charge à partir de la notifi  cation de choc:  au moins 6 secondes
Ét anchéité: Protection contre les j ets d’ eau IPX5 pour IEC60529 (IP55)
 Protection contre la poussière IP5X pour IEC60529
Int erf ace ut il isat eu r
Assistance utilisateur: Messages vocaux et textuels 
G uide RCP: Des messages détaillés indiquent les actions 
 requises sur adultes et enfants
Contrôles: Bout on marche/ arrêt, i-button, bouton de choc, 
 touches programmables
Indicateurs: Éc ran LCD (état de l’ appareil, guide utilisateur, 
 ECG , fréquence cardiaque)
Capteurs: Date d’ expiration et état de connexion des électrodes
Surveillance RCP. Surveillance ECG . Réglage automatique du volume
Enregist rement  et  t ransf ert  de données
Port IrDA: Transfert sans fi  l des données vers le PC, carte SD 
Mémoire interne (nand-fl  ash): ECG , événements
Capacité de stockage: Enregistrements multiples 3 événements / max. 17 h chacun
Bl uetooth: communication avec l'imprimante
Programme PC d’ examen des données: CU-EX1
Sys t èm e d’ anal y se du p at ient
Sy stème d’ analy se du patient: Ry thme ECG  - fi  brillation ventriculaire, tachy cardie
Sensibilité/ spécifi  cité: Conforme aux directives AAMI DF80 
Bat t erie 
Bat terie rechargeable: Type:  DC 11,1 Volt 1,9 Ah, Li-ion rechargeable
 Capacité: 60 chocs min. ou 3 heures de fonctionnement
Bat terie j etable: Type:  DC 12 Volt 4,2 Ah, LiMnO2
 Capacité: 200 chocs minimum (150 J )

Code
GIMA ACCESSOIRES POUR iPAD CU-SP2

35344 É lectrodes adultes - j eu de 2 unités - j etables
35345 É lectrodes pédiatriques - j eu de 2 unités - j etables
35346 B atterie lithium j etable LiMnO2 haute performance 4,2 Ah - rechange
35347 B atterie rechargeable 12 V, 1,9 Ah Li-ion - en option
35348 B ase de charge +  chargeur pour 35347
35349 Carte SD +  logiciel pour télécharger les événements enregistrés
35350 ECG  sans fi  l pour CU-SP2
35351 Imprimante sans fi  l pour CU-SP2
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3342333405 33422

Mode de fonctionnement:  Semi-automatique
Forme d'onde:   Biphasique exponentielle tronquée, compensée selon 

l'impédance
Énergie:  200 J (fi xe)
 Adulte: jusqu'à 200 J (nominale) par charge de 50 ohm
 Enfant/nourisson: jusqu'à 50 J (nominale) par charge de 50 ohm
Précision énergie du choc:  ±3 % (200 J pour 50 Ω)
Temps du cycle choc-choc:  Normalement moins de 20 secondes
Protocole:  Guide et indicateurs vocaux pendant toute la durée du protocole
Contrôle de la charge: Automatique sous contrôle logiciel (système de détection 
 des arythmies et contrôle de la charge)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Temps de charge à partir de la notifi cation de choc: généralement < 10 sec.
Guide vocal:  Messages vocaux lors de l'utilisation du défi brillateur
Commandes:  Bouton Choc, bouton i, bouton Marche/Arrêt
Indicateurs: 7 témoins LED (différentes couleurs), bouton i
Isolation patient:  Type BF, protection contre défi brillateur
Batterie:  12 V CC, 4,2 Ah, batterie longue durée jetable LiMnO2

Capacité de la batterie:  Min.200 chocs ou 4 heures d'utilisation
Enregistrement des données:  Données stockées: 40 premières minutes d'ECG, tous les 
 incidents et décisions d'analyse
Dimensions - Poids:  70 x 220 x 260 mm - 2,2 kg (4,84 lbs) avec la batterie 

SPÉCIFIQUEMENT CONÇU 
POUR LE GRAND PUBLIC

Guide de branchement 
des électrodes

Po rt IrD A  utilisé 
pour la transmis-
sion des données

Pac k 
batterie

Bout on Informations

LED  d'état

Bout on 
de choc

D imensions:  
32 ,5x34x18  cm

DÉFIBRILLATEUR I-PAD NF1200 GRAND PUBLIC

Version v ocal e 
et  manu el  Esp agnol  Franç ais Port u gais It al ien Angl ais Au t res

       l angu es*

 33408 33409 33413 33414 33416 33417

 - - - 33424 33405 33406
*  Instructions vocales:  D E , D K , K R , J P , N L, S E , avec manuel dans la même langue en conformité à E R C2 010 
*  Instructions vocales:  CZ , GR , H U, IL, IR , N O , TR  avec manuel en GB . A ctualisé avec les directives E R C 2 005

Défi brillateur externe semi-automatique conçu pour des personnes avec une formation 
minimale. Il fournit des instructions et des indications vocales simples et précises pour 
une intervention rapide. Léger et alimenté par batterie pour une portabilité 
optimale. Il a été conçu pour traiter les événements de fi brillation ventriculaire (FV) 
et de tachycardie ventriculaire rapide qui sont les deux principales causes des arrêts 
cardiaques soudains (ACS). Lors d'un ACS, la fonction de pompe du coeur s'arrête. Le seul 
traitement effi cace d'une FV est la délivrance d'un choc de défi brillation. Ce défi brillateur 
peut être utilisé sur des enfants de 1 à 8 ans (de moins de 25 kg) avec des électrodes 
pédiatriques conçues pour délivrer une énergie réduite par rapport aux adultes. Livré 
avec des électrodes pour adulte, une batterie Lithium (pour 200 chocs ou 10 heures 
d'utilisation) et un manuel. Conforme aux lignes directrices ERC 2010. Format ion:  
simule toutes les fonctions de l'iPAD, avec 8 scénarios de secours standard. 

DÉFIBRILLATEUR I-PAD ET FORMATION

Code GIMA Accessoires p ou r I-PAD originau x

DÉFIBRILLATEUR

FORMATION

 33418 Pack Batterie Lithium pour I-PAD et I-PAD trainer (200 chocs)
 33441 Électrodes jetables - jeu de 2 unités
 33443 Électrodes pédiatriques jetables - jeu de 2 unités
 33422 Sac de transport
 33423 Boîtier mural avec alarme sonore
 33403 Connecteur de communication IrDA + logiciel pour le télé 
  chargement des événements enregistrés avec fi chier clé

* En cas de 5 ans d'utilisation, 
il faut remplacer les batteries

5 ANS DE GARANTIE
en mode standby*

DÉFIBRILLATEURS DAE RESCUE SAM - SEMI OU ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE
Défi brillateur externe semi ou entièrement automatique pour 
l’utilisation publique par des personnes peu formées. Il fournit des 
indications simples et faciles pour des opérations de sauvetage. Il 
a été conçu pour traiter les événements de fi brillation ventriculaire 
(FV) et de tachycardie ventriculaire rapide. Fourni avec une 
batterie au lithium, un kit d’électrodes pour adultes et un manuel. 
Conforme aux directives AHA/ERC 2010. Fabriqué en Italie.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Mode de fonctionnement: Semi-automatique ou entièrement
   automatique
Forme d’onde:  BET (Biphasique Exponentielle 
   Tronquée) impédance compensée
Énergie:   Fixée à 200 J
Contrôle de charge:  Automatisé par le logiciel (système de détection des  
   arythmies et de contrôle de charge)
Temps de chargement:  < 8 secondes généralement avec batterie neuve
Vecteur de livrason de choc: électrodes adultes en position avant (Lead II) ou  
   électrodes pédiatriques à faible énergie en position  
   avant-arrière
Instructions vocales:  Messages d’indications vocaux et optiques 
Autotest:   Automatique, insertion de la batterie, quotidien
Batterie:   12 V CC, 4,2 Ah, LiMnO2, jetable, longue durée
Capacité de la batterie: 200 chocs ou 4 heures de fonctionnement
Enregistrement de données, stockage: 60 premières minutes de l’ECG et la durée totale 
   de l’incident
Dimensions - poids:  30x28x9 h cm - 2,3 kg avec batterie

33425 +  
33421

33170

33419

Sem i automatique

Ent ièrement 
automatique

0068

GARANTI 5 ANS
FABRIQUÉ EN ITALIE

Res cue Sam av ec 
sac de transport
33421

33420

33558

É lectrodes j etables 
avec câble pour adulte

Interface 
USB  

FORMATION DAE RESCUE SAM PRO
Conçu spécifi quement pour s'entraî ner à l'utilisation 
du RESCU E SA M, grâce à ses instructions sonores et 
visuelles simples et claires.
5 ty pes de scénarios pré-réglés sélectionnables par 
commande à distance.
Si mulation réaliste et totalement sûre. L ivré avec 
commande à distance, électrodes d'entraî nement, 
chargeur batterie.

Bouton 
démarrage

Bouton
information

Bouton  de 
choc

DÉFIBRILLATEUR RESCUE SAM - semi-au t omat iq u e
Angl ais It al ien Franç ais Esp agnol Au t res 

l angu es*

33425 33426 33427 33430 33559
A utres langues disponibles sous 2 0 j ours:  D E,  PL , R U (manuel et voix), PT , CZ , F I, GR , 
LT,  N L, RO , TR,  KR,  TH  (voix avec manuel en anglais)

DÉFIBRILLATEUR RESCUE SAM - ent iè rement  au t omat iq u e
33165 - 33167 - -

A llemand disponible sur demande sous 20 j ours
FORMATION POUR RESCUE SAM SEMI-AUTOMATIQUE

33170 33171 - - 33174
F ormation:  autres langues disponibles sous 20 j ours:  ES,  F R , PL  (voix uniq.)

Code
GIMA ACCESSOIRES POUR  DÉFIBRILLATEURS RESCUE SAM

33558 Interface PC USB
33419 Paquet batterie lithium
33458 Électrodes pédiatriques jetables (kit de 2)
33451 Électrodes adultes jetables (kit de 2)
33420 Électrodes adultes jetables (kit de 2) + câble
33421 Sac de transport

0470

JFDA
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Code
GIMA MARQUE - MODÈLE Code

GIMA                      MARQUE - MODÈLE

ÉLECTRODES PÉDIATRIQUES ÉLECTRODES ADULTES

33569
33443
35345

35390

33458

CU Medical Sys t em
CU-ER1, CU-ER2, CU-ER3
iPad NF 1200
CU-SP1, CU-SP2
Met rax-Pr imedic
HeartSave Pad, AED, AED-M, 6, 6S
à par tir du N.S. 739xxxxxxx
Proget t i
Rescue Sam, Rescue 230, 
Rescue Life 5,7"  et 7"

33565
33441
35344

35392

33388

35380

33451

CU Medical  Sy st em
CU-ER1, CU-ER2, CU-ER3
iPad NF 1200
CU-SP1, CU-SP2
Met rax- Primedic
HeartSave Pad, AED, AED-M, 6, 6S
à partir du N.S. 739xxxxxxx
HeartSave Pad, AED, AED-M, 6, 6S
j usqu'au N.S. 738xxxxxxx
Defi  monitor XD1, XD3, XD10, XD30, 
XD100, XD300, XD110, XD330
Proget t i
Rescue Sam, Rescue 230, Rescue Life 5,7" et 7"

Code
GIMA MARQUE MODÈLE Code

GIMA MARQUE MODÈLE

33576

33577

Agilent -Philips

Agil ent  Hew l et t -

- Heartstream/H eartStart XL M4735A
- Heartstream/H eartStart XLT M3500B
- HeartStart XL 861290
- HeartStart 4000 M5500B
  (tous avec câble Philips M3508A)
Packar d - Codemaster 100-XE-XL-XL+

33587 
33579
33579

33587

Mindray  
MRL
Nihon K ohden

Osat u  Bexen

- Benehear t D3 - B eneheart D6
Life - Lifequest
Cardiolife TEC 2202 - 2203 - 5500 - 7531 
- 7600 - 7700 - 8251 tous avec câble 
J C-755V, TEC 8300 avec câble J C855V
- Reanibex 200 - 300 - 500 - 700 - 800

33579
33579
33587
33448
33448
33578

Art ema Innomed
Art ema S& W
Cardioline
Cmos Drake
CU Medical  Sy st em
Defi  b t ech

- Heartstream XL, XLT, XL+  
  avec câble  M3507A
- Cardio Aid 100 - 200 - 200B  - 360B  - XL - XL+
- Cardio Aid LS - MC - MC+
- Elife 700
- Futura
- i-PAD NF1200
- DDU 100 Lifeline AED - DDU 120 Lifeline Auto AED

33576 Phi l ips  Laerdal  Medical
- Heartstream Fore Runner I AED modèles E, S, EM
- Heartstart FR1 AED 940010XX - 940020XX - 940030XX
- Heartstart FR2 AED M3841A - M3861A
- Heartstart FR2+  AED, avec module ECG  M3840A, M3860A
- Codemaster M1722A/ B , M1723A/ B , M1724A, M2475B
(avec câble Philips M3507A et adaptateur d'électrode 05-200)
- Heartstart MRx M3535A (avec câble Philips M3508A)

33579
33586

Drager
Esaot e

- Cardiolog 2000
- MDF SAED - MDF II

33588 Schi l l er - Fred Easy - Fred Easy 2G
- Defi  gard DG 4000 - DG 5000 - DG 6002

33579
33577
33589
33587

33609

  

Innomed
Laerdal M edical
M& B
Medt ronic-
Phys iocont rol

Met rax  Primedic

- CardioAid 200B  - 200 - 100 - 360B  - XL+  - XL
- HeartStart 4000
- AED 7000
- Lifepak 9 connecteur Quic k-Combo
- Lifepak 10 - 12 - 15 - 20 - 500 AED 
  avec prise rose ou grise - 1000 AED
- Heartsave AED - AED-M - 6 - 6S
à par tir du N.S. 739xxxxxxx
- Defi  monitor XD

33586
33592

33579
33579

33589

Schi l l er
Schi l l er

S& W
W el ch- Al l yn

Z ol l  Medical  Corp

- Defi  gard DG 1002 - DG 3002 - DG 2000 EDOS
- Fred easy  port - Argus PRO Lifecare 
- Argus PRO Lifecare 2 
- Cardiovit AT 101 Easy
- Cardio Aid LS - MC - MC+
- AED 10 - AED20
- PIC30 - PIC40 - PIC50
- Zol l PD 1200 - 1400 - 1600 - 1700 -
  2000 - M series - E series - R series

Connecteurs d'électrodes compatibles    E mballage multilingue:  GB , F R , IT, D E , E S , P T, GR , N L, R U, S E

É LECTRODES  COMPATIB LES AVEC PLUS DE 90%  DES DÉ FIB RILLATEURS SUR LE MARCHÉ

É LECTRODES COMPATIB LES PÉ DIATRIQ UES AVEC SY STÈME DE RÉ DUCTION D'É NERG IE

É LECTRODES ORIG INALES CU, PRIMEDIC ET PROG ETTI

ÉLECTRODES COMPATIBLES ADULTES - j et ab l es
Une gamme d'électrodes certifi  ée B SI pour patients à  partir de 
8 ans (25 kg) compatible avec la pluplart des défi  brillateurs du 
marché. Excellente adhérence et épaisseur de gel adéquate. Paire 
d'électrodes, câble et connecteur inclus. Durée de conservation: 
maximum 30 mois à  partir de la date de production. Sans latex. 
Conformes aux normes: directive 93/ 42/ CEE et modifi  cations. 
Dispositif médical Classe IIb, ANSI/ AAMI: DF-80;  IEC/ EN: 60601-1, 
60601-2-4;  ISO: 10993-1. Production italienne.

ÉLECTRODES COMPATIBLES PÉDIATRIQUES - jet ables
Sys tème de réduction d'énergie: l'énergie du défi  brillateur 
de 150 J  (33606) ou de 200 J  (33603) est réduite à 50 J . Les 
directives internationales RCP indiquent d'effectuer les 

traitements pédiatriques j usqu'à  8 ans (environ 
25 kg selon la courbe de croissance standard). 
Conformes aux mêmes normes des électrodes 
adultes. Sans latex. Production italienne.

33448 33588 

33579 33578 

 33576

 33576

33609

33586

33589 3359 2

33577 

33587 

0086

Code
GIMA MARQUE - MODÈLE Code

GIMA MARQUE - MODÈLE

33603 Medt ronic-Phys iocont rol
- Lifepak 500 AED prise rose - Lifepak 1000 AED
- Lifepak CR plus AED - Lifepak Express AED

33606 Phi l ips  Laerdal  Medical
- Heartstart FR2 AED M3841A &  M3861A 
- Heartstart FR2 AED, avec module ECG  3840A, M3861A

3360633603

35345 33441
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AVEC PILE AU LITHIUM - 
140 DÉCHARGES @ 360J

3 ANS EN VEILLE
It alien Angl ais Franç ais

Au t res 
l angu es* *

HeartSave PAD 33393 3339 5 3339 8 33402

AVEC PILE AU LITHIUM
200 DÉCHARGES @ 360J

6 ANS EN VEILLE

Angl ais 
Esp agnol  

Grec
Port u gais

It al ien
Franç ais

Al l emand
Pol onais

Au t res 
l angu es* * *

HS AED
HS AED-M

33391 
33396

3339 2 
3339 7

3339 4 
3339 9

ÉQUIPÉ D’ UNE BATTERIE 
RECHARGEABLE AK UPAK  

ET PINCE DE CHARGE

Angl ais
It al ien

Esp agnol
Franç ais

Angl ais 
Esp agnol  

Grec
Port u gais

It al ien
Franç ais
Al l emand
Pol onais

Au t res 
l angu es* * *

HS AED-M
HS 6 

33440 
- 

- 
33452

- 
33453

33446 
33456

Le moniteur LCD  haute 
résolution fournit d'im-
portantes informations 
pour la réanimation

Pr ise pour 
électrodes et 
câble ECG

Bout on de déclenchement. 
Une véritable commande 
par un seul bouton vous 
permet de sauver une vie. A ffi chage de l'état

33396

DÉFIBRILLATEURS EXTERNES PRIMEDIC™ - DAE
La gamme de produits PRIMEDIC HeartSave est facile et rapide à utiliser. Des contrôles 
vocaux clairs guident les secouristes dans les activités de réanimation.  
Défi  br illat ion  à c our ant  cont rôlé – CCD
La technologie biphasique CCD dégage un courant sans pic vers le coeur du patient 
grâce à une impulsion de défi brillation contrôlée, personnalisée, effi cace et délicate. 
HeartSave est équipé d’un système de défi brillation à intensité montante, d’une impédance 
compensée et d’une énergie maximum de 360 J.
Flux ef fi  cace
HeartSave est conçu pour supporter au mieux les secouristes lors des 
réanimations. Son mode de fonctionnement avancé aide à réduire 
la pause RCP jusqu’au choc donné par le défi brillateur. 
Mode pédiat rique
Sélection du mode pédiatrique à travers une simple touche. Ne requiert 
pas d’électrode pédiatrique et se révèle très facile à utiliser. 
Rapide
Démarrage automatique dès l’ouverture et analyse du rythme cardiaque 
immédiate dès que les électrodes sont attachées au patient. 
Tous les accessoires (rasoir, masque, ciseaux et gants) sont compris.
Écran
L’écran fournit des informations claires sur l’état du dispositif et des batteries 
(auto-test quotidien et mensuel).
HEARTSAVE PAD et  HEARTSAVE AED
Défi brillateur externe automatisé avec 3 ans de durée (PAD) ou 6 ans (AED) 
en mode veille avec batterie au lithium non rechargeable. 
HeartSave AED: 4 langues sélectionnables.
HEARTSAVE AED-M
Mêmes spécifi cations du HeartSave AED avec en outre un large écran LCD pour la forme 
d’onde ECG, la fréquence cardiaque, la compte choquable et d’autres importantes 
informations. AED-M est livré avec batterie au lithium non rechargeable. 
HEARTSAVE 6
Pour usage professionnel et non professionel. En plus des fonctions de l’AED-M, 
HeartSave 6 présente les modalités automatique et manuelle, 6 dérivations ECG, 
alarme et synchronisation cardiaque.

0123

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

* * * Les langues suivantes sont disponibles (version vocale et manuel):  BG , CZ,  D K,  F I, H R,  H U, MK , N L, N O , 
RO , RU , SE, SI , TR, A E, CN , IR, TH . À  spécifi er à la commande. D isponibles sous 40/60 j ours.

* 2 0-360J   * * A vec sy nchronisation pour cardioversion en mode manuel.

VERSION VOCALE ET MANUELDÉFIBRILLATEUR EXTERNE

DAE

B outon de 
menu

D imensions
2 6x2 6x8 ,5 cm
environ

CONFORME AUX 
DIRECTIVES AHA/ERC 2015

EN 1789

PROTECTION CONTRE LES 
PROJECTIONS D'EAU IP55

PRODUCTION ALLEMANDE

* *  Les langues suivantes sont disponibles (version vocale et manuel):  E S , P T, GR , D K , F I, CZ , P L, D E , S E  B G, R U, TR , A E , IR , 
B R , H U, TH , J P , R O , S I, IL. V ersion vocale uniquement:  MK , H R , F I, N L, LT, IS , IL, K T, TR , IR , B R , J P . Manuel uniquement N O . 

PAD AED AED-M HS6 PAD AED AED-M HS6

Défi  b rillat ion Monit eu r LCD
Mode semi-automatique • • • • 95 x 72 mm (diagonale 4,7"/120 mm) • •
Mode manuel • 320 x 240 (taille des pixels 0,36 x 0,36 mm) • •
Onde: biphasique, impulsion réglée par courant • • • • Affi chage de l'état de la batterie • •
Énergie  50-360 J • • • •* Vitesse: 25 mm/s • •
Temps de charge:  < 12 sec @ 360J
Modes de fonctionnement: asynchrones

•
•

•
•

•
•

•
•**

Fréquence cardiaque, nombre de défi brillations, 
nombre de VF/VT, temps de réanimation total • •

Mode pédiatrique
ECG

• • • • Sau v egarde des donné es
Mémoire amovible • • • •

Dérivations: II • Enregistrement vocal • • • •
 I, II, III, aVR, aVF, aVL • Al iment at ion
Plage d'impédance du patient: 23-200 Ohm
Plage de la fréquence cardiaque: 30-300 par min

• • •
•

•
•

Batterie lithium 3 ans en veille ou 140 dé-
charges à 360 J •

VF: dét ect ion VT
Détection VF/VT • • • •

Batterie lithium 6 ans en veille ou 200 dé-
charges à 200 J – surveillance 15 heures • •***

Temps d'analyse 7-12 sec • • • • Akupak Lite avec batterie rechargeable 
Palier asystole <0,2mV • • • • 100-240 V, 50/60 Hz – 150 décharges à 200 J •**** •
Détection des stimulateurs cardiaques
Élec t rodes
Électrodes non polarisées, longueur du câble: 2 m

•

•

•

•

•

•

•

•

– 5 heures de surveillance
Écran
État écran et batterie • • • •

* * * 33396/ 7/9  * * * * 33440, 33446

Pile au lithium, 3 ans en veille (140 décharges à 360J), 
(PAD uniquement)
Pile au lithium, 6 ans en veille (200 décharges à 360J), (AED, AED-M*) 
Batterie rechargeable Akupak fournie avec chargeur (AED-M*, HS6)
Câble ECG 3 dérivations (Heart Save 6 uniquement)
Électrodes
Enregistrement vocal et des donneés  Manuel 
* A ED -M est disponible avec batterie lithium ou batterie A ku pak Lite 
rechargeable. Indiquer le code pour le modèle souhaité.

ACCESSOIRES STANDARD

GB,  IT,  
FR,  ES

SAVE PADS
( é l ect rodes aut o-adhés ives ,  câbl e,  rasoir et  

gant s - 3 ans de dur é e)

Au t res 
l angu es

 35390 35391
 35392 35393
 
33388 33386
 

 33387 33387
 
 33400 33400
 33407 33407

 33401 33401

ACCESSOIRES DE RECHANGE

Save Pads mini (1-8 ans, 25 kg max.)
Save Pads préconnectés >8 ans, 25 kg
à partir du N . S.  739x xxxxxxx
Save Pads (patients > 8 ans) 25 kg uniqu. pour 3338 4/5
D A E vendus avant A vril 2014 j usqu'au S. N . 738 xxxxxxx

PILE au lithium - non rechargeable, 
durée de vie de 6 ans POUR AED et AED-M
Batterie rechargeable Akupak Lite*****

Chargeur de batterie PowerPak pour code 33400
Carte Flash de mise à jour des directives 
ERC (2010 à 2015)****

* * * * Po ur les défi brillateurs vendus j usqu’ en décembre 2 010 - Pr écisez le 
numéro de série avec la commande  * * * * * Po ur A ED -M et H eartsave
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 35370 Defi Monitor XD1 manuel
 35371 Defi Monitor XD3 manuel avec mesure SpO2
 35372 Defi Monitor XD10 manuel + stimulateur cardiaque
 35373 Defi Monitor XD30 manuel + SpO2 et stimulateur cardiaque
 35374 Defi Monitor XD100 manuel + DEA
 35375 Defi Monitor XD300 manuel + DEA et mesure SpO2
 35376 Defi Monitor XD110 manuel + DEA et stimulateur cardiaque
 35377 Defi Monitor XD330 manuel + DEA + SpO2 + stim. cardiaque

Code
GIMA Defi  Monit ors XD

Accessoires p ou r Defi  Monit ors XD

 35380 Électrodes SAVE PADS GB, FR, IT, ES (câble 35384 nécessaire)
 35383 SAVE PADS autres langues (câble 35384 nécessaire)
 35384 Câble de connexion pour SAVE PADS 35380/3 - rechange
 33400 Batterie rechargeable Akupak-lite
 35386 Chargeur pour 33400 pour Defi Monitor XD
 35387 Rouleau de papier 58 mm x 25 m - boîte de 10
 35388 Sac de transport avec bandoulière pour Defi Monitor

Code
GIMA

fonctionne sur batterie, utilisé avec succès en usage quotidien 
en ambulance, dans les centres sportifs et les hôpitaux. Des 
atouts convaincants: le PRIMEDIC DEFI-B est rapidement prêt à 
l'emploi, il ne dépend pas de l'alimentation sur secteur grâce 
à l'excellente autonomie de sa batterie. Un autotest interne 
avec diagnostic d'erreurs est automatiquement réalisé au 
démarrage du défi brillateur. Les pictogrammes et la simplicité 
de fonctionnement garantissent une manipulation aisée. Une 
coque en plastique antichoc protège l'appareil, en particulier 
dans les conditions diffi ciles.
• 33381 BATTERIE DE RECHANGE
            SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Mode: asynchrone, défi brillateur externe
Paliers d'énergie: 20, 50, 100, 160, 250, 360 J
Décharges: 45 décharges de 360 J
(10 décharges restantes après le signal «battery low»)
Temps de charge: 
 2 s jusqu'à 100 J, 
 4,5 s jusqu'à 360 J
Électrodes pour enfants intégrées
Batterie: 14,4 V/1,4 Ah (33380-2 uniquement)
Temps de charge: 3,5 heures (33380-2 uniquement)
Sécurité: décharge d'énergie interne après 15 s.
 Autotest interne et détection d'erreurs
 Protection de classe II, type BF
Tension secteur: 200-240 V 50/60 Hz 
Dimensions: 40 x 48 x 12 cm (l x P x H)      Poids: 8,5 kg

0123

Compact et pratique: l e PR IME-
D IC D EF I-B es t facile à transporter
et immédiatement prêt à être 
utilisé, quel que soit l'endroit.

Convient tant pour les 
adultes que pour les enfants 
(normes de référence ER C 
2005 d'énergi e en fonction 
du poids).

En s ituation d'urgence, les 
instructions bien structurées 
et logiques peuvent 
sauver des vies.

33380 

DEFIMONITOR XD
Instrument professionnel de haute performance à fonctions 
multiples, le Defi Monitor XD associe un design compact et 
éprouvé dans la pratique, un niveau de sécurité maximal et un 
maniement aisé.
Gamme de 8 défi brillateurs manuels (XD1, XD3, XD10, XD30) 
ou manuels + DEA (XD100, XD300, XD110, XD330) avec ou sans 
mesure de la SpO2 et stimulateur cardiaque externe.
Fourni avec électrodes adultes/pédiatriques, des patchs adultes 
jetables, un câble de connexion, un câble ECG, un câble 
d’alimentation, 1 tube de gel, 1 rouleau de papier.
Logiciel standard: GB, FR, DE, IT ,ES, KT, PT, RO, TR, CN.
Manuel: GB, IT (sur demande DE, ES, PT, RU, UA).
Autres logiciels disponibles sur demande: CZ, FI, HU, NL, NO, 
PL, RU, SE, DK, GR, LT, JU, AE, BR, CN, IR, JP, TH, US.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
   XD1 XD3 XD10 XD30 XD100 XD300 XD110 XD330
Défi  br illat ion
Onde: biphasique, à régulation d’intensité • • • • • • • •
Énergie (en mode automatique)  140-360 J • • • • • • • •
Niveaux d’énergie manuels:
5 J, 10 J, 20 J, 30 J, 50 J, 100 J, 200 J, 300 J, 360 J 
Temps de charge:  < 6 sec pour 200 J • • • • • • • •
Cardioversion: activation manuelle, marqueur QRS • • • • • • • •
ECG
Dérivation: Eindhoven I, II, III  • • • • • • • •
 Goldberger, aVR, aFV, aVL • • • • • • • •
Résistance du patient:  23-200 Ohm • • • • • • • •
Fréquence cardiaque:  30-300 par min • • • • • • • •
Reconnaissance VF
Reconnaissance VF      • • • •
Durée d'analyse  7-12 sec     • • • •
Seuil VF   200 μV     • • • •
Seuil asystolie  < 200 μV     • • • •
Détection artéfact, Détection pacemaker     • • • •
Puls oxim èt re
Type Nellcor, Oximax   •  •  •  •
St imulat eur  cardiaque
Stimulateur cardiaque transthoraxique   • •   • •
Modes: fi xe, demande, overdrive    • •   • •
Impr imant e t her mique
Résolution: 200 dpi  • • • • • • • •
Avancée:  25 mm/s, 50 mm/s  • • • • • • • •

   XD1 XD3 XD10 XD30 XD100 XD300 XD110 XD330
Monit eur  TFT, LCD -Blue-m ode
115 x 86 mm (diagonale 5,7’’/144 mm) • • • • • • • •
320 x 240 pixels  • • • • • • • •
Élec t rodes
Électrodes adhésives, durée 3 ans  • • • • • • • •
Longueur du câble 3,5 m SavePads Connect  • • • • • • • •
Gest ion des données  
Carte mémoire amovible 2 GB  • • • • • • • •
Enregistrement des donnée/vocal jusqu'à 35h •  •  •  • 
Alim ent at ion 
Tension 90-264 V, 50-60 Hz  • • • • • • • •
Bat t erie Li-ion rechar geable (LiFePO 4):
Capacité: 2,5 Ah                      Tension: 13,2 Vdc • • • • • • • •
Décharges  160-200 J  • • • • • • • •
Monitorage: 5,3 h      Temps de chargement 3,2 h • • • • • • • •
Règles  de réanim at ion
AHA/ERC   • • • • • • • •
Normes 
IEC60601-1:1988 + A1:1991 + A2:1995  • • • • • • • •
(Sécurité électrique des appareils électromédicaux)
IEC60601-1-2:2001 (Compatibilité électromagnétique) • • • • • • • •
IEC60601-1-4 :1996 + A1:1999  • • • • • • • •
(Systèmes électromédicaux programmables) 
IEC60601-2-4 :2002 (Défi brillateurs) • • • • • • • •
EN1789 :2003 (Norme des véhicules de transport sanitaire) • • • • • • • •
Type de protection Classe IP33  • • • • • • • •

DÉFIBRILLATEUR BATTERIE DEFI-B- FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

• 33380 DÉFIBRILLATEUR DEFI-B - 220 V
La sécurité mobile: le PRIMEDIC DEFI-B est un 
défi brillateur fonctionnant sur batterie à la pointe de la 
technologie. Il a été conçu conformément aux strictes exigences 
de la médecine d'urgence. Technique aboutie et fi able, utilisée 
dans le monde entier depuis des années. Le PRIMEDIC DEFI-B 

D imensions:  
33 x 2 9  x 16 cm

Defi Monitor XD PRIMEDIC™ - DÉFIBRILLATEURS PROFESSIONNELS

EN 1789

FABRIQUÉ EN 
ALLEMAGNE

 • • • • • • • • 
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ACCESSOIRES STANDARD
Batterie interne Ni-Cd haute capacité
Mallette de transport
Câble patient, 4 dérivations
Mode d'emploi en GB, IT,
ES et TR sur demande

Imprimante
1 rouleau de papier
2 palettes réutilisables
Adaptateur/chargeur secteur
Palette jetable* + câble*

* Pour 33457 u niquement

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Écran:
- Grand (5,7") écran LCD haute résolution rétroéclairé (320 x 240 pixels)
- ECG au moyen des palettes de décharge (1 tracé) ou de 4 dérivations 
câble patient (6 tracés): I, II, III, aVR, aVL, aVF
- Changement automatique lors du branchement du câble patient
- Filtres: 50/60 Hz, ligne de base, fi ltre passe-bas
- Indicateur de fréquence cardiaque
Impr imant e: 
- Mode auto-impression
- Imprimante thermique intégrée pour tracés d'ECG et copie papier de la documentation des événe-
ments
- Vitesse du papier: 5, 10 et 25 mm/s (largeur du papier: 58 mm)
Séc ur it é:
- Décharge de sécurité à deux mains  - Isolation de l'entrée ECG de classe CF
- Décharge interne après 30 s d'inactivité suivant la charge
Alimentation:  batteries internes Ni-Cd haute capacité (temps de charge à 95%: 2 heures)
 adaptateur/chargeur secteur universel 110/220 V, 50/60 Hz
Dimensions: 34 x 26 x 13 cm          Poids: 5,5 kg   Fabriqué en Italie

Él ectrodes collantes 
optionnelles pour le contrô le

P alettes adultes et 
pédiatriques standard

DÉFIBRILLATEUR BIPHASIQUE MANUEL RESCUE 230
F iche pour 

recharge sur 
allume-cigare 
sur demande

DÉFIBRILLATEUR BIPHASIQUE MANUEL RESCUE 230
Gamme de 2 modèles professionnels aux caractéristiques de pointe:
- Décharge de type BTE (biphasique tronquée exponentielle)
- Délivrance d'énergie compensée par l'impédance
- Sélection de l'énergie de 2 à 230 joules directement depuis le panneau avant
- Temps de charge de 5 s pour 230 J avec une batterie à pleine charge
- 100 décharges de 230 J avec une batterie à pleine charge
- Commande de charge/décharge depuis les palettes
- Onde ECG «R» en mode synchro ou asynchro
- Grand (5,7") écran LCD haute résolution rétroéclairé (320 x 240 pixels)
- ECG au moyen des palettes ou du câble patient
- Valeurs limites des alarmes FC et SpO2 réglables
• 33447 DÉFIBRILLATEUR BIPHASIQUE RESCUE 230
• 33457 DÉFIBRILLATEUR BIPHASIQUE RESCUE 230 AVEC 
STIMULATEUR CARDIAQUE 
(impulsion: rectangulaire, durée 22 ms, ampl. max. 150 V; 
fréquence de stimulation: 30 - 150 bpm)
• 33458 ÉLECTRODES J ETABLES - bo ît e de 2 - pédiat rique
• 33451 ÉLECTRODES J ETABLES - bo ît e de 2 - adult es
• 33449 CÂ BLE/ ADAPTATEUR POUR ÉLECTRODES J ETABLES 
• 33439 CA PTEUR SpO 2   
• 33250 PAPIER THERMIQUE

MANNEQUINS DE FORMATION AMBU®

D imensions:  8 0x35 cm
Po ids:  13 kg

• 34042 AMBU®  AIRW AY MAN I
• 34049  AMBU®  AIRW AY 
MAN W avec  RCP
Mannequins de 
formation de taille 
adulte qui fournis-
sent une excellente 
représentation de 
l'anatomie humai-
ne. Un inst ru ment  
méc aniq u e fournit 
un retour immédiat 
sur le volume de 
ventilation, l'insuf-
fl ation de l'estomac, 
la profondeur 
de compression du tronc en 
mm et la mauvaise  position 
des mains.
Connexi on PC (uniq. 34049)
du kit logiciel Ambu CPR ,
de l'imprimante Ambu CPR 
ou de l'interface USB.
Possib il it é d'int u b at ion avec 
tube ET, canule Guedel, masque laryn-
gé et combi-tube. Le mannequin Ambu 
Airway man inclut un tronc doté d'atta-
ches pour les bras, interface pour PC avec 
logiciel CPR (34049 uniq.), une veste de 
survêtement et un tapis d'entraînement.
Langues du kit logiciel: GB, FR, IT, ES, DE, 
PT, PL, DK, HU, NL, RU, JP.
• 34043 K IT COMPLET:  BRAS,  J AMBES,  
PANTALON ET SAC

• 34047 AMBU®  MAN BASIC
Un mannequin économique et fi a-
ble réalisé pour satisfaire les 
conditions de l'algorithme 
de formation BLS. 
La forme du torse, avec ses 
plis anatomiques réalistes, 
permet aux apprentis de 
s'entraîner avec des dé-
fi brillateurs externes 
en positionnant les 
électrodes correcte-
ment.
Garantit un entraînement précis 
de la compression du thorax avec une 
ventilation réaliste. Le système hygiénique 
unique, empêche la contamination croisée.
Permet une parfaite résistance de ventilation 
et l'expiration par la bouche et le nez. La 
profondeur de compression et le volume né-
cessaire de ventilation peuvent être surveillés 
à travers l'indicateur placé sur le mannequin.
Vent il at ion ré al ist e
Les apprentis ont l'opportunité de sentir une 
vraie résistance de l'air et voir la poitrine qui 
se gonfl e lorsque la tête est correctement 
inclinée et l'air souffl é dans le mannequin.
Poids: 6,0 kg. Dimensions: 70x37 cm
Ventilation maximale: 1 200 ml
Profondeur de compression maximale: 7,5 cm 
Mode d'emploi en: GB, FR, IT, ES, DE, PT, HU, 
DK, NL, PL, CZ, TR.
• 34039 SA C D'INSUFFLATION - 
boît e de 100

• 34044 AMBU®  MAN DE COMPRESSION
Un mannequin d'en-
traînement et de 
formation de base 
pour pratiquer la 
compression exter-
ne de la poitrine 
comme l'indi-
quent l'AHA 
(Association 
cardiologique
Américaine) et l'ERC 
(Conseil Européen de Réa-
nimation). Grâce aux dimensions égales 
à celles d'un torse adulte, il fournit une 
représentation réaliste de l'anatomie 
humaine.
Indicat eur  de compr ession correct e
Le mannequin inclut une barre indi-
quant la profondeur de compression 
correcte, changeant de couleur du 
rouge au vert.
Compac t  et  por t at if  
Format ion f acile D AE
La forme du torse permet de placer les 
électrodes afi n d'effectuer un entraîne-
ment réaliste avec un défi brillateur.
Poids: 2,0 kg
Dimensions: 45x37x25 cm
Profondeur de compression maximale: 
7,5 cm 
Mode d'emploi en: GB, FR, IT, ES, DE, PT, 
GR, HU, DK, PL, NO, SE, SI, CZ, TR, JP, CN.

La mandibule 
peut être luxée 
vers l'avant

Rai deur du tronc réglable

34047

34044

34042

33447 

33451
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Écran:  
- LCD TFT couleur 5,7", contraste élevé (320 x 240 pixels) 
ou LCD 7" (800x480 dots)
- ECG réalisé au moyen de palettes de décharge (1 tracé) 
ou du câble patient à 5 ou 10 brins pour 3, 6 ou 12 tracés, 
fournissant également le tracé et la valeur de la SpO2
Changement automatique lors du branchement du câble patient.
- Filtres: 50/60Hz, ligne de base, EMG
- Indicateur de fréquence cardiaque
Cont rô l e ECG
Largeur de bande: 0,5 à 120Hz (-3 dB) avec fi ltres désactivés.
- Vitesse: 5, 10, 25, 50 mm/s
- Gain: 2,5, 5, 10, 20, 40 mm/mV avec câble patient; 
automatiques avec palettes
- Lecture numérique de la FC sur l'écran, de 20 à 300 bpm (± 2 %)
Alarme: FC max. réglable: 250 bpm; FC min. réglable: 20 bpm
Ox y mè t re de p ou l s ( Sp O2)  ( 33540-1-5-6-7-8-9 ,  3359 7-8 u niq .)
- Plage de saturation en oxygène: 0 à 100 %
- Plage de fréquence cardiaque: 30 à 250 bpm
- Précision SpO2: 70-100 % ± 2 pour les adultes, 
en utilisant le capteur digital
- Alarmes SpO2 (min. 50 %)
St imu l at eu r cardiaq u e non inv asif  ( 33543-4,  3359 1 et  
33547-8-9 )
- Onde rectangulaire
- Mode opératoire: fi xe sur demande
- Taux de pulsation: de 0 ppm à 180 ppm 
ajustable par pas de 5 ppm
- Temps d'impulsion: 22 ms
- Impulsion courante: 0 à 180 mA ajustable par pas de 5 mA

- Amplitude: max. 150 V
NIBP ( 33547-8-9  u niq u ement )
- Technique : oscillométrique
- Précision: conforme aux normes ANSI/AAMI    
SP10-2002, EN 1060-4
- Application patient: adulte/pédiatrique/néonatal
- Plage mmHg  adulte pédiatrique néonatal
systolique  40-260 40-160 40-130
MAP 26-220 26-133 26-110
diastolique 20-200 20-120 20-100

Imp rimant e:  
- Manuel, automatique (10" pre et post)
- Imprimante thermique intégrée pour les tracés 
  et les copies papier de la documentation des 
  événements d'ECG, y compris la HR/SpO2
- Vitesse du papier: 5, 10, 25 et 50 mm/s 
- Largeur du papier: 58 mm
Sé cu rit é :
- Décharge de sécurité à deux mains
- Isolation de l'entrée ECG de classe CF
- Décharge interne après 30 s d'inactivité après la charge
Al iment at ion:  
Batterie interne Ni-Mh (Rescue Life 5,7") 
Batterie interne Li-ion (Rescue Life 7") 
(temps de charge à 95 %: 2 heures).
Mémorie: fl ash interne 4 GB
Jusqu'à 300 h de données ECG événements et visualisations
Adaptateur 110/240V, 50/60Hz
Inf ormat ions gé né ral es
Dimensions: 36 x 24 x 34 cm    Poids: 5,5 kg avec batterie

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

DÉFIBRILLATEURS RESCUE LIFE MANUELS ET SEMI-AUTOMATIQUES
A ffi chage brillant haute résolution, écran grand angle 
TF T LCD  couleur 5,7’ ’ qui  permet la visualisation 
simultanée de 3 pistes ECG .

G estion des données. Commandes 
simples, très intuitives et faciles à utiliser. A ccès instan-

tané aux paramètres principaux du sy stème en utilisant 
uniquement le bouton et les touches de fonction.

Pal ettes 
réutilisables 

adultes et 
pédiatriques

Conception ergonom ique. Léger et résistant aux impacts, le sac de 
transport lavable et dédié à cet appareil garde les accessoires à portée 
de main et protège le R escue Life pendant les procédures d’ urgence.

Connexion rapide. 
L’uti lisateur peut choisir 
entre des palettes 
ergonomiques réutilisables 
ou des électrodes j etables 
pour défi brillation D EA . 
Les deux ty pes sont équipés 
avec une connexion 
blocable rapide unique 
pour des opérations de 
secours fi ables.

Câble ECG
Entrée pour c apteur SpO 2

DÉFIBRILLATEURS BIPHASÉS RESCUE LIFE 5, 7"  ET 7"
Défi brillateur externe avec moniteur, conçu pour être utilisé par des 
utilisateurs hors et en hôpital.
Léger, facile à transporter, lignes attractives, forme ergonomique, 
étudié dans les moindres détails. Système complet de réponse 
cardiaque conçu pour les protocoles de gestion des patients Basic 
Life Support (BLS) et Advanced Life Support (ALS). Le IPX4 standard 
permet d’effectuer les opérations dans des conditions climatiques 
défavorables. Le Rescue Life est entièrement FABRIQUÉ EN ITALIE.
Sp O2 et  st imu l at eu r cardiaq u e
La gamme inclut des modèles avec stimulateur cardiaque et SpO2.
Le module ECG de surveillance (non pour le diagnostic) inclut 
jusqu’à 12 dérivations standard et câble patient à 5 brins (pour I, 
II, III, aVL, aVR, aVF) ou câble patient optionnel à 10 brins (pour 12 
dérivations).
NIBP
L’option NIBP est basée sur la technologie «advantage A+» de 
SunTech Medical qui propose  des mesures précises et fi ables durant 
les mouvements. Adapté aux adultes, enfants et nouveaux-nés.
Écran cou l eu r TFT LCD 5, 7’ ’  ou  7"  ( Rescu e Lif e 7)
Brillant, haute résolution, écran grand angle pour visualisation 
simultanée de 3 pistes ECG.
Gest ion des donné es
La mémoire est basée sur un disque fl ash de 4 GB pour 300 h 
d’enregistrement pour tous les modèles DEA.
Asy nch rone et  sy nch rone
- En défi brillation asynchrone, est indiqué pour patients ayant 
les symptômes suivants: inconscience, absence de 
respiration normale et absence de pouls.
- En défi brillation synchrone, indiqué pour des 
patients avec un ECG montrant la présence de 
fi brillation auriculaire.
3 modes op é rat oires:  manu el ,  DEA,  consu l t at if
- En mode manuel, est prévu pour l’utilisation 
par des professionnels de la santé et le personnel 
de secours d’urgence formés en soins avancés en 
cardiologie. Opérations en trois étapes seulement: 
sélection de l’énergie de 1 à 230 J, charge de 
l’énergie et choc.
- En mode DEA, est prévu pour l’utilisation par le 
personnel autorisé par un directeur médical. La voix 
guide par message l’opérateur durant le processus 
de CPR, chargeant automatiquement à 150 J quand 
un rythme ECG choquable est détecté.
- En mode consultatif, le système alerte lorsque le 
choc est nécessaire laissant le niveau d’énergie et la 
charge aux soins de l’opérateur.
Auto-test automatique en appuyant sur le bouton, auto-
test interne et détection erreurs (Rescue Life 7 uniq.).
Test  cl iniq u e disponible sur notre site web.

FABRIQUÉ EN 
ITALIE

ACCESSOIRES STANDARD

DISPONIBLE AVEC:
- SpO2
- NIBP

- PACEMAKER
COMMANDE POSSIBLE 

AVEC 1 À 3 PARAMÈTRES 
CI-DESSUS

0068

Lar ge écran couleur TFT LC D  7 "

RESCUE 7 
UNIQUEMENT - ÉCRAN 

COULEUR TFT 7"
- AUTO-TEST 

AUTOMATIQUE

Angl ais It al ien
Au t res 

l angu es* DÉFIBRILLATEUR RESCUE LIFE 5, 7"
33590 33537 33538* Défi brillateur Rescue Life
33597 33540 33541* Défi brillateur Rescue Life avec SpO2

33591 33543 33544* Défi brill. Rescue Life DEA avec stimulateur cardiaque
33598 33545 33546* Défi brillateur Rescue Life DEA avec SpO2

33547 33548 33549 * Défi brill. Rescue Life DEA + stim. cardiaque + SpO2 + NIBP
33539 * * Défi brillateur Rescue Life DEA - autres confi gurations

* N ous pouvons fournir sur demande R escue Life et R escue Life D E A  en F R  et E S
* * N ous pouvons fournir sur demande R escue Life et R escue Life D E A  avec S pO 2  +  N IB P , 
SpO 2  +  stimulateur cardiaque (disponible en GB , F R , IT, ES)

Angl ais It al ien DÉFIBRILLATEUR RESCUE LIFE 7"
33182 33183 Rescue Life 7
33185 33186 Rescue Life 7 DEA
33188 33189 Rescue Life 7 DEA autres confi gurations*

* N ous pouvons fournir sur demande Res cue Life 7 avec SpO 2  N IB P ou stim. cardiaque.
P ossibilité de choisir de 1 à 3 des paramètres ci-dessus. * Mode d'emploi sur demande:  F R , E S .

Code 
GIMA ACCESSOIRES POUR RESCUE LIFE

33448 Palettes jetables - adulte - boîte de 2 - compatibles
33451 Palettes jetables - adulte - boîte de 2 - originales
33458 Palettes jetables - pédiatriques - boîte de 2 - originales
33593 Câble pour palettes jetables
33594 Câble 10 dérivations pour ECG
33595 Sac Rescue Life
33250 Papier thermique
33596 Adaptateur 12 V pour allume-cigare

Batterie interne Ni-Mh (Rescue 5,7") Imprimante
Batterie interne Li-ion (Rescue 7") Câble patient 5 dérivations
1 rouleau de papier 2 palettes jetables (DEA uniq.)
2 palettes réutilisables adulte et pédiatrique Mode d'emploi: GB, IT Chargeur universel
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B RASSARDS DE G ONFLAG E RIESTER

BR ASSARD DE G ONFLAG E

• 32684 BRASSARD DE GONFLAGE 
RIESTER METPACK ®  - 500 cc - sans l at ex
• 32685 BRASSARD DE GONFLAGE 
RIESTER METPACK ®  - 1 000 cc - 
sans l at ex
• 32683 BRASSARD DE 
GONFLAGE RIESTER METPACK ®  
- 3 000 cc - sans l at ex
B rassard pour gonfl  age avec 
manomètre chromé j usqu'à  
300 mmHg haute qualité 
Ø  49 mm. 
Fab riq u é  en Al l emagne.

• 33150 GARROT PNEUMATIQUE RIESTER av ec br assard p ou r 
br as adu l t e et  pour  cu isse - v essie sans l at ex
• 33151 BRASSARD ENFANT 38 x  8 cm - ves sie sans l at ex
• 33148 BRASSARD ADULTE 57 x  9  cm - v essie sans l at ex  - rech ange
• 33149  BRASSARD POUR CUISSE 
9 6 x  13 cm - v essie sans l at ex  - rech ange
G arrot pneumatique fi  able 
utilisé pendant les amputations 
pour limiter la circulation de 
sang dans les membres. Il possède 
un manomètre robuste et précis 
pour des mesures exactes et 
une durée de vie élevée.
- pompe métallique 
robuste pour la 
génération de pression
- dégagement de l’ air des 
brassards par ouverture de 
la valve de décompression
- manomètre métallique 
chromé avec des graduations 
faciles à  lire allant j usqu’ à  
700 mmHg. 
Inclut 2 
brassards 
(pour bras 
57 x 9 cm 
et pour cuisse 96 
x 13 cm) avec des 
vessies sans latex.

0124

• 32680 BRASSARD DE GON-
FLAGE ÉCONOMIQUE - 500 cc
Br assard de gonfl  age 
similaire à c eux présentés 
ci-dessus, fabriqués en Asie.
Vessie et poire en latex.

32680

Bras sard en coton bleu
résistant lavable à 60°C

G ARROT PNEUMATIQ UE

33150

32684

33138
+

33139

33138

SY STÈME DE G ARROT PNEUMATIQ UE DTS-3000

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Pression maximum: 800 mmHg
Tension: CA 100-240 V - 50/60 H z
Consommation: 50 W
Intervalle de temps: 5-180 min.
Dimensions compresseur - poids: 170x210x260 mm - 3 kg

St andard
Ant i 

p incement
BRASSARDS p ou r 

DTS-2000 et  DTS-3000
Dimensions

Bras Cu isse

-
-

33141
33142

Br assard unique 61x9 cm - rouge
Br assard unique 80x9 cm - bleu

L S
M

33160
33161

-
33144

B rassard unique conique 70x10 cm
B rassard unique conique 90x12 cm - bleu L

-
-

33145
33146

Br assard double 57x10 cm - bleu
Br assard double 80x15 cm - rouge

M
M

ACCESSOIRES STANDARD
Br assard unique anti-pincement 61x9 cm - rouge - bras L ou cuisse S
Br assard unique anti-pincement 80x9 cm -bleu - cuisse - M
Br assard unique conique anti-pincement 90x12 cm - bleu cuisse- L
Br assard double anti-pincement  57x10 cm - bleu - bras - M
Br assard double anti-pincement  80x15 cm - rouge - cuisse - M
Tuy au d'air Câble d'alimentation Capteur LOP Mode d'emploi (G B,  IT)

A nti-pincement A ucun pincement, 
n'abî me pas la peau

St andard

• 33138 GARROT PNEUMATIQUE DTS-3000 - 2 canau x  p ou r 2 b rassards 
dou b l es ou  2 b rassards u niq u es av ec 5 b rassards ant i-p incement
Le sys tème DTS-3000 garantit un fonctionnement stable, une 
installation facile et un sys tème d'alarme effi  cace pour des 
opérations chirurgicales sûr es.
Principal es caract ér ist iques
- 2 canaux (4 portes pour 2 brassards doubles ou brassards uniques)
- paramétrage simple à l'aide d'un clavier tactile
- écran LCD: facile à  lire et à nettoye r
- mémoire activités (date, heure, pression)
- capteur LOP (Pression occlusion extrémités) utile à  
vérifi  er la pression d'occlusion des extrémités et à régler 
automatiquement la pression optimale
- auto-test pression et sys tème de contrôle
- auto-calibration du capteur de pression d'air
- sy stème d'alarme de sécurité (brassard, pression, batterie, temps)
- batterie comprise (duré maximum: 12-72 heures)
Brassards ant i-pi ncement  aut ocl av ab l es comp ris
- pression mineure par rapport aux brassards classiques (environ 
50 mmHg en moins)
- aucune perte (raison principale de la pression mineure)
• 33139  CHARIOT

UTILISATION DU SYSTÈME DE GARROTS
Utilisation par des professionnels de la santé qualifi  és pour occlure temporaire-
ment la circulation sanguine des extrémités du patient pendant une intervention 
chirurgicale. Ils sont particulièrement utiles pour créer un plan de travail dépourvu 
de sang dans les opérations concernant les extrémités, y  compris: 
- greffes osseuses
- lésions nerveuses
- réduction de certaines fractures
- enlèvement du fi  l de K irschner
- ablation des tumeurs ou des kys tes
- fasciotomie sous-cutanée

- replantation
- remplacement articulaire du poignet
- protèses aux doigts
- protèses genoux
- amputations
- opérations du tendon
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F ixation pour équipement 
de perfusion incluse

POMPE À  PERFUSION VOLUMÉ TRIQ UE

POMPE POUSSE-SERING UE AUTOMATIQ UE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Plage de r égl age du débi t :
1 à 1000 m l/ h (intervalle de perfusion de 1 ml)
0,1 à 999,9  ml/ h (intervalle de perfusion de 0,1 ml)
Marge d'erreur  du dosage du débi t  ± 5 %
Plage du d osage l imit e de per f us ion
1 à 9 999 m l
Plage de d ébi t  t ot al  est imé
1 à 9 999 m l
Taux de K .V.O (M aint ien de vei ne ouver t e)
1ml/h ~  10ml/ h réglable
Type de pom pe Péristaltique
Dimensions ( L x P x H)  100 x 190 x 250 mm
Poids 3,5 kg (batterie comprise)

Dé b it  rap ide ( Pu rge)
1 à  1000 ml/ h réglable
Bol  1 à  1000 ml/ h réglable
Fonct ions d'al arme
Notifi  cation des erreurs du sy stème liées à  la détection 
de bulles d'air, obstruction du set de perfusion, erreur 
de débit, porte ouverte, maintenance veineuse, alarme, 
set de perfusion vide (avec capteur de débit en option), 
erreur, fi  n de perfusion et basse tension
Caract ér ist ique s p art icu l iè res
Clavier verrouillable, conservation de la mémoire, temps 
restant, répétition d'alarme, sy stème d'ouverture, maintien 
de veine ouverte, purge, bol, occlusion, rappel des données

Al iment at ion
230V CA, 50/ 60Hz et adaptateur 
source interne 9,6 VCC (DC12/ 24V-2A) 
commutable à  110V /  60Hz avec adaptateur 35204
Consommat ion d'é nergie max . 40 VA
Niv eau x  de p rot ect ion é l ect riq u es
Classe II B , dispositif source interne, typ e CF
Niv eau  d'é t anch é it é  IPX2
Ty p e de b at t erie Ni-Mh rechargeable
Du ré e d'u t il isat ion b at t erie 
4 h (pour perfusion 125 ml/ h)
Temp s de ch arge b at t erie 6 h minimum
Du ré e de v ie de l a b at t erie 6 mois environ

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Pl age de ré gl age du  dé b it
Seringue 10 ml: 0,1 à  300 ml/ h
Seringue 20 ml: 0,1 à  400 ml/ h
Seringue 30 ml: 0,1 à  500 ml/ h
Seringue 50 ml: 0,1 à  1 200 ml/ h
Marge d'erreu r du  dosage du  dé b it  ± 3 %
Pl age du  dosage l imit e de p erf u sion
0,1 à  999,9ml (intervalle de perfusion de 0,1 ml)
Pl age de dé b it  t ot al  est imé
0,1 à  999,9ml (intervalle de perfusion de 0,1 ml)
Tau x  de K .V.O ( Maint ien de v eine ou v ert e)
1 - 10 ml/h r églable
Dimensions ( L x  P x  H)  220 x 130 x 108 mm
Poids 2 kg (batterie comprise)

Dé b it  rap ide ( Pu rge)
0,1 ~  1 200 ml/ h réglable
B ol: 0,1 ~  1 200 ml/ h réglable
B ol: 0,1 ~  1 000 ml/ h
Fonct ions d'al arme
Occlusion, notifi  cation de la maintenance 
veineuse, erreurs sy stème, set presque vide, 
piston ouvert, fermeture de glissière ou-
verte, basse tension et fi  xation déverrouillée
Caract ér ist iques  p art icul ièr es
Clavier verrouillable et à  selection rapide, 
conservation de la mémoire, temps restant, 
répétition d'alarme, sy stème d'ouverture, 
maintien de veine ouverte, purge, bol, 
anti-bol, occlusion, rappel des données

Al iment at ion
230VCA, 50/ 60Hz  et adaptateur source 
interne 9,6 VCC (DC12/ 24 V-2A)
adaptable à  110 V /  60 Hz  
avec adaptateur 35204 
Consommat ion d'é nergie max . 45 VA
Niv eau x  de p rot ect ion é l ect riq u es
Classe II B , dispositif source interne, ty pe CF
Niv eau  d'é t anch é it é  IPX2
Ty p e de b at t erie Ni-MH recharg.
Du ré e d'u t il isat ion b at t erie 2 heures
Temp s de ch arge b at t erie 6 h minimum
Du ré e de v ie de l a b at t erie 6 mois environ

0120• 35205 POMPE POUSSE-SERINGUE SP-8800
Légère et compacte, utilise une méthode simple et rapide pour mettre en 
place la seringue en une seule opération grâce à  une glissière à  fi  xation 
et identifi  e facilement les différentes informations sur son écran LCD 
graphique. Le taux de K .V.O., le taux de purge, le bol et anti bol sont 
aisément réglables. Fourni avec batterie.
Le ré gl age du  dé b it  of f re u ne grande fl  ex ib il it é .
Fonct ion comp l è t e de p rogrammat ion du  dosage ( en op t ion) :  le débit est 
automatiquement calculé en fonction du poids du patient, du volume 
inj ecté et des dilutions.
Fonct ion Maint ien de v eine ou v ert e ( K .V.O.) :  lorsque la valeur préréglée 
est atteinte, elle passe automatiquement en mode de débit réduit 
de 0,1 ml/ h afi  n d'éviter toute obstruction du traj et de perfusion.
Comp at ib l e av ec l es 5 p rincip al es marq u es de seringu e* :  fonction de réglage 
de marque de la seringue permettant de choisir l'une des marques suivantes: 
B D (precise), TERUMO, RAY S, PENTAFERTE, K OVA. Chaque pompe peut être calibrée pour un max. de 9 seringues différentes. Fonction 
d'alarme et de notifi  cation des erreurs et des situations d'urgence via un témoin à  LED lumineux et un signal sonore. Déclenchement 
simultané du sy stème d'alarme audio et visuel. Réglage de la plage d'erreur d'occlusion: sur High (élevé), Medium (normal) et Low  (B as) 
en fonction de l'âge du patient. Convient aussi pour usage vétérinaire.
• 35210 BATTERIE Ni-MH - de rech ange • 35204 ADAPTATEUR 110 V /  60 Hz  p ou r 35205
• 35211 PROGRAMMATION DU DOSAGE ET DU PROFIL ( nu mé ro de sé rie req u is)
• 23857 SERINGUES BD 50 ml  LL - b ô it e de 60 - BD 300865

F ixation pour 
perfusion incluse

Manuel 
en GB  et IT

Installation rapide et 
facile de la seringue, en 
seulement 5 secondes

Sy stème de confi guration automatique 
(débit, temps, volume en sortie)

Éc ran couleur

Éc ran LCD  
couleur

0120

• 35200 POMPE À  PERFUSION VOLUMÉTRIQUE IP-7700
Cette pompe utilise une technologie de pointe pour garantir une haute précision du débit et assurer 
la prise en charge de set de perfusion d'une grande variété de marques via son dispositif de détection 
ultrasonique des bulles. IP-7700 offre un processus de confi  guration simple avec son clavier en silicone. 
L’ écran LCD couleur et le FND proposent des informations complètes que l’ utilisateur 
peut voir en un coup d’ œ il. Les conditions de perfusions, comme le taux de K .V.O, le taux 
de purge et le bol, sont aisément réglables. Fourni avec batterie. 
Caract é rist iq u es p rincip al es
- Design:  léger (3,5 kg) et compact pour une grande simplicité d'utilisation.
- Comp at ib l e av ec 4 marq u es de set  de p erf u sion:  TERUMO (TS PA 200L), B D (A122), K OREAN 
VACCINE (1 et 2) et ARIES. Chaque pompe peut être calibrée pour max. 9 différents sets de perf.
- Ré gl age fl  ex ib l e du  dé b it  et  u t il isat ion simp l e:  plage de réglage du débit de 1 à  1 000 ml/ h. 
La plage de 0,1 à  999,9 ml/ h est disponible pour une grande variété de réglages. 
Le clavier numérique facilite le réglage.
- Fonct ion de p rogrammat ion int é gral e du  dosage ( en op t ion) :  calcul du débit approprié pour chaque patient et inj ection rapide.
- Al arme f acil e à  reconnaî t re:  indication des erreurs et des situations d'urgence via un témoin LED et un signal 
sonore, avec déclenchement simultané du sy stème d'alarme audio et visuel.
- Indicat ion du  niv eau  de ch arge rest ant  de l a b at t erie:  le témoin LED indique lorsque celle-ci est 
chargée, le niveau de charge disponible et lorsqu'il est nécessaire de la recharger.
- Fonct ion de maint ien de veine ouver t e:  lorsque la valeur préréglée est atteinte, elle passe 
automatiquement en mode de débit réduit de 3 ml/h ( avec les sets de perf. pour 15, 19 et 20 
gouttes/m l) ou de 1 ml/h (avec  les sets pour 60 gouttes/ ml) afi  n d'éviter toute obstruction du 
trajet  de perfusion.
- Sy st è me de dé t ect ion u l t rasoniq u e des b u l l es d'air - Conv ient  au ssi p ou r u sage v é t é rinaire
• 35202 CAPTEUR DE DÉBIT - pour  un m eilleur  cont rôle  du dé bi t  ( conseil l é pour  
l es nou v eau -né s et  l es u nit é s de soins int ensif s)  • 35203 BATTERIE Ni-Cd - de rech ange
• 35211 PROGRAMMATION DU DOSAGE ET DU PROFIL (num é ro de sér ie req u is)
• 26073 SET DE PERFUSION ARIES- b oî t e de 150 ( 6 sacs de 25)    • 35204 ADAPTATEUR 110 V /  60Hz  p ou r 35200

Sy stème de confi guration 
automatique (débit, temps, 
volume en sortie)

Clavier numérique en silicone

* Pos sibilitè de calibrer la pompe pour d'autres marques de seringues en envoy ant 5 échantillons, livraison sous 60 j ours.

PEUT Ê TRE CALIB RÉ E POUR TOUTE MARQ UE 
DE SERING UE. Envoy er 5 échantillons de vos 

seringues. Livraison sous 40 j ours

PEUT Ê TRE CALIB RÉ E POUR 
TOUTE MARQ UE DE PERFUSION

Envoy er 5 échantillons 
de set perfusion.

Livraison sous 40 j ours

Manuel en 
GB , IT
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CHAUSSURE POUR PLÂTRE SUPPORTS ORTHOPÉDIQUES

À porter avec un plâtre ou tout bandage rigide. Peut être 
portée immédiatement après l’application du plâtre car elle est 
transpirante.
Les dimensions sont identiques à celles des chaussures 
normales mais avec une ouverture plus grande pour la 
chausser plus facilement. Sa forme symétrique permet de 
l’utiliser indifféremment avec le pied gauche ou droit. 
Lavable à 30°.

• 28623 ÉCHARPE DE BRAS 
UNIVERSELLE
Écharpe universelle avec 
lanière réglable et fermeture 
à boucle.
Convient aux bras droit et 
gauche.
Fabriqué en polypropylène 
confortable bleu marine.
Lavable en machine.

Supports en maille élastique pour s’adapter à la forme du 
corps. Coussinet en gel à l’intérieur afi n de soulager les nerfs, 
muscles, articulations et pour une meilleure stabilisation. 
Lavable à la main.

ÉCHARPES DE BRAS ÉCHARPES UNIVERSELLES

N 36
N 37
N 38
N 39
N 40
N 41
N 42
N 43
N 44
N 45
N 46
N 47/48

28630
28631
28632
28633
28634
28635
28636
28637
28638
28639
28640
28641

Code 
GIMA

CHAUSSURE POUR 
PLÂ TRE TAILLE EU

COLLIERS CERVICAUX SOUPLES
Constitués de mousse de polyuréthane faible densité avec 
doublure 100 % coton hypoallergénique. Fixation velcro à 
l'arrière. Disponible en 3 tailles.
COLLIERS CERVICAUX RIGIDES
En polyéthylène, avec rebords de maintien confortables en 
imitation cuir et hauteur réglable. Fixation velcro à l'arrière. 
Disponible en 3 tailles.

Soupl e Ri gide

Semel le anti-glisse 
en caoutchouc

D essus en matériaux sy nthétiques 
biocompatibles résistants aux 

moisissures et transpirants

Pr otège poignet Pr otège coude P rotèg e genou P rotèg e cheville

COLLIERS CERVICAUX SOUPLES ET RIGIDES

34600
34601
34602
34610
34612
34614

Collier rigide 32-40 cm (circonférence du cou)
Collier rigide 41-46 cm (circonférence du cou)
Collier rigide 47-52 cm (circonférence du cou)
Collier souple 43 x 8 cm - petit (h 7 cm)
Collier souple 46 x 8 cm - moyen (h 8,5 cm)
Collier souple 49 x 10 cm - grand (h 10,5 cm)

Code
GIMA

COLLIERS CERVICAUX SOUPLES ET RIGIDES
Radiot ransp arent

COLLIERS CERVICAUX UNIVERSELS
Colliers fabriqués en PVC recouvert de mousse. 
Lavables, non toxiques avec bandes de fermeture velcro. 
Radiotransparents.
Disponibles 3 tailles ou en ensemble de 3 unités conditionnées 
dans un sac. 

34050
34051
34052
34053
34054

 S 28731  28741 28751 28761 28771  28781
 Circonférence  15-16 cm 21-23 cm 28-31 cm  19-21 cm
 M 28732  28742 28752 28762 28772  28782
 Circonférence  16-17 cm 23-25 cm 31-34 cm  21-23 cm
 L  28733  28743 28753 28763 28773  28783
 Circonférence  17-18 cm 25-27 cm 34-37 cm  23-25 cm
 XL  28734  28744 28754 28764 28774  28784
 Circonférence  18-19 cm 27-29 cm 37-40 cm  25-27 cm

COLLIERS CERVICAUX UNIVERSELS

Code
GIMA COLLIERS CERVICAUX  A B C

34051 3405334052

C
B

A

Tail l e
  POIGNET
   Gau ch e  Droit

COUDE GENOU   CHEVILLE
    Gau ch e  Droit e

Ens. de 3 colliers dans un sac
Collier cervical - petit 513 mm 87 mm 112 mm
Collier cervical - moyen 560 mm 95 mm 123 mm
Collier cervical - grand 623 mm 101 mm 132 mm
Sac pour 3 colliers - bleu

Appropriée pour soutenir 
un bras cassé ou foulé 
pendant la guérison. Lanière 
réglable pour permettre de 
positionner correctement le 
bras. Tissu en coton cousu, 
aucune indication de lavage 
particulière. Convient à tous 
types de bras.
Disponible en 3 tailles.

Écharpe de bras - petite
Écharpe de bras - moyenne
Écharpe de bras - grande

28624
28625
28626

Code
GIMA ÉCHARPES DE BRAS
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34622

COLLIER CERVICAL EN UNE ET DEUX PIÈCES DE PREMIERS SECOURS
En polyéthylène avec pièce intérieure lavable en EVA (type de caoutchouc) fi xée à la structure à l'aide de rivets en plastique. Ce collier est 
muni d'un accès trachéal, un repose-menton amovible et une fi xation velcro. Radiotransparent. Disponible en 6 tailles différenciées par 
la couleur du dispositif de fermeture de sécurité ou en ensemble de 6 unités conditionnées dans un sac.

COLLIERS CERVICAUX DE PREMIERS SECOURS

34620
34621
34622
34623
34624
34625
34626 
34627

Bébé 44-48 cm - rose
Pédiatrique 45-48 cm - bleu clair
Cou de taureau 56-60 cm - jaune
Adulte, petit 56-62 cm - bleu
Adulte, moyen 56-64 cm - orange
Adulte, grand 56-66 cm - vert
Ens. 6 colliers cervicaux dans un sac
Sac de 6 colliers - vert

Code 
GIMA

COLLIERS CERVICAUX EN UNE 
PIÈCE DE PREMIERS SECOURS

34630
34631
34632
34633
34634
34635
34636
34627

Bébé 2-6 ans 35-99 cm - rose
Péd. 6-12 ans 40-46 cm - bleu clair
Cou de taureau 48-52 cm - jaune
Adulte, petit 50-54 cm - bleu
Adulte, moyen 54-58 cm - orange
Adulte, grand 56-60 cm - vert
Ens. 6 coll. cervicaux dans un sac 
Sac de 6 colliers - vert

Code 
GIMA

COLLIERS CERVICAUX EN DEUX 
PIÈCES DE PREMIERS SECOURS

A mbu®  Per fi t™  A CE ®  
est réglable en 16 tailles:  
de taille 3 (cou court) 
à 6 (grand)

3464134639

3464034638

A mbu®  Mini Per fi t™  
A CE ®  est réglable 
en 12  tailles

AMBU® PERFIT™ 

COLLIERS AMBU®  REDI-ACE™  
Colliers réglables jetables, disponibles 
en deux versions, adulte et pediatrique.
Les 8 tailles d’Ambu® Redi-ACE™ et les 
6 d’Ambu® Redi-ACE™ Mini répondent 
aux exigences d’une grande majorité de 
patients. Facile à utiliser, Ambu® Redi-ACE™ 
a une mentonnière basculable automatique 
unique et deux ergots de fi xation. Il peut 
être placé sur le patient en seulement 3 
étapes: calibrage,  verrouillage, placement. 
Ce collier est radio transparent. 
Rangement à plat. Sans latex.

34638
34639

Ambu® Redi-ACE™ péd. - jaune
Ambu® Redi-ACE™ adulte - bleu

Code 
GIMA

COLLIERS CERVICAUX
RÉGLABLES

A mbu®  Red i-A CE ™  Mini 
est réglable en 6 tailles

A mbu®  Red i-A CE ™  A dulte
est réglable en 8 tai lles

AMBU® REDI-ACE™ PERFIT™ MILITAIRE

34640
34641

Ambu® Perfi t™ pédiatrique - jaune
Ambu® Perfi t™ adulte - blanc

Code 
GIMA

COLLIERS CERVICAUX 
RÉGLABLES

COLLIERS AMBU®  PERFIT™  ACE®

Les colliers Ambu® Perfi t™ ACE® rigides 
sont disponibles en 2 versions, adulte 
et pédiatrique, et peuvent être réglés 
suivant différentes tailles/positions. 
Les modèles pour adulte offrent 16 
positions de réglage pour toutes les 
tailles de cou. La gamme pédiatrique 
propose 12 réglages. Le collier est 
radiotransparent et compatible IRM. 
Sa coque arrière permet l'àeration et le 
drainage des fl uides. En polyéthylène. 
Rangement à plat. Sans latex.

34642 Ambu® Perfi t™ Militaire

Code
GIMA

AMBU®  PERFIT™  ACE®  MILITAIRE
Ambu® Perfi t™ ACE® est également 
disponible en version militaire avec une 
structure en mousse vert kaki et noir 
pour le mimétiser.
Les caractéristiques sont identiques à 
celles d’Ambu® Perfi t™ ACE®:
- 16 tailles en un seul collier
- rangement à plat
- radiotransparent et compatible IRM.
Sans latex.

Un rembourrage en mousse imperméable assure un main-
tien parfait de l'axe tête-cou-tronc en empêchant toute 
rotation axiale et tout mouvement de fl  exion / extension 
du cou

34642

A mbu®  Per fi t™  
A CE ®  Militar 
est réglable en 
16 tailles

Rangem ent à plat

COLLIERS CERVICAUX 
RÉGLABLES
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 34121

34689

• 34689 JEU D'ATTELLES À DÉPRESSION
Ce jeu comprend des attelles à 
dépression pour le bras (70 x 50 cm), 
la jambe (100 x 70 cm), l'avant-bras, 
(50 x 30 cm) et un sac en nylon.
Fabriquées dans des matériaux 
de haute qualité, ces attelles garantissent 
l'immobilisation parfaite des membres supérieurs 
et inférieurs en évacuant l'air qu'elles contiennent. 
Elles sont équipées d'une valve externe pour éviter 
d'occasionner une gêne quelconque aux patients, 
ainsi que de trois bandes velcro. Fabriquées en 
nylon recouvert de vinyle et radiotransparentes.
• 34093 POMPE EN ALUMINIUM - pour attelles et 
matelas à dépression 
• 34084 MINI POMPE EN ALUMINIUM 

ATTELLES GONFLABLES

KIT D'ATTELLES À DÉPRESSION

GIMASPLINTS
Ces attelles sont conçues pour immobiliser les membres de 
manière effi cace et sans gêne. Chaque attelle peut être 
modelée pour s'adapter aux besoins du patient. Haut niveau 
de soutien: l'intérieur de l'attelle est constitué de néoprène 
100 % nylon laminé absorbant assemblé dans une attelle 
métallique rigide. Fermeture rapide grâce à une bande velcro.
Disponibles dans 5 tailles ou jeu de 5 pièces.

34683

34682

34681 34684
34680

GIMASPLINTS DISPONIBLES DANS 5 TAILLES: JAMBE, BRAS, AVANT-BRAS, POIGNET ET COUDE

ATTELLES BOSTON

Jeu de 8 attelles de 
doigt de différentes 
tailles (de 5 à 6,5 cm de 
longueur et de 4,5 à 7,8 
cm de circonférence). 
Disponibles dans 
les coloris clair ou 
chair. Fabriquées en 
polypropylène. Dotées 
de trous pour la 
circulation de l’air et le 
refroidissement.
• 34113 JEU D’ATTELLES 
DE DOIGTS - clair - jeu de 8
• 34115 JEU D’ATTELLES 
DE DOIGTS - chair - jeu de 8

ATTELLES DE DOIGTS

• 34123 ATTELLES BOSTON
Attelles légères et ajustables, radiotransparentes, 
avec revêtement non toxique lavable et désinfectable. 
Dimensions en cm: 92 x 11. Fabriquées en Italie• 34106 ATTELLES GONFLABLES DE PREMIERS SECOURS - jeu de 4 pièces

Accessoire indispensable pour les premiers secours en cas 
d'accidents, coupures et écrasements. 
Élimine tout risque d'hémorragie externe sans bloquer la 
circulation et en rendant possible le transport sans douleur 
des blessés. Le bandage est constitué d'un revêtement 
transparent en PVC facile à nettoyer et à réutiliser, qui résiste 
à l'eau et aux conditions climatiques changeantes. Ce bandage 
radiotransparent permet d'effectuer le diagnostic médical sans 
l'enlever.  Il est équipé d'un long tube (14,5 cm) et d'une valve 
qui facilite son gonfl age, y compris par le blessé lui-même.
Jeu de 4 pièces différentes: jambe 
entière, pieds/cheville, bras, main/
poignet dans une sacoche à 4 
compartiments avec pompe de gonfl age.
ATTELLES EN ALUMINIUM souples 
Bords recourbés pour éviter toute 
blessure. Épaisseur de l'aluminium 
1,2 mm. Fabriquées en Italie
•  34120 ATTELLES - dim. 13 x 500 mm
•  34121 ATTELLES - dim. 19 x 500 mm
•  34122 ATTELLES - dim. 24 x 500 mm 34115

34113

34107

34680
34681
34682
34683
34684
34685
34054

Attelle pour jambe - 57 cm
Attelle pour bras - 60 cm
Attelle pour avant-bras - 39 cm
Attelle pour poignet - 33 cm
Attelle pour coude/cheville - 54 cm
Jeu de 5 attelles dans un sac bleu
Sac de 5 atelles - bleu

Code
GIMA GIMASPLINTS

34054
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Mode d'emploi 
multilingue:  GB , F R , IT, 
ES,  PT , D E

Livrée dans 
un sac

• 3409 0 CIVIÈRE DE TRANSPORT
Civière en polyester, recouvert de PVC, 
anti-décomposition,antibactérienne et 
antifongique, imperméable, facile à nettoyer 
et désinfecter et fabriquée avec un matériau 
radiotransparent. Dimensions: 185 x 57 cm 
Capacité de charge: 150 kg.
Certifi ée EN1865-2010 + A1 2015

HOUSSE MORTUAIRE

• 34116 HOUSSE MORTUAIRE - PVC
Fabriquée en PVC (PVC intérieur 
transparent, extérieur noir) et munie de 
deux longues fermetures à glissière. Noir. 
Dimensions: 210x90 cm. 
Capacité de charge: 150 kg.

• 34117 HOUSSE MORTUAIRE - v iny l e-b l eu
Fabriquée en vinyle recouvert de nylon, 
conforme à la norme EN 1865. 
Longue fermeture à glissière.
Dimensions: 210x90 cm. 
Capacité de charge: 150 kg.

CIVIÈRE DE TRANSPORT

3409 0

KIT D'ATTELLES SEMI-RIGIDES

• 34088 MATELAS À  DÉPRESSION MAT
Matelas en PVC, radiotransparent muni de 6 poignées de 
transport, totalement adaptable à l'anatomie du patient. 
Matériau résistant et confection soignée rendant ce matelas 
idéal pour les interventions de protection civile, anti-incendie, 
industriel et de premiers secours en montagne. Dimensions: 
200 x 75 cm. Poids: 8,8 kg. Capacité de charge: 150 kg.
Livré dans un sac en nylon de 70 x 43 x 15 cm, sans pompe.

• 3409 1 MATELAS À  DÉPRESSION MAT ORANGE
Matelas à dépression confortable, radiotransparent, fourni 
avec 8 poignées de transport et 4 sangles d'immobilisation. 
Dimensions: 210 x 90 cm. Poids: 9 kg.
Capacité de charge: 150 kg.
Livré dans un sac en nylon de 86 x 43 x 15 cm, sans pompe.

• 34089  MATELAS À  DÉPRESSION MAT PLUS
Matelas en PVC, radiotransparent fourni avec 4 sangles 
d'immobilisation et 12 poignées de transport.
Idéal pour toutes les situations d'urgence.
Dimensions: 210 x 90 cm. Poids: 11,2 kg 
Capacité de charge: 150 kg.
Livré dans un sac en nylon de 86 x 43 x 17 cm, sans pompe.

34089 

34088

34093 

• 34093 POM PE ALUMINIUM pour  mat elas  à dépr ession
Capacité: 0,75 l
Fournie avec tuyau et raccord. Poignée tournante.

• 34119 K IT D'ATTELLES SEMI-RIGIDES
Kit de 3 attelles (pour bras, poignet, jambe) 
conditionnées dans un sac de transport en nylon.
Toutes les attelles sont fabriquées en polyester + PVC, 
avec montants légers pour un soutien haute résistance. 
Fermeture en velcro réglable pour une utilisation 
facile.

3409 1

34119

Tous les matelas 
sont fournis dans 

un sac en ny lon

D ispositifs de maintien garantissant la fl  exibilité horizontale et la rigidité verticale

• 34027 CORSET D'IMMOBILISATION 
VERTÉBRALE TYPE A
• 34028 CORSET D'IMMOBILISATION 
VERTÉBRALE TYPE B
2 modèles de corsets d'immobilisation 
vertébrale de forme différente, pour 
l'immobilisation et le maintien sans contrainte 
des blessés dans les situations d'urgences. 
Ces dispositifs permettent de maintenir 
verticalement et horizontalement la tête 
et la colonne vertébrale des patients afi n 
de limiter les blessures causeé par un 
transport inadapté. Livrés avec des boucles 
et des sangles de couleur différente pour 
une utilisation simple, des bandes velcro à 
coussinets matelassés et un sac étanche.

34028 34027

KITS DE SECOURS

MATELAS À DÉPRESSION

8 poignées pour garantir 
le transport en toute 
sécurité des patients.



URGENCES ET PREMIERS SECOURS

315

34101

34101

34107

• 34101 BRANCARD GIMA 2 - pl iabl e en 2
Br ancard d'urgence robuste et léger, doté d'un 
cadre en aluminium et de trois traverses en 
fer pour un usage intensif. Couche en nyl on 
renforcé, hydr ofuge et antidéchirure.

• 34107 BRANCARD GIMA 4 - pl iabl e en 4
Fabriqué dans un alliage résistant et un tissu 
étanche à  l'eau. Léger et facile à  
transporter, ce brancard se plie en 4 
(en 2 sur la longueur et en 2 sur la 
largeur).

• 34105 BRANCARD EMPILABLE
Pratique pour les espaces réduits où il est nécessaire de stocker 
un grand nombre de brancards. Fabriqué en PVC, ce brancard 
est étanche au sang et aux fl  uides corporels. Structure en 
aluminium léger et résistant, 
combiné à du polye ster recouvert 
de vinyl e.

• 34076 BRANCARD BLEU -
pl iabl e en 2
Léger, compact et facile à 
transporter. Structure en 
aluminium résistant et toile en 
nyl on imperméable revêtu de 
vinyl e.

• 34077 BRANCARD À  ROUES - pl iabl e en 2 
Doté de roues, stabilisateurs et dossier 
réglable. Structure en aluminium résistant et 
toile en nyl on imperméable revêtue de vinyl e.
Léger, compact, facile à transporter. 

• 34083 PLANCHE DORSALE
Radiotransparente, lavable, fl  ottante et imperméable à  
toute sorte de fl  uides. En polyét hyl ène à haute densité avec 
broches en plastique. Peut être utilisée avec les dispositifs 
d'immobilisation de la tête et les ceintures d'immobilisation. 
Coloris: orange. Compatible RM et scanner.

• 34022 PLANCHE DORSALE AVEC BROCHES B-BAK  - j au ne
Planche dorsale en PE avec broches et une structure solide et 
légère très résistante. Ses 14 poignées, grâce à leur forme, 
assurent une excellente prise;  utilisation facile grâce à  l'épais-
seur minimale. Équi pée de 8 montants en plastique pour une 
meilleure fi  xation des sangles au crochet. 

• 3409 7 PLANCHE DORSALE AVEC BROCHES DE SÉCURITÉ - orange
Résistante et légère, fabriquée 
en PE haute densité, avec deux 
montants en plastique renforcé 
de fi  bre. Livrée avec des broches 
en fi  bres de verre pour garan-
tir une meilleure fi  xation des 
sangles d'immobilisation. Idéale 
pour les sauvetages en mer. Laisse passer les rayons  X, sauf les 
montants en plastique.

• 34023 PLANCHE DORSALE PÉDIATRIQUE BABY GO
B aby  go est une planche professionnelle, spécia-
lement conç ue pour les enfants, qui maintient la 
colonne vertébrale en position neutre avec un ali-
gnement optimal des voies respiratoires. La planche 
possède 4 profi  ls différents afi  n de garantir la bonne 
position de l’ enfant en fonction de sa taille.

• 34024 IMMOBILISATEUR DE TÊ TE PÉDIATRIQUE
G arantit une immobilisation optimale de la tête 
des enfants et épouse parfaitement leur proémi-
nence occipitale.

• 34025 SYSTÈME PÉD. DE SANGLES ARAIGNÉE

34097+
3x3401 1

34023+  
34024

34105

34076

34076

34077

B roches en fi bres 
de verre

2  montants en 
plastique renforcé 
de fi bre

BR ANCARDS ET PLANCHES DORSALES G IMA

34077

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 34101 34107 34105 34076 34077 34083 34022 34097 34023
GIMA 2 GIMA 4 EMPILABLE BLEU À  ROUES DORSALE DORSALE AVEC BROCHES DORSALE AVEC BROCHES DORSALE PÉD

Dimensions dépliée cm: 203x50x14 221x53x16 188x48x18 188x45x7 188x53x21 184x44,5x6,5 184x40,5x4,5 183x46x5 119,5x32x4,5
Dimensions pliée cm: 96x50x17 104x19x12 - 94x48x10 92x53x12 - - - -
Poids: 6 kg 5 kg 6 kg 4 kg 8 kg 7,6 kg 6 kg 7 kg 2,2 kg
Charge: 120 kg 150 kg 170 kg 150 kg 150 kg 150 kg 180 kg 200 kg 30 kg

La sangle centrale 
peut être utilisée pour 
prendre les mesures

34025

Livré avec sac 
de transport

34083

34022

34101

34107



GIMA
code

Ty p e Col ou r
Siz e
cm

Max
l oad k g

Bu ck l e st y l e To b e u sed w it h

34010 Belt -A  ■ 5x213 60 plastic snap-lock stretchers +  boards
34011 B elt-B  - adj ust.  ■ 5x213 60 2 sw ivel speed clip +  plastic snap-lock spinal boards w ith pin
34012 Belt -C  ■ 5x213 200 automatic quick release (unique belt) stretchers +  boards
34013 Belt -D  ■ 5x213 200 automatic quick release (belt in 2 pcs.) stretchers +  boards
34014 Set 3 belt-B  ■ 5x274 60 2 sw ivel speed clip +  plastic snap-lock spinal boards
34015 Set 3 belt-D  ■ 5x213 200 2 sw ivel speed clip (belt in 2 pcs.) stretchers +  boards
34081 Set 3 Belt s  ■ quick release plastic hook stretchers +  boards
34082 Ragno/Spider 5x46x183 - velcro strapping sys tem spinal boards
34018 Adj ustable spider 5x51x203 - velcro strapping sys tem - adj ustable spinal boards
32794 Nylon bag  ■ - - - contains up to 3 belts
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B RANCARD CUILLÈRE DE RELEVAG E
• 34103 BRANCARD CUILLÈRE DE RELEVAGE 
Très pratique, se glisse sous le blessé sans avoir à  le déplacer. 

Sa forme a été pensée pour garantir l'immobilisation tout en 
assurant le confort pendant le transport.
- Dispositif performant d'accrochage et de décrochage pour le 
démontage du brancard.

- Réglable en longueur grâce à  un mécanisme de verrouillage 
automatique.
- Sac muni de 3 sangles de sécurité à ouverture rapide pour 
immobiliser les blessés.
- Encombrement réduit une fois plié, le brancard se glisse 
facilement à  l'arrière d'une ambulance. 
- Structure tout en aluminium léger et résistant.

34103

IMMOBILISA TEURS DE TÊTE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Dimensions déplié cm: min 171x43    max 212x43
Dimensions plié cm: 120x43
Poids: 8 kg
Charge: 150 kg

IMMOBILISATEURS DE TÊ TE
4 modèles d'immobilisateur 
de tête, de différente 
forme, matériau et coloris. 
Tous sont constitués de 2 
blocs et de 2 sangles pour 
bloquer tout mouvement 
de la tête des blessés 
pendant leur transport. 
Immobilisateur de tête 
" STOP"  disponible en 
j aune, bleu électrique, 
rouge, vert, vert militaire 
avec une commande min. de 50 unités.

CEINTURES D'IMMOBILISA TION POUR BRA NCARDS ET PLANCHES DORSALES

34020 34021

Matériau radiotransparent,
idéal pour les examens de radiologie

34013

34012

34011

34014

34015

34081

34010

34078

34080

34021

34079

San gles de ty pe 
araignée réglable 
en différentes 
tailles pour 
enfants et adultes

2 03x51x5 cm

34082

Conçu pour une 
immobilisation 
complète du corps

18 3x46x5 cm

34018

34020
34021
34080
34078
34079

FERMO-1
FERMO-2
STOP
STOP
CONTOUR

Code
GIMA

Ty p e

j aune
rouge
orange
noir
j aune

Col oris Mat é riau

Mousse PE recouverte de PVC
Mousse NB R imprégnée de PVC
Mousse haute densité +  revêtement hy drofuge
Mousse haute densité +  revêtement hy drofuge
PVC moulé et polyu réthane

Code
GIMA Ty p e Col oris

Dimensions
( cm) Ty p e de b ou cl e À  u t il iser av ec

Ch arge
max . ( k g)

34010
34011
34012
34013
34014
34015
34081
34082
34018
32794

Ceinture-A
Ceint.-B  - réglable
Ceinture-C
Ceinture-D
J eu de 3 ceint.-B
J eu de 3 ceint.-D
J eu de 3 ceint.
Sangle araignée
Araignée régl.
Sac en nylon 

5x213
5x213
5x213
5x213
5x274
5x213

5x46x183
5x51x203

-

Verrou d'accrochage en plastique
2 attaches rapides pivot. +  verrou d'accroch. en plastique
Disp. d'ouverture automatique rapide (ceinture simple)
Disp. d'ouverture rapide automatique (ceinture en 2 pièces)
2 attaches rapides pivot. +  verrou d'accroch. en plastique
2 attaches rapides pivot. (ceinture en 2 pièces)
Crochet en plastique d'ouverture rapide
Sys tème de bandes velcro
Sys tème de bandes velcro - réglable
-

60
60
200
200
60
200

-
-
-

brancards +  planches
planches dorsales à  broche
brancards +  planches
brancards +  planches
planches dorsales
brancards +  planches
brancards +  planches
planches dorsales
planches dorsales
peut contenir j usqu'à  3 ceintures

rouge 
noire 
rouge 
noire 
orange 
jaune 
orange 
multicolore  
multicolore
rouge 

Jeu de 3 c eintures réglables avec housse

Ceinture réglable

Jeu de 3 c eintures avec housse

Livré avec mode d'emploi 
multilingue: G B, F R, I T, 
ES, PT , D E
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• 34056 CHARIOT-BRANCARD 
MULTIPOSITION AUTOMATIQUE
Chariot-Brancard automatique multifonction avec système de 
positionnement réglable pour s'adapter à tous les traitements 
d'urgence. Il peut se plier à 6 niveaux différents, vers l'avant et 
l'arrière. L'arrière du brancard est maintenu en place par des 
ressorts pneumatiques mobiles suivant une plage de 0 à 60°. Le 
brancard est équipé de butées avant et arrière. Possibilité de 
verrouillage en position lors du transport en ambulance. Livré 
avec un matelas, des sangles de maintien, des rails latéraux, une 
potence à sérum et des dispositifs de fi xation.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Dimensions max. (l x L x H): 198 x 53 x 93 cm
Dimensions min. (l x L x H): 198 x 53 x 34 cm
Dimensions emballage: 200 x 60 x 35 cm
Charge:  159 kg 
Poids net, Poids brut:  35 kg, 40 kg
Inclinaison maxi vers l'avant:  11 degrés
Inclinaison maxi vers l'arrière:  25 degrés
Amplitude hauteur/sol (6 niveaux): 98 cm - 94 cm - 87 cm
 77 cm - 60 cm - 34 cm

CHARIOT-BRANCARD MULTIPOSITION

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions:  190 x 57 x 85 cm
Dimensions emballage: 198 x 60 x 25 cm
Charge:    159 kg 
Poids net, poids brut: 32 kg, 40 kg

• 34070 CHAISE PORTOIR
Chaise portoir aux nombreuses positions.
Ce brancard léger se transforme en chaise 
à 4 positions pour les manœuvres dans les 
couloirs étroits, les ascenseurs et autres 
endroits confi nés.
Brancard en alliage d'aluminium haute 
qualité.
Matelas en mousse souple et protections 
latérales antirouille faciles à nettoyer.
Livré avec matelas, sangles, protections 
latérales, potence et dispositif de fi xation.

Inclinaison arrière

E n cours de chargement (2 4 cm)

Inclinaison avant

D ispositif de fi xation

D ispositif de fi xation pour transport

• 34055 CHARIOT-BRANCARD À  CHARGEMENT AUTOMATIQUE
Permet le chargement et déchargement de patients des véhicules 
de secours par une seule personne. Le système de roulement est 
spécialement conçu pour charger et décharger les patients sans 
avoir à les soulever. Ses pieds se plient automatiquement sous le 
brancard lors du chargement dans le véhicule. Le brancard est 
également équipé d'un mécanisme de verrouillage en position 
qui s'actionne dès la sortie du véhicule, de leviers de commande 
côté gauche et côté droit qui déverrouillent l'avant et les pieds 
du brancard pour les plier au moment du chargement. Le 
revêtement en polyéthylène des pieds facilite le roulement du 
brancard lors de son chargement et de son déchargement. Livré 
avec un matelas, des sangles de maintien, des rails latéraux une 
potence à sérum et des dispositifs de fi xation.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Dimensions max. (l x L x H):  193 x 60 x 88 cm
Dimensions min. (l x L x H): 193 x 60 x 21 cm
Dimensions emballage: 195 x 61 x 26 cm
Poids:  40 kg
Charge: 159 kg

CHARIOT-BRANCARD À CHARGEMENT AUTOMATIQUE

CHAISE PORTOIR

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Dimension max. (I x L x H): 198 x 54 x 93 cm
Dimensions min. (I x L x H): 198 x 54 x 30 cm
Dimensions emballage: 218 x 67 x 35 cm
Charge:   159 kg
Poids net, poids brut: 39 kg, 45 kg

3405634055

34072

CHARIOT-BRANCARD MULTIPOSITION AUTOMATIQUE

34070

• 34072 CHARIOT-BRANCARD MULTIPOSITION 
COMPLÈTEMENT AUTOMATIQUE
Chariot-brancard facilement réglable jusqu'à 
6 niveaux pour n'importe quelle situation 
d'urgence. Peut être incliné en avant et en 
arrière et équipé de dossier et repose-pieds 
réglables en différentes positions. Peut être 
chargée en ambulance par un seul opérateur 
et bloquée dans la position souhaitée. 
Structure en alliage d'aluminium à haute 
résistance. Matelas en mousse souple recouvert 
de PVC spécial sans coutures. Protections 
latérales antirouille et faciles à nettoyer. Livrée 
avec matelas, sangles, protections latérales, 
potence à sérum et dispositif de fi xation.

D ispositif de fi xation
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BARQUETTES

CHAISE D'ÉVACUATION ESCALIER ET CHAISE PORTOIR PLIANTE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
 34059  34058 34061
 PLIANTE ÉVACUATION SK ID

Hauteur (ouvert/fermé): 92 cm 98/78 cm 154/104 cm
Largeur:   48 cm 41 cm 52 cm
Profondeur avec poignées rétractées:  59 cm - 
Profondeur avec poignées déployées:  125 cm  ouvert 80 cm 
Profondeur avec poignées pliées:   19 cm  fermé 31 cm 
Poids:  10 kg 12 kg 11 kg
Charge: 165 kg 116 kg 150 kg 34059

34058

34098+ 34099 

3409 8 

3409 4

• 34058 CHAISE D'ÉVACUATION - orange/ ch romé
Conçue pour l'évacuation en urgence des patients confi nés dans des endroits réduits. Pliée, elle peut être 
rangée dans la plupart des ambulances. Fabriquée en acier chromé; roulettes avant avec frein. Housse 
en nylon recouvert de vinyle, facile à nettoyer. Elle se plie en un mouvement et est 
pourvue de 2 courroies de maintien du patient à ouverture rapide.
• 34059  CHAISE PORTOIR PLIANTE - noir/ j au ne ( orange/ ch romé  su r demande)
Un choix économique pour le déplacement des patients dans des conditions 
diffi ciles. Les 4 poignées antidérapantes permettent de soulever le patient de 
façon plus sûre et facile. Les 2 grandes roues arrière facilitent les manœuvres. 
Housse d'assise revêtue de vinyle noir, robuste, facile à nettoyer, résistant aux 
taches et fournissant une protection bactériostatique. 
Fournie avec un jeu de 3 ceintures à boucle en plastique. Fabriquée en Italie.
• 34061 CHAISE D’ ÉVACUATION SK ID - av ec f reinage de gl issement
La Skid-Ok est une nouvelle chaise d’évacuation ultra compacte avec un 
cadre innovant en aluminium et fourche à treillis tubulaire. Les matériaux 
et composants d’un nouveau concept rendent la chaise très légère et facile 
à manœuvrer pour une performance supérieure dans tous les scénarios. 
Les accoudoirs repliables améliorent le confort. Le système d’autofreinage 
de glissement offre un contrôle total à l’opérateur lors de la descente 
d’escalier. Fabriquée en aluminium soudé avec fi nitions polies. 
Siège réglable renforcé avec du Spentex®. Fournie avec 2 ceintures en 
polypropylène de 50 mm. Fabriquée en Italie.

34061

CHAISES PORTOIR

P oignées 
réglables (+ 30 cm)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Dimensions pliée: 91 x 52 x 19,5 cm Dim. ouverte: 91 x 52 x 71 cm
Dim. fauteuil roulant: - hauteur dossier: 91 cm - largeur: 52 cm
 - hauteur assise: 48 cm - largeur: 52 cm
Charge max: 150 kg Poids: 8,5 kg

• 34060 CHAISE PORTOIR - 2 roues
• 34074 CHAISE PORTOIR - 4 roues
Spécialement conçue pour les espaces réduits comme les couloirs 
étroits ou les cages d'escalier à paliers multiples; partout où 
l'accès est fortement limité. Réalisée en aluminium léger avec 
housse orange étanche. 2 grandes roues Ø12 cm (34060) ou 4 
roues, 2 avec frein (34074) à l'arrière, 2 poignées à l'arrière et 4  
à l'avant (2 réglables 30 cm) facilitent le transport sur la plupart 
des types de sols. 2 ceintures de sécurité à verrouillage rapide qui 
immobilisent le patient. Le système de verrouillage de sécurité 
assure la position de la chaise durant l'utilisation. 

34060 

34060 

P oignées repliables 
en haut

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
 34098 3409 4
Dim. (LxlxH): 215x65x19 cm 118/215x64x19 cm
Capacité de charge: 280 kg 280 kg
Poids:  13,5 kg 17 kg

34098+ 34100

34074

H auteur 
ouverte/
fermée:  

154/104 cm

• 34094 BA RQUETTE DOUBLE COQUE - orange
• 34098 BA RQUETTE - orange
Robuste, résistante et fl exible, idéale pour le secours 
en mine, en hauteur, et en milieux aquatiques. Réalisée 
avec une technique révolutionnaire qui assure uniformité 
d'épaisseur tout le long de la section de la civière. La coque 
en polyéthylène à haute densité est solidarisée à un châssis 
en aluminium qui améliore la robustesse. Les poignées pour le 
transport sont disposées le long du périmètre et ont étés réalisées dans la structure même 
de la civière, les oeillets pour l'ancrage des mousquetons pour élinguer sont en acier inox. 
A l'intérieur de la coque est fi xé un matelas, amovible par système scratch, réalisé en EPDM 
à cellules fermées, imperméable à l'eau et au sang. La réalisation avec une seule coque en 
polyéthylène à haute densité incassable garantit une parfaite désinfection. Peut contenir le 
plan dur. Fournie avec une corde en nylon tout le long du périmètre, 
3 ceintures 50 mm en nylon avec déverrouillage rapide, matelas à cellules fermées 
hydrofuge, repose-pieds en polyéthylène pre-formé avec réglage de la position.
Barquet t e double  coque
Cette barquette peut être divisée transversalement en 2 parties pour améliorer les 
opérations de transport et de stockage. Pour assurer une parfaite tenue entre les 2 parties, 
4 clabots rapides en nylon ont été insérés ainsi qu’un système de sécurité protégé par une 
protubérance réalisée dans le même moule.
• 34099 SA NGLES DE LEVAGE
Réglables, peuvent servir au déplacement horizontal et vertical du patient. Fabriquées en nylon tissé 
robuste, dotées d'un solide dispositif d'attache en acier et d'un mécanisme de verrouillage en laiton.
• 34100 FLOTTEURS POUR BARQUETTE 
• 34096 SA C DE TRANSPORT pour  34094 P oignées repliables 

en bas

R oues avant 
pivotantes 
avec frein
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• 34604 CONCENTRATEUR D'OXYGÈNE 3 l 
• 34605 CONCENTRATEUR D'OXYGÈNE 5 l - avec  f onct ion nébul iseur  
Ligne aérodynamique et bionique qui lui a valu le prix Red Star Award.
Silencieux grâce à ses voies avancées et rondes et à une structure sur plusieurs niveaux de 
réduction du bruit. Large écran LCD pour des images plus facilement lisibles. Temps de dosage 
cumulatif et fonction d’arrêt. Système de détection automatique des défaillances. 
Quatre fonctions d’alarme:
- alarme de panne de courant                - alarme basse concentration d’oxygène
- alarme de dysfonctionnement cycle pression   - alarme de dysfonctionnement compresseur
Fonct ion nébulis eur  (346 05 uniq.)
Le concentrateur d’oxygène (avec fonction nébuliseur) utilise une combinaison entre la con-
sommation d'oxygène et la fonction d'atomisation pour fournir un air propre et sain. Il est 
utilisé dans le traitement atomisé en maintenant toujours la même concentration en oxygène.
• 34607 FILTRE EN PAPIER - boît e de 10 (5 int ernes +  5 ext ernes)
• 34608 BOUTEILLE POUR HUMIDIFICATEUR  • 34172 LUNETTES OXY - canul es nasal es
• 34166 MASQUE À  OXYGÈNE avec  t uyau - adult es
• 34167 MASQUE À  OXYGÈNE avec  t uyau - pédiat rique

0123

CONCENTRATEURS D'OXYGÈNE 3 ET 5 LITRES

CONCENTRATEUR D'OXYGÈNE DELUXE 3 ET 5 LITRES

CONCENTRATEUR D'OXYGÈNE SMART

Éc ran LCD  rétroéclairé 
avec lumière réglable

Compact et 
léger 17,5 kg  
seulement

Commandes 
par distance 

• 34616 CONCENTRATEUR D'OXYGÈNE DELUXE 3 l 
• 34617 CONCENTRATEUR D'OXYGÈNE DELUXE 5 l 
Concentrateur d’oxygène top de gamme au design innovant et 
aux caractéristiques incomparables:
- écran LCD rétro-éclairé avec lumière réglable - oxymètre 
inclus pour mesurer SpO2 en temps réel - pompe sans huile: 
le moteur du concentrateur utilise un compresseur doté de 
technologie allemande qui garantit 30 000 heures de service et 
5 ans de garantie - position élevée, air plus propre
- commandes à distance - 4 types d’alarme (alarme basse con-
centration d’oxygène, alarme de panne de courant, alarme de 
dysfonctionnement cycle pression, alarme de dysfonctionne-
ment compresseur) détection automatique des défaillances
- 4 protections de sécurité
• 34618 FILTRE EN PAPIER - b oî t e de 10 • 34619  BOUTEILLE HUMIDIFICATEUR 
• 34166 MASQUE À  OXYGÈNE avec  t uyau - adult es
• 34167 MASQUE À  OXYGÈNE avec  t uyau - pédiat rique
• 34172 LUNETTES OXY - canules  nasales

• 34598 CON CENTRATEUR D'OXYGÈNE SMART 5 l
Petit concentrateur d'oxygène de qualité médicale, ultra silencieux pour un 
usage domestique. Il fournit une concentration 
élevée d'oxygène par l'intermédiaire d'une 
canule nasale. Fonctionnement en continu.
• 34599 FIL TRE EN PAPIER - boît e de 10
• 34608 BOUTEILLE POUR HUMIDIFICATEUR 
• 34167 MASQUE À  OXYGÈNE av ec t u y au  - p é diat riq u e
• 34166 MASQUE À  OXYGÈNE av ec t u y au  - adu l t es
• 34172 LUNETTES OXY - canules  nasales

Plage du fl ux: 0,5 ~ 5L/min
Concentration oxygène: 95,5 ~ 87%
Pression de sortie: 40 ~ 70 kPa
Puissance en entrée: 400 W
Niveau du bruit : ≤ 48 dB (avant) - ≤52 dB (unité entière)
Dimensions - poids: 39x24xh50 cm – 16 kg
Tension de fonctionnment: 230 V - 50 Hz (110 V - 60 Hz sur demande)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

F onction 
nébuliseur

O xy mètre 
inclus pour 

détection en 
temps réel

Mode 
d’ emploi (GB , IT)

0123

 34604  34605
Plage du fl ux:  0,5 ~ 3 l/min   0,5 - 5 l/min
Concentration oxygène: 93% ± 3%  95,5% ~ 87%
Pression de sortie: 20 ~ 50 kPa  40 ~ 70 kPa
Niveau du bruit de fonctionnement: ≤ 50 dB (A)  ≤ 53 dB (A)
Puissance en entrée:  320VA  400VA
Poids net/brut:  25/27 kg
Dimensions emballage:  62x37xh 71 cm 
Tension de fonctionnement:   230 V - 50 Hz (110 V - 60 Hz sur demande)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Pr oduit phare plus de 
200 000 unités par an

Livré avec fi ltre, canule nasale, 
groupe nébuliseur (34605 uniq.) et 
mode d’ emploi (GB , IT) 

Livré avec fi ltre, 
canule à oxy gène, 
set nébuliseur, 
commandes 
par distance et 
mode d'emploi
(GB , IT)

Bout ons de 
commande Pr ise pour 

oxy gène

Pr ise 
nébuliseur

Mesure du fl  ux

Po mmeau 
de mesure 
du fl  ux

Livré avec fi ltre 
et nébuliseur

     34616      34617
Plage du fl ux:  0,5 ~ 3 l/min  1 ~ 5 l/min
Concentration oxygène: 93% ± 3 %  87-95,5 %
Niveau du bruit de fonctionnement:  ≤ 46 dB(A)  ≤ 49,5-52 dB(A)
Pression de sortie:  20 ~ 50 kPa  40 ~ 70 kPa
Puissance en entrée:  320VA  400VA
Dimensions - Dimensions emballage:      50x21xh 64 cm - 56x32xh 71,5 cm
Tension de fonctionnement:   230 V - 50 Hz (110 V - 60 Hz sur demande)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
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GIMA code DÉTENDEURS AVEC SOUPAPE - rech ange
34510
34511

34530*
34531*

Détendeur intégré avec soupape pour 2/3 litres
Détendeur intégré avec soupape pour 5/7 litres

34539 Housse de protection pour bouteilles 2/3/5/7 litres

UNI 34540
34590

BOUTEILLES POUR OXYGÉNOTHÉRAPIE ( v ides)
Bouteilles en acier pour oxygène thérapeutique à une pression de 
200 bars, avec soupape et verrouillage de sécurité.
Ces bouteilles sont idéales pour un usage thérapeutique hospitalier 
ou à domicile, en particulier en cas d'approvisionnement en 
oxygène erratique. Fournies dans un robuste sac en plastique (5 et 7 
l) ou un sac souple (2 et 3 l) avec housse, avec un détendeur pourvu 
d'une soupape à double détente (0-15 l/min) et un manomètre 
haute pression indiquant la quantité d'oxygène dans les bouteilles 
(code 34510/34511) et le masque (sauf 34500/34520). 

0123

Les masques d'oxy génothérapie sont 
fabriqués en matériau non toxique et 
fournis avec clip nasal élastique réglable 
et tuy au de raccordement. 

0434

34178

34500

34505
34502

• 3459 0 HUMIDIFICATEUR AUTOCLAVABLE
• 34177 CHARIOT POUR BOUTEILLE À  OXYGÈNE - 5 l  -7 l
• 34178 CHARIOT POUR BOUTEILLE À  OXYGÈNE - 10 l
*  P ort basse pression (pour respirateurs...)

DÉTENDEUR ( 34540,  34550,  34560,  34570,  34580)
Mêmes caractéristiques que le code 34541, avec débit réglable 
de 0-15 l/min en 9 paliers (1/1,5/2/3/4/6/9/12/15), port LP*, sans 
débitmètre ni humidifi cateur.

34507 34503

BOUTEILLES À OXYGÈNE: 0,5, 2, 3, 5 ET 7 LITRES

Code 
GIMA

BOUTEILLES À  OXYGÈNE DOTÉES 
D'UN DÉTENDEUR INTÉGRÉ

UNI NF Lit res Dé b it Dimensions Poids k g

34500
34502
34503
34505
34507

34520*
34522*
34523*
34525*
34527*

0,5
2
3
5
7

fi xé à 6 l
0/15 l
0/15 l
0/15 l
0/15 l

Ø 60x400mm
Ø110x410mm
Ø110x530mm
Ø140x550mm
Ø140x680mm

2,75
4,5
5,5
9

11

-
avec sac souple + housse 
avec sac souple + housse 

avec sac plastique + housse
avec sac plastique + housse

Code GIMA MASQUES D'OXYGÉNOTHÉRAPIE
34166
34167
34168
34169
34276
34172

Masque d'oxygénothérapie - adulte - avec tube
Masque d'oxygénothérapie - pédiatrique - avec tube
Masque d'oxygénothérapie HI - adulte - avec tube
Masque d'oxygénothérapie HI - pédiatrique - avec tube
Tube d'oxygène jetable - 2 m - femelle - femelle
Lunettes à oxygène - canules nasales0086

DÉTENDEUR av ec soupape
Détendeur doté d'une soupape et d'un débitmètre 
à suivi d'index réglable de 0-12 l/min; convient pour 
bouteilles de 1 à 3 l (codes 34510/34530) et 5 à 7 litres 
(34511/34531).
Le détendeur inclut une soupape à double 
détente et un manomètre haute pression.
Raccord fi leté des bouteilles: raccord fi leté de 
recharge conique E25/E17, UNI 21,7 x 1/14" ou 
NF Ø 22,91 x 1,514
Appareil à brancher à une bouteille sans soupape.

BOUTEILLES MULTI-USAGES ( v ides)
Fournies avec soupape. Parfaites pour système d'anesthésie, 
elles peuvent être utilisées avec le détendeur code 34540-
34541 ou d'autres modèles standards. (NF, DIN, BRITISH 
STANDARD ou PIN INDEX).

Bout. à oxygène 5 l, avec soupape
Bout. à oxygène 10 l, avec soupape
Détendeur
Détendeur complet avec 
débitmètre et humidifi cateur
Humidifi cateur autoclavable à 121 °C

34545
34548
34540
34541

3459 0

UNI

Code GIMA

NF DIN
PIN 

INDEX

34555*

34558*

34550*

34551*

3459 0

34565*

34568*

34560*

34561*

3459 0

34575*

34578*

34570*

34571*

3459 0

34585*

34588*

34580*

34581*

3459 0

BOUTEILLE À  OXYGÈNE DOTÉE 
D'UNE SOUPAPE ET D'ACCESSOIRES

* Pr oduits en rupture de stock,  disponibles sous 15 j ours

* Pr oduits en rupture de stock,  disponibles sous 15 j ours

DÉTENDEUR - AVEC DÉBIT-
MÈTRE ET HUMIDIFICATEUR 
(34541, 3 4551, 34561, 34571, 
34581)
Détendeur doté d'une soupape 
de détente et d'un manomètre 
H.P. avec débitmètre à bille 
réglable de 0-15 l/min et 
autoclavable. Système d'humidi-
fi cation à raccorder à la sou-
pape de la bouteille.

34545

BOUTEILLES À OXYGÈNE MULTI-USAGES DE 5 ET 10 L - DÉTENDEURS

34548

Ø  140x9 00 mm

Ø  140x550 mm

34541

NF UNI

BULL NOSE STD 
BRITANNIQUE

DÉTAILS DES BOUTEILLES À  OXYGÈNE

PIN INDEX 
34585/ 8

BS
34575/ 8

UNI 
34545/ 8

NF 
34555/ 8

DIN 
34565/ 8

NF 
34551

PIN INDEX 
34581

BS 
34571

UNI 
34541

DIN 
34561

34510

0123

9  paliers 
de réglage 
du fl  ux

DÉTAILS DES RÉDUCTEURS DE PRESSION
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Ambu Baby nº 0A - nouveau-né/prématuré - bleu
Ambu Baby nº 0 - nouveau-né/enfants - bleu  
Ambu nº 2 - enfant - bleu 
Ambu nº 3/4 - adulte/petit - bleu 
Ambu nº 5 - adulte - bleu 
Ambu nº 6 - adulte/grand - bleu 
Sac réservoir 1 500 ml - adulte

34210
34205
34206
34207
34208
34209
34215

MASQUES TRANSPARENTS 
AMBU EN SILICONE - Sans l at ex
Les masques en silicone sont autogonfl ables et la pression du 
bourrelet peut être réglée pour une fi xation étanche aisée et 
effi cace. Leur préhension est facile et ils comportent une encoche 
pour le pouce assurant une fi xation étanche par le secouriste. 
Le dôme transparent permet le contrôle visuel du saignement, 
des vomissements et de la respiration spontanée.
Autoclavables à 134 °C.

34217

34242

• 34242 BALLON INSUFFLATEUR - b é b é
Fourni avec masque nº 2 - volume 400 cc 

• 34200 INSUFFLATEUR AMBU®  MARK  IV - adu l t e
Conçus selon le principe original de la double enveloppe, les 
nouveaux insuffl ateurs Ambu 100 % sans latex sont plus robustes 
et donnent à l'utilisateur un contrôle visuel et tactile exceptionnel 
de l'état des poumons durant la réanimation manuelle, rendant 
ainsi l'opération plus sûre. 
La limitation de la pression intégrée prévient toute compression 
en cas de résistance dans les voies aériennes du patient. 
Indiqués pour les adultes et les enfants de plus de 15 kg (3 ans). 
Fournis avec masque nº 5 et vanne d'obturation unique. 
Autoclavables à 134 °C. 
Volume maximum 1 300 ml.
• 34204 INSUFFLATEUR AMBU®  MARK  IV - b é b é
Caractéristiques identiques à celles du code article 34200, mais 
conçu pour les nouveau-nés, les bébés et les enfants jusqu'à 20 kg 
(environ 4-5 ans). 
Fourni avec masque nº 0A, tube de réservoir d'oxygène de 
250 mm et valve de limite de pression 4.0 kPa (40 cm H2O). 
Volume maximum 300 ml.
• 34217 INSUFFLATEUR AMBU®  MARK  IV - adu l t e,  k it  av ec sac
Caractéristiques identiques à celles du code article 34200, fourni 
avec toupie ouvre-bouche hélicoïdal, pince tire-langue, 3 canules 
de Guedel (petite, moyenne et grande) et tube d'oxygène, le tout 
étant présenté dans un robuste sac en nylon.

34200

Valve totalement compatible UNI, 
réutilisable et autoclavable

Raccord pour
valve PEEP

Dimensions: 330 x Ø 125 mm
Capacité: 1 900 cc.

Tous les connecteurs respec-
tent la norme EN 1281-1.

BALLON INSUFFLATEUR GIMA - avec  double enveloppe
Ballon insuffl ateur de qualité professionnelle, doté d'une 
enveloppe interne en caoutchouc antistatique, autoclavable et 
autogonfl ante, et d'une enveloppe externe très souple. 
Disponible en 2 modèles: adulte et bébé. 
Tous les modèles sont équipés de raccords conformes à 
la norme EN 1281-1 pour valve PEEP, sonde d'intubation, 
réservoir d'oxygène, admission d'oxygène et masques. 
Radiotransparent et sans latex. 
Tous sont équipés d'une valve amovible et autoclavable. 
Fabriqué en Italie.
• 34240 BALLON INSUFFLATEUR - adult e
Fourni avec masque nº 4 - volume 1 900 cc
• 34241 BALLON INSUFFLATEUR - k it  avec  sac
Caractéristiques identiques à celles du code article 34240, fourni 
avec toupie ouvre-bouche hélicoïdal, pince tire-langue, 3 canules 
de Guedel (petite, moyenne et grande) et tube d'oxygène, le tout 
étant présenté dans un robuste sac en nylon.

34241

34204

34215

INSUFFLATEURS AMBU® MARK IV

Code
GIMA

MASQUES TRANSPARENTS SANS LATEX ET RÉSERVOIRS
AMBU

INSUFFLATEURS GIMA - DOUBLE ENVELOPPE, AVEC MASQUE HAUTE QUALITÉ

Adu l t e
 p et it  - 4

Pré mat u ré  - 0A

Adu l t e - 5
Adu l t e 

grand - 6

Enf ant  - 0
Enf ant  - 2

34215

0301
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Valve d'admission

34245

0476

Tous les insuffl ateurs 
sont SANS LATEX

BALLONS INSUFFLATEURS GIMA
La gamme comprend 3 modèles de différentes tailles: adulte, enfant, 
bébé, ainsi qu'un kit adulte. Tous les modèles sont fournis avec soupape 
de décharge et équipés d'un connecteur conforme à la norme EN 1281-
1 pour: valve PEEP, sonde d'intubation, réservoir, admission d'oxygène, 
masque. Chaque insuffl ateur peut être complètement démonté pour le 
nettoyage et la stérilisation. Fabriqués en Italie.
Autoclavable à 121°C, 20 fois maximum.
• 34230 BALLON INSUFFLATEUR - av ec masq u e nº  4 - adu l t e 
Doté d'une soupape de surpression (54 mbar). Volume 1 800 cc.
• 34233 BALLON INSUFFLATEUR - av ec masq u e nº  3 enf ant  
Doté d'une soupape de surpression (54 mbar). Volume 800 cc.
• 34232 BALLON INSUFFLATEUR - av ec masq u e nº  2 b é b é / nou -
v eau -né  
Doté d'une soupape de surpression (54 mbar). Volume 400 cc.
• 34231 BALLON INSUFFLATEUR - adu l t e,  k it  av ec sac 
Caractéristiques identiques à celles du code article 34230, fourni 
avec toupie ouvre-bouche hélicoïdale, pince tire-langue, 3 canules 
de Guedel (petite, moyenne et grande), tube d'oxygène, le tout 
étant présenté dans un sac en nylon. 
• 34271 SAC EN NYLON 18, 5x 15x h 30 cm - de rech ange

Raccord pour
valve PEEP 34231 

Insu f fl  at eu r av ec sac 
de k it  et  

masq u e nº  4

Soupape de surpression bidirection-
nelle à 54 mbar évitant les complica-
tions dues à la régurgitation lorsque 
des aliments sont présents 
dans l'estomac 
du patient.

Raccord 
pour sonde 
d'intubation

Raccord 
pour masque

Raccord pour 
réservoir 

d'oxygène
et 

raccord pour 
tube d'oxygène

34230

INSUFFLATEURS TRANSPARENTS EN SILICONE, AUTOCLAVABLES

INSUFFLATEURS GIMA DOTÉS D'UNE SOUPAPE DE SURPRESSION

Dimensions 235 x Ø 78 mm
Capacité = 400 cc

34232 Insuffl ateur pédiatrique avec masque enfant nº 2 

Dimensions 330 x Ø 120 mm  
Capacité = 1 800 cc

INSUFFLATEURS EN SILICONE - sans lat ex
Insuffl ateurs transparents en silicone et polysulfone, totalement autoclavables à 134 °C. 
• 34244 K IT INSUFFLATEUR EN SILICONE - adult e 
Fourni avec un masque en silicone nº 4, valve «pop-off» (60 cm H2O) et tube d'oxygène 
de 2 mètres, valve de réservoir autoclavable et sac réservoir de 2 500 ml. Volume: 1 600 ml.
• 34245 INSUFFLATEUR EN SILICONE - adult e 
Fourni avec un masque en silicone nº 4. Volume: 1 600 ml 
• 34246 INSUFFLATEUR EN SILICONE - enf ant
Fourni avec un masque en silicone nº 3 et valve «pop-off» (40 cm H2O). Volume: 500 ml.
• 34247 INSUFFLATEUR EN SILICONE - bébé
Fourni avec un masque en silicone nº 1 et valve «pop-off» (40 cm H2O). Volume: 280 ml.
Tous livrés avec mode d'emploi multilingue: GB, FR, IT, ES, PT.

34243

• 34243 K IT D'INSUFFLATEUR EN 
SILICONE DANS UN SAC - adu l t e
Contient un masque en silicone 
N° 4, valve "pop-off" 60 cm H2O, 
tube d'oxygène de 2 mètres, valve 
de réservoir autoclavable et sac 
réservoir de 2,500 ml (volume: 
1 600 ml), toupie ouvre-bouche 
hélicoïdale (34273), pince tire-
langue, 10 canules de Guedel 
(34439) dans un sac de secours 
Cubo (27163).



URGENCES ET PREMIERS SECOURS

323

INSUFFLATEURS AMBU® SPUR II - LA NOUVELLE GÉNÉRATION

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
  34235 34236 34237
Convient aux   adultes > 30 kg enfants de 10 à 30 kg bébés < 10 kg
Volume à chaque insuffl ation 1 main 800 ml 450 ml 150 ml
 2 mains 1 000 ml
Volume de l'insuffl ateur  1 475 ml 635 ml 220 ml
Dimensions (longueur x diamètre) 295 x 127 mm 234 x 99 mm 168 x 71 mm
Volume du réservoir du ballon 2 600 ml 1 500 ml -

Bal lon de compression à paroi fi ne 
pour le respect de la compliance pul-
monaire et un meilleur «t ouché»

Po ignée intégrée pour 
le confort de l'utilisa-
teur et une compres-
sion uniforme

Un pivot entre la valve et le 
masque permet une rotation 
à 360 ° de l'A MB U SPU R  II par 
rapport au patient

Le port de médication permet 
une médication rapide sans 
débrancher l'A MBU  SPU R  II 
du tube ET

S urface S afeGrip™  pour 
une prise sû re dans les 
situations stressantes

INSUFFLATEUR AMBU SPUR II - pou r pat ient  unique
Il fournit à l'utilisateur un contrôle tactile et visuel 
exceptionnel durant la réanimation. Grâce à sa résistance 
mécanique minimale, le ballon est très sensible. Le design 
particulier assure un volume d'insuffl ation optimal et un 
regonfl age parfait. La gamme inclut les tailles adulte, enfant 
et pédiatrique. Tous les insuffl ateurs AMBU SPUR II sont 
fournis dans un sac de transport individuel refermable en 
plastique et l'équipement complet: masque, sac réservoir 
(34235, 34236 uniquement), tube d'oxygène et valve de limite 
de la pression  4,0 kPa H2O (34236/7 uniquement). 
Ils portent un code couleur pour une identifi cation rapide des 
tailles adulte, nouveau-né et pédiatrique. 
• 34235 AMBU SPUR II ADULTE - avec  masque n° 5 
et  sac ré servoir
• 34236 AMBU SPUR II PÉDIATRIQUE - avec  masque n° 1 
et  sac ré servoir
• 34237 AMBU SPUR II NOUVEAU-NÉ - avec  masque n° 0

Sy stème de vanne 
d'obturation unique 
pour un fonctionne-
ment fi able

0476

CANULES DE GUEDEL 

BALLONS INSUFFLATEURS À USAGE UNIQUE, PATIENT UNIQUE - SANS LATEX
Insuf fl  at eur s PVC - pour  pat ient  unique
Ballon insuffl ateur jetable avec masque jetable. Complet, avec 
valve à membrane anti-retour et raccord pour valve PEEP. 
Masque PVC jetable, transparent, dont la forme permet une 
adhérence parfaite au visage du patient. Sans latex.
• 34277 INSUFFLATEUR PVC - adult e
Fourni avec un masque à usage unique nº 5. Volume: 1 600 ml 

CANULES DE GUEDEL STÉRILES ET NON STÉRILES
Canules de Guedel en 9 mesures avec surface lisse et pointe 
arrondie pour un meilleur confort du patient. 
Fabriquées en polyéthyléne (PE). Sans latex.

• 34248 INSUFFLATEUR PVC - enf ant
Fourni avec un masque à usage unique nº 3 et valve «pop-off» (40 
cm H2O). Volume: 500 ml
• 34249  INSUFFLATEUR PVC - b é b é
Fourni avec un masque à usage unique nº 1 et valve «pop-off» 
(40 cm  H2O). Volume: 280 ml 
• 34239  INSUFFLATEUR PVC - adu l t es
Mémes caractéristiques du code 34277 mais livré avec sac réservoir d'oxygène  
2 500 ml, pince tire-langue et tube d'oxygène dans un sac en nylon.

3423934277 34248 34249

0476

Code
GIMA

CANULES DE GUEDEL - STÉRILES
CANULES DE GUEDEL FLEXIBLES ET TRANSPARENTES 

CONDITIONNEMENT INDIVIDUEL

Commande
minimu m

34431●
34432●
34433●
34434▲
34435▲
34436●
34437●
34438●
34383

Canule de Guedel 40 mm - rose - nouveau-né - 000
Canule de Guedel 50 mm - bleue - nouveau-né - 00
Canule de Guedel 60 mm - noire - bébé - 0
Canule de Guedel 70 mm - blanche - enfant - 1
Canule de Guedel 80 mm - verte - adulte/petite - 2
Canule de Guedel 90 mm - jaune - adulte/petite - 3
Canule de Guedel 100 mm - rouge - adulte/moyenne - 4
Canule de Guedel 110 mm - orange - adulte/grande - 5
Canule de Guedel 120 mm - violette - adulte/x-grande 

boîte de 10 
boîte de 10 
boîte de 10 
boîte de 10 
boîte de 10 
boîte de 10 
boîte de 10 
boîte de 10 
boîte de 10 

34439 Assortiment de canules de Guedel composé d'une unité marquée 
● et 2 unités marquées ▲ pour un total de 10 canules

Code
GIMA

CANULES DE GUEDEL - NON STÉRILES
FLEXIBLES, TRA NSPARENTES 

Commande
minimu m

57751
57752
57753
57754
57755
57756
57757
57758

Canule de Guedel 40 mm - rose - nouveau-né - 000
Canule de Guedel 50 mm - bleue - nouveau-né - 00
Canule de Guedel 60 mm - noire - bébé - 0
Canule de Guedel 70 mm - blanche - enfant - 1
Canule de Guedel 80 mm - verte - adulte/petite - 2
Canule de Guedel 90 mm - jaune - adulte/petite - 3
Canule de Guedel 100 mm - rouge - adulte/moyenne - 4
Canule de Guedel 110 mm - orange - adulte/grande - 5

boîte de 50
boîte de 50
boîte de 50
boîte de 50
boîte de 50
boîte de 50
boîte de 50
boîte de 50

34235

34236

34237
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Code
GIMA RÉSERVOIR D'OXYGÈNE - TUBE OXYGÈNE Ut il isab l e av ec l es codes art icl e 

GIMA
34275 RÉSERVOIR D'OXYGÈNE À USAGE UNIQUE - 2 500 ml - 

sans valve
34244 - 34245 - 34277 - 34200 
(valve 34279 requise), AMBU, LAERDAL

34279 VALVE DE RÉSERVOIR - autoclavable 34275
34257 RÉSERVOIR D'OXYGÈNE À USAGE UNIQUE - 1 000 ml - avec valve 34246 - 34247 - 34248 - 34249
34258 RÉSERVOIR D'OXYGÈNE À USAGE UNIQUE - 2 500 ml - avec valve 34244 - 34245 - 34277
34276 TUBE D'OXYGÈNE - 2 m Tous les insuffl ateurs
34259 VALVE DE NON-RÉINHALATION avec système «pop-off» (60 cm H20) autoclavable 34244 - 34245 - 34277
34227 VALVE PEEP - 30 mm (5-20 cm H2O) - 

autoclavable à 121°C / 248°F
34244-5 - 34277 (adaptateur 34228)  
34230 - 34240 - 34200

34228 ADAPTATEUR POUR VALVE PEEP - intérieur Ø 22 mm, 
extérieur Ø 30 mm

34227 - 34248 - 34249

34256 VALVE ARRIÈRE (valve d'admission) 34244 - 34245 - 34246 - 34247

Code
GIMA

SONDES ENDOTRACHÉALES SANS BOURRELET -
 STÉRILES

Commande
minimu m

34385
34386

Sonde endotrachéale sans bourrelet Ø 3 mm - 16,5 cm
Sonde endotrachéale sans bourrelet Ø 4 mm - 21 cm

boîte de 10
boîte de 10

Code
GIMA

SONDES ENDOTRACHÉALES À  BOURRELET - 
STÉRILES

Commande
minimu m

34387
34388
34389
34390
34391
34392
34393
34394
34395
34396

Sonde endotrachéale à bourrelet Ø 3,5 mm - 18,5 cm
Sonde endotrachéale à bourrelet Ø 5 mm - 24,5 cm
Sonde endotrachéale à bourrelet Ø 6 mm - 28,5 cm
Sonde endotrachéale à bourrelet Ø 6,5 mm - 29,5 cm
Sonde endotrachéale à bourrelet Ø 7 mm - 31 cm 
Sonde endotrachéale à bourrelet Ø 7,5 mm - 31,5 cm 
Sonde endotrachéale à bourrelet Ø 8 mm - 33 cm 
Sonde endotrachéale à bourrelet Ø 8,5 mm - 33 cm 
Sonde endotrachéale à bourrelet Ø 9 mm - 33 cm 
Sonde endotrachéale à bourrelet Ø 10 mm - 33 cm

boîte de 10
boîte de 10
boîte de 10
boîte de 10
boîte de 10
boîte de 10
boîte de 10
boîte de 10
boîte de 10
boîte de 10

Ø :  diamètre interne

34272

34273 34274

OUVRE-BOUCHE ET TIRE-LANGUE

SAC EN NYLON

RÉSERVOIR D'OXYGÈNE, VALVES ET ACCESSOIRES MASQUES ULTRA

34220

34221

34223 34224
34225

57700

57703

57701

57704

57702

57705

MASQUES AUTOCLAVABLES GIMA
Fabriqués en silicone et polycarbonate 
(tailles 3, 4 et 5) ou tout silicone (tailles 0, 1 
et 2). Complètement transparents pour une 
visibilité optimale. Peuvent être associés à 
n'importe quel insuffl ateur ou respirateur.

MASQUES ULTRA –  ANESTHÉSIE
Masques jetables. Conception antidérapante 
et forme anatomique  pour une parfaite 
fi xation. Très haute visibilité, ils adhèrent 
parfaitement. Dotés de crochet. Qualité 
médicale sans PVC, sans phtalate.

• 34272 OUVRE-BOUCHE 
HÉLICOÏ DAL PINOCCHIO

• 34274 PINCE TIRE-
LANGUE

• 34271 SAC EN NYLON
Adapté à tous les 
insuffl ateurs.

• 34273 TOURNEVIS 
À  DENTS

34222

MASQUES D'ANESTHÉSIE - MASQUES
GIMA PLUS AUTOCLAVABLES 
Fournis avec bourrelet gonfl able en silicone 
bleu et coque transparente incassable 
en polysulfone. Peuvent être associés à 
n'importe quel insuffl ateur ou respirateur.
Disponibles en 5 tailles. Sans latex.

HAUTE QUALITÉ

AUTOCLAVABLES JUSQU'À 40 FOIS AUTOCLAVABLES JUSQU'À 120 FOIS

MASQUES AVEC COUSSIN D'AIR 
GONFLABLE - MASQUES D'ANESTHÉSIE
Masques jetables de haute qualité 
pour patient unique, fournis avec un 
connecteur de gonfl age et un crochet. 
Disponibles en 7 tailles.

PATIENT UNIQUE

MASQUES EN SILICONE AUTOCLAVABLES ET JETABLES

0434

0123

SONDES D'INTUBATION ENDOTRACHÉALE STÉRILES AVEC ET SANS BOURRELET

34257
34275

34279
34258

Code
GIMA

MASQUES EN SILICONE
SANS LATEX

Code
GIMA

MASQUES GIMA PLUS 
SANS LATEX

Code
GIMA

MASQUES GIMA PATIENT UNIQUE 
SANS LATEX

34220
34221
34222
34223
34224
34225

Masque nº 0 - bébé/petit
Masque nº 1 - bébé/grand
Masque nº 2 - enfant/petit
Masque nº 3 - enfant/grand
Masque nº 4 - adulte/petit
Masque nº 5 - adulte/grand

34252
34253
34254
34255
34250

Masque nº 2 - enfant/petit
Masque nº 3 - enfant/grand
Masque nº 4 - adulte/petit
Masque nº 5 - adulte/grand
Masque nº 6 - adulte/très grand

57700
57701
57702
57703
57704
57705
57706

Masque nº 0 - bébé - blanche
Masque nº 1 - bébé/grand - rose
Masque nº 2 - enfant - jaune
Masque nº 3 - enfant/grand - rouge
Masque nº 4 - adulte - verte
Masque nº 5 - adulte/grand - bleu
Masque nº 6 - adulte/x-grand

Code 
GIMA

MASQUES J ETABLES ULTRA SANS 
LATEX –  b oî t e de 50

Adap t é s 
p ou r k g

57711
57712
57713
57714
57715

Masque N°1 – nouveau-nés – rose
Masque N°2 – enfant – jaune
Masque N°3 – adulte S – vert
Masque N°4 – adulte M – rouge
Masque N°5 – adulte L – bleu

2-10 
10-25 
25-60 
60-110
>110

34228

57711

57713 57714 57715

5771234259

34256

34227



URGENCES ET PREMIERS SECOURS

325

AMBU® AURA-i™ MASQUE LARYNGÉ D’AÉRATION ET D’INTUBATION

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Pression maximale dans le bourrelet: 60 cm H2O
Connecteur voies aériennes 15 mm ISO 5356-1
Matériau du tube/bourrelet: PVC

Forme anatomiquement courbée 
pour une insertion facile et rapide

Marques de navi-
gation pour guider 
le câble fl exible

Connecteur 
universel (ISO) 
15 mm

Intubation endotrachéale directe avec 
câble fl exible et tubes ET standard

Le ballonnet pilote ultra-fi n recon-
naît la taille du masque et fournit 
des indications tactiles précises sur 
le niveau de gonfl ement

Bords lisses 
sans arêtes ou 
ailettes pouvant 
blesser le tissu 
délicat

L’extrémité renforcée 
ne se plie pas durant 
l’insertion et bouche 
le sphincter oesopha-
gien supérieur

Code 
GIMA AMBU®  AURA-i™ Poids du

p at ient

Vol u me de gon-
fl  em. max imu m 

du  b ou rrel et

Masq u e 
Tu b e-ET

34593 Masque laryngé N 2 - rose 10-20 kg 10 ml 5,0

34594 Masque laryngé N 2,5 - violet 20-30 kg 14 ml 5,5

34595 Masque laryngé N 3 - vert 30-50 kg 20 ml 6,5

34596 Masque laryngé N 4 - orange 50-70 kg 30 ml 7,5

34597 Masque laryngé N 5 - bleu 70-100 kg 40 ml 8,0

Facilite l’intu-
bation avec 
les tubes-ET 
standards

AMBU®  AURA-i™  MASQUE LARYNGÉ J ETABLE
Ambu® Aura-i™ est un masque laryngé jetable pensé pour 
usage fréquent. Sa forme s’adapte à l’anatomie des voies 
respiratoires; ses parties souples et arrondies permettent une 
intubation facile et rapide et un usage sur une longue période. 
Aura-i est un instrument habituel pour fournir de l’air quand 
un tube ET n’est pas nécessaire. 
En cas de situations CI-CV (impossible d’intuber - impossible 
d’aérer) où le but est d’intuber le patient, Aura-i peut être 
utilisé en tant que conduit pour l’intubation endotrachéale à 
l’aide d’un câble fl exible. Le tube d’aération 
est conçu pour permettre un passage facile 
de la sonde endotrachéale de la mesure 
appropriée. 
La dimension du tube ET recommandée 
est indiquée sur le bloc de connexion du 
masque.
- stérile et prêt à l’emploi
- poche de couleur codée avec indications 
d’utilisation
- 5 mesures pour s’adapter à la plupart des 
patients et utilisable pour adultes et enfants.

0476
Chaque masque laryngé est sérialisé individuellement pour 
des raisons d'identifi cation et de traçabilité.

MASQUE LARYNGÉ RÉUTILISABLE EN SILICONE
1. Design anatomique optimal assurant une insertion facile et sûre. 
Connecteur universel 15 mm (ISO). 
2. Tube laryngé transparent, indications claires pour une insertion facile. 
3. Les minuscules protubérances minimisent le risque d'inhalation 
d'aliment en cas de vomissement. 
4. Le bourrelet lisse offre un confort maximal. 
5. L'extrémité ovale renforcée évite que le tube se plie lors de 
l'insertion. 
6. Le ballonnet pilote à paroi fi ne augmente la sensibilité du tube de 
gonfl age.

MASQUES LARYNGÉS POUR UNE INTUBATION SÛRE ET FACILE

7 ml
10 ml
14 ml
20 ml
30 ml
40 ml

Code
GIMA

Vol u me du  b ou rrel et
( ml  d'air)

5-10 kg
10-20 kg
20-30 kg
30-50 kg
50-70 kg
> 70 kg

Poids

nouveau-né
nouveau-né

bébé
enfant
adulte
adulte

Pat ient

1,5
2

2,5
3
4
5

Dimensions

34424
34425
34426
34427
34428
34429

MASQUE LARYNGÉ JETABLE AMBU® AURAONCE™

MASQUE LARYNGÉ J ETABLE AMBU®  AURAONCE™
L'AuraOnce présente une courbure spéciale épousant 
parfaitement l'anatomie humaine. La forme unique, obtenue 
par moulage direct sur le tube, facilite l'insertion et évite de 
léser les voies aériennes supérieures. La courbure de l'AuraOnce 
assure également que la tête du patient repose en position 
naturelle lorsque le masque est en place, sans contrainte 
supplémentaire sur le maxillaire. Le tube laryngé de l'AuraOnce 
possède en outre la fl exibilité nécessaire pour s'adapter à toutes 
les anatomies et à une grande variété de positions de la tête. 
L'AuraOnce comporte un tube laryngé en forme de D assurant 
une prise ferme et ergonomique lors de l'insertion. En résumé, 
la mise en place est rapide et précise et la pression interne 
minimale.
- Conditionnement stérile, prêt à l'emploi.
- Pochette comportant un code couleur et les 
instructions d'emploi.
- Disponible en 5 tailles convenant à la plupart 
des patients. 34406

34407
34408
34409
34410

Masque laryngé nº 2 - rose
Masque laryngé nº 2,5 - rose
Masque laryngé nº 3 - vert
Masque laryngé nº 4 - jaune
Masque laryngé nº 5 - bleu

10-20 kg

20-30 kg

30-50 kg

50-70 kg

70-100 kg

10 ml

14 ml

20 ml

30 ml

40 ml

Code
GIMA

AMBU®  AURAONCE™

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Pression maximale dans le bourrelet: 60 cm H2O
Connecteur voies aériennes: Mâle 15 mm (ISO 5356-I)
Matériau du tube/bourrelet: PVC

Poids du  
p at ient

Bourrelet et tube laryngé moulés
en un instrument unique 
présentant une courbure 
anatomique

Le tube laryngé est fl exible au bourrelet 
et rigide au connecteur pour une insertion 

et un retrait faciles et atraumatiques

Connecteur universel 
15 mm (ISO)

Ballonnet pilote ultra-fi n avec 
clapet anti-retour universel 
permettant un contrôle tactile 
précis du degré de gonfl age

Bords doux sans 
arêtes ou ailettes 
pouvant blesser le 
tissu délicat

L'extrémité renforcée ne
se plie pas durant
l'insertion, pour une mise 
en place toujours correcte

«Fenêtre» transparente 
pratique pour 

visualiser la 
condensation

Vol u me max . de 
gonfl  age du  b ou rrel et

AAUUTTOCLAVABLES JUSQQQQQU'À 40 FFOOIS

1

2

3

4

5

6



URGENCES ET PREMIERS SECOURS

326

LAMES
J ETABLES

34377
34376

34366

34365

34381

LAMES Mc INTOSH

LAMES MILLER

LAMES À  FIBRES OPTIQUES POUR LARYNGOSCOPE - PATIENT UNIQUE
Choix de 5 lames différentes: Mc Intosh n° 2, 3, 4 et Miller 
n° 0, 1. T outes les lames subissent un test de résistance à 
la traction. Conditionnement individuel, non stériles.

COMPATIB LES AVEC TOUS LES 
SY STÈMES À  F.O. « G REEN»

LAMES ET SETS POUR LARY NG OSCOPE STANDARD - 2,5 V

LAMES J ETAB LES À  FIB RES OPTIQ UES POUR LARY NG OSCOPE MILLER ET MC INTOSH
• 34381 K IT D'URGENCE:  manche plastique
+  3 lames Mc Intosh n°  2, 3 et 4 j etables
• 34382 SAC EN NYLON - v ide
• 34384 MALLETTE DE SECOURS:  
manche plastique +  6 lames j etables.
Miller 0,1,2 et Mc Intosh 2, 3, 4

34384

34303

3432534324
34354

G ARANTI
3 ANS

Code
GIMA SETS RECHARGEABLES STANDARD ( MANCHE +  LAMES)

34301
34307
34305
34306
34302
34303

Set pédiatrique 2 lames MILLER 0-1
Set pédiatrique 3 lames MILLER 00-0-1
Set pédiatrique 3 lames MILLER 0-1, Mc INTOSH 0
Set médical 3 lames MILLER 1, 2, 3
Set adulte 3 lames Mc INTOSH 2, 3, 4
Set adulte 4 lames Mc INTOSH 1, 2, 3, 4

Code
GIMA AMPOULES,  BATTERIES ET MANCHES RECHARGEABLES

34352
34354

Petit manche rechargeable - pédiatrique (2 x AA) - 2,5 V
G rand manche rechargeable - adulte (2 x C) - 2,5 V

34466
34467

B atterie rechargeable Li-ion pédiatrique 2,5V AA
B atterie rechargeable Li-ion 
adulte 2,5 V " C"
Temps de recharge 2,5 heures (34466), 5 heures (34467)

31542 Station de charge (inclut un adaptateur 
pédiatrique, un support mural, un 
connecteur UK , US, et EU) 100-240 V

34324
34325

Petites ampoules pour MAC n°  0 
et MILLER n°  00, 0, 1
G randes ampoules pour MAC n°  1, 2, 3, 4 et 
MILLER n°  2, 3
compatibles Kawe et Riester 

Code
GIMA

LAMES J ETABLES
NON STÉRILES

Longu eu r
t ot al e
mm

Largeu r 
dist al e

mm
34481
34364
34365
34366
34375
34376
34377

Manche métal
Manche plastique 
Miller n° 0 - béb é
Miller n° 1 - enf ant
Mc Intosh n° 2 - adul te/ petite
Mc Intosh n° 3 - adul te
Mc Intosh n° 4 - adulte/ grande

90
100
115
132
155

22
23,3
34,4
40,6
58,7

34359 Ampoule pour vieux manche en plastique vendu j usqu'en Mai 2016
34358 Ampoule pour nouveau  manche en plastique vendu à  partir de J uin 2016

Code
GIMA LAMES STANDARD

Longu eu r
t ot al e
mm

Largeu r 
dist al e

mm
34310 Lame n° 00 M ILLER OXY  - prématuré 65 12,5
34311 Lame n° 0 M ILLER - prématuré/ nouveau-né 78 11,5
34312 Lame n° 1 M ILLER - bébé 102 11,5
34313 Lame n° 2 M ILLER - adulte 155 16,5
34314 Lame n° 3 M ILLER - adulte/gr ande 195 16,5
34317 Lame n° 0 M c INTOSH - nouveau-né 80 13
34318 Lame n° 1 M c INTOSH - bébé 92 14
34319 Lame n° 2 M c INTOSH - enfant 100 14
34320 Lame n° 3 M c INTOSH - adulte 130 18
34321 Lame n° 4 M c INTOSH - adulte/gr ande 155 18

34313

34314

34311

34312

34310

34318

34317

34319

34320

34321

Principales caractéristiques des manches et lames G IMA:
- ampoule à  vide standard de 2,5 V
- manche léger, ergonomique, fi  nition satinée pour reduire les refl  ets
- contacts en acier inoxy dable pour une longue durée de vie
- stérilisation ETO ou à  la vapeur
- gamme complète de lames Mc Intosh et Miller, sans latex
- sy stème ISO 7376 permettant le montage des lames sur les 
manches existants
- set conditionné dans un boî tier antichoc et une boî te en carton
- manches de 2,5 V: fonctionnent avec piles alcalines ou batteries 
rechargeables
- bonne trasmission de lumière de 3500 LUX avec manche 2,5 V
- autoclavable j usqu'à  134°  pour 5 minutes (environ 2 000 fois)
- lames et manches non magnétiques

Connexion 
OXY

34352 34354
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* les batteries L i-ion possèdent le doub le de la capacité des b atteries N imH  de dimensions équiv alentes

Manches à  LED  et xénon/ halog ène de 2 ,5 V  et 3,5  V
- compartiment pour les batteries fermé pour éviter l'entrée de liquides
- manches livrés avec ampoule.   Bat teries non incluses.
- manche robuste en métal plaqué chromé 

LARYNGOSCOPES GIMA GREEN
- transmission maximum de la lumière grâce à  des fi  bres durables et de grande qualité
- lames conç ues pour une intubation facile 
- fi  ni mat pour moins de refl  ets
- autoclavable j usqu'à 134 °C pendant 5 minutes. Lames autoclavables j usqu'à  2 000 fois.
- compatibles avec la stérilisation au gaz plasma
- toutes les lames sont compatibles avec les manches de la norme G reen B S EN ISO 7376
- toutes les lames sont en acier inox austénitique antirouille
- lames longue durée. G IMA offre une garantie de 3 ans
- vaste choix de sources d'alimentation: batteries type « AA»  et « C»  ou batteries 

rechargeables de 2,5 V et de 3,5 V
- manches disponibles avec ampoules au xénon/ halogène et LED de 2,5 V et 3,5 V
- les manches de 2,5 V peuvent être utilisés avec des batteries classiques 
ou rechargeables
- lames et manches non magnétiques

34487 Manche métal rechargeable pédiatrique (3,5 V) - vieux
34488 Manche métal rechargeable adulte (3,5 V) - vieux
34489  B atterie NiCa rechargeable pédiatrique 3,5 V/ 700 mAh - pour 34487
3449 0 B atterie NiCa rechargeable adulte 3,5 V/ 1 300 mAh - pour 34488
3449 1 Ampoule halogène 3,5 V

34456 Manche métal rechargeable pédiatrique (3,5 V) 
34457 Manche métal rechargeable adulte (3,5 V) 
31540 B atterie rechargeable Li-ion* *  pédiatrique 3,5 V pour 34456
31541 B atterie rechargeable Li-ion* *  adulte 3,5 V pour 34457, 34482
                * * pour les manches vendus après Mai 2 013
3449 1  Ampoule halogène 3,5 V

MANCHE B ATTERIE 
XÉ NON/ HALOG ÈNE

MANCHE B ATTERIE 
LED

34480 Manche métal rechargeable pédiatrique (2 x AA) - 2,5 V
34481 Manche métal rechargeable adulte (2 x C) - 2,5 V
34466 B atterie Li-ion pédiatrique rechargeable 2,5 V - 1 000 mAh
34467 B atterie Li-ion adulte rechargeable 2,5 V - 2 200 mAh
34485 Ampoule halogène 2,5 V (commande min. 6 unités)

Code 
GIMA MANCHES BATTERIES À  F.O. XÉNON/ HALOGÈNE - 2, 5 V

MANCHES ET BATTERIES 3, 5 V RECHARGEABLES « GIMA GREEN»  - VIEUX
J us qu’ au  l ot  8 ( manche p é d.) ,  j us qu’ au  l ot  7 ( manche adu l t e)

MANCHES BATTERIES À  F.O. XÉNON/ HALOGÈNE - 3, 5 V

MANCHES BATTERIES RECHARGEABLES " GIMA GREEN"

MANCHES BATTERIES À  F.O. LED - 2, 5 V ET 3, 5 V 

34476 Manche pédiatrique à  LED rechargeable 2,5 V
34477 Manche adulte à  LED rechargeable 2,5 V
34482 Manche en métal adulte rechargeable - LED 3,5 V

LARY NG OSCOPES À  F.O. «G IMA G REEN» LED  ET XÉN ON/H ALOG ÈNES 

Luminosité 
blanche 
supérieure

Température 
de couleur:
5 500 K
IR C> 8 0

Ø  1,8  cm

Ø  2 ,7 cm

12, 5 cm

COMPATIBILITÉ MANCHE - BATTERIE - AMPOULE

Code 
GIMA

Manch e
V

Bat t erie
Amp ou l eXé non LED St andard Rech argeab l e

2x AA 2x C Li-ion*

34480 Péd. - 2,5 oui non 34466 34485
34481 Adulte - 2,5 non oui 34467 34485
34456 Péd. - 3,5 non non 31540 34491
34457 Adulte - 3,5 non non 31541 34491
34476 - Péd. 2,5 oui non 34466 -
34477 - Adulte 2,5 non oui 34467 -
34482 - Adulte 3,5 non non 31541 -

• 31542 STATION DE CHARGE GIMA - 100/ 200 V - 50/ 60 Hz
La station de charge G IMA peut recharger aussi bien les batteries 
rechargeables de 2,5 V/ 3,5 V NimH, NiCa, que celles Li-ion 
indépendamment de l'état de charge. L’ unité est étudiée pour 
éviter les charges excessives. Elle peut recharger simultanément 
les manches adulte et pédiatrique.

Lame Mc IN TO SH   Lame MILLER

34483 G uide lumière en fi  bres optiques pour « G IMA G reen»  N° 3
34484 G uide lumière en fi  bres optiques pour « G IMA G reen»  N° 4
34486 G uide lumière en F.O. pour « G IMA G reen»  (autre) - spécifi  ez  le code 

GUIDE LUMIÈRE EN F.O. POUR LAMES " GIMA GREEN"

La mes Miller et Mc-Int osh pour G ima G reen et Maxlite
- faisceau de F .O ., Ø  4,0 mm avec plus de 5 500 fi bres individuelles
-F aisceau Miller Maxlite de F .O . ø 3,0 mm av ec plus de 5 000 fi bres individuelles
-F aisceau McIntosh Maxlite de F .O . ø 4,5 mm av ec plus de 6 500 fi bres individuelles
Fi bres de haute qualité gar antissant une excellente transmission de lumière de 
G ima G reen et Miller Maxlite: 7 000 lux avec ampoule 2, 5 V Xénon/ halogène, 12 500 
lux avec ampoule 3,5 V Xénon/ha logène, 18 000 l ux avec ampoule 2,5 L ED , 30 000 lux 
avec ampoule LED  3,5 V . Mac Inotsh Maxlite: 8 000/14 000/ 20 000/40 000 lux

31542
La station de charge comprend un adaptateur pédiatri-
que, un support mural, un connecteur UK , US  et E U

LAMES 
MC INTOSH

MAXLITE

G IMA G REEN

LAMES MILLER

Code 
GIMA

LAMES À  FIBRES OPTIQUES 
" GIMA MAXLITE"

BA

58051 LAME MILLER N° 0 - Nouveau-né  80 55
58052 LAME MILLER N° 1 - Bébé  100 75
58056 LAME Mc INTOSH N° 0 - Nouveau-né  82
58057 LAME Mc INTOSH N° 1 - Bébé  93 68
58058 LAME Mc INTOSH N° 2 - Enfant  115 90
58059  LAME Mc INTOSH N° 3 - Adulte  135 110
58060 LAME Mc INTOSH N° 4 - Adulte grande  155 130
58061 LAME Mc INTOSH N° 5 - Adulte très grande 176 151

Code 
GIMA

LAMES À  FIBRES OPTIQUES 
" GIMA GREEN" * BA

34460 LAME MILLER n°  00 OXY  - Prématuré 65 40
34461 LAME MILLER n°  0 - Nouveau-né 78 53
34462 LAME MILLER n°  1 - B ébé 102 57
34463 LAME MILLER n°  2 - Enfant 155 130
34464 LAME MILLER n°  3 - Adulte 195 170
34469  LAME Mc INTOSH n°  0 - Nouveau-né 80 55
34470 LAME Mc INTOSH n°  1 - B ébé 92 67
34471 LAME Mc INTOSH n°  2 - Enfant 100 75
34472 LAME Mc INTOSH n°  3 - Adulte 130 105
34473 LAME Mc INTOSH n°  4 - Adulte grande 155 130
34474 LAME Mc INTOSH n°  5 - Adulte très grande 175 150
* Livré avec un guide lumière amovible f.o.

5805258056

57
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Code
GIMA

Code
GIMA ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGESET F.O. FLEXTIP - 2, 5 V

 3449 3 LAME FLEXI F.O. N° 3 Mc Intosh (130x105 mm)
 3449 4 LAME FLEXI F.O. N° 4 Mc Intosh (155x130 mm)
 34485 Ampoule 2,5 V - rechange
 34467 B atterie rechargeable Li-ion 2,5 V - adulte
 31542 Station de charge 100-240 V - voir page 327

 3449 2 SET À  F.O. FLEXI G IMA G REEN 1 lame: Mc Intosh 3
 3449 5 SET À  F.O. FLEXI G IMA G REEN 2 lames: Mc Intosh 3-4
 34498   SET LED À  F.O. FLEXI MAXLITE 2 lames: Mc Intosh 3-4 

avec fi  bre intégrée

SETS LARY NG OSCOPES À  F.O. XÉ NON/ HALOG ÈNE ET LED G IMA G REEN

SETS À  F.O. FLEXTIP XÉ NON/ HALOG ÈNE ET LED POUR INTUB ATIONS DIFFICILES

 Lame à  F.O. Lame à  F.O. 
 Gima Green Max l it e Mc Int osh
Module transducteur: amovible intégré
Ø  faisceau F.O. 4,0 mm 4,5 mm
Fibres individuelles: >  5 500 >  6.500
Transduction lumineuse avec 2,5 V (Xénon): 7 000 lux 8 000 lux
Transduction lumineuse avec 2,5 V (LED): 18 000 lux 20 000 lux
Transduction lumineuse avec 3,5 V (Xénon): 12 500 lux 14 000 lux
Transduction lumineuse avec 3,5 V (LED): 30 000 lux 40 000 lux
Autoclavable à 134°  C: 2 000 fois 2 000 fois
Durée ampoule LED:  50 000 heures 50 000 heures

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - LAMES ET AMPOULES

SET GIMA À  F.O. LED,
XÉNON/ HALOGÈNE 

- lames Mc Intosh ou Miller
- les lary ngoscopes F.O. offrent 

une lumière froide brillante.
- lames à  F.O. G ima G reen avec fi  bre amovible ou 

à  F.O. Maxlite avec fi  bre intégrée 
- poignée à bat terie rechargeable F.O. avec ampoule xénon/
halogène ou à LED
- poignée à  batterie rechargeable 2,5 V ou 3,5 V (batterie non 
incluse). La poignée à  batterie rechargeable de 2,5 V peut être 
utilisée avec des batteries rechargeables ou normales. La recharge 
doit être effectuée avec la station de charge 31542 (non incluse).
- lames et manches non magnétiques

LAME À  F.O. MAXLITE AVEC FIBRE INTÉGRÉE
F aisceau de fi bre optique intégré sans cavités qui pourraient retenir la saleté ou les 
fl  uides corporels;  facilite le nettoy age et la désinfection de la lame.

LAME À  F.O. GIMA GREEN

SET F.O. POUR INTUBATIONS DIFFICILES
Set comprenant une poignée rechargeable à  fi  bres optiques, 
une ou deux lames Mc Intosh n°  3 ou 3 et 4 à  
fi  bres optiques, pour intubations diffi  ciles et 
une ampoule. La pointe amovible de la lame 
facilite le soulèvement de l’ épiglotte et permet 
une visibilité parfaite lors de l’ intubation, même 
en cas de confi  guration anatomique délicate. 
Une meilleure visibilité et une moindre force de 
levier réduisent le risque de blessure du lary nx et 
des dents. Autoclavable j usqu’ à  134° C.
- fabriqué en acier inoxy dable, fi  nition mate
- compatible avec toutes les poignées de la 
gamme « G reen»
-  conforme aux normes « G reen»  ISO 7376
- le canal optimise la z one visible 
-  faisceau de fi  bres de 4,0 mm (G imaG reen) 
ou 4,5 mm (Maxlite) pour un rendement lumineux maximal
- 2 piles « C»  ou piles rechargeables

34492

34493

34494

SET LARYNGO AVEC LAMES F.O. - FIBRE INTEGRÉE
Code
GIMA SET  XÉNON/ HALOGÈNE F.O. MAXLITE - 2, 5 V

34332 Set pédiatrique 3 lames Miller 00-0-1
34333 Set adultes 3 lames Mc Intosh 1-2-3
34334 Set adultes 4 lames Mc Intosh 1-2-3-4
34485 Ampoule halogène 2,5 V (commande minimum 6 unités)

Code
GIMA SET LED À  F.O. MAXLITE - 2, 5 V OU 3, 5 V

34336 Set pédiatrique 3 lames Miller 00-0-1 - 2,5 V
34335 Set adultes 3 lames Mc Intosh 2-3-4 - 2,5 V
34337 Set adultes 4 lames Mc Intosh 1-2-3-4 - 2,5 V
34338 Set adultes 4 lames Mc Intosh 1-2-3-4 - 3,5 V

Code
GIMA BATTERIES p ou r GIMA GREEN et  MAXLITE

34466 B atterie rechargeable pédiatrique Li-ion 2,5 V 1,000 mAh
34467 B atterie rechargeable adultes Li-ion 2,5 V 2,200 mAh
31541 Bat terie rechargeable adultes Li-ion 3,5 V*

* Bat terie livrée à moitié chargée

SET LARYNGOSCOPES AVEC LAMES À  F.O.
Code
GIMA SET F.O. XÉNON/ HALOGÈNE GIMA GREEN - 2, 5 V

34451 Set pédiatrique 2 lames Miller 0-1
34454 Set pédiatrique 3 lames Miller 0-1, Mc Intosh 0
34452 Set adultes 3 lames Mc Intosh 2-3-4
34453 Set adultes 4 lames Mc Intosh 1-2-3-4
34455 Set médical 3 lames Miller 1-2-3
34485 Ampoule halogène 2,5 V (commande minimum 6 unités)
34450 Boît e vide sans éponge

Code
GIMA SET LED À  F.O. GIMA GREEN - 2, 5 V OU 3, 5 V

34327 Set adultes 3 lames Mc Intosh 2-3-4 - 2,5 V
34328 Set adultes 4 lames Mc Intosh 1-2-3-4 - 2,5 V
34329 Set adultes 3 lames Mc Intosh 2-3-4 - 3,5 V
34330 Set adultes 4 lames Mc Intosh 1-2-3-4 - 3,5 V
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Code 
GIMA

Code 
HEINE LAMES À  FIBRE OPTIQUE HEINE Longu eu r 

t ot al e
Longu eu r 

dist al e
34411 F-000.22.119 MILLER 00 76 mm 9,5 mm
34412 F-000.22.120 MILLER 0 80 mm 10,5 mm
34413 F-000.22.121 MILLER 1 100 mm 11,5 mm
34414 F-000.22.122 MILLER 2 152 mm 13 mm
34415 F-000.22.110 PAED 0 82 mm 12 mm
34416 F-000.22.111 PAED 1 95 mm 13 mm
34417 F-000.22.100 MAC 0 82 mm 9 mm
34418 F-000.22.101 MAC 1 93 mm 11 mm
34419 F-000.22.102 MAC 2 115 mm 13 mm
34420 F-000.22.103 MAC 3 135 mm 15 mm
34421 F-000.22.104 MAC 4 155 mm 15 mm
34422 F-000.22.105 MAC 5 176 mm 15 mm
34423 F-000.22.313 MAC 3 - pointe fl exible+ 115 mm 13,2 mm
34368 F-000.22.314 MAC 4 - pointe fl exible+ 137 mm 13,2 mm

MANCHES POUR LARYNGOSCOPE STANDARD ET ACCESSOIRES HEINE
34430 F-001.22.800 Manche fi n f.o. 2,5 V - pour enfants
34400 F-001.22.812 Manche court f.o. 2,5 V - pour enfants et obèse
34401 F-001.22.860 Manche standard f.o. 2,5 V
34405 F-008.22.860 Manche standard f.o. 2,5 V LED
31769 X-001.88.035 Ampoule de rechange 2,5 V pour 34400, 34401, 34430
31768 X-002.88.044 Ampoule de rechange 3,5 V pour 34369

MANCHES POUR LARYNGOSCOPE RECHARGEABLES ET BATTERIES HEINE
34371 F-008.22.804 Manche pédiatrique LED 2,5 V Li-ion rechargeable*

34372 F-007.22.894 Manche standard F.O. 3,5 V Li-ion - rechargeable*

34373 F-008.22.894 Manche standard LED 3,5 V Li-ion - rechargeable*

34378 X-007.99 .104 Batterie rechargeable 2,5 V pédiatrique pour 34371
34448 X-007.99 .383 Batterie rechargeable 3,5 V pour 34372-3, 34402, 33367

* N écessite de station de charge N T4 code 34374
J EUX DE LARYNGOSCOPE À  FIBRE OPTIQUE HEINE CLASSIC+ ® * *  

avec  manch e 2, 5 V
34403 F-119.10.860 Set de 3 lames avec paed 1, mac 2, mac 3, manche XHL
34404 F-120.10.860 Set de 4 lames avec paed 1, mac 2, mac 3, mac 4, 

manche XHL
34446 F-120.18.860 Set de 4 lames avec paed 1, mac 2, mac 3, mac 4, 

manche LEDHQ

av ec manche rechar geabl e 3, 5 V
34367 F-119.94.865 Set de 3 lames avec paed 1, mac 2, mac 3, manche 

rechargeable LED HQ

* * S et incluant une ampoule de rechange et une poignée à F .O . 2 ,5 V  (34401) 
ou poignée à F .O . LED  2,5 V

LARYNGOSCOPES HEINE CLASSIC+® À F.O. XHL OU LEDHQ

Manche avec 
affi chage de l’ état 
de charge

LARYNGOSCOPES HEINE CLASSIC+ ®  À  F.O. XHL OU LEDHQ 
La gamme Classic + des lames à fi bre optique avec le faisceau de Fibre 
Optique HEINE HiLite® avec plus de 6 500 micro-fi bres individuelles 
offre une transduction lumineuse supérieure et une durée plus 
longue. Avec l’innovant HEINE LEDHQ dans le manche ou les ampoules 
Halogènes Xénon XHL traditionnelles, le faisceau exclusif de Fibre 
Optique HEINE HiLite® jusqu’à Ø 4,3 mm offre une lumière 3 fois ou 
40% plus brillante que les ampoules halogènes conventionnelles.
Garant ie de 5 ans. Toutes les lames équipées de fi bres HiLite® 
avec plus de 1 000 lux sont garanties pendant 5 ans ou pour 
4 000 cycles standard en autoclave 134 °C / 5 min.
Amp ou l es de l ongu e du ré e. Les ampoules Xénon Halogène 
HEINE XHL® intégrant la technologie Xénon Halogène 
fournissent jusqu‘à 40% de luminosité supplémentaire! Les 
ampoules Xénon Halogène HEINE XHL® 3,5 V durent deux fois 
plus de temps que les ampoules 2,5V et fournissent jusqu’à trois 
fois plus de lumières que les ampoules 2,5V des laryngoscopes 
traditionnels. Les poignées HEINE LEDHQ offrent trois fois 
l’intensité lumineuse plus des ampoules Xénon Halogène 3,5V.
Bat t eries rech argeab l es 3, 5 V à  l ongu e du ré e. Les systèmes 
HEINE 3,5V (LEDHQ ou XHL) utilisent une batterie rechargeable 
au lithium longue durée, ce qui évite de devoir remplacer des 
piles non-rechargeables à des intervalles fréquents. Les lames et 
les poignées de laryngoscopes HEINE F.O. sont compatible aux 
normes ISO 7376 (norme Green).

MILLER

PAED ( pédi at rique)

MC-INTOSH 

FLEX-TIP
pour  l es int ubat ions dif fi  cil es

34420

34400

34430

34401

GARANTI 
5 ANS

MANCHE À LED :
-  5 000 Kelvin
- 12 000 LUX à 

40 mm
-  Durée de vie  

ampoules 
 50 000 h

34404

MANCHE STANDARD 3, 5 V 
LED Li-ion
Manche à F.O. LED 3,5V 
rechargeable avec affi chage de 
l'état de charge sur le culot.
L’état de charge est indiqué pour 10 
secondes après l’allumage ou après 
avoir retiré le manche du chargeur.
Se charge en deux heures 
sur la station de charge NT4; 
fonctionnement pour 13 heures.

• 34374 STATION DE CHARGE NT 4 
POUR 2 MANCHES – X -002.99. 49 4
Deux compartiments de charge 
indépendants:
- capacité de charge rapide: 
2 heures pour 
un manche Li-ion
- charge automatique
- indicateur de charge

D imensions: 14x 6x6,6 cm

Pour c harge rapide en 2 h

34374
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Code 
GIMA MANCHES À  BATTERIE 2, 5 V F.O. LED À  USAGE INDIVIDUEL

58012 Manche à bat terie type ‘C’ - adult e

58014 Manche à bat terie prêt-à-l’em ploi - pédiatrique

58015 Manche à bat terie prêt-à-l’em ploi - adulte

Code 
GIMA LAMES F.O. À  USAGE INDIVIDUEL A B

58001 Lame MILLER N°  0 - Nouveau-né 78 54
58002 Lame MILLER N° 1 - Bébé 105 80
58006 Lame Mc INTOSH N° 1 -Bébé 90 66
58007 Lame Mc INTOSH N° 2 - Enfant 100 76
58008 Lame Mc INTOSH N° 3 - Adulte 130 106
58009 Lame Mc INTOSH N° 4 - Adulte grand 155 131

Lame MILLER Lame McIN TO SH

VIDÉOLA RY NG OSCOPE AMB U® K ING  VISION®  
• 58101 SET VIDÉOLARYNGOSCOPE K ING VISION®

Le vidéo-laryngos cope K ing Vision®  est un sys tème conç u pour 
visualiser les voies aériennes de faç on fi  able lors d’int ubations 
de routine ou diffi  ciles. 
L’éc ran réutilisable est léger, anti-salissures et anti-refl  et, étan-
che à l'eau et  alimenté par piles.
Les lames sont jet ables et conditionnées individuellement, 
éliminant tout risque de contamination croisée. 
Le sy stème peut être utilisé de manière continue pen-
dant 80 minutes, lui conférant une portabilité élevée.
Fonction de sortie vidéo raccordable à un m oniteur 
externe et à des  dispositifs d'enregistrement.
Deux ver sions de lam es: type s tandard qui requiert 
un stylet  sur la sonde d'intubation endotrachéale et 
type «c anulée» avec  un rail de guidage afi  n de facili-
ter le positionnement de la sonde ET. 
Fabriqué aux Ét ats-Unis.
• 58104 LAME VISION STANDARD - t ail l e 3 - rech ange
• 58105 LAME VISION AVEC RAIL DE GUIDAGE - t ail l e 
3 - recha nge

• 34468 POIGNÉE USB POUR LARYNGOSCOPE F.O. 
Poignée USB univer selle pour lames à fi  bre optique. 
La poignée sert de chargeur car elle inclut une batterie Li-ion 
rechargeable et un port USB pour  être rechargée facilement. 
Caractéristiques:
 - verre dépoli, fi  nition en chrome mat pour une optique de 
haute qualité
- surface lisse, rainures latérales pour plus d’hygiène et  une 
meilleure prise en main
- boît e lampe en métal
- enlèvement ampoule rapide et facile
- autoclavable jus qu’à 134° (s ans batteries)
- poignée conforme à  ISO 7376 (green standard).
Fabriquée en Allemagne.

LAMES LARYNGOSCOPE À  F.O. À  USAGE INDIVIDUEL
Choix de 6 lames Miller 0,1 et McIntosh 1, 2, 3, 4 pour usage ho-
spitalier quotidien. Compatible avec le sy stème G reen ISO 7376.
Matériel conducteur avec une excellente transduction lumi-
neuse: 4 000 lux avec manche à xénon 2,5 V  et 10 000 lux avec 
manche à LED . Nécessite le manche à F .O.

POIG NÉ E USB  POUR LARY NG OSCOPE F.O.

LAMES LARY NG OSCOPE À  F.O. ET MANCHES À  B ATTERIE INDIVIDUELS STÉ RILES

La poignée est fournie dans un étui 
rigide avec 3 adaptateurs (US,  GB , EU )

Le bloc en plastique hautement résistant couplé avec la spatule métallique fournit une 
grande force à la lame, comparable à celle des lames entièrement métalliques.

A A

B

Éc ran couleur TF T LCD  
avec revêtement 
anti-refl  ets

Conception 
ergonomique. D esign 
avec lame/poignée 
intégrée pour un 
contrô le total 

Lames j etables avec rail de 
guidage et standard pour 
des insertions guidées ou 
standard.

R ail de guidage pour un 
positionnement et un 
retrait aisé des sondes E T

O ptique et lumière 
nouveaux dans chaque lame

 A ntibuée sur la 
lentille distale de 
chaque lame

J oint protectif

CONFORME À  ISO 
7376 POUR TOUTES 

LES LAMES F.O.

Por t USB

Lame j etable 
avec rail de 
guidage

Lame 
j etable 
standard

Éc ran 
réutilisable

ACCESSOIRES STANDARD
Éc ran Vision
3 lames avec rail de guidage - taille 3
1 lame standard - taille 3
Bat teries AAA
Trousse

58101

58012

58002

5801558014

34468

58105 58104

58001 58009
58007

B

MANCHES À  BATTERIE À  USAGE INDIVIDUEL
- léger, indiqué pour usage hospitalier quotidien
- usage pour un patient unique, empêche les infections croi-
sées
- compatible avec sy -
stème G reen ISO 7376
- solution parfaite 
aux problèmes de 
nettoyage en cas de 
champ EMS
- les manches prêt-à-
l’ emploi sont livrés 
avec des batteries 
pre-chargées, pour 
éliminer la hantise du 
rechargement
- le manche typ e 
‘ C’  - identifi  able par 
l’ extremité inférieure 
j aune - est livré sans 
batterie
- indiqués même pour 
lames réutilisables
- fabriqué en ABS 

GENCES ET PREEEEEMEEMEMMMEMMEMMMMMMMMEEEMEMMMEEEEEMMMMMEEEEEMMEEMMMEEEEEMMMEEEMEMMMMEEEMMEEMEEEEMMEEEMMEEEMEEEEEEMEMMEMMMEEMEEMMMEEEEEMMIEIEIEIEIEIIEIEIEIEIEEEI RSRSRSRSRSRSRSRSRSSRSRRSR  S S S SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSEEEEEECEEECECCECCCEEECECCEEECCEEEECEEECEEEEECECEEEEEEEEEEEEEECEECECEEEEEECEEEE OURS

SION®
Éc ran couleur TF T LCD  ur TF T LCD
avec revêtement 
anti-refl  ets

Conception 
ergonomique. D esign 
avec lame/poignée
intégrée pour un 
contrô le total 

Lames j etables avec rail de 
guidage et standard pour 
des insertions guidées ou
standard.

R ail de guidage pour un 
positionnement et un 
retrait aisé des sondes E T

O ptique et lumière 
nouveaux dans chaque lam

 A ntibuée sur la
lentille distale de 
chaque lame

J oint protectif

ee e 
ble
dad rdddddddddddddd

Éc rÉc ran a
réuréuréuééué tiltiltiltiltiliisaisaisaisablebleblebleble

SOIRES STANDARD

rail de guidage - taille 3
ard - taille 3
A

58101
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SACS D'URGENCE - rouges
• 27165 SAC D'URGENCE - vi de - 35 x  45 x  21 cm
• 34155 SAC D'URGENCE « GIMA 6»  - comp l et  ( sau f  b ou t eil l e à  ox y gè ne)
• 34156 SAC D'URGENCE «G IMA 4» - comp l et
• 34157 SAC D'URGENCE «G IMA 5» - comp l et

 SACS D'URGENCE REVÊTU S EN PVC - bl eu s
• 27167 SAC D'URGENCE REVÊ TU EN 
PVC - vi de - 35x45xh 21 cm
• 34154 SAC D'URGENCE “ GIMA 13”  
REVÊ TU EN PVC - comp l et  - comme 
" GIMA 4" ,  sauf  b ou t eil l e à  oxygène

34161
Mallette d'urgence en aluminium

SACS À  DOS D'URGENCE LOGIC 2 - rouges
• 27171 SAC À  DOS LOGIC 2 - vide - 40 x 25 x h 47 c m
• 34162 SAC À  DOS D'URGENCE «G IMA 8» - c omplet
• 34163 SAC À  DOS D'URGENCE «G IMA 9» - c omplet
• 34164 SAC À  DOS D'URGENCE «G IMA 10» - c omplet  
(s auf  bout eille à oxygèn e)
• 34175 SAC À  DOS D'URGENCE «G IMA 11» - c omplet

     34156

34163

Sac  de grande capacité, fabriqué en poly -
ester 600D  indéchirable et imperméable, 
doté de bandes j aunes réfl  échissantes. 
Équi pé d'un grand compartiment central, 
une poche avant et 3 latérales. 
Peut  être porté sur le dos 
(lanières) ou à la main 
(2  poignées).

K ITS D'URG ENCE COMPLETS AVEC INSTRUMENTS D'URG ENCE STANDARD

MALLETTE D'URGENCE EN ALUMINIUM
• 34159  MALLETTE EN ALUMINIUM 
- v ide - 40 x  35 x  10 cm
• 34161 MALLETTE D'URGENCE 
" GIMA 2"  - complèt e

SACS À  DOS D'URGENCE LOGIC 2 - rev ê t u s en PVC - rou ges
• 27172 SAC À  DOS LOGIC 2 REVÊTEM ENT 
EN PVC - vide - 40x25xh  47 cm
• 34165 SAC D'URGENCE  “ GIMA 12”  
REVÊTEM ENT EN PVC - complet  - 
comme " GIMA 9" , s auf  b out eille à 
oxygène

MALLETTE CERTIFIÉE IP67 - ré sist ant e au x  l iq u ides et  à  l a p ou ssiè re
• 27222 MALLETTE GRANDE - v ide - 55 x 43 x h  21 cm
• 34176 MALLETTE D'URGENCE «G IMA 1» - comp l è t e

SACS D'URGENCE - moyens  - bleus
• 27152 SAC SMART - moyen vide - 55 x 35 x h 32 c m
• 34173 SAC D'URGENCE « GIMA 3»  - comp l et  ( sau f  b ou t eil l e à  ox y gè ne)

SACS D'URGENCE - grands - rouges
• 27153 SAC SMART - grand vi de - 65 x 35 x h 35 cm
• 34174 SAC D'URGENCE «G IMA 7» - comp l et

     34176

     34174     34173

27172

27167

K IT D'URG ENCE PERSONNALISÉ  
NOUS POUVONS VOUS FOURNIR DES K ITS 

CONTENANT LES PRODUITS DE VOTRE CHOIX.
Code article 34158 commande min. 5 kits
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• 27133 TROUSSE D'INTUBATION - vi de
• 34152 K IT D'INTUBATION - compl et
• 34153 K IT D'INTUBATION FIBRES OPTIQUES - 
comp l et
Trousse compacte poly valente en ny lon, dotée 
de 2 poches intérieures à  fermeture à  glissière et 9 
élastiques porte-instruments;  en poly ester 600D 
indéchirable et imperméable de couleur bleue.
Dimensions: 32 x 22,5 x h 7,5 cm 

2 poches à fermeture éclair

ACCESSOIRES STANDARD 34152 34153
Lames laryng oscope Mc Intosh 3 3 lames 
en inox n°  1, 2 et 3  à  F.O.
Manche en métal pour lary ngoscope 1 1
Pince de Magill 1 2
Pince tire-langue 1 1
Canule de G uedel 3 5
Ouvre-bouche 1 1
Ciseaux 14,5 cm 1 1
Sondes endotrachéales - 4

TROUSSE D'INTUBA TION FOURNIE AVEC ACCESSOIRES D'URG ENCE

34152

K ITS D’U RG ENCE - SACS, SACS À  DOS, MALLETTES 

ACCESSOIRES STANDARD
Tensiomètre London (32725)
Stéthoscope Y ton tête simple (32514)
Lampe sty lo LED Delta (25629)
G arrot Fast (25728)
Thermomètre numérique (25560)
Pansement adhésif stérile 10x10 cm - boît e de 6 (34851)
Ciseaux de Lister - 15 cm (34129)
Masque CPR (34218)
Lingettes désinfectantes
3M Steri strips (34915 - 34916 - 34917 - 34918)
Couverture de secours (34085)

TROUSSE DE PREMIERS SOINS
• 27132 TROUSSE DE PREMIERS SOINS - vide - 31x22x1 1 cm
• 34149 T ROUSSE DE PREMIERS SOINS - pleine
Trousse de premiers soins munie de 2 poches internes 
transparentes, une poche externe, séparation interne avec 2 
fermetures éclair de chaque coté, une poignée et une ceinture.

34149

27132

CONTENU DU K IT Dimensions 
cm

34155
GIMA 6

sac

34156
GIMA 4

sac

34157
GIMA 5

sac

34154
GIMA 13

sac

34173
GIMA 3

sac

34174
GIMA 7

sac

34161
GIMA 2
mallette

34176
GIMA 1
mallette

34162
GIMA 8
sac à  dos

34163
GIMA 9
sac à  dos

34164
GIMA 10
sac à  dos

34175
GIMA 11
sac à  dos

34165
GIMA 12
sac à  dos

Cont eneu r (s ac, s ac à dos  ou m allet t e)
Sac Smart - moy en - poly ester 600D bleu (27152) 55x35xh 32 •
Sac Smart - grand - poly ester 600D rouge (27153) 65x35xh35 •
Sac de secours - poly ester 600D rouge (27165) 35x45xh 21 • • •
Sac de secours - poly ester 600D bleu - revêtu en PVC (27167) 35x45xh 21 •
Sac à  dos Logic 2 - poly ester 600D rouge (27171) 40x25xh 47 • • • •
Sac à  dos Logic 2 - poly ester 600D rouge revêtu en PVC (27172) 40x25xh 47 •
Mallette résistante - orange (27222) 55x43xh 21 •
Mallette en aluminium (34159) 40x35xh 10 •
Produit s compr is dans les  kit s
Couverture de secours (34085) • • • • • • • • • • • • •
Ciseaux universels - 15 cm (34128) • • • • • • • • • • • • •
Masque facial n°  2 - enfant/ petit (34222) • • • • • • • • • • • • •
Insuffl  ateur en silicone avec masque n°  4 - adulte (34245) • • • • • • • • • • • • •
Ouvre bouche à  vis (34273) • • • • • • • • • • • • •
Pince tire-langue (34274) • • • • • • • • • • • • •
Tube d’ oxy gène - 120 cm (34276) • • • • • • • • • • • • •
Assortiment de 10 canules de G uedel (34439) • • • • • • • • • • • • •
Masque d’ oxy génothérapie - adulte (34166) • • • • • • • •
B outeille à  oxy gène de 0,5 l (vide) avec détendeur UNI std (34500) • • • • • • • •
Stéthoscope Y ton tête simple (32514) • • • •
Stéthoscope J otarap à  tête double - noir (32580) • • • • • • • • •
Tensiomètre Y ton (32720) • • •
Tensiomètre London (32725) • • • • • • • • •
Tensiomètre DURA SHOCK  de W elch Ally n (32700) •
K it d’ urgence à  F.O. - manche plastique +  3 lames j etables (34381) • • • •
Set lary ngoscope à  3 lames Mc Intosh 2 - 3 - 4 (34302) • • • • • • •
Lary ngoscope à  F.O. « G IMA G REEN»  4 lames Mc Intosh 1 - 2 - 3 - 4 (34453) •
Aspirateur manuel (28180) • • • •
Aspirateur manuel Res-q-vac (28124) • • • • •
Lampe sty lo LED Delta (25629) • • • • • • • •
G arrot Fast - vert (25728) • • • • • • • •
Pince de Magill - 20 cm (34002) • • • • • • • •
Thermomètre numérique G ima ° C (25560) • • • • • • •
Lingettes désinfectantes - tube de 100 lingettes (36625) • • • • • • •
B andage Emocontrol (34782) • • • • •
B andage de gaz e 3,5 m x 7 cm - boî te de 10 (34841) • • • • •
Pansement adhésif stérile 10 x 10 cm - boî te de 6 (34851) • • • • •
Oxy mètre Oxy -4 (35092) • • •
G lace instantanée - 3 sachets (34111) • • • •
Pansement B urnfree - 10 x 10 cm (34871) • • • •
3 pochettes E3 avec fenêtre rouge (27188), bleu (27189), vert (27191) •
2 pochettes E4 avec fenêtre rouge (27192), j aune (27194) •
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KITS DE RÉANIMATION GIMA
• 34181 TROUSSE DE RÉANIMATION SPEED 1 - bout eill e UNI
• 34182 TROUSSE DE RÉANIMATION SPEED 2 - bout eill e NF
• 34183 TROUSSE DE RÉANIMATION SPEED 3 - sans bo ut eil l e
• 34180 TROUSSE VIDE SPEED - avec  éponge
• 34222 MASQUE n° 2 - enf ant / pet it
Trousses de premiers soins pour la réanimation, très pratiques 
dans les cabinets médicaux et dentaires, clubs de sport, usines, 
ambulances... 
Mallette en plastique antichoc. Dimensions: 43 x 37 x 11 cm.

ACCESSOIRES STANDARD
Ballon insuffl ateur en silicone - autoclavable
Masque en silicone n° 4
Bouteille à oxygène 0,5 l (vide). Norme UNI
Bouteille à oxygène 0,5 l (vide). Norme NF
Manomètre haute pression
Canules de Guedel (petite + moyenne + grande)
Toupie ouvre-bouche hélicoïdale + pince tire-langue 
Tubulure non toxique pour branchement sur bouteille à oxygène
Mallette en plastique

SPEED 1
•
•
•

•
•
•
•
•

SPEED 2
•
•

•
•
•
•
•
•

SPEED 3
•
•

•
•
•
• 34181

34136

ACCESSOIRES STANDARD
2 compresses de gaze stériles 18 x 40 cm
1 paire de ciseaux. 1 pincette en plastique
1 pansement stérile 60 x 40 cm
1 paquet de coton hydrophile 5 g
1 paquet de 10 sparadraps
1 paquet de 10 mouchoirs en papier

3 lingettes antiseptiques
1 pansement adhésif 10 x 6 cm 
1 bandage de gaze 5 cm 
1 rouleau de sparadraps 2 cm x 1 m
1 paire de gants de protection
Mode d'emploi en 6 langues

• 34136 TROUSSE PREMIERS SOINS maison • 34450 TROUSSE VIDE
Trousse à utiliser quels que soient l'endroit et le moment: à la maison, au 
bureau, dans la voiture ou le bateau... Fabriquée en Italie

Mallette en 
polypropylène

Mode d'emploi 
en GB, FR, IT, 
ES, DE, TR

• 34184 PETIT K IT - mal l et t e en 
pl ast ique
Dim.: 290 x 215 x 90 mm - 1,4 kg
Pour le contenu du kit, voir page 334.
• 34188 ENSEMBLE DE RECHARGE 
p ou r l es codes 34184-34185-3419 4
• 34186 MALLETTE EN PLASTIQUE VIDE
Dimensions: 290 x 215 x 90 mm
• 34185 SAC MIZ AR - ny l on
Dimensions: 250 x 180 x 90 mm
Même contenu que le code 34184 
(voir page 334).

Convient pour des bureaux ou les laboratoires de 2 
personnes. Conforme à la loi italienne (D.M.388, art. 2)

Petit instrument métallique pour le retrait de corps étrangers oculaires

Boucle en nylon 
non abrasive

3419 2

• 34190 K IT DE RETRAIT DE CORPS ÉTRANGERS
Inclut tout le matériel nécessaire pour ôter les corps étrangers, 
ainsi que le matériel de premiers soins. Conditionné dans une 
boîte en polypropylène, dimensions 235 x 190 x 43 mm:
1 solution de rinçage oculaire de 100 ml et une cupule oculaire
1 loupe, 2 compresses de gaze stériles 18 x 40 cm
1 instrument de retrait professionnel, 1 miroir
1 pincette en acier inoxydable 11,5 cm
• 34192 I NSTRUMENT PROFESSIONNEL POUR CORPS ÉTRANGERS
Petit instrument métallique servant au retrait des corps étrangers 
oculaires. Une extrémité comporte un aimant permettant le retrait 
des corps étrangers métalliques en évitant tout risque pour les yeux. 
L'autre présente une boucle en nylon non abrasive permettant 
d'ôter les corps étrangers non métalliques. 

Aimant 
«NEODIMIO»

Le corps est fait d'aluminium anodisé 
et les joints en néoprène garantissent 
une meilleure prise de l'instrument. 
Il est fourni dans un étui et porte la 
marque CE.

Dimensions : 
470x240x190 mm
Poids: 6,5 kg

TROUSSE DE PREMIERS SOINS 

SYSTÈME DE LAVAGE OCULAIRE

3419 0

KIT DE RETRAIT DE CORPS ÉTRANGERS

Dimensions: 
235 x 190 x 43 mm 

• 34889  DROP - ensemb l e de l av age ocu l aire
La coque murale thermoformée contient tous 
les articles pour un lavage oculaire: 
- 2 solutions salines stériles de 500 ml
- 2 cupules oculaires et un miroir.
• 34888 SOLUTION POUR LAVAGE 
OCULAIRE 500 ml   STÉRILE - rech ange 34889

1 couverture isotherme or/argent 
160x210 cm
1 liquide désinfectant 250 ml
2 sparadraps 5 m x 2,5 cm
2 paires de gants stériles
2 réanimateurs bouche à bouche VENTO
6 compresses de gaze stériles 18x40 cm
2 bombes de glace instantané 150 ml
3 bandages triangulaires en TNT 96x96x136 cm
3 bandages élastiques 6 cm
3 bandages élastiques 8 cm
1 paquet de coton hydrophile
1 paire de ciseaux LISTER 14,5 cm
2 pansements compressifs 80x100 mm
2 pansements compressifs 100x120 mm 

1 paquet de 20 sparadraps 2x7 cm
8 sparadraps 10x6 cm
1 bandage stérile en TNT 60x40 cm
1 bandage stérile en TNT 60x80 cm
6 coussinets stériles en TNT 10x10 cm
5 sachets de glace instantanée
1 solution de peroxyde d’hydrogène
1 fi let élastique
1 lacet hémostatique
1 brucelle stérile
5 lingettes d’ammoniac
1 solution saline stérile bouteille de 250 ml
1 gel désinfectant pour les mains 100 ml
Mode d’emploi en 5 langues

SAC MÉDICAL POUR LE SPORT

ACCESSOIRES STANDARD

• 34135 SAC MÉDICAL POUR 
LE SPORT
Kit spécialement conçu 
pour les premiers soins dans 
les clubs sportifs (tennis, 
piscine, gymnase…). Sac 

en nylon souple, 2 
poches latérales et 
fermeture éclair.

34185

34184

TROUSSE ET SAC DE PREMIERS SOINS 

DISPONIBLES AVEC 
OU SANS BOUTEILLE
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CONTENU DES MALLETTES 
STANDARD /  ARMOIRES

3419 6
3419 7

3419 4
34184-5

3419 5
3419 8-9

Pochettes de savon liquide

Pochettes de lingettes antiseptiques

Flacon de solution antiseptique 125 ml

Flacon de solution antiseptique 250 ml

Flacon de solution antiseptique 500 ml

Bouteille d'eau oxygénée

Pochette d'ammoniac

Paire de gants de protection stérile

Boîte de 10 sparadraps assortis

Boîte de 100 sparadraps Plastosan assortis

Boîte de 100 Plastosan assortis 7 x 2 cm

Rouleau de sparadraps adhésifs, 2,5 cm x 5 m

Bandage élastique avec clip 4,5 cm x 7 m 

Paquet de 8 bandages de gaze assortis

Bandage de gaze 10 cm x 3,5 m

Filet de gaze tubulaire

Boîte de compresses stériles 10 x 10 cm 

Boîte de compresses stériles 18 x 40 cm 

Paquet de coton hydrophile 

Masque doté d'un écran facial

Paire de ciseaux 14,5 cm

Pince stérile

Lanière hémostatique

Sphygmomanomètre + Stéthoscope

Linge stérile 40 x 60 cm

Sachet de glace instantanée, usage unique

Thermomètre numérique

Sac-poubelle

Livret multilingue pour premiers soins

Brochure d'instructions

Solution d'irrigation 250 ml

Solution d'irrigation 500 ml

Couverture triangulaire 96 x 96 x 136 cm 

Couverture isothermique or/argent 160 x 210 cm 

Sachet de gel burn stérile 3,5 g

Bandage compressif Emocontrol

Ouvre-bouche hélicoïdal Pinocchio Vento

Insuffl ateur autoclavable avec masque n° 4

Bouteille d'oxygène 0,5 l vide - Norme UNI

Canules de Guedel

Tube d'oxygène non toxique

Ouvre-bouche

• 3419 6 K IT MOYEN - mal l et t e p l ast iq u e Dim.: 275 x 240 x 123 mm - 2 kg
• 3419 7 K IT MOYEN - armoire mé t al l iq u e Dim.: 370 x 300 x 140 mm - 3,8 kg
• 34187 ENSEMBLE DE RECHARGE pour codes 34196-97
• 34141 ARMOIRE MÉTALLIQUE VIDE 370 x 300 x 140 mm

• 3419 5 GRAND K IT - mal l et t e p l ast iq u e1 460 x 345 x 135 mm - 6,2 kg
• 3419 8 GRAND K IT - mal l et t e p l ast iq u e2 395 x 270 x 135 mm - 6,2 kg
• 3419 9  GRAND K IT - armoire mé t al l iq u e 460 x 300 x 140 mm - 7,5 kg
• 34189  ENSEMBLE DE RECHARGE pour codes 34195-34198-34199 
sans sphygmomanomètre
• 34191 M ALLETTE EN PLASTIQUE VIDE 1 460 x 345 x 135 mm 
• 34138 MALLETTE EN PLASTIQUE VIDE 2 395 x 270 x 135 mm

• 34151 GIMA 3 - TROUSSE DE PREMIERS SECOURS +  OXYGÈNE
 Indiq u é e pour  50 per sonnes max . Dimensions 32x44,5x15 cm
Conforme à la loi italienne D.M. 388 (15.7.03) art. 1. 
Avec trousse d'urgence incluant:
- insuffl ateur autoclavable doté d'une soupape de sécurité et 
d'un masque en silicone n° 4.
- bouteille d'oxygène 0,5 l (vide) équipée d'un détendeur et 
d'un distributeur d'oxygène - Norme UNI.
- 3 canules de Guedel, tube non toxique pour connexion à 
l'oxygène, ouvre-bouche et support mural.
• 34148 GIMA 3 - TROUSSE 
EN PLASTIQUE VIDE

34151

3
3
1

2
2
1

1

1

3
3
1

1
1
1

1
1

1
1
1
1

1

1

2
1

1

1

3
1
1

1
1
1

1 

1
1
1
1

2

5
2

2

1
10
2
1
1
1
2
3
1
2
2
1
2
1
1

3

2

5
2

2

1
10
2
1
1
1
2
3
1
2
2
1
2
1
1

3

1
1
3
1
1

3
3

1
3
1
2
5

1
1
2
1
1

1
10
6
3
1
1
2
3
1
2
2
1
5
1
1

3
4
1
3
1
1

348
349

-
349

-
349

-
19
345
345
345
343
339
339
339
336
341
341
342
16
335
38
56

229-250
-

347
78
-
-
-

349
-
-

347
347
339
324
322
320
323
324
324

34143
Piè ces de 
rechang e 
voi r page

34151

34148

TROUSSES EN PLASTIQUE ET ARMOIRES MÉTALLIQUES DE PREMIERS SECOURS

3419 6 3419 7

3419 9

3419 5

3419 8

• 34143 ARMOIRE MÉTALLIQUE 
Fournie avec 3 étagères métalliques internes, porte-bouteille 
amovible inférieur, 2 petites étagères sur la porte, verrou et clé.
Dimensions 402 x 582 x 202 mm - 12,9 kg
• 34145 ARMOIRE MÉTALLIQUE VIDE 402 x 582 x 202 mm
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CISEAUX D'URG ENCE CISEAUX POUR B ANDAG E LISTER EN ACIER INOX

MASQU E POUR RÉA NIMATION PAR BOU CHE-À -BOU CHE

• 34211 VENTO AIRW AYS - sach et  en 
pl ast ique
• 34213 VENTO AIRW AYS - p ort e-cl é s
Masque de réanimation à  usage 
unique avec valve unidirectionnelle en 
polyc arbonate et écran de protection en 
pvc non toxique afi  n d’ éviter tout risque 
de contagion entre patient et secouriste. 
Disponible en 2 versions : dans un sachet 
en plastique ou avec porte-clés.
Mode d’ emploi en G B , IT, FR, DE.

• 34216 MASQUE LIFEK EY
Masque de poche pour réanimation par 
bouche-à-bouc he.
Sa valve unidirectionnelle spéciale per-
met à l'oxygène de s 'écouler directement 
vers le patient et de minimiser les risques 
de contamination croisée.
À  usage unique, non stérile, fabriqué en 
matériau transparent non toxique, pra-
tique à  utiliser et porter.
Convient aux adultes et enfants.

• 34127  CISEAUX D'URGENCE 
23,5 x 10,8 c m
Acier inoxy dable AISI 420 autoclavable. 
Fabriqués en Italie.

• 34218 MASQUE RCP - insu f fl  at eu r de p och e
Le masque de poche RCP est un masque 
non invasif, sans latex, doté d'une valve 
de non-réinhalation intégrée et d'un fi  ltre 
effi  cace prévenant un contact direct de la 
bouche avec le visage du patient lors de la 
réanimation par bouche-à -bouche. 
Utilisable chez  l'adulte, l'enfant et le bébé.
Fourni dans une boî te en plastique 
compacte avec un tube ondulé pour une 
utilisation plus facile. 

34216

MASQUE RCP

ACIER INOX

ACIER INOX AVEC ANNEAU DE COULEUR FANTAISIE EN ACIER INOX

ACIER INOX CARBURE DE TUNGSTÈNE

0476

Poi ds: 540 g

F ournis avec 
étui de transport

34127

34218

Connecteur 
pour oxy gène

Éc ran de 
protection en pvc

Pi èce buccale en 
poly carbonate

Masque 
ouvert

Sac hetPor te-clés 3421134213

CISEAUX LISTER
Code 
GIMA ACIER INOX Code 

GIMA FANTAISIE - ANNEAUX DE COULEUR

34125 Lister - 11 cm 20501 Lister - anneau vert - 14 cm
34129 Lister - 15 cm 20502 Lister - anneau lilas - 14 cm
34130 Lister - 18 cm 20509 Lister - Traces - 14 cm
20500 Lister avec clip ceinture - 14 cm 20511 Lister - Léopard - 14 cm
38530 Lister en carbure de tungstène - 14 cm 20512 Lister - B ulles - 14 cm
38532 Lister en carbure de tungstène - 18 cm 20513 Lister - Coeurs- - 14 cm

CISEAUX UTILITY  EN ACIER INOX POUR BA NDAG ES

CISEAUX

 12 cm - 4.7" 16.5 cm - 6.5" 19  cm - 7.5" Cou l eu r

20560
-
-
-
-

20570
20571
20572
20573
20574

20580
20581
20582
20583
20584

Noir
B leu
Rouge
Violet
Rose

2059 0 Chaî ne en acier pour ciseaux et pinces

Adaptés à  tout ty pe d'exigence, les ciseaux de premier secours coupent 
facilement les bandes, le cuir et le plâtre. Autoclavables à  136° C.

20581 20582 20573 20574 20560

Poi gnées en plastique de couleur pour un confort maximum

38530

38532

20501

20502

20513

20512

34129

20500

2059 0
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BA NDES NEUROMUSCULAIRES LEUK OTAPE®  K

TAPING  K INÉSIOLOG IQU E

Boî te et notice
multilingue
(GB , F R , IT, ES)

97%  coton, 
3%  élasthane

La boî te mixte
contient 6 rouleaux 
de couleurs différentes:  
bleu clair, rouge, rose, 
vert, noir, peau

Filet tubulaire élastique pour 
l'application de gaze s et 
médications. Sa polyval ence 
permet son utilisation sur toutes 
les parties du corps. La structure 
spéciale du matériau permet un 
étirement qui maintient sans 
comprimer.
Fabriqué en Italie.

Code
GIMA

Gamme

34701
34702
34703
34704
34705
34706
34707
34708
34709

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Longu eu r é t iré :  25 m

1

2

3

4

5

6

7

8

9

petit

moy en

grand

BA NDES POUR LE SPORT STRAPPAL®

FILET TUBU LAIRE ÉLA STIQU E

Haute qualité et adapté à  toutes les parties du corps. Soutien et 
compression forte;  optimal pour le traitement des sy mptômes 
musculaires, pour stimuler la circulation et en cas de déviation des 
faisceaux de nerfs et de la ly mphe. Réduit la douleur et améliore les 
performances des athlètes. Facile à  déchirer et très souple. Emballé 
individuellement dans un sachet en plastique et une boî te en carton.
- coton souple et fl  exible, élasticité j usqu'à  160%

- résistant à l'eau (niveau 3) et à la sueur à 70%
- ultra-adhésif: j usqu'à  7 j ours, plus de 10 j ours pour le PRO
K inesiol ogy PRO: très doux et sèche rapidement

BANDES NEUROMUSCULAIRES
Bandes  adhésives élastiques pour taping 
neuromusculaire. 100% tissu en coton 
revêtu d'adhésif acryl ique fort. 
Résistant à l'eau et sans latex.
Multilingue: G B , FR, IT, ES, DE, PT, NL.

BANDES POUR LE SPORT STRAPPAL®

B andes adhésives inélastiques indiquées en cas de 
traumatismes pour limiter le mouvement des articulations.
Tissu de haute qualité en fi  bre de viscose inélastique 
revêtu d'un matériau adhésif. Se déchire à la m ain. 
Sans latex. Multilingue: G B, FR, IT , ES, DE, PT, NL.

BA NDES POUR LE SPORT

34755

F abriquées en Italie

34754

34752

Code
GIMA

TAPING K INÉSIOLOGIQUE
é p aisseur  0, 48 mm

Commande 
minimu m

34745 Taping kinésiologique 5 m x 5 cm - noir boî te de 1
34746 Taping kinésiologique 5 m x 5 cm - bleu clair boî te de 1
34747 Taping kinésiologique 5 m x 5 cm - rouge boî te de 1
34749 Taping kinésiologique 5 m x 5 cm - vert boî te de 1
34750 Taping kinésiologique 5 m x 5 cm - rose boî te de 1
34751 Taping kinésiologique 5 m x 5 cm - peau boî te de 1
34752 Taping kinésiologique 5 m x 5 cm - couleurs mixtes boî te de 6

TAPING K INÉSIOLOGIQUE PRO - 
é p aisseur  0, 32 mm

34757 Taping kinésiologique PRO 5 m x 5 cm - peau boî te de 1

Code
GIMA

Code
BSN TAPING NEUROMUSCULAIRE LEUK OTAPE®  K

59010 729 78-11 LEUK OTAPE®  K  5 m x 5 cm - couleur peau
59011 729 78-16 LEUK OTAPE®  K  5 m x 5 cm - rouge
59012 729 78-21 LEUK OTAPE®  K  5 m x 5 cm - bleu
59013 729 78-23 LEUK OTAPE®  K  5 m x 5 cm - noir
59014 729 78-24 LEUK OTAPE®  K  5 m x 5 cm - bleu clair
59015 729 78-25 LEUK OTAPE®  K  5 m x 5 cm - rose

Code 
GIMA

Code
BSN

BANDES POUR LE SPORT 
STRAPPAL®

Commande 
minimu m

59051 71490-00 STRAPPAL®  10 m x 4 cm boî te de 24
59052 71493-0 0 STRAPPAL®  10 m x 5 cm boî te de 18

Code 
GIMA

BANDE DE TISSU BLANC À  L'OXYDE DE 
ZIN C - BANDAGE ADHÉSIF NON ÉLASTIQUE

Commande 
minimu m

34753 Rouleau 14 m x 2,5 cm - pour doigt boî te de 48
34754 Rouleau 14 m x 3,8 cm - pour poignet boî te de 30
34755 Rouleau 14 m x 5 cm - pour cheville boî te de 24
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BANDES CO-PLUS®

Band es cohésives fl  exibles.
Adhèrent exclusivement sur elles-mêmes 
et non sur la peau. Indications: support 
et compression en cas de traumatismes et 
phlébologie. Plus longues que celles de la 
concurrence (tension maximale: 6,3 m au 
lieu de 4,5 m).
Boît e multilingue: G B, FR, IT , ES, DE, NL.

PREVIBIELASTICA
- bandage délivré sur 
ordonnance
- idéal lorsqu’une 
compression forte et 
constante est requise
- utilisé pour le traitement 
des veines variqueuses et 
pour les traitements post-
opératoires
- sa capacité d’ét irement 
dans toutes les directions la 
rend idéale pour le bandage 
des articulations

PREVINOVA
- bandage de compression universel
- protège, supporte et fi  xe 
tous les typ es de pansements
- maintien en cas de fractures 
légères, distorsions, entorses, 
traumatismes sportifs ou 
accidents du travail avec 
compression moyenne

PREVIMEDICAL 
- bandage de compression 
universel
- protège et supporte tous les 
ty pes de pansements
- fi  xe les pansements, maintien 
et soulage en cas de contusions 
et hématomes grâce à  une 
compression légère-moy enne

B ANDAG ES DE COMPRESSION É LASTIQ UES - COMPRESSION DE LÉ G ÈRE À  FORTE

B ANDAG ES DE COMPRESSION COMPRILAN®

Code
GIMA

BANDAGES DE COMPRESSION ÉLASTIQUES
condit ionnement  indiv idu el  av ec cl ip

Commande
minimu m

PREVIBIELASTICA - comp ression f ort e
34644 PreviB ielastica 7 m x 8 cm boî te de 10
34645 PreviB ielastica 7 m x 10 cm boî te de 10

PREVIFORTE - comp ression f ort e
34647
34648

PreviForte 7 m x 8 cm
PreviForte 7 m x 10 cm

boî te de 10
boî te de 10

PREVINOVA - comp ression moy enne
34650
34651
34652

PreviNova 4,5 m x 6 cm
PreviNova 4,5 m x 8 cm
PreviNova 4,5 m x 10 cm

boî te de 10
boî te de 10
boî te de 10

PREVIMEDICAL - comp ression de l é gè re à  moy enne
34654
34655

PreviMedical 5 m x 8 cm
PreviMedical 5 m x 10 cm

boî te de 10
boî te de 10

PREVIFORTE
- bandage délivré sur 
ordonnance
- bandage de compression 
pour le traitement des 
phlébites
- bandage de maintien 
avec compression forte et 
constante, idéal pour les 
veines variqueuses, pour 
la prévention et le soin 
des blessures du sport et 
au travail. Adapté aux 
distorsions, fractures légères 
et entorses

BANDAGES DE COMPRESSION
COMPRILAN®

Bandages  de compression 
élastiques (90%)  pour 
phlébologie et applications de 
lym phologie.
100% coton (couleur peau). 
Longueur 5 m. Lavables et 
stérilisables. Sans latex.

Code
GIMA

Code
BSN BANDES CO-PLUS® Commande

minimu m

59182 72100-09 CO-PLUS®  6,3 m x 7,5 cm - couleur peau boî te de 1
59183 72100-04 CO-PLUS®  6,3 m x 10 cm - couleur peau boî te de 1
59186 72102-03 CO-PLUS®  6,3 m x 7,5 cm - couleurs mixtes* boî te de 24
59187 72102-02 CO-PLUS®  6,3 m x 10 cm - couleurs mixtes*  boî te de 18

B ANDES CO-PLUS® B ANDES É LASTIQ UES COB AN™  3M

*6 c ouleurs mixtes (bleu, bleu clair, rouge, violet, vert fl  uo, rose fl  uo)

COMPRESSION
B I-É LASTIQ UE 

FORTE

COMPRESSION
FORTE

COMPRESSION 
MOY ENNE

COMPRESSION 
LÉ G ÈRE

Boî te multilingue:
GB, F R, I T, ES,  D E,  PT , N L, SE,  J P

59153

  PREVI PREVI PREVI PREVI
  BIELA STICA FORTE NOVA MEDICAL
Composition:  coton  70%  92%  69%  60%
 polyam ide  19%  -  25%  33%
 polyur éthane  11%  8%  6%  7%
Ét irement:  longitudinale  160%  170%  250%  160%
 transversal 80%  -  -  -

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Bande élastique 
cohésive et auto-adhérente

Commande 
minimu m

 349 23 1583 COB AN™  7,5 cm x 2 à 4,57 m B oî te de 24 unités 
 34924 1584 COB AN™  10 cm x 2 à  4,57 m  B oî te de 18 unités

BANDES ÉLASTIQUES 3M COBAN™  
- LATEX AUTO-ADHÉRENTES

Code
GIMA

Code
3M

Code
GIMA

Code
BSN

BANDAGES DE COMPRESSION
COMPRILAN®

Commande
minimu m

59150 01026-00 COMPRILAN®  5 m x 6 cm boî te de 1
59151 01027-00 COMPRILAN®  5 m x 8 cm boî te de 1
59152 01028-00 COMPRILAN®  5 m x 10 cm boî te de 1
59153 01029- 00 COMPRILAN®  5 m x 12 cm boî te de 1
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Boî te multilingue:
GB, F R, I T, ES, D E, 
PT , N L, SE

BANDES COHÉSIVES ELASTOMULL®

BANDES COHÉSIVES ELASTOMULL®

Bandes élastiques de rétention. Offrent soin 
aux blessures avec contention par attelle 
et un support léger. Non-tissé confortable 
(coton, viscose et polyamide) recouvert en 
latex synthétique. Longueur étirée: 4 m.

Code
GIMA BANDAGES COHÉSIFS Commande

minimu m

34710 Bandages cohésifs 4 m x 6 cm boîte de 72 unités
34711 Bandages cohésifs 4 m x 8 cm boîte de 72 unités
34712 Bandages cohésifs 4 m x 10 cm boîte de 36 unités
34713 Bandages cohésifs 4 m x 12 cm boîte de 36 unités

BANDES ÉLASTIQUES COHÉSIVES EN NON-TISSÉ PREVITNT
BANDES ÉLASTIQUES COLORÉES EN NON-TISSÉ PREVITNT
Pour fixer les pansements. 
Pour les bandages de soutien léger et le traitement des 
fractures légères. 
Les agrafes ou le sparadrap ne sont pas nécessaires car 
elles adhèrent sur elles-mêmes. 
Particulièrement adaptées pour les articulations, le sport et 
l’utilisation vétérinaire.
Composition: 85% polypropylène - 15% élastanne et latex.
Étirement: 100% environ.

BANDES ÉLASTIQUES COHÉSIVES COLORÉES EN NON-TISSÉ
Dimensions Bl eu Rou ge Cou l eu rs* Commande

minimum

4,5 m x 7,5 cm 34734 34735 34736 boîte de 10
4,5 m x 10 cm 34738 34739 34740 boîte de 10

* A ssortiment de 2 bandes  x 5 couleurs (bleu, rouge, vert, j aune, couleur peau)

BANDES ÉLASTIQUES COHÉSIVES COLORÉES - ÉTIREMENT 90%
Cohésif grâce au latex 

micro-perforé

4 m x 6 cm - 34665 34666 - 34668 boîte de 10
4 m x 8 cm 34669 34670 34671 34672 34673 boîte de 10
4 m x 10 cm 34674 34675 34676 - 34678 boîte de 10

BANDES COHÉSIVES COLORÉES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
Composition: 42% coton, 29% viscose, 
 28% polyamide, 1% élasthanne et latex
Largeur: 6 - 8 - 10 cm Longueur: 4 m environ d’extension maximum
Étirement: 90% environ

Commande
minimum

VertDimensions Bl eu Rou ge J au ne Cou l eu rs*

* 2 bandages  de 5 couleurs mixtes (rouge, vert, bleu, j aune, blanc)

Bandes cohésives grâce 
au latex micro-perforé
- pour fi xer le pansement
- pour les bandages 
de soutien léger et le 
traitement des fractures 
légères
- les agrafes ou les 
sparadraps ne sont pas 
nécessaires car la bande 
adhère sur elle-même.

BANDAGES COHÉSIFS ÉLASTIQUES
Bandage cohésif assurant une 
fi xation instantanée et une 
longue durée. Il n'adhère qu'à 
lui-même et non à la peau, aux 
cheveux ou aux vêtements. 
Ne glisse pas, perméable à l'air, 
capacité d'étirement 115 % 
environ. Confortable, bien 
toléré par la peau, il s'adapte 
parfaitement aux parties du 
corps à traiter. Polyvalent et 
facile à appliquer, il n'entrave 
pas les mouvements. 
Fabriqué en Italie.

BANDAGES COHÉSIFS
- Pour fi xer le pansement

- idéal pour le traitement des fractures légères
- les agrafes ou le sparadrap ne sont 

pas nécessaires car elles adhèrent 
parfaitement

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
Composition:  42% coton
 29% viscose, 
 29% polyamide, latex ou sans latex
Largeur: 6 - 8 - 10 - 12 cm
Longueur: 4 m environ d’extension maximum
Étirement: 50% environ

BANDES ÉLASTIQUES COHÉSIVES

Code 
GIMA BANDAGES COHÉSIFS ÉLASTIQUES Commande 

minimu m

34657 Bandages cohésifs 4 m x 6 cm boîte de 10
34658 Bandages cohésifs 4 m x 8 cm boîte de 10
34659 Bandages cohésifs 4 m x 10 cm boîte de 10
34660 Bandages cohésifs 4 m x 12 cm boîte de 10
34661 Bandages cohésifs 20 m x 6 cm boîte de 1
34662 Bandages cohésifs 20 m x 8 cm boîte de 1
34663 Bandages cohésifs 20 m x 10 cm boîte de 1

Code 
GIMA

BANDAGES COHÉSIFS ÉLASTIQUES - 
SANS LATEX

Commande 
minimu m

59201 Bandages cohésifs 4 m x 8 cm boîte de 10
59202 Bandages cohésifs 4 m x 10 cm boîte de 10
59206 Bandages cohésifs 20 m x 8 cm boîte de 1
59207 Bandages cohésifs 20 m x 10 cm boîte de 1

Code
GIMA

Code
BSN

BANDES COHÉSIVES
ELASTOMULL®

Commande 
minimu m

59211 45471-00 Elastomull® 4 m x 6 cm boîte de 10
59212 45472-00 Elastomull® 4 m x 8 cm boîte de 10
59213 45473-00 Elastomull® 4 m x 10 cm boîte de 10
59214 45474-00 Elastomull® 4 m x 12 cm boîte de 10
59218 45477-00 Elastomull® 20 m x 8 cm boîte de 1
59219 45478-00 Elastomull® 20 m x 10 cm boîte de 1
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HY POR-PLAST EMOCONTROL

34863
34864
34865

Rouleau de m 10 x 5 cm  
Rouleau de m 10 x 10 cm 
Rouleau de m 10 x 15 cm 

Code
GIMA

BANDAGE ADHÉSIF
EXTENSIBLE

• 34782 EMOCONTROL
Emocontrol est un bandage élastique effi  cace, 
rapide et facile à utiliser en cas de plaies ou petites 
hémorragies. Longueur 4,5 m, largeur 10 cm, avec 
compresse de 10x10 cm et 2 clips. 
Mode d'emploi: G B , IT.
Fabriqué en Italie.

Bandage adhés if  ext ensible
Rouleau de bandage en polyes ter 100% non 
tissé extensible blanc. Parfaitement respirant 
et conformant. Bandage adhés if en acrylique 
hypoaller génique, fi  able et bien toléré par 
la peau. Indicat ions: parfait pour fi  xer 
médicaments ou autres outils médicaux.

BANDAGES TENSOPLAST®

B andages adhésifs élastiques. 
Tissu élastique de haute 
qualité, bords mous et 
matériau adhésif poreux. Ligne 
centrale j aune. G arantissent 
un soutien et une compression 
forts en cas de traumatismes 
et problèmes phlébologiques. 
Longueur =  4,5 m.
Boî te multilingue: G B , FR, IT, 
ES, DE, PT, G R, NL, SE.

Bandage élas tique non 
adhés if  de maintien, protégé 
individuellement dans une 
pochette de cellophane 
conditionnée dans une boît e.
65% c oton et 35% fi  bre de 
polyam ide. Livrés avec fermoir. 
Fabriqué en Italie.

Bandages  élastiques 
adhés if s de maintien, 
protégés individuellement 
dans une pochette de 
cellophane conditionnée 
dans une boî te. 
Les bandages adhésifs 
sont composés de coton à 
99,7% et de polya mide 
à 0,3%.
Fabriqués en Suisse.

Pour fi  xer les pansements et 
absorber les exsudats.
100% c oton hydr ophile. 
Sans latex.
Fabriqué en Europe.

Pour fi  xer les pansements, 
pour le maintien et une 
légère compression. Le touché 
légèrement crêpé permet au 
bandage de rester bien fi  xé sur 
lui-même. B ien toléré par la 
peau;  garantit un niveau élevé 
de respiration. Lavable à  60°C.  
Composition: 99% coton - 1% 
lyc ra.
Production européenne.

34720 34730

B ANDAG ES  É LASTIQ UES B ANDAG ES É LASTIQ UES ADHÉ SIFS

B ANDAG ES DE G AZ E B ANDES É LASTIQ UES DE FIXATION

34725
34726
34727
34728

Bandes  Previcrepe 4 m x 5 cm boî te de 10
Bandes  Previcrepe 4 m x 7 cm boî te de 10
Bandes  Previcrepe 4 m x 10 cm boî te de 10
Bandes  Previcrepe 4 m x 15 cm boî te de 10

BANDES ÉLASTIQUES DE FIXATION -
PREVICREPE S - 75 g2

Code
GIMA

34731 34732

Commande
minimu m

BA NDAG ES ADHÉSIFS ÉLA STIQU ES TENSOPLAST®

Code
GIMA

Code
BSN BANDAGES TENSOPLAST®

59250 71545-00 TENSOPLAST®  4,5 m x 5 cm
59251 71546-00 TENSOPLAST®  4,5 m x 7,5 cm
59252 71547-00 TENSOPLAST®  4,5 m x 10 cm

Code
GIMA

Fil s BANDAGES DE GAZ E - J ETABLES Commande
minimu m

34840 20 Bandages  de gaze 3,5 m x 5 cm boît e de 12
34841 20 Bandages  de gaze 3,5 m x 7 cm boît e de 10
34842 20 Bandages  de gaze 3,5 m x 10 cm boît e de 6
34844 20 Bandages  de gaze 5 m x 5 cm boît e de 100
34846 20 Bandages  de gaze 5 m x 7 cm boît e de 100
34847 20 Bandages  de gaze 5 m x 10 cm boît e de 100

Code
GIMA BANDAGES ÉLASTIQUES ADHÉSIFS

34730 Dimensions du bandage adhésif 4,5 m x 6 cm
34731 Dimensions du bandage adhésif 4,5 m x 8 cm
34732 Dimensions du bandage adhésif 4,5 m x 10 cm

Code
GIMA BANDAGES ÉLASTIQUES Commande

minimu m

34720 Dimensions bandages 4,5 m x 5 cm boî te de 20 unités
34721 Dimensions bandages 4,5 m x 7 cm boî te de 20 unités
34722 Dimensions bandages 4,5 m x 10 cm boî te de 20 unités

592 51
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• 34715 BANDAGE ÉLASTIQUE À  LA POMMADE DE Z INC 10 cm x  5 m
• 34717 BANDAGE ÉLASTIQUE À  LA POMMADE DE Z INC 10 cm x  10 m
Uniformément imbibé de pommade de zinc, prêt à l'emploi, 
étirable en longueur. Chaque bande est conditionnée dans une 
pochette hermétique en aluminium et une boîte en carton. 
Fabriquées en Italie.

0373

COMPOSITION TEXTILE
Viscose 71 % - Polyamide 29 % - Imbibé d'oxyde de zinc, gélatine, glycérine, propyle 
hydroxybenzoate, méthyle hydroxybenzoate, eau. Élasticité: 60 % (+/-10 %)

COMPOSITION TEXTILE
Previzinc A: 100% coton avec pâte d'oxyde de zinc
Previzinc E: 54% polyamide, 46% viscose avec pâte d'oxyde de zinc

BANDAGE IMBIBÉ DE POMMADE DE ZINC

BANDES PLÂTRÉES HAUTE QUALITÉ PLATRIX®

  PREVIZINC A et E

Code 
GIMA BANDAGES ANÉLASTIQUES PREVIZ INC ” A” Commande 

minimu m

34714 Previzinc ”A” 6 m x 8 cm boîte de 10
34716 Previzinc ”A” 5 m x 10 cm boîte de 10

BANDAGES ÉLASTIQUES PREVIZ INC ” E”

34718 Previzinc ”E” 6 m x 8 cm boîte de 10
34719 Previzinc ”E” 5 m x 10 cm boîte de 10

Code 
GIMA

Code 
BSN BANDES PLÂ TRÉES PLATRIX® Commande 

minimu m

34686 71996 - 05 Platrix® 2 m x 15 cm boîte de 40
34688 71996 - 14 Platrix® 3 m x 20 cm boîte de 20
34691 71996 - 28 Platrix® 4 m x 20 cm boîte de 20

Em ballées es individuellement dans un sachet en plastique et 
une boî te en carton

Les bandages Pr evizinc ” A ”  
et ” E”  sont imprégnés dans 
de la pâte d'oxy de de zinc, 
indiquée pour le traitement 
des thrombophlébites, des 
œ dèmes, d'insuffi sance veineuse 
chronique et dans la phase de 
guérison et convalescence suite 
à une fracture, à une entorse ou 
à une foulure.

BANDES PLÂTRÉES P.O.P.

SCIE POUR PLÂTRE À OSCILLATION

BANDES PLÂ TRÉES PLASTER OF PARIS
Bandes plâtrées P.O.P.*. Bande absorbante 100% coton 170 fi ls/
cm2 conforme aux exigences de la British Pharmacopeia.
* (Pl aster of Pari s)

BANDES PLÂ TRÉES PLATRIX®

Bandes plâtrées de haute 
qualité. Offrent une 
importante économie grâce 
à leur résistance et la perte 
minimum de plâtre. 
Boîte multilingue: GB, FR, IT, 
ES, DE, NL.

• 59100 SCIE POU R PLÂ TRE SG - 600
• 59101 LA ME Ø 5 0 mm
• 59102 LA ME Ø 6 5 mm
Scie professionnelle idéale pour couper le plâtre et les bandages 
synthétiques. Vitesse d'oscillation réglable. Production Allemande.

F abriquée en A llemagne

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

ACCESSOIRES STANDARD
Lame Ø 50 mm 
Lame Ø 65 mm 
Deux clés anglaises 
Vis de blocage 
Anneau de fi xation
Mode d'emploi: GB, IT, ES
 (DE sur demande)

Code
GIMA BANDES PLÂ TRÉES CELLONIT Commande 

minimu m

34692
34693
34694
34695
34696
34697

Bande plâtrée P.O.P. 2 m x 10 cm
Bande plâtrée P.O.P. 2 m x 15 cm
Bande plâtrée P.O.P. 2 m x 20 cm
Bande plâtrée P.O.P. 2,7 m x 10 cm
Bande plâtrée P.O.P. 2,7 m x 15 cm
Bande plâtrée P.O.P. 2,7 m x 20 cm

Boîte de 100
Boîte de 50
Boîte de 50
Boîte de 80
Boîte de 40
Boîte de 40

59100 59101 59 102

Tension:
Puissance: 
Vitesse: 
Longueur sans fi l:
Poids avec/sans câble:
Son: 
Longueur fi l: 
Code IP:

220-240 V, 50-60 Hz
250 W

12 000 - 21 000 oscillations/min
340 mm

1,3/1,7 Kg
68-82 dB

4,5 m
IP2x
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 35005 16 35010 4 Mesure 5x5 cm boî te de 1 000 (10 paquets de 100)
 35006 12 35011 4 Mesure 7,5x7,5 cm boî te de 1 000 (10 paquets de 100)
 35007 16 35012 4 Mesure 10x10 cm boî te de 1 000 (10 paquets de 100)

35025
35028
35029

boî te de 100 sachets de 25 unités
carton de 30 boî tes de 12 unités
carton de 30 boî tes de 12 unités

Dimensions 10 x 10 cm
Dimensions 18 x 40 cm
Dimensions 36 x 40 cm

Commande
minimu m

COMPRESSES DE GAZ E EN NON TISSÉ STÉRILES
Fabr iq u é es en It al ie

Code
GIMA

G aze  100% coton, 20 fi  ls 
/ 59 cm2, conforme à  la 
Pharmacopée Européenne et 
à la EN 14079. 
Chaque distributeur contient 
des sachets stériles de 5 balles 
de gaze  en coton.

G az e 100%  coton, 
17 fi  ls/ 59 cm2, conforme 
à  la Pharmacopée 
Européenne et à  la EN 
14079. Chaque distributeur 
contient des sachets stériles 
de 5 compresses de gaz e.

COMPRESSES DE G AZ E EN COTON - STÉ RILES

COMPRESSES DE G AZ E EN COTON

BA LLES DE G AZE EN  COTON

34770
34771
34772
34773
34790
34791
34792

34780
34781

100 unités
100 unités
100 unités
150 unités
1 unité
1 unité
1 unité

16 20 Compresse de gaze en coton 5 x 5 cm 
16 20 Compresse de gaze en coton 7,5 x 7,5 cm
16 20 Compresse de gaze en coton 10 x 10 cm
12 20 Compresse de gaze en coton 10 x 20 cm 
 20 Compresse de gaze en c oton 10 x 10 cm - 1 kg
 20 Compresse de gaze en c oton 20 x 20 cm - 1 kg
 20 Compresse de gaze en c oton 30 x 30 cm - 1 kg

Balles  de gaze en c oton Ø 30 m m
Balles  de gaze en c oton Ø 50 m m

100 unités (1 boî te de 100)
100 unités (1 boî te de 100)

0373

34772

34780

34790-1-2
Code
GIMA

Code
GIMA

Commande 
minimu m

Commande
minimu m

Tail l e 
ou v ert e

Cou ch es

Non
t issé

Cot on Cou ch es

Cot on

Code
GIMA

Fil s

GAZES - NON STÉRILES

BALLES DE GAZ E EN COTON
BALLES 

DE GAZ E RONDES

BALLES DE GAZ E EN 
COTON - STÉRILES

Commande 
minimu m

Commande 
minimu m

Compresses de gaze pur coton, 20 
fi  ls, fi  ls 40/ 40, pliées et bord sans 
traitement rayons  X.
Non-stériles. Compresses non-
tissées, 30% polye ster, 70% 
viscose 30g/ m2, pliées et bord sans 
traitements rayons  X. Carton de 
10 paquets de 100 unités.

 35045 20 Bal les de gaze Ø  30 mm Distributeur de 250 (50 sachets de 5)
 35046 20 Bal les de gaze Ø  40 mm Distributeur de 200 (40 sachets de 5)
 35047 20 Bal les de gaze Ø  50 mm Distributeur de 300 (60 sachets de 5)

34760
34761
34762
34763
34764

35035 35037 35039 35038

Dimensions 10 x 10 cm
Dimensions 15 x 15 cm
Dimensions 20 x 20 cm
Dimensions 18 x 40 cm
Dimensions 36 x 40 cm

boî te de 150 sachets de 25 unités
boî te de 100 sachets de 25 unités
boî te de 100 sachets de 25 unités
carton de 50 boî tes de 12 unités
carton de 50 boî tes de 12 unités 

Code
GIMA

Commande
minimu m

COMPRESSES DE GAZ E STÉRILES
Fabr iquées  en It alie

0476

34764

COMPRESSES 
NON STÉRILES

35017 35016 35015

Non 
t issé

35028
35029

12/8
12/8
12/8
12/8
12/8

Fil s

BA LLES DE G AZE EN  COTON
Bal les de gaze rondes en pur coton hyd rophile, 
20 fi  ls, fi  ls 40/ 40 sans traitement rayo n X, 
emballage non stérile.
Carton de 10 sacs de 100 balles.

COMPRESSES DE G AZ E EN COTON - STÉ RILES
0476

0373

34763
34760

34761

34762

COMPRESSES DE G AZ E EN NON TISSÉ  - STÉ RILES

35025

B ALLES DE G AZ E EN COTON - STÉ RILES

COMPRESSES: EN COTON ET NON-TISSÉ ES

Cou ch es Fil s

35035
35036
35037
35038
35039
35040

Distributeur de 350 (70 sachets de 5)
Distributeur de 350 (70 sachets de 5)
Distributeur de 250 (50 sachets de 5)
Distributeur de 250 (50 sachets de 5)
Distributeur de 150 (30 sachets de 5)
Distributeur de 150 (30 sachets de 5)

5x5 cm
5x5 cm - rayons  X
7,5x7,5 cm
7,5x7,5 cm - ray ons X
10x10 cm
10x10 cm - ray ons X

Code
GIMA

Commande
minimu m

Commande
minimu m

COMPRESSES DE 
GAZ E - STÉRILES

17
17
17
17
17
17

12
12
12
12
12
12

Cou ch es

0373

Sachet de 5

Fil s

 35015 35020 B alles de gaz e Ø  15 mm 11x11 cm 1 000 unités (10 sacs de 100)
 35016 35021 B alles de gaz e Ø  25 mm 12x15 cm 1 000 unités (10 sacs de 100)
 35017 35022 B alles de gaz e Ø  50 mm 30x40 cm 1 000 unités (10 sacs de 100)
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ROULEAUX DE COTON DENTAIRE

ROULEAUX DE G AZ E 100%  COTON

COMPRESSES EN MOUSSE RESTON™  3M

B ANDE DE G AZ E 100%  COTON

COMPRESSES AB SORB ANTES STÉ RILES
• 35000 ROULEAUX DE COTON 1 x  3, 8 cm 
Intérieur 100% coton, doux, pliable, 
ne peluche pas, n’ irrite pas, hautement 
absorbant j usqu’ à 6 fois leur poids. 
N’adhèr e pas aux muqueuses, maintient 
mieux sa forme lorsqu’ il est humide, 
non stérile.
Commande minimum: carton de 
10 boît es de 1 000 unités.

ROULEAUX DE GAZE
Rouleaux de gaz e 100%  en coton avec 20 fi  ls/ cm2 conformes à  la 
Pharmacopée Européenne et à  EN 14079. Détéctables aux ray ons X 
(environ 60%  de Sulfate de B ary um), largeur 80 cm, plié de 8 à  10 cm 
de couches. B oî te multilingue: G B , FR, IT, ES, PT, DE, NL, SE.

Idéales dans les cas où  une 
grande capacité d'absorption 
est requise, comme les sutures 
et les plaies chroniques. En pâte 
de cellulose, poly propy lène 
blanc et bleu et papier de soie.

1 cm

3,8 cm

35000

59412 59411 5941 0

COTON HY DROPHILE 100%

34837

3483234838
G aze 100% c oton 
conformément à 
la Pharmacopée 
Européenne et à 
la EN 14079, non 
stérile.
Détectable aux 
rayons  - X, 60% 
environ de Sulfate 
de Bar yum .

COMPRESSE DE G AZ E LAPAROTOMIQ UE

HAUTE AB SORPTION

- sans latex ni PVC
- absorption de fl  uides à l'intérieur des cavités
- soigne les plaies lors des opérations chirurgicales

B oî te multilingue:
GB , F R , IT, ES,
PT , D E,  N L, SE

Code
GIMA

COMPRESSES 
ABSORBANTES st é ril es

Commande
minimu m

59402
59403
59404
59405

10x10 cm
10x20 cm
20x20 cm
20x40 cm

boî te de 60
boî te de 30
boî te de 30
boî te de 25

Code
GIMA COTON HYDROPHILE

34837
34832
34838

Coton hyd rophile 100 g - boî te de 50 sachets
Coton hyd rophile 250 g - boî te de 20 sachets
Coton hyd rophile 1 000 g - boî te de 10 sachets

Code
GIMA

Cou ch es Fil s COMPRESSE DE GAZ E 
LAPAROTOMIQUE

Commande 
minimu m

34775 
34776
34777
34778

4
4
4
4

17
17
17
17

Dimensions 20x20 cm
Dimensions 30x30 cm
Dimensions 40x40 cm
Dimensions 50x50 cm

Boît e de 100
Boît e de 100
Boît e de 100
Boît e de 100

Code
GIMA

ROULEAUX DE GAZE Cou ch es Fil s cm2

Largeu r ou v ert Largeu r p l ié

59410
59411
59412

80 cm x 1 m
80 cm x 2 m
80 cm x 10 m

10 cm x 1 m
10 cm x 2 m
10 cm x 10 m

8
8
8

20
20
20

Code
GIMA

Code
GIMA

BANDE DE GAZ E 100% COTON
p oids 33 g/ cm2

Commande
minimu m

- Ray ons X* 22 fi  l s/ cm2

59420
59421
59422
59423
59424

59430
59431
59432
59433
59434

5 m x 1,25 cm
5 m x 2,5 cm
5 m x 5 cm
5 m x 7,5 cm
5 m x 10 cm

boî te de 24
boî te de 12
boî te de 12
boî te de 8
boî te de 6

59440
59441
59442

-
-
-

5 m x 1,25 cm - stérile
5 m x 2,5 cm - stérile
5 m x 5 cm - stérile

boî te de 60
boî te de 30
boî te de 26

*Ray ons X :  environ 60%  contenu de Sul fate de B ary um

Compresses mousse auto-collantes à cellules ouvertes, conç ues
pour protéger la peau lors du port de plâtre, atèles et 
prothèses. N'est pas adapté à  réduire la pression. 
Peut être utilisé également pour le rembourrage 
des lits et des chaises. 
Peut être coupé, stratifi  é et déformé.

34920 34922

Bo î te multilingue:
GB , F R , IT, ES,
PT , D E,  N L, SE

Code
GIMA

Code
3M COMPRESSES EN MOUSSE 3M RESTON™ Commande

minimu m

349 20 
34921
34922

1560
1561
1563

RESTON™  30 x 20 x 1,1 cm
RESTON™  30 x 20 x 2,5 cm
ROULEAU RESTON™  10 cm x 5 m x 4 mm

boî te de 10
boî te de 5
1 rouleau
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34856

34860

34861

34862

Code
GIMA

34855
34856

Dim. 1 m x 6 cm 
Dim. 5 m x 6 cm
Recommandé pour les peaux sensibles

PANSEMENT ADHÉSIF NON TISSÉ EXTENSIBLE 
HYPOALLERGÉNIQUE À  DÉCOUPER, D OTÉ D'UNE 

COMPRESSE HAUTE ABSORPTION CENTRALE

Commande
minimu m

1 rouleau
1 rouleau

Code
GIMA

34850
34851
34852
34853
34854

Pansement adhésif stérile 7,2 x 5 cm
Pansement adhésif stérile 10 x 10 cm 
Pansement adhésif stérile 10 x 15 cm
Pansement adhésif stérile 10 x 8 cm 
Pansement adhésif stérile 10 x 15 cm

PANSEMENT ADHÉSIF HYPOALLERGÉNIQUE 
STÉRILE DOTÉ D'UNE COMPRESSE CENTRALE 
ABSORBANTE N'ADHÉRANT PAS À  LA PLAIE

Commande
minimu m

boîte de 8 unités
boîte de 6 unités
boîte de 4 unités
boîte de 50 unités
boîte de 50 unités

Code
GIMA

34857
34858
34859

Pansement BWT adhésif stérile 8 x 6 cm - boîte de 50 unités
Pansement BWT adhésif stérile 10 x 10 cm - boîte de 50 unités
Pansement BWT adhésif stérile 10 x 15 cm - boîte de 50 unités

PANSEMENT ADHÉSIF HYPOALLERGÉNIQUE STÉRILE DOTÉ D'UNE 
COMPRESSE CENTRALE ABSORBANTE N'ADHÉRANT PAS À  LA PLAIE

Code 
GIMA

34795
34796
34797

Rouleau h 25 mm x 5 m boîte de 12 rouleaux
Rouleau h 25 mm x 9,14 m boîte de 12 rouleaux
Rouleau h 50 mm x 9,14 m boîte de 6 rouleaux

ROULEAUX DE SPARADRAP EN PAPIER 
NON TISSÉ - ADHÉSIF HYPOALLÉRGENIQUE

34858

Matériau BW T:  respirant, 
imperméable, fi n

A ngles arrondis
évitant le décollement 
trop facile du pansement

Le fi lm en poly uréthane 
j oue le rô le de barrière 

antibactérienne.
0546

0476

34848 34845

• 34848 PANSEMENT ADHÉSIF OCULAIRE
Pansement oculaire extrêmement absorbant, stérile, sur un 
support adhésif perméable hypoallergénique. 
Indiqué pour un traitement sûr et confortable de l'oeil. 
Dimensions 6,5 x 9,5 cm - boîte de 10 unités.

• 34845 DISPOSITIF ADHÉSIF STÉRILE p ou r fi  x at ion d'u ne canu l e
Dimensions 8 x 5,8 cm - boîte de 50 unités.

PANSEMENTS ADHÉSIFS STÉRILES

PANSEMENTS ADHÉSIFS

34804
NON TISSÉ - 5 m

34806
TISSU COULEUR PEAU

3479 8
NON TISSÉ - 9, 14 m

Chaque rouleau est fourni avec une housse de rouleau en plastique, sauf le code article 34798

ROULEAUX DE SPARADRAP ROULEAUX DE SPARADRAP EN NON TISSÉ

PANSEMENT BWT ADHÉSIF

34852

0546

ROULEAU DE SPARADRAP EN SOIE

Code
GIMA

34860
34861
34862

Pansement adhésif stérile 5x7 cm boîte de 100
Pansement adhésif stérile 8x10 cm boîte de 50
Pansement adhésif stérile 8x15 cm boîte de 50

PANSEMENT NON TISSÉ ADHÉSIF 
HYPOALLERGÉNIQUE STÉRILE

N on tissé doux et 
transpirant revêtu 

de poly acry late 
adhésif hy poaller-

génique

Transparent 
aux ray ons X

PANSEMENTS ADHÉSIFS

Commande
minimu m

Commande
minimu m

34859

34795 34796 3479 7

• 34787 ROULEAU DE SPARADRAP EN SOIE 
10 m x  2, 5 cm - b oî t e de 12
• 34788 ROULEAU DE SPARADRAP EN SOIE 
10 m x  5 cm - b oî t e de 6
Ruban chirurgical en soie, couleur blanche.

A dapté à la médication des zones sensibles 
du corps

Compresse centrale absorbante 
n'adhérant pas à la plaie en 
tissu plié non tissé

IMPERMÉABLE

Boî te multilingue:
GB, F R, I T, ES,  D E

Présentoir: contient jusqu'à 88 boîtes (32 x 25 x h 63 mm)

34803
-

34806
34799

5 m x 2,5 cm 
9,14 m x 2,5 cm
5 m x 5 cm 

34804
34798
34807

Non t issé Dimensions Commande
minimu m

boîte de 12 rouleaux
boîte de 12 rouleaux
boîte de 6 rouleaux

ROULEAUX DE SPARADRAP - FABRIQUÉS EN ITALIE
Tissu

cou l eu r p eau
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Sp aradrap en papier hy poallergénique et sans latex délicat sur la peau. 
S' enlève sans laisser de résidus. Transpirant et économique.
Pe ut être utilisé sur la peau humide.

Sparad rap
hy poallergénique 
et sans latex à 
l'aspect soy eux et 
très résistant

Ruban dél icat pour peaux très sensibles. Pour fi  xer des bandes de tout ty pe et
dimension. En non-ti ssé adhésif qui n'irrite pas la peau.

Ruban très  adhésif pour peaux normales, indiqué quand
une forte adhésion est requise. Vi scose revêtue d'un 
matériau adhésif (caoutchouc naturel).

Bande de rétention pour sparadrap sur
les parties du corps très prononcées ou 
soumises à des mouvements fréquents. 
Tissu non déformable recouvert d'un 
matériau adhésif poly acry lique.

Compresse non 
comprise

Spar adrap en plastique micro-perforé, transparent, 
hy poallergénique et sans latex. Très adhérent.
Él astique et résistant à l’ eau.

Spar adrap hy poallergénique sans latex, 
adhérence parfaite sans irriter la peau.

D isponible avec compresse 
non adhésive. Imperméable.

SPARADRAPS 3M: MICROPORE™ , MEDIPORE™ , DURAPORE™ , TRANSPORE™

SPARADRAPS BSN : LEUK OPOR® , LEUK OPLAST® , HY PAFIX®

34942

34904
34937

34925

Code
GIMA

Code
BSN LEUK OPOR® Commande 

minimu m

59501 02454-00 LEUK OPOR®  25 mm x 9,2 m boî te de 12 rouleaux
59502 02455-00 LEUK OPOR®  50 mm x 9,2 m boî te de 6 rouleaux

Code
GIMA

Code
BSN LEUK OPLAST® Commande 

minimu m

59504 01532-00 LEUK OPLAST®  25 mm x 5 m boî te de 12 rouleaux
59505 01534-00 LEUK OPLAST®  50 mm x 5 m boî te de 6 rouleaux

Code
GIMA

Code
3M

3M TRANSPORE™
SPARADRAP  EN PLASTIQUE

Commande 
minimu m

34941 1527-1 TRANSPORE™  - h 25 mm x 9,14 m boî te de 12 rouleaux
34942 1527-2 TRANSPORE™  - h 51 mm x 9,14 m boî te de 6 rouleaux

Code
GIMA

Code
3M

3M DURAPORE™
SPARADRAP EN SOIE SYNTHÉTIQUE

Commande 
minimu m

34925 1538-1 DURAPORE™  - h 25 mm x 9,14 m boî te de 12 rouleaux
34926 1538-2 DURAPORE™  - h 51 mm x 9,14 m boî te de 6 rouleaux

Code
GIMA

Code
3M

SPARADRAPS EN PAPIER
3M MICROPORE™

Commande 
minimu m

34904 1530-0 MICROPORE™  - h 12,5 mm x 9,14 m boî te de 24 rouleaux
34905 1530-1 MICROPORE™  - h 25 mm x 9,14 m boî te de 12 rouleaux
34906 1530-2 MICROPORE™  - h 51 mm x 9,14 m boî te de 6 rouleaux
34907 1530-3 MICROPORE™  - h 76 mm x 9,14 m boî te de 4 rouleaux

Code
GIMA

Code
3M

SPARADRAP 3M MEDIPORE™
3M MEDIPORE™ +  COMPRESSE

Commande 
minimu m

34930 29 9 1-1 MEDIPORE™  - h 50 mm x10 m boî te de 1 rouleau
34931 29 9 1-2 MEDIPORE™  - h 100 mm x10 m boî te de 1 rouleau
349 32 2991- 3 MEDIPORE™  - h 150 mm x10 m boî te de 1 rouleau
34933 29 9 1-4 MEDIPORE™  - h 200 mm x10 m boî te de 1 rouleau
349 36 3562E MEDIPORE™  +  PAD - 5x7 cm boî te de 25
349 37 3566E MEDIPORE™  +  PAD - 10x10 cm boî te de 25
349 38 3569E MEDIPORE™  +  PAD - 10x15 cm boî te de 25
349 39 3570E MEDIPORE™  +  PAD - 10x20 cm boî te de 25

Code
GIMA

Code
BSN HYPAFIX® Commande 

minimu m

59510 71443-01 HY PAFIX®  50 mm x 10 m boî te de 1
59511 71443-02 HY PAFIX®  100 mm x 10 m boî te de 1
59512 71443-03 HY PAFIX®  150 mm x 10 m boî te de 1
59513 71443-04 HY PAFIX®  200 mm x 10 m boî te de 1
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S T E R I -S T R I P ™  É L A S T I Q U E S
S 'adaptent aux 
mouvements 
du corps ou aux 
œ dème. Convient 
pour des appli-
cations spéciales 
(par exemple 
articulations) ou 
pour la chirurgie 
esthétique. 
Couleur peau.

3M STERI-STRIP™  - FERMETURE EN B ANDELETTES

34910

34912

34911
STERI-STRIPTM

34912

34817 34814

SPARADRAPS ADHÉ SIFS ET SPRAY

34809

SPRAY

• 34826 DISTRIBUTEUR DE PANSEMENTS - av ec deu x  rech arges ( u ne de ch aq u e t y p e)
• 34827 RECHARGE DE 42 PANSEMENTS EN TISSU 19 x 72 mm - b oî t e de 6
• 34828 RECHARGE DE 38 PANSEMENTS EN TISSU 25x 72 mm - b oî t e de 6 
Distributeur pour pansements adhésifs prêt à  l'emploi. Il permet à  l'utilisa-
teur de retirer le pansement d'une main et de l'appliquer directement sur 
la plaie. Couvercle de protection en plastique transparent qui permet de 
voir la quantité restante. Verrouillable avec kit de fi  xation murale inclus.

DISTRIBU TEUR DE PANSEMENTS

34826

D imensions 2 30x12 0x38  mm

F abriqué en Italie

34828
34823

BA NDES DE SUTURE
• 34997 BA NDES DE SUTURE STÉRILES - 
b oît e de 8 
B andes adhésives stériles pour la suture de cou-
pures et blessures. Coupées sur mesure.
Testées sous contrôle dermatologique.
Chaque boî te contient 5 petites bandes (3x75 
mm) et 3 bandes moy ennes (6,4x80 mm).
 B oî te multilingue: G B , FR, IT, ES, DE.

PATCH APAISANT
• 34830 PATCH APAISANT PREVIDOL 9 x 14 cm 
- sach et  de 5
Previdol est un dispositif médical utile au 
traitement des douleurs aux articulations et 
au sy stème musculo-squelettique. Les patchs 
agissent directement sur les parties affectées et 
maintiennent la peau protégée en soulageant 
en cas de douleurs. Pour améliorer l'impact sur 
la peau, les patchs présentent des extraits d'Arnica Montana, de 
G riffe du diable et de B osw ellia, ainsi que des huiles essentielles de 
menthe et menthol pour un agréable parfum. B oî te: G B , IT.

SOINS DE LA PEAU 3M - CAVILON™

Bandes  adhésives avec support en TNT revêtu d'un adhésif 
hypoalle rgénique sensible à la pr ession.
Stériles, perméables à l'air  et pratiques à por ter.

Une gamme complète de produits avec un effet " barrière"  pour protéger 
la peau contre les fl  uides corporels et la friction. Cavilon™  crée sur la peau 
une couche perméable à  l'air à  longue durée qui évite les traumatismes et 
la macération. Sans alcool, hy pollargénique et non irritant, peut être utilisé 
directement sur la blessure et sous n'importe quel pansement ou vêtement.

FI LM  PRO T E CT E U R N O N  I RRI T A N T
CA V I LO N ™ 3M
Jusqu'à 72 heures de protection pour la peau 
périlésionnelle et péristomiale.

CR È ME  P R O T E CT R I CE  L O N G U E  D U R É E
CA V I L O N ™  3M 
Crème protectrice sans oxyde de zinc pour 
usage cutané. À appliquer deux fois par jour.

LI N G E T T E S  CU T A N ÉES CA V I LO N ™ 3M 
Lingettes "3 en 1" pour nettoyer, hydra-
ter et protéger la peau.

34974

349 75
34976

34990

34997

Code
GIMA

Code
3M

3M STERI-STRIP™ STÉRILE -
f ermet u re cut ané e

Commande
minimu m

34909
34910
34908
34911
34913 
34912
34914

R1540
R1541
R1542
R1546
R1549
R1547
R1548

STERI-STRIP™  - 3x75 mm
STERI-STRIP™  - 6x75 mm
STERI-STRIP™  - 6x38 mm
STERI-STRIP™  - 6x100 mm
STERI-STRIP™  - 12x50 mm 
STERI-STRIP™  - 12x100 mm
STERI-STRIP™  - 25x125 mm

50 sachets de 5 bandes 
50 sachets de 3 bandes 
50 sachets de 6 bandes 
50 sachets de 10 bandes 
50 sachets de 6 bandes 
50 sachets de 6 bandes 
25 sachets de 4 bandes 

Code
GIMA

Code
3M 3M CAVILON™ Commande

Minimu m

34974
34973
34975
34976

3346E 
3346P
3392G
9274

Film protecteur non irritant Cavilon™  - spray  28 ml
Film protecteur non irritant Cavilon™  - spray  28 ml
Crème protection Cavilon™  - 92 g
Lingettes cutanées Cavilon™

boî te de 12
boî te de 1

1 distributeur
12 boî tes de 8

Code
GIMA

SPARADRAPS
HYPOALLERGÉNIQUES

Commande
minimu m

34809
34814
34817
34823

Résistant à l'eau - 19x72 mm 
Résistant à  l'eau - assortiment de 4 tailles
Peau sensible - assortiment de 5 tailles
Sparadrap en spray  - fl  acon de 30 ml

2 000 (100 boî tes de 20)
2 000 (100 boî tes de 20)
3 200 (80 boî tes de 40)

boî te de 12

Code
GIMA

Code
3M

3M STERI-STRIP™  ÉLASTIQUES 
- st é ril e

Commande
minimu m

34987
34988
34989
34990
34991 
34992
34993

E4540
E4541
E4542
E4546
E4549
E4547
E4548

STERI-STRIP™  - 3x75 mm
STERI-STRIP™  - 6x75 mm
STERI-STRIP™  - 6x38 mm
STERI-STRIP™  - 6x100 mm
STERI-STRIP™  - 12x50 mm 
STERI-STRIP™  - 12x100 mm
STERI-STRIP™  - 25x125 mm

50 sachets de 5 bandes 
50 sachets de 3 bandes 
50 sachets de 6 bandes 
50 sachets de 10 bandes 
50 sachets de 6 bandes 
50 sachets de 6 bandes 
25 sachets de 4 bandes 

STERI- STRIP ™  REN FORCÉES
R enforcées avec des fi laments de poly ester pour 
une maj eure élasticité, un risque inférieur d'in-
fections et de cicatrices et de meilleurs résultats 
esthétiques.
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PANSEMENTS 3M POUR PERFUSIONS - TEG ADERM™  IV

TEG A D ERM ™

S on cadre de pose facilite l’ application (disponible également en rouleau non stérile). B arrière 
antibactérienne stérile, imperméable et traspirante.

TEG A D ERM ™  IV
Une solution optimale pour les lignes vasculaires périphériques et 
centrales avec enlèvement doux et fort.

TEG A D E R M™  +  P A D
Bar rière stérile et imperméable contre les bactéries composée d'une com-
presse non-adhérente et d’ un fi lm transparent transpirant.
Idéal pour les plaies chirurgicales.

Commande 
minimu m

Commande 
minimu m

Commande 
minimu m

 349 00 1624W TEG ADERM™  - 6x7 cm - stérile   B oî te de 100 unités
 349 01 1626W TEG ADERM™  - 10x12 cm - stérile   B oî te de 50 unités
 349 02 1627 TEG ADERM™  - 10x25 cm - stérile   B oî te de 20 unités
 349 03 1628 TEG ADERM™  - 15x20 cm - stérile   B oî te de 10 unités
 34899 16004 TEG ADERM™   - 10 cmx10 m non stérile 1 rouleau

 349 45 1633 7x8,5 cm - pour lignes périphériques boî te de 100
 349 46 1635 8,5x10,5 cm - pour lignes centrales   boî te de 50

 3489 5 3582 TEG ADERM™  +  PAD 5x7,2 cm - stérile B oî te de 50 unités
 34896 3586 TEG ADERM™  +  PAD 9x10 cm - stérile B oî te de 25 unités
 34897 3589 TEG ADERM™  +  PAD 9x15 cm - stérile B oî te de 25 unités
 34898 3591 TEG ADERM™  +  PAD 9x25 cm - stérile B oî te de 25 unités

3M TEGADERM™  - 
Pansement  fi  l m t ranspar ent

3M TEGADERM™  IV - STÉRILE

3M TEGADERM STÉRILE +  PAD 
Pansement  fi  l m t ransp arent  

Code
GIMA

Code
GIMA

Code
GIMA

Code
3M

Code
3M

Code
3M

34900 34895

34947 34948
34946

34901

TEG A D ERM ™  H Y D ROCOLLOID
Pans ement stérile hy drocolloï dal pour blessures légères et modérées. 
D isponible également en forme sacrale avec bord imperméable et perméable à l'air.

Commande 
minimu m

 349 68 90002 HY DROCOLLOID™  10x10 cm carré  boî te de 5
 349 69  90007 HY DROCOLLOID™  16x17 cm sacral  boî te de 6

3M TEGADERM™  HYDROCOLLOIDCode
GIMA

Code
3M

3496934968

34964

34972

349 55
34957

34954

Commande 
minimu m

 349 47 1683 6,5x7 cm pour lignes périphériques   boî te de 100
 34948 1685 8,5x11,5 cm pour lignes centrales  boî te de 50

3M TEGADERM™  IV ADVANCED
- STÉRILE

Code
GIMA

Code
3M

TEG A D E R M™  I V  A D V A N CED
Une solution à l'avant-garde, renforcée et résistante à l'eau à 100%  pour une tenue plus 
sûr e et une longue durée.

SOLUTIONS 3M POUR B LESSURES CHRONIQ UES

Une gamme complète de pansements avec fi  lm transparent stériles, imperméables et perméables à  l'air pour protéger les voies intraveineuses de l'eau, des virus et 
des bactéries. Disposent de soutien anti-friction et bords en non tissé renforcé afi  n d'être portés sur une longue période et d'éviter tout déplacement du cathéter.

Commande 
minimu m

 349 54 9 0601 TEG ADERM™  FOAM - 10x10 cm   boî te de 10
 349 55 9 0604 TEG ADERM™  FOAM - 9x9 cm   boî te de 10
   pour trachéotomie 
 349 57 9 0619  TEG ADERM™  FOAM ADHESIVE  boî te de 5
   pour coude et talon - 14x14 cm  

3M TEGADERM™  FOAM - 
p ansement s adh é sif s et  non adh é sif s

Code
GIMA

Code
3M

TEG A D E R M™  FO A M À  H A U T E  PERFO R MA N CE
P ansement en mousse stérile à plusieurs couches qui garantit une absorption rapide et une 
bonne aération afi n de réduire les risques de macération des plaies. S oigne les exsudats et 
maintient un bon équilibre d'humidité qui aide à guérir la blessure. P erméable à l'air et résistant 
à l'eau;  disponible en forme de tallon/coude avec bord adhésif et sy stème d'application facile.

TEG A D ERM ™  A LG IN A TE  
Pans ements conformables à l'alginate
gélifi ant pour plaies avec une production 
d'exsudats de modérée à grave.
Compacts et confortables. 

TEG A D ERM ™  A LG IN A TE A G  
P ansement antimicrobien et absorbant com-
posé d'alginate de calcium, carboxy méthy l-
cellulose et d'un complexe d'ions d'argent. 
A ide à prévenir et traiter les infections.

Commande 
minimu m

 349 72 91110 TEG ADERM™  HY DROG EL 15 g  boî te de  10

3M TEGADERM™  HYDROGELCode
GIMA

Code
3M

TEG A D E R M™  H Y D RO G EL 
Gel pour le comblement des plaies, sans latex et sans 
conservateurs. F acile à appliquer. F ormulé pour garder 
un bon niveau d'humidité de la plaie. Tube pour usage 
unique.

PANSEMENTS 3M TEG ADERM™

Code
GIMA

Code
3M

3M TEGADERM™  ALGINATE 
et  ALGINATE AG

Commande 
minimu m

349 64
349 65

90 112
90 312

TEG ADERM™  ALG INATE - 10x10 cm 
TEG ADERM™  ALG INATE AG  -10x10 cm

boî te de 10
boî te de 10
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• 34110 GLACE INSTANTANÉE - Sachet TNT 14 x 18 cm (fi bres non tissées) 
• 34111 GLACE INSTANTANÉE - Sachet PE 14 x 18 cm (polyéthylène) 

commande minimum: boîte de 25 sachets.
Les sachets «Instant ice» sont recommandés pour la 
cryothérapie. Excellents en cas de traumatisme pour soulager 
la douleur et prévenir hématomes, gonfl ements, etc.
Faciles et rapides, quels que soient le lieu et le moment.
Comprimez le sachet pour briser l'enveloppe interne et agitez 
pour mélanger le contenu.  Le mélange obtenu fait chuter la 
température du sachet. Il réagit à - 6 °C atteignant 0 °C en 30 
minutes (à une température ambiante de 20 °C).
• 34112 SPRAY GLACE INSTANTANÉE - bouteille 400 ml
Écologique, effi cace pour les ecchymoses, hématomes ou 
traumatismes légers, en premiers soins ou dans un cadre 
sportif. Vaporisez sur la zone touchée à une distance de 20 
cm. (Consultez le tableau des températures de référence). 
Contient: nitrate d'ammonium + eau.3411234111

PE

34110

0476

0086

34883

34875

34878

34870

34871

34872

COUVERTURE HYPOTHERMIQUE BURNFREE® - COUVERTURE ANTI-FEU

COUVERTURE ISOTHERMIQUE

• 34087 COUVERTURE IGNIFUGE
Fabriquée en fi bre de verre. 
Peut être utilisée pour 
éteindre des petits feux.
Dimensions: 150 x 180 cm

La couleur de la 
couverture peut varier 
dans le temps

D imensions
200 x  150 cm

F abriquée en fi bres 
F ralom de poly propy lène 
couplées à des fi bres de 
poly éthy lène métallisé.

Sac  transportable
avec poignées 
(uniq. 34880- 1)

• 34085 COUVERTURE DE SECOURS
Conçue pour la protection contre le froid et la chaleur. La face 
interne argentée retient la chaleur du corps, la face externe  
     dorée réfl échit la lumière solaire. 

• 34086 COUVERTURE HYPOTHERMIQUE
Réfl échit et retient plus de 80 % de la chaleur rayonnée 
du corps, afi n de maintenir le sujet au chaud, même à des 
températures négatives. Imperméable, réutilisable, coupe-
vent, légère.

Une gamme complète de produits contre les brûlures aux 
avantages incomparables:
- Dissipent la chaleur par contact.
- Refroidissent la brûlure, soulagent la douleur, calment la victime 
de la brûlure, contribuent à arrêter le processus de brûlure
- Couvrent la brûlure, aident à prévenir la contamination
- S'adaptent au gonfl ement ou à la necessité de se plier grâce 
à son élasticité
Pansements stériles pour brûlures et plaies 
Fabriqués en mousse à cellule ouverte douce non adhérent, 
saturés de gel Burnfree®, ne laissent pas de résidus sur la plaie.
Gel antidouleur
Idéal pour toutes les brûlures légères (y compris les coups de soleil), 
coupures et abrasions, disponible en fl acon ou dose unique de 3,5 g. 
Sans lidocaïne: adaptés aux enfants.

TNT

BURNFREE® - PRODUITS DE SOIN POUR BRÛLURES

GLACE INSTANTANÉE: SPRAY OU SACHET EN TNT OU PE 34087

Code
GIMA

Dimensions de la 
couverture

Poids

34879 91x76 cm 2,3 kg
34880 183x152 cm 6,9 kg - 15 lbs
34881 244x152 cm 10,9 kg

Code
GIMA PRODUITS BURNFREE®

34869 Pansement Burnfree - 5 x 5 cm - boîte de 120 unités
34870 Pansement Burnfree - 5 x 15 cm - boîte de 10 unités
34871 Pansement Burnfree - 10 x 10 cm - boîte de 10 unités
34872 Pansement Burnfree - 20 x 20 cm - boîte de 5 unités
34873 Pansement Burnfree - 30 x 30 cm - boîte de 20 unités
34875 Gel antidouleur - bouteille de 120 ml
34883 Gel antidouleur - sachets de 3,5 g - boîte de 20 unités
34882 Gel antidouleur - sachets de 3,5 g - boîte de 1 000 unités
34878 Kit Burn (2 pansements stériles 5 x 15 cm et 2 10 x 10 cm, 1 bouteille

de gel 120 ml, 20 sachets de gel de 3,5 g et 2 bandes de gaze)

COUVERTURE IGNIFUGE

COU-
VERTURES 

BURNFREE 
FEU/TRAUMATISME

Fournissent une protection 
physique immédiate contre 
la fumée, le feu et la chaleur. 
Refroidissent et humidifi ent 
les brûlures. Résistant au feu, 
sont un écran protecteur pour 
une personne piégée par le feu.

34879

34881

34880

Poi ds: 67 g
D im.: 16 0 x 2 10 cm 

 F ournies 
dans un sac 
de transport

Radi o-transparent
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• 36632 SAVON NEO STERIXIDINA - 1 l
• 36690 POMPE DOSEUSE
Recommandé pour la préparation des mains avant 
les interventions chirurgicales et le lavage complet 
des patients. Action directe contre les bactéries  
Gram- et Gram+. Fabriqué en Italie.

• 36646 GEL MULTI-USAGE - 50 ml - boîte de 24 tubes
• 36647 GEL MULTI-USAGE - 75 ml - boîte de 24 tubes
• 36645 GEL MULTI-USAGE - 65 ml spray - boîte de 36 unités
• 36642 GEL MULTI-USAGE - 150 ml - boîte de 24 unités
• 36644 GEL MULTI-USAGE - 1 000 ml*

• 36692 POMPE DOSEUSE - pour 36644
Nettoyant hygiénique sans eau pour les mains.
Produit prêt à l'emploi contenant de l'alcool d'éthyle 
62% pour une antisepsie effi cace et rapide 
des mains. Il a été étudié pour l'antisepsie 
et le nettoyage des mains sans eau. Il sèche 
rapidement et laisse les mains douces et fraîches. 
Son pouvoir désinfectant se double d'une action 
protectrice de la peau effi cace; il garantit 
une protection hygiénique en quelques 
secondes. 
Fabriqué en Italie.

COMPOSITION CHIMIQUE
100 g de produit contiennent: digluconate de chlorhexidine 4 g - 
alcool d'isopropyle 4 g - coformulants -
eau épurée pour 100 g

Enregistrement 18980 du ministère italien de la Santé

CHLORHEXIDINE 4 %

DÉSINFECTANT CHIRURGICAL

SAVON MÉDICAL

HYGIÈNE DENTAIRECRÈME DE PROTECTION DES MAINS

GEL MULTI-USAGE

     36647
     36646

     36642
     36645

     36630     36629

     36644

• 36629 SAVON MÉDICAL - 0,5 l - boîte de 12
• 36630 SAVON MÉDICAL - 1 l
• 36690 POMPE DOSEUSE
Liquide antiseptique pour la désinfection
de la peau et des mains. Étudié pour 
les personnes nécessitant une antisepsie
fréquente des mains, comme les chirurgiens
et les personnels médical et hospitalier.
Vendu en boîte de 12 - seules 2 bouteilles
sont pourvues d'un pompe doseuse. 
Mode d'emploi: GB, IT.
Fabriqué en Italie.
Enregistrement 19570 du ministère
italien de la Santé.

Code
GIMA GEL ANTIBACTÉRIEN POUR LE LAVAGE DES MAINS Commande

minimum

 36580 Gel antibactérien tube de 85 ml - transparent boîte de 48
 36581 Gel antibactérien tube de 85 ml - vert pomme boîte de 48
 36582 Gel antibactérien tube de 85 ml - rouge fraise boîte de 48
 36583 Gel antibactérien tube de 85 ml - jaune citron boîte de 48
 36590 Gel antibactérien fl acon de 500 ml* - transparent boîte de 15
 36591 Gel antibactérien fl acon de 500 ml* - jaune citron boîte de 15
 36595 Gel antibactérien fl acon de 1 l* - transparent boîte de 12
 36597 Gel antibactérien  cubitainer de 5 l - transparent boîte de 4 
 33283 Pompe doseuse pour 36597  1
* Chaque fl  acon inclut une pompe doseuse

GEL ANTIBACTÉRIEN POUR LE LAVAGE DES MAINS
Gel pour le lavage des mains, à effet désinfectant. Ce gel 
prévient et agit contre la formation des bactéries. Action 
bactéricide, virucide, fongicide pour une antisepsie des mains 
sans eau. La gamme GIMA comprend 4 formats et 4 parfums 
différents (neutre transparent, pomme, fraise, citron).

GEL ANTIBACTÉRIEN POUR LE LAVAGE DES MAINS

36591
36590 36581 36580 36582

36595

33283

36597

* V endu par bôi te 
de 12 uni tés,
seulement 
deux unités sont 
équipées de pompes 
doseuses

• 36650 COLLUTTOIRE GERMOXID - 1 l - à la 
chlorhexidine
Spécialement formulé pour satisfaire aux plus 
hauts standards d'hygiène et la meilleure 
désinfection de la cavité buccale. La chlorhexidine 
est l'agent germicide le plus utilisé et le plus 
effi cace; elle agit contre les bactéries Gram+ et 
Gram-, fournissant une action générale antiplaque 
et antigingivite. L'action antiplaque et bactéricide 
de Germoxid garantit une protection effi cace et de 
longue durée (jusqu'à 12 heures). 
Sa formule sans alcool évite toute irritation des 
gencives ou sensation de brûlure. Sa formule 
contient Aloe Vera, dont le pouvoir cicatrisant est 
particulièrement indiqué pour l'hygiène buccale.
Fabriqué en Italie.

 36650
 36578

• 36578 CRÈME DE PROTECTION - 500 ml
Crème barrière blanche, enrichie en vitamines et ingrédients 
qui protègent la peau des risques quotidiens.
Agit comme une barrière invisible qui permet à la peau de 
respirer et empêche les irritations, les démangeaisons,
la rougeur, les fi ssurations et le contact avec
les détergents liquides, les graisses et les huiles.
Imperméable: son fi lm protecteur résiste même
après de nombreux lavages à l'eau.
Utilisable plusieurs fois par jour.
Idéal contre la macération de la peau causée
par les gants. Usage professionnel.
Fabriqué en Italie.
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• 36609 - N OVALCOL - 250 ml - boî t e de 12 bout eil l es
• 36611 - NOVALCOL - 1 l
• 36613 - NOVALCOL - 3 l
Novalcol doit être utilisé pur avant et après l'injec tion,
ou pour la préparation préopératoire (ou pour ceux 
confi nés ou lit). Novalcol est non irritant et non 
infl ammable. Il ne tache ni blesse.
Effi cace contre les G ram+  et G ram- .
Instructions sur la bouteille en G B, IT .

COMPOSITION CHIMIQUE
Chlorure de benza lkonium   0.1 g
Phényl phénol  0.02 g
Alcool, Coformulant, 
eau purifi ée pour   100 g
Fabriqué en Italie

Minist èr e it al ien de l a Sant é
Enregist rement  13428

• 36601 DISTRIBUTEUR QUICK PAD  
Les tampons molletonnés sont saturés 
d'alcool  d'isopropyle à 7 0 %. 
La fente étroite prévient l'évaporation.
Dimensions 50 x 50 x 80 mm.
Contient 150 tampons, dimensions:
44 x 44 mm.
Brev ets É.-U . et Régl ementation F D A  #8010920

B- BRA U N  O MN I FLU SH
Ser ing ue préremplie 1 0  ml avec N aCl 0, 9 % - boî te de 100 - EM -35 1 35 7 6  
La seringue O mnifl  ush®  est spécialement conçue pour réduire au minimum le refl  ux 
sanguin involontaire dans le cathéter à lumière , réduisant ainsi les risques de blocage 
du cathéter. Grâce à O mnifl  ush®  le liquide utilisé lors 
du rinçage est réduit au minimum. Pour  le rinçage de 
lignes et/ou de dispositifs intraveineux compatibles. 
Mode d'emploi et étiquette multilingue:  GB,  F R,
IT, ES,  D E,  PT , PL , CZ,  B G, D K , EE,  F I, GR , H U, LT, LV , 
N L, N O , R O , SK,  SI , SE.

ECO LA V ®  
L'embout spray  Ec olav®  permet une irrigation précise 
et directe sur la zone spécifi ée tout simplement en 
actuant une légère pression sur le récipient, ce qui 
optimise le temps dans le processus d'irrigation. 
Mode d'emploi et boî te multilingue:  GB,  F R,  IT, ES,  
D E,  PT , N L.

150 TAMPONS IMPRÉ G NÉ S D'ALCOOL

TAMPONS IMPRÉ G NÉ S D'ALCOOL

LINGETTES DÉSINFECTANTES
• 36625 - t ube de 100 l inget t es
• 36626 - boî t e de 400 sachet s
Actives contre les bactéries et 
champignons ;  parfaites pour les 
enfants (pas de sensation de brû lure). 
Indispensables à la maison, dans la 
voiture, lors des évènements sportifs. 
Indiquées pour la désinfection:
- des piqûr es d'insectes
- de la peau avant et après l'inj ection
- des mains et d'autres parties du 
corps. 
Instructions sur la boî te en G B,  IT.

• 36627 PAQUETS DE 20 LINGETTES 
Lingettes désinfectantes parfumées pour les 
mains et le corps. Effi cace contre les bactéries 
pour garantir une hygiène et  une protection 
totales. Convient contre les effets de la 
transpiration; élim ine les bactéries responsables 
des mauvaises odeurs. Convient pour les 
enfants et en cas de morsures d’ins ectes. 
Prêt à l’em ploi, ne tache pas et n'est pas gras.
Commande minimum : 1 pr és ent oir cont enant  16 sachet s de 
20 linget t es
Enregist rement  aupr ès  du M inist èr e It alien de la 
 Sant é 12671

COMPOSITION CHIMIQUE
100 g de produit contiennent: Chlorure de B enza lkonium 0,5 % - O-Phényl phé-
nol 0,01 % - Adj uvants et eau pour 100 g.
Fabriqué en Italie.

COMPOSITION
1 000 ml de solution contiennent: 
chlorure de sodium 9 g , eau, 
électroly tes d'inj ection:mmol/ I 
Na+  154  Cl- 154

36625

36558

3655036551365523655436555

36558

36626 

3660436606

LING ETTES DÉ SINFECTANTES

• 36604 EAU OXYGÉNÉE ( per oxyde 
d'h ydr ogène)  - 250 ml  - boî t e de 12
• 36606 EAU OXYGÉNÉE ( per oxyde 
d'h ydr ogène)  - 1 l
Peroxyde d'hydr ogène (solution diluée 
à 3 %)  10 volumes. Inodore et incolore. 
100% biodégradable. Fabriqué en Italie.

Enregist rement  12671 du
Minist èr e it al ien de l a Sant é     PEROXY DE  D'HY DROG ÈNE

SOLUTIONS STÉ RILES POUR IRRIG ATION NaCl 0,9%  B -B RAUN

36613
36609

36611

NOVALCOL: DÉSIN FECTANT CUTANÉ

LING ETTES DÉ SINFECTANTES

36627 

TAMPONS À  L’ ALCOOL

36598

• 3659 8 TAMPONS ALCOMED 
- boî t e de 100
• 3659 9  TAMPONS ALCOMED 
- cart on de 10 000 ( 100 b oî t es 
de 100)
Tampons imprégnés d’ alcool
isopropyl ique 70% , pour 
désinfecter la peau avant les 

piqû res.
Dimensions: 

pochette 50 x 50 mm,
tampon plié 32,5 x 30 mm,

tampon ouvert 65 x 30 mm.

Code 
GIMA

Code
B-BRAUN B-BRAUN Commande

minimu m
36550 3570310 B-BRA UN ECOLAV®  - 30 ml boî te de 100
36551 3570350 B-BRA UN ECOLAV®  - 100 ml boî te de 20
36552 3570380 B-BRA UN ECOLAV®  - 250 ml boî te de 20
36554 3570110 B-BRA UN ECOTAINER®  - 250 ml boî te de 12
36555 3570130 B-BRA UN ECOTAINER®  - 500 ml boî te de 10
36558 3513576 B-BRA UN OMNIFLUSH®  - 10 ml boî te de 100

0123

0123

ECO T A I N ER ®  
Le sy stème anti-goutte Ec otainer®  aide à réduire les risques de contamination dans le 
processus d'irrigation. Utile pour une irrigation rapide avec un volume élevé de solution. 
Mode d'emploi et étiquette multilingue:  GB,  F R,  IT, ES,  D E,  PT , N L, D K,  F I, N O , SE.
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LIGNE DE DÉSINFECTION CHLORHEXIDINE
• 36637 SPRAY DÉSINFECTANT GERMOXID - 100 ml  - b oî t e de 12
• 36635 DÉSINFECTANT GERMOXID - 250 ml  - boî t e de 12
• 36636 DÉSINFECTANT GERMOXID - 1 000 ml  - b oî t e de 12
• 36634 LINGETTE GERMOXID - 12 boî t es de 10 l inget t es
• 36638 LINGETTE GERMOXID - b oî t e de 400 l inget t es
Germoxid est un désinfectant cutané prêt à l'emploi contenant 
de la chlorhexidine à longue durée d'action bactéricide. 
La chlorhexidine possède une action de large spectre démontrée 
contre les bactéries Gram+ et Gram-. La structure moléculaire 
de la chlorhexidine est très proche de celle des protéines 
épidermiques et elle est donc rapidement et constamment 
absorbée par la peau. La chlorhexidine est particulièrement 
indiquée pour la désinfection de la peau et sûre pour le 
personnel médical; grâce à sa haute compatibilité avec 
l'épiderme, elle ne tache ni n'irrite. Disponible en 3 versions: 
liquide (250 ml et 1 000 ml), spray (la bombe permet une action 
rapide et effi cace et est écologique) ou lingettes (lingettes 
désinfectantes imprégnées de chlorhexidine, prêtes à l'emploi).
Inscript ion au M inist èr e de l a sant é it al ien 11571      36637     36635

     36638

Lingettes 
14x20 c m 

indiquées pour
la désinfection 

des mains
 et des surfaces.

Emba llage 6x8 cm

Ét iquette:
GB , IT

     36634

• 25715 BROSSES PERFECTION
Brosses en nylon pour le nettoyage avant et après l'opération. 
Ces brosses sont autoclavables (à 100oC durant 5 minutes au 
maximum) et peuvent être conservées dans les distributeurs de 
brosses standard des hôpitaux. Résistantes et fi ables. 
Poignée en PP. Fournies en boîtes de 12 unités.

COMPOSITION CHIMIQUE
100 ml contiennent: polyvinylpyrrolidone 
iode 10 g, coformulants et eau purifi ée 
nécessaires pour 100 ml

36570 36571

36571,  3657236570 36573,  36574

3657336572 36574

BROSSES/ÉPONGES CHIRURGICALES

BROSSES PERFECTION ANTISEPTIQUE POVIDONE IODÉE
• 36614 ANTISEPTIQUE POVIDONE IODÉE 125 ml
• 36608 ANTISEPTIQUE POVIDONE IODÉE 500 ml  
• 36619 ANTISEPTIQUE POVIDONE IODÉE 1, 000 ml  
Excellent désinfectant pour la désinfection et le nettoyage 
de la peau dans les services hospitaliers à risque élevé 
d'infection. Protection médicale-chirurgicale
n.19661. Agit sur les germes Gram+
et Gram- , sur les acides et sur les bactéries 
résistants aux acides et aux virus. 
Conserve ses propriétés en présence 
de matières organiques
Étiquette: GB, IT. 
Fabriqué en Italie.

STÉRILISABLES 
EN AUTOCLAVE

POVIDONE IODÉE
10% IODE

Tous les ki ts sont 
conditionnés 
individuellement
dans un distributeur
de 30 unités.

• 36570 K IT D'ANTISEPSIE - st ér ile - 
dist ribut eur  de 30 unit és
Kit stérile d'hôpital pour la propreté des 
mains. Inclut une brosse, une éponge
et un bâtonnet en plastique pour 
nettoyer les ongles. À utiliser à sec sans 
détergent. Méthode de stérilisation: 
ETO. Étiquette multilingue (sachet et 
distributeur): GB, FR, IT, ES, DE, PT, PL, 
NL, GR, RU, Arabe.
Fabriqué en Italie.

• 36573 K IT D'ANTISEPSIE CHLORHEXIDINE 
dist ribut eur  de 30 u nit és  - IT
Inscrip t ion au  Minist è re de l a sant é  it al ien PMC 19 531
• 36574 K IT D'ANTISEPSIE CHLORHEXIDINE 
dist ribut eur  de 30 u nit és  - Mu l t il ingu e*

* Ét iquette:  GB , F R , ES,  D E,  PT , N L, GR (sachet et
distributeur), PL , R U, A rabe (sachet uniq.)
Mêmes caractéristiques du code article
36570 avec solution de gluconate de 
chlorhexidine 20% 4 g en 100 ml. 
Fabriqué en Italie.

• 36571 K IT D'ANTISEPSIE POVIDONE 
IODÉE dist ribut eur  de 30 u nit és  - IT 
Inscrip t ion au  Minist è re de l a sant é  it al ien PMC 19 575
• 36572 K IT D'ANTISEPSIE POVIDONE 
IODÉE dist rib u t eu r de 30 uni t é s - 
Mult ilingue *

* Éti quette: G B, F R,  ES,  D E,  PT , PL , N L, GR (sachet et
distributeur), PL , RU , A rabe (sachet uniq.)
Mêmes caractéristiques du code article
36570 avec solution iodée PVP 7,5 g en 
100 ml. Fabriqué en Italie.

     36636

36614 36608 36619
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• 35770 BOÎ TE DE STÉRILISATION - 1, 5 l  ( int erne:  25, 5 x  10 x  h  7, 5 cm)
• 35772 BOÎ TE DE STÉRILISATION - 3 l  ( int erne:  18, 3 x  29  x  h  9  cm)  au t ocl av ab l e
Boî te en plastique, dotée d'un plateau à instruments perforé 
interne amovible, conç u spécialement pour la stérilisation à  froid 
des instruments médicaux. Coloris blanc. Fabriqué en Italie.

• 36618 GERMOCID ENZ YMATIQUE - 3 l
Détergent clair et liquide à  base 
d'enz y mes utile pour nettoy er les 
instruments médicaux invasifs. 
Très effi  cace pour l'assainissement 
des instruments chirurgicaux et 
dentaires, pour le verre, le plastique 
et les obj ets métalliques.
Pratique: il suffi  t de le diluer dans 
1 litre d'eau tiède, y  tremper les 
instruments pendant 10 minutes et 
rincer.
É tiquette/ mode d'emploi en G B , IT. 
Production italienne.

• 36622 GERMOCID TABS - À  BASE 
DE CHLORE - 1 kg
Pastilles effervescentes blanches et 
rondes utiles pour nettoy er, désin-
fecter et désodoriser. Il suffi  t de 
diluer 1 pastille dans 7-8 litres d'eau 
(ou 2 pastilles pour un résultat plus 
effi  cace) pour obtenir un parfait 
assainissement des obj ets en caou-
tchouc, en plastique et en verre. Les 
pastilles G ermocid tabs sont adap-
tées également à  d'autres propos: 
désinfecter les w c, les lave-vaissel-
les, nettoy er toutes surfaces et laver 
les locaux des bars, restaurants et 
hôpitaux. Rinç age nécessaire.
Conditionnement dans un bocal d'1 
kg contenant environ 300 pastilles.
É tiquette/ mode d'emploi en G B , IT.

COMPOSITION CHIMIQUE
30 Plus  concent ré: 100 ml contiennent: glutaraldéhyde (< 2%), 2-benzile-4-c hlorophénol 4,5%, 
 phényl-2 phénol 7%, adjuvant  et eau épurée.
30 Plus  st andard (à 5%):  contient glutaraldéhyde (< 0,2%), phénols , tensioactifs.

35770

36618

• 36639 POU DRE PERACÉTIQUE GERMOCID - sac de 16 g -
boît e de 50 sacs
• 36640 POUDRE PERACÉTIQUE GERMOCID -
boît e de 500 g
Désinfectant pour stérilisation à f roid: l'acide 
peracétique, formé par la réaction du percarbonate 
de sodium avec le tétra-acétyl-ét hylène-diam ine (obtenu après 
dissolution du produit dans l'eau) possède une action biocide 
effi  cace contre les spor es, les  vir us  (VIH, HBV , HCV), 
les  bac t ér ies, les  myc obac t ér ies et les  myc èt es. 
À  une concentration de 0,3 % , il réalise la st é ril isat ion en 10 min. 
Le produit est actif 15 min. après la dissolution et la solution 
reste active durant 24 h au max. 
Indiqué pour la stérilisation à 
froid rapide et la désinfection 
des endoscopes, des instruments 
chirurgicaux et dentaires, des 
transducteurs, etc. 
Effi  cace même en présence de 
tissus organiques. Il peut aussi être 
utilisé avec les machines de lavage 
automatique des endoscopes. 
Pas d'impact sur l'environnement: 
une fois en contact avec l'eau 
de rinç age, il se dégrade 
immédiatement en acide acétique, 
eau et oxygène. 
Composition chimique: précurseurs 
de l'acide paracétique et adjuvant s. 
Fabriqué en Italie.

POUDRE DÉSIN FECTANTE 

Enregist rement  7604 du  minist è re it al ien de l a Sant é

• 36620 SPRAY DÉSINFECTANT GERMOCID - 400 ml
commande min.:  12 u nit é s

Spray  désinfectant à  haut pouvoir bactéricide pour 
l'environnement et les obj ets. Désinfecte et désodorise 
l'environnement des z ones bondées et enfumées (hôpitaux, 
salles de classe, salles d'examen et de chirurgie, salles de bain, 
voitures, caravanes). Instructions sur la boî te en G B  - IT.

SPRAY  DÉ SINFECTANT

36620

COMPOSITION CHIMIQUE
100 g de produit contiennent: o-Phénylphénol 0,02 g; c hlorure benzalkoni um 
0,1 g et agents propulseurs pour 100 g. Fabriqué en Italie.

COMPOSITION CHIMIQUE
100 g contiennent: enzym es protéolyt iques 0,5 g, agents tensioactifs 
non ioniques 10-15 g, coformulants, eau nécessaire pour 100 g

0546

0546

36640

36622

B OÎ TES POUR STÉ RILISATION À  FROID 

DÉTERG ENT À  BA SE D'ENZY MESPASTILLES G ERMOCID

35772 autoclavable

F abriqué 
en Italie

0426

BA RRY CIDAL «30 PLUS» D ÉSIN FECTANT À  LARG E SPECTRE
• 35761 BARRYCIDAL « 30 PLUS»  - dil u é  à  5%  - b ou t eil l e de 1 l
• 35759 B ARRYCIDAL « 30 PLUS»  - dil u é  à  5%  - b ou t eil l e de 1, 2 l
Bout eille de 1 l ou 1,2 l prête à l’ emploi avec bouchon doseur de 10 ml.
• 35763 BARRYCIDAL «30 PLUS» - concent ré ,  à  dil uer  - t u b e de 224 ml
• 35764 BARRYCIDAL «30 PLUS» - concent ré ,  à  dil uer  - b idon de 3 785 l  ( 1 gal l on)
Le B arry cidal 30 plus est une solution aqueuse à  base de glutaraldéhy de et phénols, idéale 
pour le nettoy age et la désinfection des instruments chirurgicaux et des endoscopes 
thermosensibles non autoclavables, conformément à  la norme CLP 1272/ 2008.
Non dangereux si dilué à  5%  ou moins. 
Dispositif médical conforme à  la Directive EEC 93/ 42 Classe IIb. 
Sp ect re d’ act ion t est é  en condit ion « net t e» :  bactéricide (EN13727 et 
EN 14561), fongicide (Candida Albicans, Aspergillus Niger;  EN 13624 et 
EN 14562), my cobactéricide et tuberculocide (My cobacterium Avium, 
My cobacterium Terrae;  EN 14348 et EN 14563), virucide (EN 14476). 
Le B arry cidal 30 plus concentré agit en 15 minutes si dilué à  5% , et si dilué 
à  2,5%  il produit 9 l de solution et agit en 60 min. 

35761 35763

35764

commande minimu m:  b oî t e de 12 b ou t eil l es
                              commande minimu m:  b oî t e de 6 b ou t eil l es

Mode d'emploi: 
GB, I T, F R,  ES.
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TAPIS DÉCONTAMINANTS
Tapis à utiliser dans tout 
environnement nécessitant une 
absence totale d’agents contaminants 
et la préservation d’un haut niveau 
hygiénique. Le tapis GIMA, grâce à 
une colle antibactérienne, capture et 
retient la poussière et les bactéries et 
réduit la croissance et la propagation 
des bactéries. Une partie adhésive 
située en dessous du tapis sur toute 
sa longueur garantit une tenue 
ferme au sol. Facilement retirable 
sans laisser de traces adhésives sur le 
sol. Chaque tapis inclut 30 feuilles de 
polythène numérotées et une bande non adhésive sur le coté pour 
retirer facilement chaque couche. 
Dispositif médical jetable CE de classe 1 non stérile. Emballé 
dans un distributeur élégant avec une poignée pour faciliter 
le transport et le rangement vertical. Chaque tapis peut être 
facilement pris laissant les autres parfaitement rangés. Épaisseur 
totale du tapis: 1,5 mm. Boîte de 5 tapis avec 30 feuilles chacun. 
Disponible sur demande (commande minimum de 10 boîtes) en 
blanc ou vert et de taille 60x95 cm ou 90 x 95 cm.

• 36693 TAPIS DÉCONTAMINANT 45 x 115 - boîte de 5 - bleu
• 36694 TAPIS DÉCONTAMINANT 60 x 115 - boîte de 5 - bleu
• 36695 TAPIS DÉCONTAMINANT 90 x 115 - boîte de 5 - bleu
• 36696 TAPIS DÉCONTAMINANT 45 x 115 - boîte de 5 - blanc 

• 36615 GERMOCID BASIQUE - 750 ml
Pour la désinfection et le nettoyage 
rapide de toutes les surfaces médicales 
non sensibles à l'alcool, comme les 
bras, les manches et divers articles de 
dentisterie. 
- Action désinfectante: l'association de 
chlorhexidine et d'un sel d'ammonium 
quaternaire et la forte concentration 
en alcool garantissent un large 
spectre d'action contre:

- bactéries Gram+ et Gram-, mycètes 
 et virus HIV, HBC, HCV (HÉPATITES B 

et C) après un contact d'une minute.
- mycètes, mycobactéries et TBC après un contact de 5 minutes.
Fort pouvoir détergent et évaporation rapide. 
Il n'est pas désactivé par les substances organiques.
- Activité bactéricide, virocide et fongicide.
Vendu en boîte de 12 - seules 2 bouteilles sont pourvues d'un 
vaporisateur. 

• 36691 VAPORISATEUR

COMPOSITION CHIMIQUE
 100 g de produit contiennent 
 Digluconate de chlorhexidine 0,1 g
 Chlorure de benzalkonium 0,1 g
 Éthanol 45 g
 2-Propanol  15 g
 Adjuvants 
 et eau épurée pour 100 g
 Aspect: liquide vert
 Senteur: caractéristique de pin 0546

• 36616 DÉSINFECTANT ENVIRONNEMENT - bouteille de 1 litre
• 36617 DÉSINFECTANT ENVIRONNEMENT - bidon de 3 litres
Détergent-désinfectant liquide concentré pour environnements. 
Diluez-le dans l'eau à une 
concentration de 0,5 % 
pour la désinfection et le 
nettoyage des surfaces, 
comptoirs, carrelages, 
sols, équipements 
sanitaires; peut être 
utilisé avec les nettoyeurs 
de sol. 
Indiqué pour les zones 
étendues (hôpitaux, 
cliniques, maisons de 
repos, gymnases, piscines) 
pour la désinfection et le 
nettoyage des surfaces.
- Action désinfectante: 

garantit une 
protection de large 
spectre contre virus, 
mycètes, bactéries 
Gram+ et Gram-.

- Action détergente: 
contient des agents actifs de surface non ioniques pour optimiser 
le nettoyage des surfaces. 

COMPOSITION CHIMIQUE
100 g de produit contiennent:
Composé d'ammonium quaternaire 10 g
Chlorure de magnésium isotyazolinone 0,2 g
Adjuvants et eau épurée 100 g
Aspect: liquide jaune pâle
Senteur: agrumes
Biodégradabilité: détergent conforme au Réglement CE n° 648/2004
Autorisation n° 9658 du Ministère Italien de la Santé

SPRAY GERMOCID BASIQUE DÉSINFECTANT POUR L'ENVIRONNEMENT

     36615

     36617      36616

TAPIS MULTICOUCHE DÉCONTAMINANT AVEC ANTIBACTÉRIEN

• 36680 LINGETTES GERMOCID - 120 lingettes - tube
Lingettes prêtes à l’emploi, contiennent une solution alcoolique de chlorhexidine et de sel 
quaternaire d’ammonium. Action désinfectante effi cace contre les bactéries Gram+ Gram-, 
moisissures, mycètes, mycobactéries tuberculeuses (TBC), virus lipophiles et hydrophiles (HIV - HVB - 
HVC). Ce produit a un grand effet détergent et s’évapore rapidement.
Il n'est pas inactivé par les résidus organiques.
Convient pour nettoyer et désinfecter les objets médicaux non invasifs et les surfaces dans les 
cabinets médicaux et dentaires.
Taille d’une lingette: 200x240 mm

LINGETTES GERMOCID POUR SURFACES, APPAREILS MÉDICAUX

UNE MANIÈRE D’ÉCARTER LA 
POLLUTION QUOTIDIENNEMENT

36680
0546

Tapis de décontamination 
multicouches avec 30 feuilles 
numérotées

• 36685 TAPIS DÉCONTAMINANT 45 x 90 - boîte de 5 - bleu 
• 36686 TAPIS DÉCONTAMINANT 60 x 90 - boîte de 5 - bleu
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Pu issance de net t oy age h au t e p ré cision
Les ultrasons constituent la méthode de nettoyage la plus rapide et 
la plus sûre. Il est suffi samment puissant pour ôter les huiles et cires 
épaisses et pénétrant pour désencrasser les circuits imprimés, mais 
aussi assez doux pour assurer le nettoyage des plus petites pièces 
de précision.  Lorsque les ondes ultrasoniques traversent une so-
lution nettoyante, elles provoquent un phénomène de cavitation: 
une formation et une implosion rapides de bulles microscopiques. 
Cette cavitation est accrue par la chaleur. 
Le nettoyage en profondeur des ultrasons désincruste même les 
crasses et contaminants les plus tenaces.
Branson:  p ionnier du  net t oy age au x  u l t rasons.
Nous avons choisi Branson parce que ses nettoyeurs sont le résultat
d'années d'expérience dans le domaine:
- manipulation aisée et remplissage sûr 
- fréquence supérieure à la moyenne pour un nettoyage en profondeur 
- moins bruyants 
- durée de vie supérieure.
Tous les nettoyeurs Branson sont fournis avec couvercle de cuve 
et manuel multilingue (GB, FR, IT, ES, DE, PT, SE, NL, RU).
Utilisation recommandée avec le plateau perforé.

NETTOYEURS ULTRASONS BRANSON 

La température peut 
être réglée en ° C ou 
en ° F  j usqu'à 
69 ° C/156,2  °F

Les périodes de dégazage 
j usqu'à 9 9  minutes permettent 
des applications telles que la 
préparation d'échantillons

Le contrô le de la puissance (forte/faible) 
permet un nettoy age sû r des obj ets 
délicats. P uissance à 100%  pour les 
composants normaux ou à 70%  pour 
ceux fragiles

4 TAILLES: 2,8, 5,7, 9,5, 20,8 LITRES.
3 MODÈLES: M ÉCANIQUE, 
 MÉCANIQUE +  CHAUFFAGE, 
 NUMÉRIQUE +  CHAUFFAGE

La minuterie 
numérique permet 
le fonctionnement 

des ultrasons 
j usqu'à 9 9  minutes

La puissance des 
ultrasons reste stable 

même lorsque les 
conditions de charge 

changent

La série CPXH  est entière-
ment programmable, ainsi 
les ingénieurs peuvent 
choisir la température, le 
démarrage et les stops

BRANSON 2800
2, 8 l it res

BRANSON 3800
5, 7 l it res

BRANSON 5800
9 , 5 l it res

BRANSON 8800
20, 8 l it res

NETTOYEURS ULTRASONS

M Minuteur mécanique 35501 35510 35520 35531
MH Minuteur mécanique + chauffage 35502 35511 35521 35532
CPXH Contrôle num. + chauffage 35503 35512 35522 35533
 ACCESSOIRES Branson 2800 Branson 3800 Branson 5800 Branson 8800
Couvercle de cuve, plastique* ou acier inox** 35507*  35517*  35527*  35537* *

Plateau perforé 35508 35518 35528 35538
Plateau 35505 35515 35525 35535
Capot du logement du gobelet 35506 2x 250 ml 35516 3x 250 ml - -
Capot du logement du gobelet 600 ml 35509 2x 600 ml 35519 2x 600 ml 35529 4x 600 ml 35539 6x 600 ml
Gobelet en verre 250 ml 35540 35540 - -
Gobelet en verre 600 ml 35541 35541 35541 35541

 Disp osit if  Sé rie M Sé rie MH Sé rie CPXH
  Mé caniq u e Mé caniq u e Nu mé riq u e

 Minuterie 60 minutes 60 minutes 60 minutes
 Couvercle • • •
Fonctionnement continu • • •
Fréquence de balayage • • •
Chauffage  • •
Double puissance   •
Contrôle de la puissance   •
Modulation du dégazage   •
Réglage de la température en °C ou °F  •
Activation automatique des ultrasons  •
Alarme haute température   •
Programmation de la température  •
Paramètres de fonctionnement 
enregistrés et sauvegardés  

Sér ie M (M inut eur  Méc anique) ou
MH (M inut eur  Méc aniqu e avec  chauf f age)  
Doté d'un minuteur mécanique réglable 
jusqu'à 60 min, et un mode de neyottage 
continu avec un système de 
réchauffement (MH uniquement)
Sé rie CPXH ( Cont rô l e nu mé riq u e av ec ch au f f ge)  
Nettoyeurs à ultrasons les plus technologi-
quement avancés disponibles.
Dotés de commandes numériques 
avec ajustement de la puissance en 
fonction de la charge, contrôle de puissance haute/faible et 
dégazage. Le CPXH est le système le plus polyvalent disponible.

35516+ 35540

35529

35501 35511 35533

35541

35540

35522

•

 Branson 2800 Branson 3800 Branson 5800 Branson 8800 
Dimensions de la cuve: mm 230 x 140 x 100 290 x 150 x 150 290 x 240 x 150 495 x 290 x 150
Dimensions totales: mm 337 x 304 x 302 397 x 317 x 377 397 x 401 x 378 596 x 466 x 391
Capacité de la cuve: litres (gal) 2,8 (0,75) 5,7 (1,5) 9,5 (2,5) 20,8 (5,5)
Kit de drainage et valve Non Inclus Inclus Inclus
Poids: kg (lbs) 4,1 (9) 5,4 (12) 6,4 (14) 11,8 (26)
Fréquence 40 KHz 40 KHz 40 KHz 40 KHz
Alimentation 230-240 V 230-240 V 230-240 V 230-240 V

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Pl ateau 
perforéPl ateau
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NETTOYEURS À ULTRASONS FREE ET BASIC

NETTOYANT MULTI-USAGE

• 35640 GIMA QUICK  - st ér il isat eur  à bi l l es
• 35642 GIMA QUICK  PLUS avec  t her momèt re
Le stérilisateur à billes GIMA QUICK a été pensé et développé 
spécifi quement pour l'usage médical; il est recommandé 
pour la dentisterie, la podologie, la médecine vétérinaire, les 
tatoueurs et les salons de beauté. 
Il assure une stérilisation rapide et effi cace. 
Il stérilise les limes et miroirs en 2 minutes, les instruments 
chirurgicaux en 2 minutes, les curettes et daviers en 3 minutes. 
Sa température constante supérieure à 230°C garantit la 
destruction totale des micro-organismes et des spores en 
quelques secondes. Le GIMA QUICK a une structure en 
acier peint avec des poudres époxy; le cylindre interne est 
complètement isolé par de la fi bre de verre, ce qui évite le 
transfert de chaleur vers la structure extérieure. 
Il peut fonctionner toute la journée.
Fourni avec un paquet de billes en verre (220 g). 
Fabriqué en Italie.
• 35645 CUVE EN PYREX
• 35646 PAQUET DE BILLES EN VERRE

0425

• 35549 N ETTOYEUR ULTRASONS GIMA 50 - 0,6 l
Nettoyeur ultra-compact très pratique, effi cace et 
économique. Idéal pour le nettoyage du petit matériel. Doté 
d'un minuteur électronique non réglable, d'un couvercle 
en plastique et d'un panier. Pas de chauffage. Dimensions 
intérieures: 168 x 89 x 55 mm.
Onde supersonique 46 000 cycles par seconde.

SPÉCIFICATIONS CHIMIQUES
Concentration: 10-12 %
Biodégradable: oui
Sans phosphate
Concentration PH: 13,5
Rinçabilité: bonne

• 35544 NETTOYANT MULTI-USAGE 
BRANSON - concent ré  - bout eil l e de 1 l
Le nettoyant multi-usage est une solution de 
nettoyage développée pour être utilisée avec 
les nettoyeurs ultrasons.
Élimine la terre, les traces de doigt, la 
poussière, les huiles et graisses légères. 
Le liquide nettoyant de Branson a été 
spécialement conçu pour optimiser le transfert 
de l'énergie acoustique. Principaux domaines 
d'application: dentisterie, applications 
médicales et optiques, laboratoires, 
électronique, travail de l'or et de l'argent.

NETTOYEURS À  ULTRASONS
Le bac à ultrasons est conçu pour nettoyer les instruments utilisés 
dans les domaines médical, dentaire, esthétique et vétérinaire. Le 
dispositif permet, à travers le nettoyage à ultrasons (cavitation), de 
nettoyer les endroits diffi ciles à atteindre avec le nettoyage manuel.
Chauf f age - FREE uni q u ement
Le dispositif procède au chauffage du liquide de nettoyage. Il s'arrête 
automatiquement lorsque la température établie est atteinte.
Degaza ge ( degas)  -  modèl es FREE et  BASIC
Ce procédé réduit la quantité de gaz dissous dans le liquide et 
améliore l'effi cacité du nettoyage suivant.
Net t oy age à u l t rasons - modè l es FREE et  BASIC
Phase de nettoyage par cavitation ultrasonore.
Bal ay age - FREE et  BASIC
Un balayage de fréquence permet de réduire les effets 
négatifs des ondes stationnaires et augmente la distribution 
de l'énergie ultrasonore dans le liquide de nettoyage.
Vidange - FREE uni quem ent
Le bac du modèle BASIC se vide manuellement, le tube du 
modèle FREE peut être vidé en ouvrant le robinet approprié.
Tous les nettoyeurs à ultrasons sont livrés avec un couvercle et 
un panier.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Structure externe en acier peint blanc
Dimensions: 130 x 130 x 190 mm
Panier plaqué cuivre: diamètre 5,5 cm
  profondeur 7,5 cm

Poids: 2,8 kg
Puissance électrique: 150 W
Tension de fonctionnement: 220 V - 50 Hz.
Garantie: 12 mois         Fabriqué en Italie

35640
35642

GIMA QUICK: STÉRILISATION EN 2 MINUTES

NETTOYEURS À  ULTRASONS FREE ET BASIC

Nettoyeur à ultrasons BASIC 3 l
Nettoyeur à ultrasons FREE 3 l - avec chauffage et vidange
Nettoyeur à ultrasons BASIC 9 l
Nettoyeur à ultrasons FREE 9 l - avec chauffage et vidange

Code 
GIMA

35550
35551
35552
35553

35553

35550

NETTOYEUR ULTRASONS

NETTOYEURS À  ULTRASONS BASIC  FREE BASIC  FREE
 3 l   3 l  9  l   9  l
Dimensions de la cuve mm  235x100x135   332x120x227
Dimensions générales mm 305x248x168  305x248x178 418x268x259  418x268x269
Poids kg 3,7  4 7,1  7,4
Puissance ultrasons W 150  150 300  300
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Ther movent il é:  
Temporisateur 0-120 minutes qui débranche l'appareil à la fi n de la durée pro-
grammée
Thermomètre à sonde de 0° à 200°
Thermorégulateur à sonde de 0° à 200°
Thermostat de sécurité
Ventilateur pour ventilation forcée
Double voyant lumineux de contrôle
Nu mé riq u e:
Fonctionnement électronique C.P.S.
Mode d’utilisation: continu (veille) ou temporisé
Temporisateur de 0 à 250 minutes
Distribution optimale de la chaleur
Indication automatique pour d’éventuels problèmes d’alimentation (en cas de 
manque de tension le programme démarrera à nouveau depuis le début)
Tension de fonctionnement: 230 V - 50/60 Hz (110 V sur demande avec surcharge pour 35583-5)

0426• 35600 TAU STERIL 1,6 -  st ér ilis at eur  aut omat ique à ai r chaud
• 35606 TAU STERIL 6 - st ér ilis at eur  aut omat ique à air  chaud
• 35619 T AU STERIL 18 - st ér ilis at eur  aut omat ique à air  chaud
Les stérilisateurs TAU ont été conçus pour satisfaire à toutes les 
exigences médicales quotidiennes en matière de stérilisation. 
Extrêmement robustes, totalement automatiques, ils 
garantissent une sécurité de fonctionnement optimale.
TAU 1,6  et  6 possèdent une double paroi et une isolation 
interne; la partie externe est faite de feuilles d'acier émaillé 
au four, l'interne d'acier inoxydable 18/8 (double couvercle, 
chambre de stérilisation et plateau perforé amovible). 
TAU 18 est fourni complet avec des fusibles de sécurité, des 
voyants d'alerte au néon pour le contrôle du minuteur et 
du thermostat, 1 câble d'alimentation, 3 étagères Itallumac 
traitées (375x200 mm) et des pinces d'extraction des étagères.

35600 

35606

35606

  SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES    TAU 1, 6 TAU 6 TAU 18
Dimensions intérieures (mm): 245 x 115 x h 55 385 x 170 x h 90 375 x 230 x h 200
Dimensions extérieures (mm):  310 x 180 x h 180 495 x 310 x h 220 440 x 310 x h 380
Poids:  5 kg 10,5 kg 14 kg
Tension de fonctionnement: 220 V 220 V 220 V
                                            110 V disponible sur demande
Puissance électrique:  250 W 400 W 600 W
Fusibles:    3,15 A
Thermostat: de type ampoule capillaire automatique
 avec auto-enregistrement de 90 à 200 °C
Minuteur:                                                      de 0 à 120 minutes
Thermomètre:                                    haute précision avec ampoule capillaire
Fabriqués en Italie

Po rte frontale, 
faces latérales 
et arrière 
peintes avec 
de la poudre 
époxy

STÉRILISATEURS AUTOMATIQUES À AIR CHAUD TAU STERIL 1,6, 6 ET 18 LITRES

STÉRILISATEURS À AIR CHAUD THERMOVENTILÉ OU NUMÉRIQUE

Stérilisateurs à air chaud TITANOX 20, 60 et 120 litres.
Structure interne et étagères intérieurs réglables en hauteur 
en acier inox. Fermeture à clé. 
Unit é t her movent ilée : Pour garantir l’uniformité de la 
température dans la chambre de chauffage et pour
faciliter la circulation de l’air, l’appareil est équipé d’un 
ventilateur qui est toujours en marche; soit dans le
cycle de chauffage, soit pendant les pauses de refroidissement.
Unit é num ér ique : tunnels d’aération réglables, placés sur le 
côté droit en bas et sur le côté gauche en haut pour
le réglage et la circulation de l’air, utile pour le refroidissement 
rapide de l’appareil.

Code GIMA 
Th ermov ent il é

Code GIMA 
nu mé riq u e

35583
35584
35585

35586
35587
35588

20 l
60 l
120 l

570x345xh 400 
705x450xh 475 
835x565xh 555

405x255xh 210 
535x320xh 345 
670x420xh 415 

Cap acit é
Dimensions 

ex t ernes ( mm)
Dimensions

int ernes ( mm)

B oî tier externe et partie avant construites 
entièrement en acier inox, y  compris la porte bien isolée 
à l’ai de d’un matéri au non conducteur Boî tier externe en acier, porte à charnière entièrement en acier inox

Fourni, avec manuel en: GB, FR, IT (ES sur demande) et 2 
étagères réglables en hauteur. Fabriqué en Italie.

35586

35619

35586

35584

Chambre de stérilisation pratiquement indestructible en acier 
inoxy dable 18 /8  brillant, réfl  échissant la chaleur pour atteindre 

rapidement la température désirée. 

0476
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• 35621 GIMETTE 21 - st ér ilis at eur  à air  chaud 
• 35628 GIMETTE 28 - st ér ilis at eur  à air  chaud
• 35629 G IMETTE 50 - st ér ilis at eur  à air  chaud
Stérilisateur à air chaud tout automatique, température 
réglable de 0 à 200 °C; vient à bout des micro-organismes les 
plus résistants. 
La structure en acier inoxydable est peinte avec de la poudre, 
à l'exception de la porte, pour assurer une résistance optimale 
et durable à la chaleur et aux chocs. La perforation des 4 
plateaux en aluminium anodisé facilite la circulation de l'air. 
Capacité approximative: 20 l, 28 l et 50 l.
Un second thermostat de sécurité se déclenche si la 
température dépasse les 230 °C. 

35601 35607

35621 GIMETTE 28

GIMETTE 7

  GIMETTE 21 35628

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
 GIMETTE 21 GIMETTE 28 GIMETTE 50

Dimensions intérieures mm: 300 x 250 x 260 380 x 250 x 260 405 x 340 x 350
Volume approx.   20 dm3   28 dm3   50 dm3 
Dimensions extérieures mm:  440 x 340 x 400 550 x 340 x 400 605 x 460 x 480
Poids: 13 kg 17 kg 24,5 kg
Puissance électrique: 600 Watts 500 Watts 1 200 Watts
Sp é cifi  cat ions ident iq u es p ou r l es 3 modè l es:
Tension de fonctionnement: 230 V - 50 Hz.      
Fusibles: 2 x 4 A (35621, 35628) 2 x 8 A (35629)
Minuteur: manuel de 0 à 120 minutes.  Thermostat: automatique
Thermomètre: haute précision avec ampoule capillaire
2e thermostat: bimétallique certifi é
LED verte: minuteur; LED orange: chauffage; LED rouge: alarme
Fabriqués en Italie - Garantie 1 an
Mode d'emploi en IT, GB, FR.

ACCESSOIRES DE RECHANGE
STÉRILISATEUR PLATEAU J OINT D'ÉTANCHÉITÉ RÉSISTEUR 600 W

Gimette 21 35610 35614 35639
Gimette 28 35611 35615 35639
Gimette 50* - 35617 35639

• 35601 GIMETTE 1,5 - s t ér ilis at eur  à air  chaud 
• 35607 GIMETTE 7 - st ér ilis at eur  à air  chaud
Les Gimette automatiques sont des stérilisateurs à air chaud 
compacts de haute qualité, possédant les mêmes fi abilité et 
effi cacité que les modèles de dimensions supérieures.
La structure externe est constituée de panneaux peints avec 
de la poudre époxy antirayure. Couvercle et chambre de 
stérilisation d'une capacité approx. de 1,5 l et 7 l en acier inox. 
Plateau amovible, perforé pour faciliter la circulation de l'air, 
fourni avec pinces. Tous les éléments sont certifi és par les 
principales marques européennes, l'assemblage est conforme 
EN-61010. Un second thermostat de sécurité se déclenche 
si la température dépasse les 220 °C. Un voyant rouge à 
LED indique toute anomalie de la thermorégulation et le 
démarrage subséquent du thermostat de sécurité.
• 35631 RÉSISTEUR 250 W pour  35601 - rechange
• 35632 RÉSISTEUR 400 W pour  35607 - rechange
• 35612 J OINT D'ÉTANCHÉITÉ pour  35607 - rechange  
• 35613 J OINT D'ÉTANCHÉITÉ pour  35601 - rechange

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
GIMETTE 1, 5
Dimensions intérieures: 245 x 120 x 50 mm = 1,5 dm3 

Dimensions extérieures: 310 x 180 x 180 mm   Poids: 4,3 kg
Puissance électrique: 250 Watts Fusible: 1 A
GIMETTE 7
Dimensions intérieures: 410 x 180 x 90 mm =  7 dm3 
Dimensions extérieures: 490 x 310 x 180 mm  Poids: 8 kg
Puissance électrique: 400 Watts Fusibles: 2 x 2,5 A
Thermomètre: haute précision avec ampoule capillaire
Sp é cifi  cat ions ident iq u es p ou r l es 2 modè l es:
Tension de fonctionnement: 230 V - 50 Hz      
Thermostat: automatique, réglable de 0 à 200 °C
Minuteur: manuel de 0 à 120 minutes.
2e thermostat: bimétallique certifi é
LED verte: minuteur; LED orange: chauffage; LED rouge: alarme
Fabriqués en Italie - Garantie 1 an
Mode d'emploi en IT, GB, FR.

0425

0425

STÉRILISATEURS À AIR CHAUD: GIMETTE 1,5, 7, 21, 28  ET 50 LITRES

GIMETTE 1,5

* N écessite 2 rés isteurs

Un voyant rouge à LED indique toute anomalie de la 
thermorégulation et le démarrage subséquent du thermostat 
de sécurité.
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AUTOCLAVES PRESTIGE - cl asse N
Prestige est un des autoclaves automatiques les plus économiques 
et les plus vendus; son excellente réputation est due à sa fi abilité, 
à sa durée dans le temps, à sa sécurité et à sa qualité.
- Méthode recommandée par les professionnels de la santé du 
monde entier, y compris la WHO (World Health Organization)
- Chaque autoclave est testé sur ordinateur et présente un 
certifi cat original de performance 
- Poids net: seulement 4,5 kg, transport facile
- Équipé d'un panier et d'un manuel multilingue
Recommandé pour la stérilisation dans les hôpitaux et dans 
les cliniques médicales et dentaires, mais également auprès 
des vétérinaires, podologues, esthéticiens, tatoueurs, en 
acupuncture, dans les laboratoires et les écoles.
Conforme à IEC 61010 (sécurité produit), BS 3970 partie 4 
(uniq. récipient pression), BS 5500 (récipient pression).

0086

340 mm

À peine
335 mm

Mode d'emploi en: GB, FR, IT, DE, ES, 
PT, NL, DK, NO, SE, GR

35709

• 35746 AUTOCLAVE H100 GIMA - 9  l it res - 230 V
Autoclave sûr et facile à utiliser pour la stérilisation des 
instruments chirurgicaux et pièces à main à une température 
atteignant 125 °C. Le cycle de stérilisation est de 15 min. Composé 
d'une structure externe en acier peint et d'un bâti en acier inox 
18/10 sans soudures avec 3 soupapes de sécurité. Fabriqué en Italie.
Sy st è me de sé cu rit é
- Verrouillage prévenant l'ouverture de la porte durant le cycle de 
stérilisation; la porte ne peut être ouverte que lorsque la pression à 
l'intérieur de la chambre revient au niveau de la pression atmosphérique.
- Soupape de sécurité pour l'évacuation de la vapeur en cas de 
défaillance accompagnée d'une surpression > 2,5 bars. 
Certifi ée TUV (PED IV)
- Thermostat de sécurité se déclenchant si la température interne 
de la chambre dépasse 135 °C. 
- Vide thermodynamique
- Kit soupape de sécurité pour régler la pression si elle dépasse les 2,0 bars
Conforme à 93/42/CEE Classe IIb, IEC601, EMC.
• 35747 J OINT D'ÉTANCHÉITÉ p ou r H100
Numéro de série: A, D, E, F, K, L. Veuillez nous communiquer en cas 
de numéro de série différent.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
  35709  35712
Capacité:  9 l 12 l
Dimensions intérieures de la chambre (P/H):   210/236   210/328
Longueur max. de l'instrument (diagonale):  228 mm 290 mm
Charge maximale:  3 kg 4 kg
Largeur/hauteur:  340/335 340/420 
Sp é cifi  cat ions ident iq u es p ou r l es 2 modè l es:
Temps de stérilisation: 11 min
Durée du cycle (nominale): 22 min
Pression de fonctionnement: 1,40 bar
Température de stérilisation: 126 °C
Tension de fonctionnement: 230 V - 50/60 Hz - Puissance 1 250 watts
Fabriqué au R.-U. - Garantie 1 an

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Dimensions extérieures: 250x385xh 310 mm
Dimensions de la chambre de stérilisation: 
Ø 220 mm - h 235 mm
Panier amovible: Ø 210 mm - h 210 mm
Liquide de stérilisation: eau distillée
Puissance absorbée: 1 500 Watts
Tension de fonctionnement: 
230 V - 50/60 Hz
Fusibles: type 6,3 x 32 mm - 8 A
Température de fonctionnement: 125 °C
Temps de stérilisation: 15 min
Pression de fonctionnement: 
1,3/1,6 bar (130/160 KPa)
Poids net 13,3 kg 
Garantie: 1 an

ACCESSOIRES STANDARD
Panier en acier inoxydable int: Ø 195xh 183 mm Câble électrique

 ext: Ø 210xh 210 mm avec pieds Bouteille d'eau distillée 1 l
Mode d'emploi en GB, IT, ES sur demande FR, DE

0068

 ISO 9001

35712

AUTOCLAVES CLINIQUES PRESTIGE: L'EXCELLENCE PAR LE DESIGN

AUTOCLAVE VERTICAL H100 GIMA - 9 LITRES - CLASSE N

Verrouillage de 
sécurité et soupape 
indiquant la pression

Bouton de 
démarrage du cycle

35746

GERMY GIMA PLUS:  LAMPES ULTRAVIOLETTES
Ces instruments comportent une lampe ultraviolette germicide 
qui détruit rapidement tout micro-organisme touché par ses 
rayons.
Il est recommandé d'y conserver les instruments stérilisés.
Une fois stérilisés, les instruments peuvent être conservés 
longtemps et sont toujours prêts à l'emploi (les traitements 
aux UV ne génèrent pas de chaleur). 
Une grille interne maintient les instruments à distance de la 
surface réfl échissante, ce qui permet une irradiation uniforme 
des deux faces et améliore l'action germicide des UV. 
La sécurité de l'opérateur est garantie par un micro-
interrupteur éteignant la lampe en cas d'ouverture de la porte.
Construction robuste, extérieur en acier peint, intérieur en 
acier inoxydable réfl échissant. 
Installation murale ou sur une table.
Tension de fonctionnement: 230 V - 50/60 Hz - 1 A.
Fabriquées en Italie.

DISPONIBLE EN 3 MESURES

• 35750 GERMY GIMA PLUS 8 W - 38 x 20 xh 17 c m
• 35751 GERMY GIMA PLUS 15 W - 50 x 24 xh 20 c m
• 35752 GERMY GIMA PLUS 30 W - 96 x 24 xh 20 c m
• 35754 TUBE NÉON DE RECHANGE - 8 w at t s
• 35755 TUBE NÉON DE RECHANGE - 15 w at t s
• 35756 TUBE NÉON DE RECHANGE - 30 w at t s

35751

GERMY GIMA PLUS: LAMPES ULTRAVIOLETTES GERMICIDES

Code
GIMA AUTOCLAVES MÉDICAUX PRESTIGE

35709 Autoclave Prestige 9 litres
35712 Autoclave Prestige 12 litres
35720 Joint d'étanchéité en silicone
35724 Soupape de dépressurisation - depuis 2011

510K
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• 35658 AUTOCLAVE HYDRA EVO - 15 litres - 230 V
• 35659 AUTOCLAVE HYDRA EVO PLUS - 18 litres - 230 V
Autoclaves vapeur automatiques pour la stérilisation 
d'instruments non emballés. Système de fermeture 
avec pivot assurant la sécurité de l'opérateur. Système 
thermodynamique pour l'éjection des poches d'air 
«froid». 
Deux cycles de stérilisation: 121 °C et 134 °C 
Phases automatiques de préchauffage, stérilisation et 
séchage. 
Cycles prédéfi nis, non modifi ables
Tous les cycles sont prédéfi nis en usine et garantissent 
une stérilisation parfaite et sûre du matériel traité. 
L'opérateur ne peut en aucune façon manipuler ou 
altérer les cycles, ce qui élimine les risques résultant des 
erreurs humaines.
Températures prédéfi nies
Les températures fi xées pour les cycles de notre 
autoclave sont de 134 °C et 121 °C. Les cycles à 
134 °C sont en général employés pour la stérilisation 
d'instruments solides et ferreux. Les cycles à 121 °C 
servent habituellement à la stérilisation des instruments 
thermoplastiques et délicats. 
Réservoir d'eau
L'Hydra EVO ne possède qu'un réservoir d'eau. Ce réservoir 
doit être rempli d'eau distillée ou déminéralisée; il sert de 
collecteur pour l'eau usée, qui est ensuite réutilisée dans de 
nouveaux cycles.
Sécurité de la porte
Chaque porte est équipée de 2 verrous:
- un mécanique, qui n'ouvre pas la porte en cas de pression 
excessive
- un dynamique, fonctionnant grâce à un système spécial de 
fermeture hermétique de la porte
Dispositifs de sécurité installés
- Soupape de sécurité certifi ée
- PED pour la chambre de stérilisation 
- Isolation de la chambre par un matériau céramique certifi é.

Cycles

Non
emballés
121 °C

Non
emballés
134 °C

Matériaux

•Solides fragiles
•Solides caoutchouc

•Verre
•Turbines si indiquées 

par le constructeur

•Solides en métal
inoxydable

•Turbines si indiquées 
par le constructeur

Temps 
de stérilisation

Temps 
de séchage Charge max.

Pression
de fonctionnement

93/42/EEC
73/23/EEC
93/336/EEC

Medical device 
Low tension 
Electromagnetic 
Compatibility

AUTOCLAVE VAPEUR HYDRA EVO ÉLECTRONIQUE 15 OU 18 L - N

0434
CHAMBER TEST MICROBIOLOGIC 

CERTIFICATION

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Chambre en acier inoxydable: Ø 24,5 x 32 cm  Ø 24,5 x 40 cm (Plus)
Dimensions extérieures: 44 x 38 x 50 cm (l x H x P)
Poids net: 35 kg
2 cycles de stérilisation: 121 °C et 134 °C
Tension de fonctionnement: 230 V ± 10 % - 50/60 Hz
Puissance électrique: 1 700 W
Classe N
Fabriqué en Italie - Garantie 1 an

Commandes sur l'autoclave
- Contrôle de l'eau entrant dans la chambre
- Thermostat de sécurité 
- Commande de la durée
La chambre de stérilisation est faite entièrement d'acier 
inoxydable AISI 304 et chauffée par un collier de chauffage, 
qui garantit une répartition uniforme de la chaleur. Fourni 
avec 4 plateaux en aluminium et une clé pour leur extraction.
Mode d'emploi disponible en GB, FR, IT, ES.
• 35671 JOINT d'étanchéité - de rechange
• 35669* COLLIER DE CHAUFFAGE DHY A035 pour 35650, 35654
• 35670* COLLIER DE CHAUFFAGE DXB A835 pour 35658, 35659
* N uméro de série de l'autoclave réquis

35658

Cycles

Non
emballés
121 °C

Non
emballés
134 °C

Matériaux

•Solides fragiles
•Solides caoutchouc

•Solides fragiles
•Solides caoutchouc

Temps de 
stérilisation

18 min

6 min

Temps de 
séchage

5 min séchage court
 ou 

15 min séchage long

5 min séchage court 
ou 

15 min séchage long

Charge max.

1 kg

Charge de 500 g 
par plateau

1 kg

Charge de 500 g 
par plateau

Pression
de fonctionnement

1,1 - 1,2 bar

2,1 - 2,2 bars

AUTOCLAVE VAPEUR NUBYRA 6 LITRES - CLASSE N
• 35647 AUTOCLAVE NUBYRA - 6 litres - 230 V
Autoclave vapeur électronique pour la stérilisation 
d'instruments non emballés. 2 cycles de stérilisation 
automatiques contrôlés par microprocesseur: à 134°C ou 
121°C, séchage court ou long automatique. 
Visualisation de la température et de la pression sur l'écran LCD 
pour un contrôle total du cycle de stérilisation. 
Système de fermeture facile doté d'un double capteur de 
sécurité. Système d'expulsion automatique des poches d'air: 
système thermodynamique pour l'expulsion des poches d'air «froid». 
Chambre en aluminium anodisé, 2 capteurs de température 
électroniques (1 dans la chambre et 1 à l'extérieur) et 1 
transducteur électronique pour un contrôle optimisé de la 
pression. Fourni avec 3 plateaux en aluminium. 
• 35648 JOINT - de rechange 93/42/EEC

2014/35/UE
2014/30/UE
EN 13060

Medical device 
Low tension 
Electromagnetic 
Compatibility

Chambre en aluminium anodisé: 
 Ø 17 x 26,5 cm - 6,1 l
Dimensions extérieures: 44 ,5x 48 x h 35 cm
Dimensions des plateaux: 1 grand 15 x 24 x 2 cm
 2 petits 11 x 24 x 2 cm
2 cycles de stérilisation: 121°C et 134°C
Charge maximale: 1 kg (séchage court)
              0,5 kg (séchage long)

Tension de fonctionnement: 230 V - 50/60 Hz
Puissance absorbée max.: 1 350 Watts
Poids net: 27 kg     Classe N
Fabriqué en Italie - Garantie 1 an
Mode d'emploi: GB, IT, (FR, ES sur 
demande)

0051

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

35647

20 min. 1, 2 - 1,3 bar
2,8 kg

Charge de 700 g 
par plateau

5 min.

10 min. 2,1 - 2,2 bars2,8 kg

Charge de 700 g 
par plateau

5 min.
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Lorsque l'on parle de sécurité dans le secteur médical, le pre-
mier aspect à c onsidérer est celui lié à la s térilisation. L’ autocla-
ve est un dispositif qui garantit la sécurité phys ique et j uridi-
que; c 'est pourquoi le choix doit être orienté selon une logique 
rationnelle et une évaluation professionnelle et non seulement 
de nature économique.
G râce aux nouvelles normes EN 13060, le choix de l'autoclave 
est plus facile pour le professionnel: il doit choisir le modèle 
adapté et certifi  é en fonction des matériaux qu'il doit stériliser. 
Un autoclave pour les charges de classe B per met de stériliser 
les corps creux comme les pièces à m ain et les turbines et les 
matériaux poreux (blouses, compresses…).
Sys t èm e P.I.D. (Pr opor t ionnel Int égr al  Dér ivé)
Il représente la plus haute expression en matière de contrô-
les en chaine fermée. Il assure un contrôle et un monitorage 
constants du sys tème fonctionnel de l'autoclave et intervient 
automatiquement en cas d’anom alies ou de valeurs incorrectes 
des paramètres techniques et électroniques.
Rés ervoir s int ernes 
Tous les autoclaves possèdent un réservoir d'eau pure et un 
réservoir d'eau usée. Chaque réservoir est muni de sondes pour 
le signalement des niveaux de maximum et de minimum.
Tempér at ur es Prér églées  
Les températures programmées pour les cyc les de nos autocla-
ves sont 134°C et  121°C.  Les cyc les à 134°C s ont normalement 
utilisés pour la stérilisation des matériaux solides et ferreux. 
Les cyc les à 121°C s ont utilisés pour les thermoplastiques et les 
matériaux sensibles.
Simplic it é d’ut ilis at ion
Le cyc le de stérilisation est choisi en appuyant  sur un bouton 
et activé en appuyant  sur un autre bouton. Le premier permet 
de dérouler et d'affi  cher sur l'écran large les données relatives 
à  chaque cyc le afi  n de choisir le plus adapté, le second démar-
re automatiquement tout le cyc le de stérilisation. Il devient 
impossible de se tromper ou de choisir un cyc le de stérilisation 
inadéquat. En cas d'erreur ou d'alarme, des messages et des 
signalements LED attireront votre attention.
Cyc les  complèt ement  au t omat iques  
Tous les cyc les sont complètement automatiques, toutes les 
phases sont gérées par une carte de dernière génération 
équipée d'un puissant microprocesseur. Chaque phase (vide, 
préchauffage, temps d’e xposition, séchage) est surveillée, assi-
stée et gérée automatiquement. Aucune intervention humaine 
n'est nécessaire durant le déroulement des cyc les.
Cyc les  sans int ervent ion de l'opér at eur  avec  arrêt  aut omat iqu e

Lors des cyc les de stérilisation, une fonction automatique fait 
partir en fi  n de cyc le une phase d'anti-condensation et d'arrêt 
automatique lorsque l'opérateur est absent.
Cyc l es de t est  
Nos autoclaves disposent de cyc les de test pour leur contrôle 
périodique à  travers des tests phys iques et fonctionnels:
Helix pour évaluer la capacité de vide des corps creux;
Bow ie et Dick pour estimer la capacité de vide des corps creux;  
Vacuum pour évaluer la capacité de maintien du vide.
Sur vei l l ance const ant e des cyc l es
Un dispositif garantit un contrôle et une surveillance constants 
des cyc les de stérilisation. Toutes les anomalies sont rapide-
ment détectées et bloquées si elles compromettent le cyc le de 
stérilisation. Un message indique l’ anomalie à  l’ opérateur.
Tou s l es cy cl es garant issent  l a st é ril isat ion de ch arges de t y p e B
Tous les cyc les de stérilisation disposent du sys tème de vide 
fractionné et contrôles des paramètres qui garantissent la stéri-
lisation de charges de classe B . Même lorsque le typ e de cyc le 
sélectionné est incorrect, la stérilisation réalisée sur les diffé-
rents typ es de matériel traité est tout de même sûr e.
Sys t èm e à  osmose int égr é e ( u niq.  35657) .
Traitement de l'eau qui élimine les particules les plus polluan-
tes, en garantissant la pureté bactériologique. Fonctionne 
grâce à  une membrane osmotique qui fi  ltre l'eau au niveau 
moléculaire.

AUTOCLAVE 15 ET 24 l CLASSE B  EUROPA B  EVO

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
 35653 35657
 Eu rop a B - 15 l  Eu rop a B - 24 l

Dimensions externes mm: 510x390x590 510x390x730
Dimensions des chambres mm (Ø  x p): 245x320 245x500
Alimentation: 230V - 50/ 60 Hz 230V - 50/ 60 Hz
Puissance absorbée (max): 1 700 W 2 200 W
Poids kg: 54 58
Imprimante intégrée: oui  oui
Fermeture manuelle: oui  oui
Prédisposition dispositif mod. pura: oui  oui
Sys tème PID: oui  oui

CHAMBER TEST

A utoclave équipé d'une 
imprimante intégrée

35657

35653

Code
GIMA AUTOCLAVES CLASSE B

35653 Autoclave Europa B Evo - 15 l
35657 Autoclave Europa B  Evo - 24 l avec sy stéme d'osmose intégrée

RECHANGES
35672 Filtre bactérien pour Europa B  fi  l conique 1/ 8

Compatible aussi avec W & H, Cominox, Mocom, Mediline, Euronda
33250 Papier thermique 57 mm x 25 m (boî te de 5 rouleaux) 

Contrôl e et surveillance con-
stants de tout le sy stème de 

fonctionnement de la machine

Livré avec 1 porte-plateau fermé, 4 
plateaux en aluminium, 1 clé à double 
utilisation pour les plateaux et la porte, 

tuy aux pour charge et décharge de 
l'eau, éponge de nettoy age et sy stème 

d'osmose integré (35657 uniq.)

Porte-pl ateau avec 4 plateaux en 
aluminium

Cy cles de stérilisation 12 1° C-
134° C adaptés aux matériaux 

emballés et non emballés.
Tous les cy cles sont pour les 

charges de ty pe B .

0434EN13060

* La durée générale comprend:  vide, préchauffage, cy cle et séchage. Les durées sont 
comprises avec une machine à pleine charge
Tous les cy cles de stérilisation ont 3 étapes de vide. Le vide et le temps de pré-rechauffe-
ment peuvent varier selon les conditions de l'autoclave de 25 à 35 minutes

Cyc l es Tension de 
f onct ionnement

Du rée minimum  du cy cl e t ot al *  - 
minu t es

Eur opa B EVO Eur op a B EVO 24
Embal l és  121°  C
Non emb al l é s 121°  C

1.04 - 1.30
1.04 - 1.30

60 min. (25+ 18+ 17)
49 min. (25+ 18+ 6)

56 min. (25+ 18+ 13)
55 min. (25+ 18+ 12)

Fl ash  134° C 2.02 - 2.38 31 min. (25+ 4+ 2) 33 min. (25+ 4+ 4)
Embal l és  134°  C 
Non emb al l é s 134°  C

2.02 - 2.38
2.02 - 2.38

47 min. (25+ 5+ 17)
36 min. (25+ 5+ 6)

43 min. (25+ 5+ 13)
42 min. (25+ 5+ 12)

Prion 134° C 2.02 - 2.38 62 min. (25+ 20+ 17) 58 min. (25+ 20+ 13)
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Filtre bactériologique

Joint de porte

Verrouillage de la porte 
par électroaimant

Imprimante électronique Contrôle numériqueChambre en acier inoxydable, uniformément 
chauffée par un collier de chauffage

Deux cuves pour l'eau pure et l'eau usée: l'utilisation exclusive 
d'eau pure protège les éléments internes, ce qui réduit le temps 
et les coûts d'entretien.

L'Andromeda 
Vacuum est fourni 
avec imprimante 
intégrée au tableau 
de commande. Le 
document imprimé 
atteste la stérilisa-
tion en indiquant 
toutes les données 
relatives au cycle.

0434

CHAMBER TEST

MICROBIOLOGIC 
CERTIFICATION

Contrôle complètement informatisé de toutes les fonctions 
automatiques, autodiagnostic de chaque élément. Le dérou-
lement totalement automatique de chacune des phases du 
cycle prévient toute erreur humaine éventuelle, notamment 
lorsque le personnel est inexpérimenté.

Démarrage programmé avec passage 
en «Stand-by» à 80 °C et extinction automatique 
une heure après la dernière utilisation. 

Remplissage d'eau 
automatique, assuré par 
une pompe s'arrêtant 
automatiquement 
lorsque le niveau 
maximal est atteint.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Dimensions extérieures: 45 x 39 x 54 cm (35651), 45 x 39 x 66 cm (35662)
Dimensions chambre: Ø 24,5 x 32 cm profondeur (35651),
  Ø 24,5 x 43 cm profondeur (35662)
Poids: 50 kg
Tension de fonctionnement: 230V - 50/60Hz
Puissance électrique: 2 000 Watts
Fabriqué en Italie
Classe S    Cycles

L'Andromeda Vacuum comporte 5 cycles de stérilisation: 121 °C et 134 °C pour les 
instruments emballés et non emballés et un cycle «Flash» pour les stérilisations rapides. 

*  p ré ch au f f age - v ide - cy cl e - sé ch age à  v ide

Mode d'emploi disponible en GB, FR, ES, IT, DE.

• 35651 ANDROMEDA VACUUM XP - 15 l it res - 230 V
• 35662 ANDROMEDA VACUUM XP - 21 l it res - 230 V
Pré- et  p ost -vide
L'Andromeda Vacuum est fourni avec une puissante pompe à vide qui, 
au début du cycle, élimine les poches d'air de la chambre de stérilisation 
et assure un excellent séchage à la fi n de la phase de stérilisation.
Préc hau f f age rapide
Une méthode de préchauffage novatrice: un collier de chauffage 
spécial permet une forte réduction des temps de préchauffage.
St ér ilis at ion garant ie
Un dispositif électronique sophistiqué permet une surveillance 
constante de la pression, la température et la durée. En cas 
d'anomalie, l'autoclave se verrouille électroniquement et 
l'écran indique la nature de l'anomalie.

Cy cl e « Nu it »  av ec disp osit if  ant icondensat ion
Toutes ses fonctions étant automatiques, l'Andromeda 
Vacuum peut également fonctionner en l'absence de 
l'opérateur. À la fi n de chaque cycle, un dispositif spécial 
élimine l'eau de condensation, après quoi l'appareil s'éteint 
automatiquement, mais avec stockage électronique.
Sé cu rit é  de l 'op é rat eu r
La porte de l'Andromeda Vacuum est dotée d'un dispositif de 
verrouillage électromagnétique. La porte ne s'ouvre que si la 
chambre est à pression atmosphérique et que le bouton poussoir a 
été actionné.

• 35671 J OINT D'ÉTANCHÉITÉ - p ou r Andromeda et  Eu rop a
• 35672 FILTRE BACTÉRIEN - p ou r Andromeda et  Eu rop a
• 35673 INTÉGRATEUR POUR GAMME DE STÉRILISATION À  LA VAPEUR - 

p ou r Andromeda et  Eu rop a
• 35652 PAPIER THERMIQUE 60 mm x  25 m

CLASSE S

• 3569 0 DISTILLATEUR D'EAU
Les autoclaves doivent fonctionner avec de l'eau distillée ou 
déminéralisée pour éviter tout endommagement des électrovalves 
ou du mécanisme interne et les traces blanches de calcaire sur le 
matériel stérilisé. 
Le distillateur produit de l'eau distillée à 100% pure d'une façon 
économique et sûre. 
Il produit 4 litres en environ 7 heures.
Il est équipé d'un thermostat de commande automatique et
d'un système d'arrêt à la fi n de l'opération.
Fourni avec 6 fi ltres à charbon actif, 1 détergent, 1 récipient pour 
l'eau distillée produite. Tension de fonctionnement: 220 V - 50-60 Hz.
• 3569 1 FILTRES À  CHARBON POUR DISTILLATEUR - b oî t e de 12
• 3569 2 DÉTERGENT POUR DISTILLATEUR

Dimensions Ø 20 cm x h 36 cm

                 DISTILLATEUR: SYSTÈME DE DISTILLATION D'EAU

35690

93/42/EEC
73/23/EEC
93/336/EEC

Medical device 
Low tension 
Electromagnetic 
Compatibility

AUTOCLAVE ANDROMEDA VACUUM XP AVEC IMPRIMANTE 15-21 LITRES

Diagramme du  cy cl e

Cy cl es

Programme 1
Instruments non emballés

Programme 2
Instruments emballés

Programme 3
Instruments non emballés

Programme 4
Instruments emballés

Programme 5
Flash

Temp é rat u re

134° C

134° C

121° C

121° C

134° C

Ch arge max .

2,8 Kg

2,8 Kg

2,8 Kg

2,8 Kg

2,8 Kg

Pression

2,2

2,2

1,2

1,2

2,2

Temp s t ot al *

33

38

42

46

16
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• 35909 SOUDEUSE D-400 sans imprimante
• 35910 SOUDEUSE D-500 avec imprimante matricielle
Soudeuses en continu pour sachets médicaux, conformes à la norme 
DIN 58953-7:2010, avec ou sans imprimante matricielle. Elles réalisent 
une soudure multiligne de 12 mm, comportent une fonction «Stand-
by» et sont alimentées automatiquement par photocellule. La D-500 est 
équipée d'une imprimante intégrée pour l'impression des différentes 
données sur le sachet (dates de stérilisation/péremption) lors du 
processus de soudure, afi n d'assurer un contrôle constant de la stérilité 
de vos instruments, en particulier lorsque la couche en papier du sachet 
de stérilisation est moins hermétique après 30 jours, entraînant une 

perte de stérilité du contenu. Fabriquées en acier inoxydable revêtu 
d'époxy. D-400 et D-500 sont des unités sophistiquées contrôlées 
par un microprocesseur et équipées d'un dispositif de réglage de 
la température (affi chage LCD) et des paramètres d'impression. La 
pression de soudure est automatiquement réglée en fonction de 
l'épaisseur du matériau. Elles garantissent également une distance 
de sécurité de 30 mm entre la ligne de soudure et le produit, 
conformément à la norme DIN. Faciles 
à utiliser et sans maintenance, elles 
constituent la solution idéale pour les 
cliniques et hôpitaux. Compatibles pour 
souder les rouleaux et les enveloppes Tyvek. 
Fabriquées en Italie.
• 35912 CARTOUCHE D'ENCRE D-500/700 - 
pièce de rechange

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

• 35915 SOUDEUSE ROTATIVE D-600 - sans imprimante
• 35916 SOUDEUSE ROTATIVE D-700 - avec imprimante
Avec système de validation conforme à la norme ISO 11607 P.2.
GIMA 600 et GIMA 700 ont été conçus pour enregistrer 
continuellement, pendant toute la phase de soudure, tous les 
paramètres critiques du processus: température, vitesse et pression. 
Garantissent une soudure dans le respect des normes EN 868-5 
/ ISO 11607 P.2, et fournissent en temps réel la température de 

SOUDEUSES AVEC SYSTÈME DE VALIDATION
fonctionnement, la force appliquée et la vitesse de fonctionnement, 
le temps nécessaire pour le processus de soudure. Toutes les données 
relatives à la soudure peuvent être enregistrées sur un support 
externe qui peut être relié à la soudeuse via un port USB placé 
sur l’appareil. Contrôlés grâce à un microprocesseur. L’interface 
utilisateur est un affi chage clair en 2 lignes, intégré à un clavier 
ergonomique placé sur la partie supérieure de la soudeuse dans 
une position facile à utiliser. Faciles à utiliser et très fi ables, ils sont 
une solution idéale pour les hôpitaux et cliniques. Compatibles pour 
souder les rouleaux et les enveloppes Tyvek. Fabriqués en Italie.
• 35912 CARTOUCHE D'ENCRE D-500/700 - pièce de rechange

RUBANS ADHÉSIFS INDICATEURS: VAPEUR OU CHALEUR SÈCHE
La gamme de rubans adhésifs GIMA est spécialement conçue 
à la fois pour l'emballage et comme indicateur démontrant 
que le paquet a subi un cycle de stérilisation. Le dos des divers 
rubans est fait de papier fort, semi-crêpé et imprégné, garant 
d'une excellente souplesse d'application.  Les rubans stériles 
se déroulent aisément et peuvent être déchirés facilement à la 
main. Ces adhésifs spéciaux sont formulés pour supporter une 
température et une humidité élevées et assurer une excellente 
tenue sur le papier, le plastique, le non-tissu, le bois, le métal, 
le verre et le lin. 
Chaque ruban est emballé individuellement avec date de 
péremption. Fabriqué en Italie.

35846 35842

RUBANS ADHÉSIFS INDICATEURS POUR VAPEUR OU CHALEUR SÈCHE

35909, 35910

35915, 35916

SOUDEUSES NUMÉRIQUES AVEC OU SANS IMPRIMANTE MATRICIELLE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
35909 35910

Vitesse d'alimentation 6 m/min
Contrôle de la température                  par thermorégulateur numérique
Température de soudure 40°÷200° C 40°÷180° C
Tolérance de température ±5°C
Soudure Multiligne
Largeur de soudure 12 mm
Bord libre réglable 0 ÷ 30
Alimentation 230 V-50 Hz- phase unique
Absorption 500 W 600 W
Dimensions 473x235xh 181 mm
Poids net 11,5 kg 12 kg

RUBAN ADHÉSIF INDICATEUR - 50 m Largeur
19 mm

Largeur
25 mm

Commande 
minimum

Ruban chaleur sèche - Stérilisateur à air chaud 35842 - 12 rouleaux
Ruban vapeur - autoclave 35846 35847 12 rouleaux

35915 35916
Largeur de soudure 12 mm 12,5 mm
Soudure multiligne Multiligne
Vitesse de soudure 6 m/min 8,5 m/min
Réglage de la température 10-200°C ± 5 °C
Fonctionnement d’alarmes en dehors de la tolérance oui oui
Mise en veille automatique oui oui
Clavier à membrane 4 touches oui oui
Écran LCD 2 lignes 6 caractères 8 caractères
Menu multilingue oui oui
Port USB oui oui
Stockage données sur mémoire USB portable oui oui
Alimentation: 230 V / 50 Hz - monophasé (sur demande 110 V, 60 Hz)
Courant électrique maximum en entrée: 500 W 500 W
Dimensions - Poids: 473x235x181 mm - 12,5 kg

CONFORME À 
IS0/TS 16775 
ISO 11607 P.2

CONFORMES EN ISO 11140-1 - 2014 
partie liée au type 1 E1
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Joint de soudure 12 mm  Longueur de la soudure 300 mm
Température de soudure continuellement contrôlée
Dispositif de coupe intégré
Température et durée de soudure fi xes
Activation manuelle
Alimentation    230 V / 50-60 Hz, monophasé
Entrée électrique:    900 W
Indice de protection IP 20
Dimensions de la soudeuse   452 x 248 x 146 mm
Dimensions du porte-rouleau   458 x 412 x 242 mm

Simple: - Les barres se ferment automatiquement par simple 
pression d'un doigt, sans besoin de levier. - L'électroaimant garantit 
une pression de soudure constante durant toute la période 
programmée.
- La barre de soudure s'ouvre automatiquement à la fi n du cycle, 
sans intervention de l'opérateur. 
Rapide: - Le système électromagnétique permet un gain de temps 
d'emballage substantiel. Rapide alimentation en gaines.
Sûre: - La machine ne déclenche pas le cycle de soudure si un objet 
d'une épaisseur supérieure à 3 mm se trouve entre les barres. - Le 
contrôle électronique de la température au moyen d'une sonde 
NTC donne une précision de température parfaite, soudure après 
soudure. - La fonction d'alarme électronique évite toute surchauffe. 
Fabriquée en Italie.
• 35902 TEFLON - de rechange • 35903 RÉSISTANCE - de rechange

35900 

• 35900 SOUDEUSE À IMPULSION D-351
Soudeuse à impulsion compacte pour usage médical; elle est conforme 
à la norme DIN 58953 P.7 et est conçue spécialement pour les chirurgies 
générale, dentaire et oculaire et les laboratoires d'analyse.
Caractéristiques principales: Longueur de soudure et de coupe 35 cm - 
Vérifi cation de sécurité avec alarme. - Tableau principal avec contrôle 
de la température pour éviter la surchauffe du fi l à souder - Barres à 
souder fermées par un électroaimant. Complète avec distributeur de 
gaines et dispositif de découpe intégré.

Fermeture électromagnétique

• 35928 SOUDEUSE GD-301 EVO - appareil seulement
• 35929 SOUDEUSE GD-301 EVO - complet
Soudeuse manuelle pour sachets médicaux et rouleaux 
correspondants au DIN 58953-7:2008. Nouveaux modèles 
avec 3 éléments chauffants en céramique pour souder plus 
rapidement et d'une manière plus précise; système amélioré 
en entrée et sortie pour garder le fi lm à plat et en éviter 
tout mouvement à l'intérieur de la soudeuse. Disponible en 
2 versions: compact sans accessoires (35928) ou avec porte-
rouleau de soudure, lame de découpage et niveau (35929). 
Facile à utiliser, fi able et extrêmement compact, idéal en 
dentisterie et pour les laboratoires médicaux et vétérinaires. 
Barre de soudure de 300 mm actionnée manuellement par un 
levier. Contrôle continu de la température de la soudure, pour 
économiser des consommables. Compact en position verticale 
pour réduire l’espace utilisé au minimum.
Porte-rouleau intégré et amovible, qui peut être utilisé à part.
Utilisable uniquement avec papier médical PP et/ou sachets en 
plastique indiqués pour la stérilisation à la vapeur.
• 35933 ÉLÉMENTS CHAUFFANTS EN CÉRAMIQUE - rechange
• 35935 LAMES - jeu de 5 - pièce de rechange

SOUDEUSE D-351: FONCTIONNEMENT ÉLECTROMAGNÉTIQUE

SOUDEUSE GD-301 EVO POUR THERMOSCELLAGE CONTINU

35929

35928

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Matériaux soudés: papier/polyéthylène/polyester
Longueur de soudure: 350 mm
Largeur de soudure: 8 mm, conformément à la norme DIN 58953 7:2010
Temps de soudure contrôlé électroniquement: 0,5 s
Longueur de coupe: 350 mm
Distributeur de gaine 350 mm
Alimentation: 230 V - 50/60 Hz - phase unique
Absorption max.: 700 W, seulement durant le temps de soudure.
Dimensions: 44 x 17,5 x 31 cm       Poids: 18 kg
Fabriquée conformément à la norme CE

• 35849 INDICATEUR «STEAM STAR» - autoclave
Boîte de: 1 000 unités
Indicateur pour stérilisation en autoclave à une 
pression de 1 à 2 bars et une température de 
120 °C à 135 °C.- Pas d'exigences particulières de 
stockage - Sûr et fi able
Fabriqué au Japon.

«Stérilisé» s'affi che et le dessin des 3 étoiles passe du blanc au brun pour confi rmer l'effi cacité de la 
stérilisation à 121 °C - 15 min ou 134 °C - 3,5 min et au noir pour indiquer la marge de sécurité corres-
pondant à des stérilisations à 121 °C - 20 min et 134 °C - 5 min.

• 35853 UPSTAR - «BOWIE & DICK» - test - 14 x 14 x 0,8 cm
Le test-prêt à l'emploi de Bowie & Dick est spécifi quement 
conçu pour vérifi er le fonctionnement correct des 
autoclaves à vapeur et leur capacité de stériliser les 
dispositifs poreux (tampons, champs, blouses, non tissé ...)
- haute sensibilité: détecte toute anomalie
- interprétation facile
- stabilité du changement de couleur
- emballage en aluminium étanche.

EN 867 - Classe B
ISO 11140 - Classe 2

EN 867 - Classe D
ISO 11140 - Classe 6

Feuille test 
avant la 
stérilisation

La couleur change du foncé au vert

Feuille test après 
la stérilisation  
échoué

Feuille test après 
la stérilisation  
test correct

35853

TEST POUR AUTOCLAVE

TEST BOWIE & DICK PRÊT À L'EMPLOI
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Les sachets auto-adhésifs sont constitués d'un fi lm transparent en 
polyester-polypropylène vert clair couplé à un papier de qualité 
médicale. Ils sont ainsi perméables à la vapeur et au gaz dégagés 
durant la stérilisation. 
Les indicat eu rs de v ap eu r et  de gaz  ch angent  de cou l eu r l orsq u 'il s 
sont  sou mis à  l a st é ril isat ion.

1. Coins renforcés pour éviter l'accumulation de poussière près 
de l'ouverture et réduire le risque de contamination lors de 
l'ouverture.

2. Le fi lm transparent laminé est conforme à la norme allemande 
EN 10/204. Le papier médical est conforme aux normes 
suivantes: DIN 58953 (Allemagne), Pharmacopea 589 (France), 
pr EN 868-3 (Europe) et BS 6256 (Angleterre).

3. Les chevrons permettent une ouverture rapide et correcte.

SACHETS AUTO-ADHÉSIFS 
p our  la s t ér ilis at ion en aut oclave, à la vapeur  ou à l'ox yde 
d'ét hylène gazeux

GAINES PLATES p ou r l a st é ril isat ion á  l a v ap eu r ou  à  l 'ox y de 
d'é t h y l è ne gaz eu x .
Les gaines plates sont constituées d'un fi lm transparent 
en polyester-polypropylène couplé à un papier de qualité 
médicale. Elles sont ainsi perméables à la vapeur et au gaz 
dégagés durant la stérilisation. Les indicateurs de vapeur et de 
gaz présentent un net changement de couleur lorsqu'ils sont 

4. Ils se composent d'une couche de fi lm transparent laminé 
(polyester et polypropylène de copolymère de type spécial) 
et de papier Kraft médical blanc résistant à l'humidité, conçu 
spécialement pour assurer une haute protection antibactérienne. 
5. Les lignes de soudure à la chaleur (Multiligne) sont très 
résistantes et régulièrement espacées ; la soudure externe 
parcourt la totalité de la longueur du sachet.
Les gaines et sachets sont certifi és et fabriqués conformément 
aux normes internationales DIN 58953 BS 6871, EN 868-5, CN 13485

GAINES POUR AUTOCLAVE, VAPEUR ET ETO

SACHETS PLATS ET AUTO-ADHÉSIFS POUR AUTOCLAVE

AUTRES TAILLES DISPONIBLES

AUTRES TAILLES DISPONIBLES
minimum 10 000 sachets

soumis à la stérilisation. Chaque gaine mesu re 200 m.
GAINES GUSSET pour  l a st é ril isat ion à l a v ap eu r ou à  l 'ETO
Faites de fi lm enduit PET 12/PP 40 vert et de papier blanc 
médical 60 g. Pour la stérilisation d'objets volumineux. 
Chaque gaine mesu re 100 m.

SACHETS PLATS POUR AUTOCLAVE,  VAPEUR ET ETO
Code
GIMA

Ex t erne 
mm

Int erne 
mm

Commande 
minimu m

35880 Sachets plats 100x300 78x285 1 000
35881 Sachets plats 150x200 128x185 1 000
35882 Sachets plats 150x250 128x235 1 000
35883 Sachets plats 150x300 128x285 1 000
35884 Sachets plats 150x400 128x385 1 000
35885 Sachets plats 200x300 178x285 1 000
35886 Sachets plats 200x350 178x335 500
35887 Sachets plats 200x400 178x385 500
35888 Sachets plats 250x400 228x385 500
35889 Sachets plats 250x500 228x485 500
35890 Sachets plats 300x400 278x385 500
35891 Sachets plats 400x600 378x585 500
35895 Sachets taille spéciale 10 000

SACHETS AUTO-ADHÉSIFS POUR AUTOCLAVE, V APEUR ET ETO
Code
GIMA

Ex t erne 
mm

Int erne 
mm

Commande 
minimu m

35860 Sachets auto-adhésifs 90x165 68x150 1,800
35861 Sachets auto-adhésifs 90x230 68x215 1,800
35862 Sachets auto-adhésifs 140x250 118x235 1,200
35863 Sachets auto-adhésifs 190x330 168x315 1,200
35864 Sachets auto-adhésifs 190x400 168x385 1,200
35866 Sachets auto-adhésifs 300x450 278x435 400

GAINES POUR AUTOCLAVE,  VAPEUR ET ETO - PLATES
Code
GIMA

Ex t erne
m x  mm

int erne
m x  mm

Commande 
minimu m

35810 Gaines plates 200x50 200x36 8 rouleaux
35811 Gaines plates 200x75 200x53 8 rouleaux
35812 Gaines plates 200x100 200x78 4 rouleaux
35813 Gaines plates 200x150 200x128 4 rouleaux
35814 Gaines plates 200x200 200x178 2 rouleaux
35817 Gaines plates 200x250 200x228 2 rouleaux
35815 Gaines plates 200x300 200x278 2 rouleaux
35816 Gaines plates 200x400 200x378 1 rouleau

GAINES GUSSET POUR AUTOCLAVE,  VAPEUR ET ETO
Code
GIMA

Ex t erne
m x  mm x  mm

int erne
m x  mm x  mm

Commande 
minimu m

35871 Gaines Gusset 100x100x25 100x78x25 4 rouleaux
35872 Gaines Gusset 100x150x25 100x128x25 4 rouleaux
35873 Gaines Gusset 100x200x30 100x178x30 2 rouleaux
35874 Gaines Gusset 100x250x32,5 100x228x32,5 2 rouleaux
35875 Gaines Gusset 100x300x40 100x278x40 1 rouleau
35876 Gaines Gusset 100x400x40 100x378x40 1 rouleau
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TEST HELIX DE BOWIE ET D ICK

INDICATEUR DE VAPEUR TY PE 6

INDICATEUR DE VAPEUR TY PE 5

CONTRÔLE D U SCELLAG E

INDICATEUR DE VAPEUR TY PE 4

MOVING  FRONT TY PE 5

INDICATEUR EO TY PE 5

• 35950 P AQUET TEST BOWIE E T DICK  - boît e de 20 uni t és
Utilisé pour le contrôle quotidien des stérilisateurs à  vapeur pré-
vidés. B asé sur le résultat du test de B ow ie et Dick, le stérilisateur 
à  vapeur est conç u pour l’ utilisation pendant la j ournée.
Le test de B ow ie et Dick détecte les problèmes tels que les fuites 
d’ air, le vide insuffi  sant et la pénétration incorrecte de la vapeur. 
- conforme aux normes EN 285 et ISO 17665
- conforme aux normes ISO 11140 - 4 TY PE 2 /  EN 867 - 4 CLASSE B  
(EU standard 7 kilo)
- testé de manière indépendante pour montrer des performances 
similaires à  l'emballage d'origine
- changement net de couleur du bleu au violet
- facile à  interpréter et à  documenter
- non-toxique/ sans plomb

• 35952 INTÉGRATEUR MOVING FRONT TYPE 5 - b oî t e de 1 000 u nit é s
Les intégrateurs Moving Front 134° C -3,5 min offrent les 
meilleures performances possibles en cas de défaillance dans 
les cy cles de stérilisation à  la vapeur. Si la température n’ est 
pas atteinte ou le temps de maintien est trop court la couleur 
foncée ne sera pas affi  chée dans la z one d'acceptation.
- durée totale: 5 ans à  partir de la date de production
- poche en aluminium blanc, refermable 
- résultat facile à  interpréter
- z one d'indication scellée par un fi  lm

• 359 54 BANDES D’IN DICATION DE VAPEUR À  PLUSIEURS 
VARIABLES TYPE 4 - boît e de 250 à double bande
Le bandes de vapeur typ e 4 à plus ieurs variables sont 
conç ues pour une utilisations dans les stérilisateurs à vapeur  
fonctionnant à 134 ° C - 3,5 min. La bande indicatrice garantit 
la pénétration de la vapeur dans les dispositifs. L’ indicateur à 
base d’eau et  chimiquement non toxique en conformité à la 
norme ISO 11140 - 1 montre un net changement de couleur du 
bleu au noir après la stérilisation à la vapeur . Les indicateurs de 
test en bandes sont pratiques et économiques et peuvent être 
divisés en deux pièces.

• 359 56 BANDES À  L’ OXYDE D’ ÉTHYLÈNE - boî t e de 250 à  
doubl e bande
Les bandes indicatrices à  l’ oxy de d’ éthy lène (EO) de ty pe 5 sont 
conç ues pour être utilisées avec des stérilisateurs E.O. en conformité 
à  la norme ISO 11135. Les bandes indicatrices sont utilisables avec 
tout dispositif adapté à  la stérilisation et garantissent une pénétra-
tion de gaz  E.O à  l’ intérieur du dispositif. L’ indicateur à  base d’ eau 
et chimiquement non toxique en conformité à  la norme ISO 11140 
- 1 montre un net changement de couleur du blanc au j aune après 
la stérilisation. Les indicateurs de test en bandes sont pratiques et 
économiques et peuvent être divisés en deux pièces.

• 359 51 PAQUET TEST HELIX DE BOW IE ET DICK  - b oî t e de 100 u nit é s
Les dispositifs Helix et leurs indicateurs détectent les problèmes 
de stérilisation de chaque cy cle bien avant les autres indicateurs/
intégrateurs chimiques. La norme EN 285:2009 indique que les tests 
Helix (Hollow  A) doivent être utilisés comme les tests de B ow ie et 
Dick ainsi que comme contrôle des quantités lors des stérilisations de 
charges creuses dans les hôpitaux.
En outre le test Helix de B ow ie et Dick est obligatoire pour les 
stérilisateurs classe B  B ench Top Steam.
- conforme aux normes ISO 11140 - 1 ty pe 2 - EN 867 partie 5 classe B
- transition nette de la couleur en rose
-  facile à  interpréter et documenter
- non-toxique/ sans plomb
- PCD garanti pour 500 cy cles (134° C - 3,5 min)

• 359 53 INDICATEUR DE VAPEUR TYPE 5 - boî t e de 500 u nit é s
Les intégrateurs peuvent être utilisés en plus du contrôle 
des lots Helix qui permettent la libération de la charge. Ils 
permettent de confi  rmer les conditions de stérilisation des 
plateaux ou des récipients.  
Intégrateur de vapeur: 134°  C - 3,5 min, 121 ° C - 15 min
- durée totale: 5 ans à partir de la date de production
- conditionnement en carton facile à délivrer 
- transition nette des indicateurs du bleu au rose 

• 35955 BANDES INDICATRICES DE VAPEUR IMITANT LE TYPE 6 
- boît e de 250 bandes
Les bandes indicatrices imitant le ty pe 6 sont conç ues pour une 
utilisation avec des stérilisateurs à  vapeur fonctionnant à  121° C - 
15 min e 134° C - 3,5 min. Les indicateurs de test du cy cle peuvent 
être utilisés avec tout dispositif adapté à  la stérilisation et 
garantissent une pénétration de la vapeur dans les dispositifs et 
la présence de tous les paramètres cruciaux de la vapeur dans le 
cy cle de stérilisation. L’ indicateur à  base d’ eau et chimiquement 
non toxique en conformité à  la norme ISO 11140 - 1 montre un 
net changement de couleur du bleu au lilas après la stérilisation.

• 359 57 CONTRÔ LE DU SCELLAGE - boî t e de 250 uni t é s
La norme ISO 11607 réglemente un contrôle quotidien des 
thermoscellées. Le contrôle du scellage est une méthode 
pour effectuer les tests requis et pour documenter le typ e 
de scellage, le j our, la personne qui a effectué le test et 
de montrer clairement les résultats de la capacité de votre 
thermoscelleuse.
Lorsqu’ il est introduit à l’ intérieur d’ un sachet scellé, la zo ne 
scellée devient plus foncée indiquant ainsi que le scellage est 
parfait, réglé et sans lacunes.

PAQU ET TEST BOWIE ET DICK
Inclut:  sac en coton, 

dispositif à hélice 
(tube 1,5 m), 100 

tests et mode d’ em-
ploi (GB , F R , IT, ES) .

B oî te et mode 
d’ emploi en 

GB , IT, F R , ES,  
PT , GR , D E       

D imensions:
175x75

Mode d’ emploi en 
GB , IT, F R,  ES      

Conforme à 
la norme ISO  
11140 - ty pe 5       

A dapté à toutes les 
soudeuses thermiques 
rotatives

Conforme à 
la norme ISO  
11140 - ty pe 5      

D imensions:  
123x 12 3x16 mm

Boî te et mode 
d’empl oi en 
GB, I T, ES , F R , 
PT , GR, D E

N on-toxique/sans 
plomb

N on-toxique/sans 
plomb
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PILULIERS

RASOIR CHIRURG ICAL

É LECTROCHIRURG IE

LAMPES POUR EXAMEN

PRODUITS VÉ TÉ RINAIRES

SUTURES

É LECTROCHIRURG IE

STÉ THOSCOPES 3M LITTMANN®

 SABOTS 
 Voir page 24-25

 GARROTS 
 Voir page 56

 BISTOURIS ET LAMES 
 Voir page 41

 THERMOMÈTRES 
 Voir page 75-78

 SACS ET MALLETTES VÉTÉRINAIRES 
 Voir page 57-60

 CHARIOTS 
 Voir page 113-123 

 BANDAGES,  GAZ ES,  PANSEMENTS 
 Voir page 336-342

 DÉSINFECTANT BARRYCIDAL 30 PLUS 
 Voir page 351

PUNCH À  BIOPSIE

B ROSSES DE CHIRURG IE

BROYEUR DE COMPRIMÉS
Voir page 81.

RASOIR CHIRURGICAL
Voir page 42.

UNITÉS ÉLECTROCHIRURGICALES
Voir page 181-186.

LAMPES POUR EXAMEN HALOGÈNE ET 
À  LED
Voir page 199-205.

SUTURES ET AGRAFEUSE CUTANÉE
Voir page 39-40.

ACCESSOIRES POUR ÉLECTROCHIRURGIE
Voir page 187-192.

3M LITTMANN®  CLASSIC II
3M LITTMANN®  CARDIOLOGY
Voir page 235-238.

PUNCH À  BIOPSIE
CURETTES DERMIQUES
Voir page 42.

ASPIRATEURS
Voir page 161-164.

LAMPES FRONTALES
Voir page 195-198.

K IT SCRUB
K IT D'ANTISEPSIE À  LA CHLORHEXIDINE 
K IT D'ANTISEPSIE PVP-IODE
Voir page 350.

ASPIRATEURS

LAMPES FRONTALES
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INSTRUMENTS ACIER INOX

Pl ateau 
530 x 290 mm

F onctions de 
tare et de bloc 
de la mesure

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Capacité/Sensibilité: 300 kg / 100 g Dim. de la plateforme: 600 x 800 mm
Poids minimum mesurable: 2 kg Alimentation: pile alcaline 9 V

• 27258 BALANCE NUMÉRIQUE VÉTÉRINAIRE - moy enne
• 27259  BALANCE NUMÉRIQUE VÉTÉRINAIRE - grande
Balance multifonction électronique précise, disponible en 2 
tailles. Produit de qualité à un prix très compétitif.
Poids minimum mesurable: 2 kg. Fabriquées en Europe.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Capacité/Sensibilité:  20 kg/10 g (27261) - 100 kg/100 g (27258-27259)
Poids minimum mesurable: 20 g (27261), 2 kg (27258-27259)
Dimensions:  355 x 635 mm (27258) - 620 x 830 mm (27259)
Pile au lithium:  incluse            Extinction automatique

TABLES DE DIAGNOSTIC ET D'OPÉRATION VÉTÉRINAIRES

• 80301 TABLE D'OPÉRATION VÉTÉRINAIRE
Table d'opération vétérinaire à levage électrique (82/102 cm), 
structure tubulaire en acier émaillé au four, plan de travail 
en inox AISI 304 (120 x 56 cm) percé d'un orifi ce surmontant 
un support pour seau. Réglage manuel des positions 
Trendelenburg 15° et Antitrendelenburg jusqu'à 15° manuels. 
Crochet latéral pour l'immobilisation de l'animal. Fabriquée en 
Italie.

BANDELETTES URINAIRES
• 24100 BANDELETTES URINAIRES VÉTÉRINAIRES - 
11 p aramè t res - fl  acon de 100 b andel et t es
Pour l'analyse du glucose, de l'acide 
ascorbique, des cétones, des protéines, du 
pH, du sang, du nitrite, des 
leucocytes, de la gravité 
spécifi que, de la bilirubine 
et de l'urobilinogène. 
Chaque boîte comprend un manuel pour 
l'interprétation des résultats de chacun des 
animaux suivants: cheval, porc, bovin, mouton, 
chèvre, chien, chat, lapin et cobaye. 
Produit en Allemagne par Analitycon. Conformes aux plus hauts 

standards de qualité.
F abriquées en A llemagne

Embal lage: 121x 15x90 c m
D im: 120x 58x h 85 c m 
Poi ds: 23 kg 
Charge: 60 kg

D imensions:  118 x 56 x h 8 5/102  
Poi ds:  48  kg 
Charge max:  9 0 k g

• 80300 TABLE D'EXAMEN VÉTÉRINAIRE
Table d'opération vétérinaire, structure en acier tubulaire 
émaillé, plan de travail en inox AISI 304 15/10 percé d'un ori-
fi ce surmontant un support pour cuvette de liquides. Crochet 
latéral pour l'immobilisation de l'animal. Fabriquée en Italie.

• 27261 PETITE BALANCE NUMÉRIQUE ANIMAUX DE COMPAGNIE

F onction de tare 
en kg/l b au choix

Manuel en D E,  GB,  
F R, ES, I T, GR,  CZ

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Charge max.: 15 kg   Sensibilité: 10 g
Dimensions: 395 x 315 x 105 mm (fermée) - 740 x 315 x 53 mm (ouverte)
Piles alcalines 2 x 1,5 V AAA - non incluses Poids: 1,9 kg
Garantie: 2 ans   Fabriquée en Allemagne

• 27266 BALANCE PLIABLE SOEHNLE 8320
• 27271 SAC DE TRANSPORT
Balance pliable avec fermeture par verrouillage magnétique.

JUSQU'À 
300 KG

PROTEGÉES 
Á L'ACIDE 

ASCORBIQUE

• 80210 BALANCE NUMÉRIQUE VÉTÉRINAIRE - p l at ef orme en mé t al
• 80211 BALANCE NUMÉRIQUE VÉTÉRINAIRE - p l at ef orme en acier inox
Balance électronique professionnelle et fi able. Plate-forme solide avec 
un écran LCD séparé. Indication du niveau de charge de la batterie et 
surcharge. Commutable en kg, lb, st par l'utilisateur. Fabriqué en Europe.
• 80216 ALIMENTATION CA

BALANCES VÉTÉRINAIRES NUMÉRIQUES POUR GRANDS ET PETITS ANIMAUX
80211

Lb/kg /st com-
mutable par 
l'utilisateur

Indicateur 
du niveau de 
charge de la 
batterie et 
surcharge

Les deux balances 
sont équipées 
d'une poignée

Éc ran LCD  25 mm

80000

80001

80000 Pince Durante - 15 cm
80001 Pince troisième paupière - 11 cm
80002 Longue pince Hartmann - 14,5 cm
80005 Ouvre-bouche - 7 cm
80006 Ouvre-bouche - 11 cm
80007 Ouvre-bouche - 15 cm
80010 Ouvre-bouche rongeur - 6 cm
80011 Ouvre-bouche rongeur - 8,5 cm

80010

80002

80007
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• 33305 VE-100 - ECG 1 pis t e 
• 33306 VE-300 - ECG 3 pis t es  
• 33336 LOGICIEL ECG-View er ( GB,  IT,  FR,  ES,  RU,  PT,  PL,  TU)  p ou r 33306
- gestion du signal entièrement numérique
- écran LCD avec formes d’onde, paramètres réglables
- imprimante thermique haute résolution
- batterie rechargeable Li-ion intégrée pour 6,5 heures 
d’utilisation (alimentation AC/DC) 
- fi ltre numérique complet, évite la déviation de la ligne de 
base, AC, interférences EMG. 
- ligne de base réglable automatiquement, optimise la position 
de l’impression
- fonction auto/manuelle au choix
Caract é rist iq u es de VE-300 u niq .
- acquisition simultanée avec 12 
dérivations
- mesure et analyse des paramètres 
ECG automatiques
- supporte une imprimante ink-jet à 
travers USB pour l’impression de 12 
dérivations
- stockage des données de 120 
patients et transfert par fl ash disk 
USB, Ethernet ou port série
- révision et gestion des données ECG sur PC windows avec 
logiciel (en option 33336)
Logiciel interne: GB, IT (33305/6), DE FR, ES (33305 uniq.)
• 32963 ROULEAU DE PAPIER THERMIQUE 50mm x  25m p ou r 33305
• 32964 ROULEAU DE PAPIER THERMIQUE 80mm x  25m p ou r 33306
• 33318 BATTERIE AU LITHIUM RECHARGEABLE  2 200 mAh
• 33319 C Â BLE ECG VÉTÉRINAIRE 5 DÉRIVATIONS - rech ange

• 80600 DOPPLER VET GIMA - sonde fi  x e 8 MHz   
Nouveau doppler pour la détection du fl ux sanguin dans les petits 
vaisseaux périphériques grâce à la sonde exclusive de 8 MHz; idéal 
pour les vétérinaires pour les mesures de routine de la pression 
sanguine sur les animaux domestiques. Les signaux du fl ux vasculaire 
sont facilement identifi ables grâce au transducteur petit et léger à 
faisceau étroit et l’élaboration du signal interne minimise les artéfacts.

DOPPLER VÉTÉRINAIRE

33306

80600

192x 64 pixel LCD

Transfer données 
VE-300

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
 33305  33306
Dérivations  standard 12 dérivations 
Mode d’acquisition simple  12 dérivations simultanément
Réponse en fréquence  0,05 Hz ~ 150 Hz
Sensibilité  2,5, 5, 10, 20 (mm/mV)
Impédance d’entrée  >50 MΩ (10 Hz)
Filtre Filtre EMG 35 Hz (-3dB)  Filtre EMG 25/35/45Hz / arrêt
 Filtre AC/DFT 50/60Hz (-20dB)  Filtre DFT 0,05/0,15/0,25/
   0,32/0,5/0,67  Hz 
   Filtre passe - bas 150/100/75 Hz
   Filtre AC on/off
Mode d’enregistrement Auto/manuel  Auto/manuel/rythme/OFF/USBPRT
Normes de sécurité  IEC I/CF
Alimentation AC: 100-115-220-240 V, 50/60 Hz
 Batterie intégrée rechargeable au lithium 14,8 V
                   Plus de 6,5 heures, en fonctionnement continu alimenté par batterie
Papier thermique 50 mm x30 m  80 mm x20 m
Vitesse d’impression 25/50 mm/s (± 3%)  5/6,25/10/12,5/25/50 mm/s (± 3%)
Dimension  300x260x75 mm
Poids 2,3 kg (batterie incluse)  2,5 kg (batterie incluse)
Écran 192x64 pixel LCD  192x64 pixel LCD
Entrée/sortie externes  Entrée: ≥100 kΩ; Sensibilité: 10 mm/V ± 5%
  Sortie: ≤100 kΩ; Sensibilité: 1 mm/V ± 5%
Interface de communication RS232  Ethernet, RS232, USB

ACCESSOIRES STANDARD
Câble ECG vétérinaire à 5 dérivations (Ø 4mm, connecteur banane, IEC)
Electrodes vétérinaires à pince (jeu de 5, pour câble ECG Ø 3-4 mm)
1 rouleau de papier 
Batterie rechargeable au lithium (2 200 mAh)
Mode d'emploi: GB, IT - sur demande FR, ES, DE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Ult rasons
Fréquence: onde continue 8 MHz
Transducteur: 2 cristaux et faisceau étroit
Puissance de sortie: <15 mW/cm2 SATA
Réponse Audio: 300 Hz - 4 kHz
Commandes 
Touches: 1 touche (pour marche/arrêt de l’unité) 
Contrôles: molette volume
Voyants: LED jaune pour batterie faible

Alim ent at ion 
Piles alcalines 9 V (non incluses) 
Durée batterie: > 9 heures
Sort ie
Casque: sortie audio pour casque en 
option (non inclus)
Matériau: ABS / Noryl
Dimensions: 150 x 75 mm
Poids: 299 g (avec le transducteur)
Classifi cation: Classe I Type B - IEC 60601-I

ECG VÉTÉRINAIRE - 1 OU 3 PISTES

EXCELLENTE 
QUALITÉ:

FABRIQUÉ AU R-U 
GARANTI 3 ANS

MONITEURS VÉTÉRINAIRES MULTIPARAMÈTRES PORTABLES BM3 ET BM5
• 33719  MONITEUR VÉT BM3 - éc ran 7"  TFT
• 33779  MONITEUR VÉT BM5 - éc ran 10, 4"  TFT
Versatiles, portables, légers, les moniteurs BM ont été conçus 
pour être utilisés dans un cadre vétérinaire. 
Leur design compact et la poignée ergonomique les rendent 
facile à transporter.
L’écran couleur affi che tous les signes vitaux avec différentes 
couleurs afi n de faciliter leur identifi cation.
L’imprimante intégrée permet d’imprimer toutes les mesures.
Les alarmes et les programmes se règlent facilement.
Voir toutes les spécifi cations et accessoires aux pages 290, 293.
• 33772 CAPTEUR DE TEMPÉRATURE RECTAL - câ b l e 2, 75 m
• 33741 CAPTEUR DE TEMPÉRATURE RECTAL EXACON - câ b l e 
2, 75 m

Clip ECG  
à 3 dérivations

Capteur Sp O 2

33779

ECG+SpO2 + NIBP 
+RESP+TEMPÉRATURE 

+ 2 IBP (33779 uniquement)
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ACCESSOIRES STANDARD
ECO1 ECO3EXP. ECO5

Éc ran LED 12” haut e résolution - N/ B • •
Éc ran LED 12” haut e résolution - couleur •
Carte mémoire 8G • • •
Raccourcis • • •
Connexion imprimante PC • • •
3 ports USB • • •
1 port ethernet • • •
1 port vidéo, 1 port VG A • • •
1 port pour interrupteur à pédale • • •
Plein écran • • •
Bat terie Li-ion rechargeable 2 heures optionnelle • •
Adaptateur • • •
Logiciel standard • • •
Sys tème de stockage des images EASY VIEW ™ • • •
THI (équilibrage de l'image des tissus) • • •
PW  (doppler pulsé pour la détection de la rapidité du fl  ux) • •

• 339 9 4 CHISON ECO1 VET av ec 1 connect eu r p ou r sonde,  sans sonde
• 339 9 5 CHISON ECO3EXP. VET av ec 2 connect eu rs p ou r sonde,  sans sonde
- hy per-compact et léger, facile à  transporter
- écran avec technologie LED de dernière génération;  les images ultra-
brillantes sont bien visibles même en cas d'usage à  l'extérieur
- forme ergonomique de l'écran, rotation réglable de 30°
- batterie à  longue durée j usqu'à  2 heures, pour utilisation externe
- agrandissement image en plein écran, meilleure visualisation à  distance
- fl  ux de travail linéaire, usage facile, 6 touches rapides pour fi  naliser le 
cy cle de diagnostic
Modal it é s de l 'é cran et  t rait ement  d'image
B , B / B , 4B , M, B / M, PW  (uniquement ECO3EXP.) images multi-fréquence
Trait ement   d'image
- images composées 
- optimisation intelligente de l'image I-image 
- THI (É quilibrage de l'image des tissus) 
- SRA (Algorithme de réduction de la tache focale) 
- sy stème numérique beam-former 
- visualisation plein écran 
Int erf ace u t il isat eu r
- panneau de contrôle pliant et clavier alphanumérique
- clavier rétro-éclairé pour une visibilité 
optimale dans le noir
- des lumières indiquent les touches actives 
- 8 TG C pour un réglage simple
- bouton pour régler facilement (raccourcis)
- clavier clair et intuitif, rapide à  mémoriser 
Fl u x  de t rav ail  l iné aire, une seule touche pour:
- séléctionner la fonction choisie  automatiquement
- optimiser l'image automatiquement (AIO) - créer un rapport
- sauver l'image fi  xe et le CINE loop    - mesurer
- imprimer à  partir du PC*  (imprimante laser 
ou à  encre) ou d'imprimante vidéo
*La liste des imprimantes compatibles est sur notre site

Sy st è me de st ock age EASYVIEW ™

- stockage images sur disque dur et USB
- 3 ports USB
- différents formats d'images: B MP, J PG , DCM, CIN, AVI
- cine review : auto, manuel (paramètres pour autorévision) pour 2D, 
images M, PW  (uniquement ECO3EXP.)
- capacité de mémoire ciné (256 images/ 10s)

• 34008 CHISON ECO5 VET Dop p l er cou l eu r é cran LED à  cou l eu r 
h au t e ré sol u t ion 12” ,  mé moire 8G rap ide,  3 p ort s USB,  2 connec-
t eu rs p ou r sondes,  sy st è me de st ock age EASYVIEW ™ ,  sans sonde
Modè l e imaging:  B,  B/ B,  4B,  B/ M,  M,  CFM,   PW
Trait ement  des images:
 - MCI (Multicomposition image) - trapez oï dale
- optimisation intelligente de l'image i-image - PW  automatique
- THI (É quilibrage de l'image des tissus) - Chroma
- SRA (Réduction tache focale)   - plein écran
- sy stème numérique beam-former  - AIO (optimisation 
Autres caractéristiques comme ECO3EXP. image automatique)

Dimensions et poids:  33,5x15,5xh 35 cm (13,2"x6,1"xh 13,8"); 6 kg
Éc ran: LED 12" , haute résolution 1 024x768
Alimentation: CA 100-240 V - 50/60 H z
batterie Li-ion rechargeable (optionnelle ECO1, standard ECO3EXP. )

SPÉCIFICATIONS  TECHNIQUES

ECO1 VET

ECO3EXP. VET
A vec PW  
(doppler pulsé)

Dimensions et poids: 33,5x15,5xh 35 cm (13,2” x6,1”xh 13,8”) ;  6,5 kg
Éc ran:  12” LED à  couleur, haute résolution 1 024x768
Alimentation: CA 100-240 V, 50-60  Hz
 Bat terie Li-ion rechargeable

SPÉCIFICATIONS  TECHNIQUES

SONDES ECO1 - 3 - 5 FRÉQUENCE ( MHz ) ● PRINCIPAUX USAGES

Code
GIMA

Code
CHISON

Mé t h ode 
de nu mé risat ion

Fré q . 
p rinc.

Largeu r 
b ande 
sonde

C
A

N
IN

FÉ
LI

N

O
V

IN

C
H

EV
A

LI
N

B
O

V
IN

33998 C3-A Convexe 3,5 2,5 - 5,0 ● ● ●

33999 L7M-A Linéaire* 7,5 5,3 - 10,0 ● ● ● ● ●

33871 L7S-A Linéaire* * 9,0 5,3 - 11,0 ● ● ● ● ●

34000 L7V-A Transrectale 7,5 5,3 - 10,0 ● ● ●

33997 MC6-A Micro-convex 6,0 4,5 - 8,0 ● ●

33874 MC3-A Micro-convex 3,0 2,5 - 5,0 ● ● ● ● ●
* A vec tracé de 40 mm, sonde linéaire générale
* * A vec tracé de 30 mm pour examen des tissus de surface, meilleure résolution 

SY STÈMES NUMÉ RIQ UES À  ULTRASONS VÉ TÉ RINAIRES ECO1 ET ECO3EXP.

Code
GIMA ACCESSOIRES SÉRIE ECO

33869 Bat terie Li-ion rechargeable 
BT -2500 (2,5 heures) 

33867 Chariot ECO TR-9000
33868 Sac transportable 
33866 G uides pour aguilles - spécifi  er pour 

quelle sonde (uniq. 33998-9, 33874)
IMPRIMANTES

33968 SONY UP-X898 MD N/ B
(pour ECO1 et ECO3EXP.)

33993 SONY  UP 25MD à  couleur (pour ECO5)

SY STÈME À  ULTRASONS NUMÉ RIQ UE COULEUR DOPPLER CHISON ECO5 VET 

ECO5 VET

SONDES ET ACCESSOIRES POUR LES SÉRIES CH ISON ECO 

34008
+

33867

34008

D icom 3,0
Éc ran 12”  LED
(0-30°)

D ouble 
porte-sonde

Éc ran
réglable
avec rotation 
à 30°

0197

LANGUES - sél ect ionnabl es par  l 'u t il isat eu r
GB IT FR ES DE CZ TR CN RU

Logiciel • • • • • • • • •
Mode d'emploi • • * *

* Sur demande

0197

- trapéz oï dales
- PW  automatique 
(uniq. ECO3EXP.)
- chroma
- AIO (optimisation 
image automatique)

- rétro-éclairage 
interactif
- paramètres 
préréglés

VG A

USB
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OXYMÈTRE DE POULS PORTABLE VÉTÉRINAIRE
• 34343 OXYMÈTRE DE POULS VÉTÉRINAIRE OXY 100
OXY 100 mesure la saturation en oxygène (SpO2) et la fréquence 
cardiaque (PR) en appliquant le capteur sur un endroit donné de 
l’animal, comme la langue, l’oreille, la patte ou la queue.
Il affi che également le pléthysmogramme, le graphique du pouls et 
l’indice de perfusion.
- Léger, petit et maniable
- Stockage des données avec analyse des tendances
- Deux types de mesure: sur les tissus fi ns comme la langue, les oreilles; 
sur les tissus épais comme les pattes et la queue.
- Jusqu’à 384 heures de stockage des données (avec 1/2/4/8 secondes 
d’intervalle d’enregistrement)
- Alarme visuelle et sonore pour signaler le dépassement des limites 
(les limites sont réglables).
L’Oxymètre est livré avec un capteur SpO2 universel de type à «Y» et 
trois types d’adaptateurs: pinces grande, petite et avec une bande en 
caoutchouc, qui peuvent être utilisées respectivement à des endroits 
différents comme la langue, les oreilles, les pattes ou la queue.
Testé pour chiens et chats. N'est pas adapté aux animaux de grande 
taille ou très petits.
Voir les spécifi cations techniques page 297.
• 34346 CAPTEUR SpO 2 DE TYPE À  «Y » - r echange
Comprend 3 types d’adaptateurs pour capteur (petite et grande 
pinces, bande en caoutchouc)

Méthode de mesure: oscillométrique
Plage de mesure:  0-38,67  kPa  (0-290 mmHg)
Résolution: 1 mmHg
Précision: pression statique: ±0,4 kPa (±3 mmHg)
Gonfl age - dégonfl age: gonfl age automatique - dégonfl age automatique en plusieurs phases 
Écran: LCD 2,8" à couleur
Alimentation: 4 batteries "AA" ou adaptateur en option 
Sécurité: dispositif classe II type BF parties appliquées 
Dimensions  -  Poids:  130x110x80  mm  -  300 g

  SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES TENSIOMÈTRE

code
GIMA BRASSARD Dimens. Adap t é  p ou r

80551 Small   6-11 cm Chats, chiots,...
80552 Small/medium 10-19 cm Chiens de petite taille, renards, moutons
80553 Medium 18-26 cm Poulains, petits cochons, chiens de grande taille, cerfs
80554 Large 22-32 cm Chevaux, cochons, pumas, oursons, lions 
80555 X-Large 33-47 cm Ours, lions, tigres

34346

TENSIOMÈTRE VÉTÉRINAIRE ÉLECTRONIQUE ET SpO2
• 80550 TENSIOMÈTRE VÉTÉRINAIRE ÉLECTRONIQUE
Tensiomètre électronique qui mesure de manière totalment 
automatique la pression du sang des animaux et doté de large 
écran LCD à couleur en haute défi nition.
- stockage jusqu'à 100 groupes de données avec date et heure
- fonctionnement automatique à une seule touche
- fonction alarme avec limites d'alarme réglables
- double unité de mesure: kPa et mmHg
- brassard disponible en 5 mesures: small, 
small/medium, medium, large, X-large
- arrêt automatique
- capteur SpO2 optionnel avec pince pour langue ou oreille
Livré avec brassard medium (10-19 cm) et mode d'emploi 
multilingue (GB, FR, IT, ES, PT)

• 25588 THERMOMÈTRE RECTAL VÉTÉRINAIRE
Ergonomie spécialement étudiée pour les animaux. 

Différents réglages pour animaux de compagnie, 
porcs, bovins et d'autres animaux.

• 80450 THERMOMÈTRE NUMÉRIQUE VÉT - p oint e fl  exi bl e
Dimension LCD 15x7 mm

• 32545 REGALITE VÉTÉRINAIRE - noir
Stéthoscope à tête simple de première 
qualité. Système de diaphragme à 
plusieurs fréquences «ring-o-raised™» 
breveté. Lyre chromée avec ressort 
interne «SUPERFLEX» et tubulure d'un 
seul tenant en PVC moulé, sans latex, 
de 90 cm de long. Livré dans un coffret 
de luxe, avec un diaphragme et des 
écouteurs souples de rechange.

32545 

25588

LONG. TUBE EN 
Y 90 CM

THERMOMÈTRES NUMÉRIQUESSTÉTHOSCOPE VÉTÉRINAIRE

Plage SpO2: 0%-100% (résolution 1%)
Précision SpO2: 70%-100%: ± 2%
Plage PR: 30-250 bpm, (résolution 1bpm)
Précision PR: ± 2bpm  ou ± 2% 
(sélectionner la plus élevée)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES SPO2

30557

code
GIMA ACCESSOIRES

80556 Adaptateur
80557 Capteur SpO2 - optionnel
80558 Rallonge pour 80557

• 80455 THERMOMÈTRE VÉTÉRINAIRE SANS CONTACT THERMOFOCUS®

Thermomètre sans contact à infrarouges pour mesurer la température 
de l’animal à distance. La fonction SMCR (Système Manuel de 
Calibration Rapide) permet la calibration manuelle lorsque on se 
déplace d’un lieu à l’autre. Le Thermofocus® est indiqué pour n’importe 
quel animal et dispose de beaucoup de fonctions (peut prendre la 
température des liquides, des aliments, ….). Fabriqué en Italie.

 25588 80450 80455
Plage de mesure:  32~44°C 32~42,9 °C 32~43,5 °C
Précision:  ± 0,1 °C (35~39°C) ± 0,1 °C ± 0,2 °C (36~39°C)
Durée de vie de la batterie:  5 000 relevés  10 000 relevés
Dimensions:   190x110x35 mm 138x21x10 mm 165x40x22 mm
Batterie:  2x1,5 V AAA 1,5 V LR41 4x1,5 V AAA
Temps de mesure:  60 sec. instantané

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

80455

Vendu en blister
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APPAREILS ET INSTRUMENTS VÉTÉRINAIRES

31447

31451

31442

31454

31422

8050180500

OTOSCOPES, OPHTALMOSCOPES ET TROUSSES DE DIAGNOSTIC VÉTÉRINAIRES

VIDÉOTOSCOPE VÉTÉRINAIRE MD SCOPE 

OTOSCOPE ET OPHTALMOSCOPE VÉTÉRINAIRES HEINE

La tête pour otoscope ouvert 
est fournie avec les codes 
article 3142 2 , 3142 4, 3142 5.

31424 31425

Régl age facile 
par clip digital

31453

VIDÉOTOSCOPE VÉTÉRINAIRE MD SCOPE  
Af fi  chage ins t ant ané
Une image claire et nette peut être saisie et affi chée 
temporairement sur l’écran intégré. Il vous suffi t 

d’appuyer sur la touche et attendre 3 secondes.
Int eract ion en t emps  ré el

L’image médicale peut être enregistrée et affi chée 
immédiatement sur écran TV ou téléchargée sur PC/MAC. 
Dossier clinique élec t roniq u e 
L’image médicale est générée automatiquement en 
aide à de nombreux systèmes d’information médicale 
autonomes.
Sondes et accessoires page 208.

• 80500 SET OTOSCOPE BETA 2, 5 V - G-112.10.118
Trousse complète avec tête fendue, 1 jeu de spéculums 
longs fermés en métal (57x4,65x6,90x7 mm), ampoule 
de rechange, étui rigide
• 80501 SET OTO-OPHTALMOSCOPE BETA 200 VÉT F.O. 
XHL 2,5 V  - G-151.10.118
Trousse complète avec: 
- Ophtalmoscope BETA 200, Otoscope BETA 200 vét 
- 3 spéculums réutilisables sanalons vét 61x Ø 4/6/9 mm
- ampoule de rechange pour chaque instrument
- étui avec fermeture éclair 
• 31772 AMPOULE POUR OTOSCOPE HEINE 077 2, 5 V - 
rechange
• 31781 AMPOULE POUR OPHTALMOSCOPE HEINE 069 
2,5 V  - rechange

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Écran LCD couleurs 2,4” 
Port vidéo
Dimensions/poids: 8 x 20 cm (2,5“x 8“) - 218 g
Durée de la batterie: 4 heures

32175• 32164 VIDÉOTOSCOPE VÉT 
MD SCOPE - 3 camé ras
- 3 sondes caméra 75/150/300 mm
- image dongle
- jeu de câbles
- 2 piles alcalines AA
• 32175 SUPPORT POUR 
VIDÉOTOSCOPE

Code 
GIMA  SETS ET ACCESSOIRES VÉTÉRINAIRES

31451 Kit de 5 canules en plastique réutilisables
(Ø 2,5, 3,5, 4,5, 5,5, 9 mm)

31447 Kit de 3 canules en plastique réutilisables (Ø 4, 5, 7 mm)
31453 Kit de 3 canules en métal réutilisables (Ø 4, 5, 6 mm)

+ 2 spéculums à fente en métal (Ø 7,5 et 9,4 mm)
31454 Spéculums nasaux
31478 Ampoule pour otoscope xénon halogène 2,5 V
31479 Ampoule pour ophtalmoscope xénon halogène 2,5 V
31449 Ampoule pour otoscope standard vide 2,5 V pour 31442
31542 Station de charge
34479 Batterie rechargeable NimH 2,5V / 3000 mAh
31429 Lentille pivotante pour sets Vet. 31422, 31424, 31425

TECHNOLOGIE, F.O. XHL XÉNON 
HALOGÈNE

• 31442 OTOSCOPE PARK ER 
VÉTÉRINAIRE
Inclut: kit de 3 canules en plas-
tique réutilisables (31447)

• 31424 SET DE DIAGNOSTIC 
XÉNON HALOGÈNE
Inclut: otoscope ouvert xénon 
halogène tête+manche, tête 
ophtalmoscope xénon halogène, 
kit de 5 canules en plastique 
réutilisables (31451), Illumina-
teur de porte-abaisse-langue 
en métal, spéculums nasaux. 
Manche r echar geabl e 2, 5 V:
tous les sets ont un manche 2,5 V 
pouvant être utilisé avec 2 piles C 
ou batteries rechargeables (34479)

• 31422 SET OTOSCOPE 
XÉNON HALOGÈNE
Inclut: otoscope ouvert xénon 
halogène tête+manche, kit de 5 
canules en plastique réutilisables 
(31451), kit de 3 canules en plas-
tique réutilisables (31447)

• 31425 SET DE DIAGNOSTIC 
XÉNON HALOGÈNE canules en
métal. Inclut: otoscope ouvert xénon 
halogène tête+manche, tête oph-
talmoscope xénon halogène, kit 
de 3 canules en métal réutilisables 
+ 2 spéculums en métal (31453)

31429
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• 40088 ESTOMAC
Dimensions: 16 x 14,5 x 5 cm 
Poids: 235 g - Parties: 2 - 1,5X
Monté sur socle avec base.

Ces modèles exposent les oreilles externe, moy enne 
et interne. Le ty mpan, ainsi que le marteau, l'enclume 

et l'étrier sont amovibles. Sont égal ement amovibles 
la cochlée et le laby rinthe avec les nerfs vestibulaire et 

cochléaire et 2 s ections osseuses 
                            (40042 uni quement) délimitant les 

oreilles moy enne et interne

Code
GIMA

33x23x21 cm
33x23x21 cm

40041
40042

DIMENSIONS 
OREILLE

K g

1
2

Agrand

3X
3X

Part ies

3
5

40041-40042 

TÊ TE ET CERVEAU

ORG ANES SENSORIELS: Y EUX ET OREILLE

• 40020 CERVEAU AVEC ARTÈRES
Dim.: 16 x 18 x 16 cm - 1 kg - 9 parties - 1 X 

Peut être di visé en 9 parties montrant les lobes temporal 
et occipital, les lobes frontal et pariétal, le cervelet, le 
tronc cérébral et l’ artère basilaire• 40010 DISSECTION DE LA TÊTE - 

grandeur  nat ur e
Dim.: 18 x 25 x 23 cm - 140 g - 4 parties - 1 X

• 40056 CAVITÉ NASALE
Dimensions: 15 x 20 x 30 cm - 1 kg - 3 pièces - 
3X. Monté sur socle avec base

• 40080 SECTION DU FOIE 
ET VÉSICULE BILIAIRE
Dimensions: 28 x 27 x 14 cm  
Poids: 880 g - Parties: 1 - Agrandissement: 1,5X. 
Monté sur socle avec base.

• 40086 PANCRÉAS,  DUODÉNUM ET RATE
Dimensions: 16 x 15 x 23 cm - Poids: 350 g  
Parties: 1 - Agrandissement: 1X
Monté sur socle avec base

40086

Représ entation précise du pancréas, 
de la rate et du duodé-
num. Le pancréas est 
ouvert pour exposer 
les canaux pan-
créatiques dans 
leur ensemble. 
Le duodénum est 
partiellement sec-
tionné afi n de laisser 
sa structure interne à 
découvert.

40080

SY STÈME DIG ESTIF: FOIE, PANCRÉ AS, ESTOMAC

Code
GIMA

15x17x27 cm
42x30x31 cm
42x30x31 cm

40030
40031
40033

DIM. DE L'OEIL 
ET DE L'ORBITE K g

0,9
3,2
3,4

Agrand.

6X
5X
5X

Part ies

6
4

11

40031
40033 

Les modèles montrent le globe oculaire, les nerfs optiques et 
les muscles dans leur position naturelle, dans la cavité orbitaire

40030

Grandeur 
nature

Dimensions: 26 x 40 x 12 cm - 1,3  kg - 
7 parties grandeur nature

• 40050 SYSTÈME 
RESPIRATOIRE
Il comprend 7 parties montrant le lary nx (disséqué le long 
du plan sagittal), les poumons (disséqués le long du plan 
frontal) et le coeur en 2  parties

• 40058 LARYNX
Dim.: 18 x 11 x 8 cm - 450 g - 5 parties - 2X

Monté sur un socle avec base.

P eut être ouvert pour découvrir la struc-
ture interne de l'estomac, y  compris la 
muqueuse, le py lore et une section de 
la paroi gastrique. Le sectionnement su-
perfi ciel montre les couches musculaires 
longitudinale, circulaire et oblique, ainsi 
que les nerfs et les structures vasculaires. 

40088

O uvert longitudinalement 
pour révéler les moindres 

détails de la structu-
re interne, y  compris 

l'os hy oï de, vaisseaux, 
ligaments, cartilages, 

muscles, nerfs et glande 
thy roï de

À  l'échelle 3/1, le modèle montre une section médiane 
de la cavité nasale. Le septum nasal et une partie de 
l'épithélium olfactif sont amovibles pour montrer les 
structures internes profondes

SY STÈME RESPIRATOIRE, CAVITÉ  NASALE, LARY NX

• 40021 RÉGIONS CÉRÉBRALES
Dim.: 20 x 17 x 15 cm - 1,3  kg - 2 parties

Cerveau grandeur nature 
avec des couleurs 

différentes pour:  lobe 
frontal, lobe pariétal, 

lobe occipital, 
lobe temporal, 
cortex moteur, 
cortex somato-

sensoriel, cortex 
limbique, cervelet, 

tronc cérébral

La cornée, l'iris, 
le cristallin et le 
corps vitré sont 
amovibles 

Monté

D émonté

Ce modèle, à l'échelle 1,5/1, 
présente une section ouverte du 
foie et de la vésicule biliaire, avec 
le réseau complexe de 
vaisseaux et canaux 
biliaires; des  couleurs 
rendent l'observation 
plus simple et plus claire
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PELVIS AVEC FŒ TUS

PEAU

B ASSINS FÉ MININ ET MASCULIN

Ex pose les structures internes, y  compris 
les valves cardiaques, et la morphologie 
comparée des ventricules droit et 
gauche. L'oreillette droite est également 
amovible

A grandi 2  000 fois, ce 
modèle montre les dif-
férents ty pes de cellules 
sanguines, dont les 
globules rouges, globu-
les blancs (ly mphocy tes, 
monocy tes, neutro-
philes, éosinophiles et 
des basophiles) et des 
plaquettes sanguines

Ce modèle grandeur nature, composé de 3 parties, montre 
une dissection médiane-sagittale ouverte du bassin. Les 
structures internes du sy stème uro-génital féminin sont 
représentées en détail. Les pièces amovibles comprennent 
la moitié de l'appareil génital féminin avec l'utérus ouvert 
permettant des vues médiane et transversale.

Ce modèle montre la section frontale d'un rein humain 
agrandi 3 fois. Le rein est montré dans sa capsule 
rénale. A u nombre des structures additionnelles:  cortex, 
médulla, py ramides et papilles, bassinet rénal en coupe 
partielle, calices rénaux, uretère, vaisseaux sanguins, 
glande surrénale avec cortex et médulla. Il comprend 
également une représentation schématique du corpu-
scule rénal avec le sy stème de tubes collecteurs.

Ce modèle grandeur nature représente le bassin 
humain de sexe féminin en coupe médiane avec un 
fœ tus dans la 40è se-
maine de grossesse. 
Le fœ tus est en 
position normale 
avant la naissance, 
montrant la relation 
anatomique entre les 
différentes structures 
du bassin de la mère 
et le fœ tus. Le fœ tus est 
amovible pour un examen plus 
approfondi.

Ce modèle grandeur nature, com-
posé de 4 parties, présente une vue 
dégagée à travers une section 
médiane sagittale du bassin. Les 
structures internes du sy stème 
uro-génital masculin sont repré-
sentées dans leurs moindres 
détails. Les parties amovibles 
sont un demi pénis divisé en 
sections médiane et transver-
sale, et la moitié de l'appareil 
génital masculin avec une 
coupe ouverte d'un 
testicule montrant les 
détails de la structu-
re interne. 

CŒ UR - monté sur socle
CŒ UR G É ANT - monté sur socle
CELLULES SANG UINES - monté sur planche
SY STÈME CARDIO-VASCULAIRE - monté sur planche

40071
40072
40077
40075

11x7x10
24x25x28
58x38x7

90x32x11

0,23
3,5
1,0
2,3

2
4
1
2

1X
3X

2000X
0,5X

Code 
GIMA

Dimensions 
cmCŒ UR ET SYSTÈME CIRCULATOIRE Poids

k g
Part ies Agrand.

40060

4009 4

• 40110 MODÈLE PELVIEN AVEC FŒ TUS MÛ R
Dimensions: 40 x 26 x 34 cm - 3,3 kg 
2 parties - 1X 

Les structures anatomiques sont 
montrées en détails y  compris les 
follicules pileux, les glandes sébacées 
et sudoripares, les muscles érecteurs, 
les corpuscules de P acini, les nerfs et 
les vaisseaux sanguins. Les différentes 
couches de la peau sont clairement 
défi nies. Une partie de la tige du poil 
peut être retirée afi n de montrer les 
détails internes.

Toutes les couches de la peau 
sont facilement identifi ables et les 
structures principales telles que 
le follicule pileux, les corpuscules 
sensibles, les glandes sébacées et 
sudoripares sont numérotées 
et mentionnées sur la 
carte-k  qui l'accompagne.

Code 
GIMA

BASSIN
Dim. cm

K g AgrandPart ies

30x20x27  fém
30x20x27  masc

40100
40105

1,7
1,7

1X
1X

3
4

Sex e

Ce modèle, agrandi 3 fois, montre la vessie 
masculine avec la prostate entourant l'urètre. La 
section médiale montre les structures interne et 
externe de la vessie et de la prostate, y  compris les 
orifi ces des uretères et de l'urètre, le canal déférent, 
la glande séminale (vésicule séminale), le canal 
éj aculateur.

40075

LE CŒ UR ET LE SY STÈME CIRCULATOIRE

• 40060 REPRODUCTION PEAU 70X
Dimensions: 25 x 18 x 28 cm  
1,5 kg - 2 parties - 70X
Monté sur socle

Taille réelle en 2 parti es. 
La paroi cardiaque 

antérieure peut être 
retirée dans le but de 

montrer les ventricules 
et les oreillettes droits 

et gauches ainsi que 
les valves tricuspide, 

pulmonaire, mitrale et 
aortique

V ue d'ensemble du 
sy stème cardio-

vasculaire humain. 
Comprend coeur (2 

pièces), les poumons, 
le foie, la rate, les 
reins, et les con-

nexions principales 
avec les voies des 

sy stèmes circulatoire 
et pulmonaire

40072

• 40090 V ESSIE URINAIRE MASCULINE 
AVEC PROSTATE
Dimensions: 27 x 20 x 15 cm - Poids: 1,2 kg
- Parties: 2 - Agrandissement: 3X

• 4009 4 REIN AVEC GLANDE SURRÉNALE 
+  CORPUSCULE RÉNAL
Dimensions: 40 x 15 x 8 cm - Poids: 1,2 kg 
- Parties: 1 - Agrandissement: 3X

40061

40090

40105
40100

Monté D émonté

SY STÈME URINAIRE: VESSIE MASCULINE, REIN

• 40061 REPRODUCTION PEAU 30X
Dimensions: 20x15x15,5 cm
1,2 kg
Monté sur socle
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40016

TORSES HUMAINS AVEC CD ET MODÈLES MUSCULAIRES

40003 40008
40005 40008

MINI-TORSE
MINI-TORSE - africain
TORSE UNISEXE*

TORSE DEUX SEXES*

TORSE DEUX SEXES DOS OUVERT*

TORSE MUSCULAIRE DEUX SEXES DOS OUVERT*

MODÈLE MUSCULAIRE

40000
40001
40003
40005
40008
40009
40019

2,1 kg
2,1 kg
9 kg

9,3 kg
9,3 kg
10 kg
5,3 kg

16
16
16
25
27
28
30

Code
GIMA

Dimensions
TORSES HUMAINS

*FOU RNI AVEC CD-ROM D'INSTRUCTIONS
Poids Piè ces

20x15xh45 cm 
20x15xh45 cm 
23x33xh90 cm 
23x33xh90 cm 
23x33xh90 cm  
23x33xh90 cm  
30x33xh87 cm  

• 40015 MUSCULATURE COU/ TÊTE
Dimensions: 37 x 23 x 46 cm
- 3,1 kg - 1 pièce grandeur nature 

Les musculatures superfi cielle et profonde sont repré-
sentées avec précision, tout comme le parcours des 
artères subclavière et carotide

MUSCULATURE DE LA TÊ TE

40009 40019

Q uelques-unes des pièces détachables des troncs 
humains (40005-8-9):

Les structures amovibles des codes articles 
40005-8 -9 , comprennent les éléments suivants:  
- oeil avec nerf optique et muscles de l'orbite 
- moitié du cerveau - trachée - aorte thora-
cique descendante et oesophage - poumons 
droit et gauche (deux parties chacun) - foie et 
vésicule biliaire - demi-rein - coeur (2  parties) 
- estomac disséqué en 2 parti es (sauf 40005) - 
pancréas, duodénum et rate - intestin grêle et 
gros intestin - sy stèmes urogénitaux masculin 
et féminin (4 parties chacun) (le sy stème 
féminin 40009 en 3 parti es est pourvu d'un 
foetus amovible) - vertèbre thoracique (T12)  
avec moelle épinière (codes article 40008  et 
40009 uni quement).

Pi èces amovibles du 
modèle musculaire 
humain 40019 :

Ce CD -R O M augmente considéra-
blement la valeur éducative des 
torses anatomiques en identifi ant 
des centaines de structures non 
comprises dans les impressions. D es 
images numériques à haute réso-
lution des composants des torses 
montrent les sy stèmes corporels 
dans les moindres détails 
anatomiques depuis différents points de vue.

40015

• 40016 MUSCLE DE 
L’ÉP AULE 
Dimensions: 23 x 19 x 11 cm
- 435 g - 1 pièce - 1 X
Monté sur un socle avec pied

40000

40001

Ce modèle en taille réelle en 7 parties 
montre, de façon très détaillée, la 
structure anatomique du bras, avec 
ses muscles superfi ciels et profonds, 
les structures vasculaires, les nerfs et 
les ligaments. La main et l’ épaule sont 
également bien représentées. 
Les parties suivantes sont amovibles:
- muscle deltoï de
- biceps
- triceps
- muscle long palmaire et fl  échisseur  
radial du carpe
- muscle brachioradial
- extenseur radial du carpe
- aponévrose palmaire

Ce modèle en 13 parties montre 
de façon très détaillée, la structure 
anatomique de la j ambe ainsi que les 
muscles superfi ciels et profonds, les 
structures vasculaires, les nerfs et les 
ligaments. 
Les parties suivantes 
sont amovibles:
- muscle sartorius
- tête longue du biceps
- grand fessier 
- soléaire
- muscle gastrocnémien 
- moy en fessier 
- muscle gracile
-muscles semi-tendineux 
et semi-membraneux
-muscle droit fémoral
- long extenseur des 
orteils 
- plante du pied
- tenseur du 
fascia lata

Ce modèle illustre de façon très 
détaillée les muscles, les ligaments et 
les os de l’épaul e. 
À  l’ai de de différentes coupes de 
muscles, on peut observer la muscu-
lature profonde j usqu’ à l’ os.

40018

40017

MUSCLES: É PAULE, B RAS, J AMB E
• 40017 MUSCLE DU BRAS 
Dimensions: 74 x 20 x 12 cm 
- 1,9 kg - 7 parties 

• 40018 MUSCLE DE LA 
J AMBE
Dimensions: 110 x 19 x 14,5 cm 
- 5,1 kg - 13 parties 
Monté sur un socle avec pied
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SYSTÈME SQUELETTIQUE

• 40115 MINI-SQUELETTE
Taille: 80 cm, poids: 1,5 kg. Ce modèle à l'échelle 1/2 montre 
le squelette humain dans tous ses détails. Le crâne peut être 
démonté en 3 parties: calotte crânienne, base et mandibule. 
Toutes les articulations principales sont articulées. Bras et jambes 
sont facilement amovibles. Monté sur un pied de suspension.
• 40120 SQUELETTE HUMAIN
Taille: 170 cm, poids: 10 kg environ. Réplique grandeur nature d'un 
squelette humain, montrant les diverses parties du squelette dans 
les moindres détails. Assemblé à la main pour plus de détails et une 
meilleure durée de vie. Les articulations principales sont articulées; 
les membres supérieurs et inférieurs peuvent être détachés 
facilement. Les parties suivantes sont amovibles: calotte crânienne, 
crâne, mâchoire, bras, jambes. Fourni avec un pied à 5 roulettes.
• 40125 SQUELETTE HUMAIN
Caractéristiques identiques à celles du code article 40120, 
mais la partie gauche du squelette comporte les 
points d'origine (rouge) et d'insertion (bleu) des muscles.

40115

40120

40125

SQUELETTES

40180

401334013140130
COLONNES VERTÉBRALES FLEXIBLES
Colonnes vertébrales grandeur nature totalement fl exibles, 
composées d'une plaque occipitale, de vertèbres cervicales, 
thoraciques et lombaires, d'un sacrum, d'un coccyx, d'un 
bassin avec symphyse et de têtes fémorales amovibles (40130, 
31, 32 uniquement). 
Tous les modèles comportent également une représentation 
des artères vertébrales, des branches nerveuses spinales et un 
disque intervertébral L3-L4 prolabé. 
Sur l' article 40131, la partie gauche du squelette montre les 
points d'origine (rouge) et d'insertion (bleu) des muscles. 
Sur les articles 40131 et 40132, la crête sacrée et le coccyx 
sont amovibles et découvrent la section sacrée de la moelle 
épinière et les branches nerveuses associées. 
Sur l' article 40133, les différentes régions de la colonne 
vertébrale portent un code couleur facilitant l'identifi cation.

40137 4013840136

COLONNE avec têtes fémorales
COLONNE avec fémurs + muscles
COLONNE avec fémurs + sacrum ouvert
COLONNE avec régions identifi ées par un 
code couleur

40130
40131
40132
40133

code 
GIMA

Dimensions 
cm

Poids AgrandCOLONNES VERTÉBRALES 
FLEXIBLES

95x20x20
95x20x20
95x20x20
98x23x23

3 kg
3 kg
3 kg
970 g

1X
1X
1X
1X

COLONNE CERVICALE
COLONNE THORACIQUE
COLONNE LOMBAIRE
HERNIE
OSTÉOPOROSE AVANCÉE

40136
40137
40138
40180
40185

code 
GIMA

Poids Agrand.SYSTÈME SQUELETTIQUE Dimensions 
cm

12x12x22
12x12x40 
12x12x36

16,5x12x26
12x12x15

350 g
600 g
800 g
300 g
200 g

1X
1X
1X
1X
1X

• 40140 ARTICULATION DE L'ÉPAULE
Dimensions: 29 x 12 x 12 cm 
- 560 g - 1  pièce - 1 X 
Montée sur un pied.
• 40145 ARTICULATION DU 
GENOU
Dimensions: 12 x 12 x 31 cm 
- 440 g - 1 pièce - 1 X 
Ce modèle grandeur nature 
représente une articulation du genou 
fonctionnelle, ligaments latéraux, 
ménisques et ligament rotulien.

40140

GENOU ET ÉPAULE

Colonne vertébrale 
cervicale composée 
de 7 vertèbres 
cervicales et des 
disques interverté-
braux, de la plaque 
occipitale, des nerfs 
cervicaux, des artères 
vertébrales, de la 
moelle épinière et du 
tronc cérébral.

Colonne vertébrale 
thoracique compo-
sée de 12 vertèbres 
thoraciques et des 
disques interver-
tébraux, des nerfs 
thoraciques et de la 
moelle épinière.

Colonne vertébrale 
lombaire, compor-
tant le sacrum et le 
coccyx. Composée 
de 5 vertèbres lom-
baires et des disques 
intervertébraux, des 
nerfs lombaires et de 
la moelle épinière. 
La crête sacrée et 
le coccy x sont amo-
vibles.

3 vertèbres lom-
baires avec hernie 
et disque inter-
vertébral prolabé. 
Montre 3 vertèbres 
lombaires avec les 
nerfs vertébraux, 
la dure-mère et 2  
disques interverté-
braux affectés de 
hernie latérale et 
médiale. 

Modèle avec ostéoporose avancée. 
Montre 3 vertèbres:  une saine, une vertèbre présentant le 

premier stade de modifi cations pathologiques et une vertèbre 
avec des changements pathologiques à un stade avancé.

COLONNES VERTÉBRALES

40132

40145
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• 40200 HYGIÈNE BUCCALE
Dimensions: 12 x 16 x 22 cm - poids: 1 kg. 

• 40212 MODÈLE DE PATHOLOGIE DENTAIRE
Dimensions: 6 x 4,5 x 11 cm - poids: environ 100 g 

• 40206 DENTS DE LAIT
Dimensions: 9 x 9 x 10 cm - poids: 85 g. Montée sur un socle avec pied.
Ce modèle grandeur nature présente les mâchoires supérieure et inférieure d'un enfant de 5 ans. 
Grâce à sa mâchoire inférieure mobile, il permet de reproduire le mouvement naturel de la mastication. 
Il présente la disposition de la dentition chez l'enfant. 

• 40205 DENTS DÉFINITIVES
Dimensions: 11 x 11 x 12 cm - poids: 170 g. Montée sur un socle avec pied.
Ce modèle grandeur nature présente les mâchoires supérieure et inférieure d'un adulte. Grâce à sa 
mâchoire inférieure mobile, il permet de reproduire le mouvement naturel de la mastication. 
Il représente l'ensemble complet des dents défi nitives, avec leur racine et fi bres nerveuses.

• 40214 MOLAIRE INFÉRIEURE AVEC CARIES
Dimensions: 11 x 11 x 19,5 cm - poids: environ 250 g

• 40213 JEU DE 3 DENTS: 
INCISIVE, CANINE, MOLAIRE
Dimensions: 33 x 33 x 11 cm - 
poids: 700 g 

• 40210 MÂCHOIRE INFÉRIEURE
Dimensions: 35x18x31 cm - poids: 1130 g
Montée sur un socle sur pied.
Ce modèle de mâchoire à l'échelle 3/1 est constitué de 
6 parties représentant toutes les caractéristiques d'une 
demi-mandibule adulte. Une partie amovible de la 
mâchoire permet d'étudier les racines des dents, ainsi 
que la structure interne de l'os. Les canines et les molai-
res se démontent en coupes longitudinales pour faciliter 
l'observation des racines, de la pulpe et des nerfs.

4020540206

CRÂNES HUMAINS - 3 PARTIES

MODÈLES DENTAIRES 

Crâne humain numéroté (40161) 
Les principales structures sont numérotées
Crâne humain coloré (40162)
Tous les os sont de couleurs différentes, ce qui rend ce modèle 
un outil utile pour étudier l'emplacement correct ainsi que le 
rapport entre toutes les structures.
Crâne humain avec muscles (40163) 
Le côté gauche du crâne indique les points d'origine 
(en rouge) et d'insertion (en bleu) des muscles.
MINI-CRÂNE HUMAIN (40165) - échelle ½ adulte
Il représente tous les détails de la structure du crâne humain. 
Il peut être démonté en calotte et base du crâne.
La mandibule est articulée.

Representation grandeur nature du crâne humain, 
comprenant tous les détails. Fabriqué en PVC.
Calotte amovible et mandibule articulée.

Ce modèle en 5 parties (à l'échelle 10/1) représente l'inci-
sive, la canine et la molaire chez l'homme. La canine et la 
molaire peuvent être ouvertes pour observer les caractéri-
stiques internes (dentine, émail, cément et pulpe).

Monté sur un socle sur pied. Ce modèle en un seul morceau 
offre une représentation à l'échelle 10/1. Il présente les principales 
pathologies dentaires, notamment la carie, la pulpite, la gingivite et 
la parodontite périapicale.

Ce modèle à l'échelle 4/1 présente le développement 
progressif des caries dentaires. Tous les tissus qui 
environnent la dent (émail, dentine et pulpe dentaire) 
sont représentés, ainsi que l'effet du développement 
des caries.

• 40211 CARIES DENTAIRES
Dimensions: 12 x 6 x 6 cm 
poids: environ 300 g
 Modèle en 7 parties (échelle 4/1). 
Il présente 3 dents, montées chacune dans 
leur alvéole, ainsi que la détérioration progressive de la structure 
dentaire due aux caries. La première dent montre le développe-
ment de la carie et son effet sur l'émail, la seconde présente la 
carie alors qu'elle envahit la dentine et la troisième, l'affection 
de la pulpe dentaire et le danger pour la vitalité de la dent.

Montée sur un socle.
Un modèle à l'échelle 3/1 pratique pour enseigner la 
façon correcte de se brosser les dents. Une brosse à 
dents géante est incluse.

40160 40162

40163

40165

40161

Code
GIMA CRÂNES HUMAINS Dimensions cm Poids

g Agrand.

40160 CRÂNE HUMAIN 22x14x16 950 1X
40161 CRÂNE HUMAIN - numéroté 22x14x16 950 1X
40162 CRÂNE HUMAIN - coloré 19,5x17x21,5 950 1X
40163 CRÂNE HUMAIN avec muscles 18x17x21 875 1X
40165 MINI-CRÂNE HUMAIN 11x11x16,5 150 0,5X
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Colonne vertébrale
grandeur nature, 
entièrement flexible, 
formée par une plaque 
occipitale, vertèbres 
cervicales, thoraciques 
et lombaires, le sacrum, 
le coccyx, le bassin avec 
symphyse et les têtes 
fémorales amovibles.

Ces modèles montrent l’oreille externe, 
interne et dans la partie intermédiaire.
Le tympan avec le marteau, l’enclume et 
l’étrier sont amovibles.
La cochlée et le labyrinthe avec les nerfs 
vestibulaires et cochléaires et 2 sections d’os 
(uniquement 40039) qui définissent l’in-
térieur et la partie intermédiaire de l’oreille 
sont amovibles.

• 40139 ARTICULATION
DE L’ÉPAULE

• 40069 CŒUR 1X - 2 parties

• 40127 COLONNE 
VERTÉBRALE
FLEXIBLE avec 
têtes fémorales

• 40038 OREILLE 3X - 3 parties • 40039 OREILLE 3X - 5 parties

40119

40124

40039

40070

40028

40124

Ces squelettes humains gran-
deur nature montrent toutes 
les différentes parties en détail. 
Les principales articulations sont 
mobiles; les membres supérieurs 
et inférieurs peuvent être enlevés 
facilement. Les pièces suivantes 
sont amovibles: calotte crâ-
nienne, crâne, mâchoire, bras, 
jambes. Équipé d’une potence 
à 5 roulettes.

Hauteur: 180 cm
Poids: environ 10 kg

• 40119 SQUELETTE HUMAIN • 40124 SQUELETTE 
MUSCULAIRE HUMAIN

• 40144 ARTICULATION DU 
GENOU

• 40028 ŒIL 6X - 6 parties

• 40155 CRÂNE HUMAIN
1X - 3 parties

• 40157 CRÂNE HUMAIN
1X DE COULEUR - 3 parties

• 40156 CRÂNE HUMAIN
1X NUMÉROTÉ - 3 parties

• 40199 MODÈLE D’HYGIÈNE 
BUCCALE - 3X

CRÂNES HUMAINS - 3 parties
Une reproduction fidèle d’un crâne humain grandeur nature avec tous les détails de la
structure. La mandibule est articulée, la calotte crânienne est amovible pour montrer les 
détails internes. Toutes les articulations, les sutures, les fentes, les foramens et les processus 
sont reproduits avec une précision extrême.

Brosse à 
dents
géante 
comprise

Un modèle
fonctionnel du 
genou avec 
ligaments latéraux, 
ménisque et liga-
ment rotulien.

Démonté

Assemblé

• 40070 CŒUR 3X - 3 parties

Montre la structure interne, y compris 
les valves cardiaques et la morphologie 
comparative des ventricules droit et gauche.La cornée, l’iris, la lentille et la partie

vitrée peuvent être enlevées.

Grandeur nature
en 2 parties. Le mur 
antérieur cardiaque
peut être retiré pour 
montrer les ventri-
cules et atria droit et 
gauche et les valves 
tricuspide, pulmo-
naires, mitrales et 
aortiques.
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