info @ gsh-med.f r
Toute reproduction partielle ou totale de ce catalogue est strictement interdite sans notre autorisation écrite.
HOLTEX SAS au capital de 330 000€ – R.C.S. Aix-en-Provence B319 625 125 – Siret 31962512500053 – APE 4669B - T.V.A. Intra : FR 26319625125
Imprimé sur papier issu de forêts gérées durablement de façon à garantir leur renouvellement.

LE CATALOGUE 2021

Ne pas jeter sur la voie publique.

www.gsh-med.f r

Crédits photo : François Lefebvre/Shutterstock/Fotolia/Getty Images

Tél : +33 (0)4 42 90 31 31

ZDZ0011911

30 rue Jean de Guiramand - 13290 Aix-en-Provence

2021

Index

Une équipe complète
pour plus de
proximité
ACCUEIL STANDARD

RÉGION OUEST

RÉGION NORD

Responsable commercial
Laurent MONSCAVOIR
+33 (0)6 88 40 74 47
lmonscavoir@gsh-med.fr

Responsable commercial
Gilles BARBIER
+33 (0)6 71 98 19 43
gbarbier@gsh-med.fr

Gestionnaire de compte
Christine GIRARD
+33 (0)4 42 52 89 92
cgirard@gsh-med.fr

Gestionnaire de compte
Christine GIRARD
+33 (0)4 42 90 31 47
cgirard@gsh-med.fr

RÉGION SUD

RÉGION EST

Responsable commercial
Matthias BARATOUX
+33 (0)6 80 23 73 64
mbaratoux@gsh-med.fr

Responsable commercial
Elisabeth GUÉRY
+33 (0)6 81 76 54 00
eguery@gsh-med.fr

Gestionnaire de compte
Alicia DI BENEDETTO
+33 (0)4 42 90 31 37
adibenetto@gsh-med.fr

Gestionnaire de compte
Alicia DI BENEDETTO
+33 (0)4 42 52 89 97
adibenetto@gsh-med.fr

Directeur Commercial France

Jérôme MARTINET
+33 (0)4 42 52 89 95
+33 (0)6 86 56 19 88
jmartinet@gsh-med.fr

Gestionnaire grands comptes

Charlène BALAVOINE
+33 (0)4 42 90 31 46
cbalavoine@gsh-med.fr

Vous voulez savoir qui est votre commercial de région ?

Contactez info@gsh-med.fr ou consultez
la carte sur notre site web.

N
Nébuliseurs 246-252
Négatoscopes 65
Neurostimulateurs 253

Tél. 04 42 90 31 31
info@gsh-med.f r

O

Du lundi au jeudi de 8h30
à 12h et 14h à 17h
Le vendredi de 8h30 à 13h

Ôte-agrafes 43
Otoscopes 126, 127, 163
Oxymètres de pouls 138-143, 164

30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence
Coordinatrice ADV
Julie LE POGAM
+33 (0)4 42 90 31 47
jlepogam@gsh-med.fr
SERVICE APRÈS-VENTE
Tél. 04 42 90 31 31 (taper 3)
SAV@gsh-med.fr
Le formulaire SAV vous sera
impérativement demandé :
téléchargez-le sur
www.gsh-med.fr
ÉQUIPES SUPPORTS
marketing@gsh-med.fr
qualite@gsh-med.fr
comptabilite@gsh-med.fr
DÉPARTEMENT EXPORT
Tél. +33 (0)4 42 90 31 31
export@gsh-med.fr

Holtex.fr devient

GSH-MED.fr
Votre nouveau
réflexe internet !
Pour les visuels, les prix,
les fiches techniques
et les commandes en
un seul clic !
2

Moniteurs et stations 144-149, 163
Montres infirmières 219

Besoin d’aide ? Contactez-nous au 04 42 90 31 31 - info@gsh-med.fr - www.

P
Pack Diagnostic infirmiers 124
Pack Diagnostic médecins 125
Pantalons 217
Paravents 61
Pèse-bébés 168, 172
Pèse-personnes électroniques 169, 173, 174
Pèse-personnes mécaniques 168
Pied à sérum 61
Pince à biopsie Gynécologique de Douay 34
Pince Adson 30
Pince à échardes 30
Pince à échardes Feichenfeld 31
Pince à Envie 40
Pince à épiler Hunter 31
Pince à glissement Hartmann pour corps
étrangers 32
Pince Allis 29
Pince à pansements «Longuette» 28, 33
Pince à poser/ôter les agrafes 43
Pince à tiques 39
Pince Babcock 29
Pince Backhauss 31
Pince Bengoléa 28
Pince Brucelle 31
Pince Brucelle Miriam 31
Pince Chéron 34
Pince Circéron 34
Pince clamp de Weiss 29
Pince clamp Doyen 29
Pince coupe-bague 37
Pince coupe-ongles 40
Pince coupe-ongles incarnés 40
Pince coupe-ongles sécateur 40
Pince Crabe 31
Pince Debakey 31
Pince de Précision 30
Pince Dissection 30
Pince Dissection de Semkin 30
Pince Dissection Durand Patte de velours 30

-med.fr

Pince Dissection fine 30
Pince Dissection Mac Indoe 30
Pince en cœur 29
Pince Foerster 28, 34
Pince Grégoire 29
Pince Halstead 28
Pince Jean-Louis Faure 33
Pince Kelly 28
Pince Kocher à griffes 27
Pince Leriche 28
Pince London College 31
Pince Magill 32
Pince Michel 35, 43
Pince Micro Halstead 28
Pince Museux 33
Pince Ombredanne 29
Pince Péan-Murphy 27
Pince Pozzi 29, 33
Pince Pozzi-Palmer 33
Pince Rochester-Péan Kocher sans griffes 27
Pince Schaedel 31
Pince Therrum 34
Pince Troeltsch-Politzer 32
Plan dur 182
Plateaux aluminium 49
Plateaux inox 48
Plateformes de pesée 175, 176
Poires 51
Porte-aiguille Crile-Wood 35
Porte-aiguille Mathieu 35
Porte-aiguille Mayo-Hégar 35
Porte-aiguille Olsen-Hégar 35
Porte-pinces inox 49
Poubelle à pédale 61
Punchs à biopsie dermique stériles 45

R
Râpe 4 usages 40

S

Spéculums auriculaires 127
Spéculums Vaginaux Collin 33
Spéculums Vaginaux de Cusco 33
Spéculums vaginaux stériles 45
Station de diagnostic connectée 163
Stéthoscopes 110-123
Stylet Aiguillé 36
Stylets Olivaire 36
Stylet Spatulé 36
Stylets porte-coton 36
Syndesmotomes Chompret 42

T
Table de Mayo 61
Tabourets 59
Téléphonie adaptée aux malvoyants et
malentendants 273-274
Téléphonie filaire et sans fil 269-272
Téléphonie mobile 262-267
Téléphonie sécurité filaire 273
Téléphonie smartphone 268
Tensiomètres électroniques 87-93, 96-106
Tensiomètres mécaniques 70-85, 184
Test de dépistage urinaire 155
Thermomètres 128-137
Tire-comédon Unna 39
Tire-langue 186
Trousse Dissection 37
Trousse pour prélèvements 234
Trousses de secours 236
Tuniques 217

U
Urinaux plastique 50

V
Verre à boire plastique 51

Sabots 218
Sac à dos consultation 226, 230-231
Sac à dos Oxygène 186
Sacoche/trousse Diabète 234, 235
Sacs de consultation 224-225, 229, 232
Sacs Urgence 237-241
Sacs Urgence waterproof 242
Sangle araignée 183
Scies à plâtre oscillante 43
Seau hygiénique plastique 50
Signalétique défibrillateurs 203
Smartphones Séniors 268
Sonde Cannelée 36
Sonde Nélaton 36
Sondes Rhein 42

279

Fondée il y a tout juste
40 ans, HOLTEX s’engage
aujourd’hui vers de nouveaux
horizons.
Après un rapprochement
réussi avec Spengler en 2019, le
Groupe se dote en 2021 d’une
enseigne de distribution : GSH.
Depuis 1980, Holtex a
progressivement développé
son offre autour de gammes
de produits propres et autour
de la distribution de marques
référentes dans le matériel
médical, le tout pour servir des
clients toujours plus exigeants.
Nous créons aujourd’hui
l’enseigne GSH qui a pour
vocation de proposer une
offre large et complète de
dispositifs médicaux, de
matériel médical, nécessaires
aux professionnels de santé, aux
particuliers et aux collectivités.
GSH sera donc le Master–
Distributeur des marques
du groupe (Spengler, Holtex,
De Boissy) et d’autres grandes
marques.
Nos équipes s’emploieront au
quotidien à vous assurer un niveau
de service performant dans le
traitement des commandes,
le respect des délais de livraison,
le service après-ventes, le conseil
et la formation.
Par ailleurs, professionnalisme,
diversité et esprit d’équipe sont les
valeurs qui portent notre Groupe
et qui nous permettront de vous
offrir pleinement satisfaction.
L’équipe GSH
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PLASTIQUE & POIRES
MOBILIER
TENSION ARTÉRIELLE
DIAGNOSTIC
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INDEX

4
18
46
52
66
108
158
166
178
204
212
220
244
256
276
278

DÉFIBRILLATEURS

GARROTS ET MANCHETTES

VOIES RESPIRATOIRES

TÉLÉPHONIE ET ASSISTANCE

DÉFIBRILLATEURS

GARROTS ET MANCHETTES

VOIES RESPIRATOIRES

TÉLÉPHONIE ET ASSISTANCE

sommaire

Téléchargez les visuels et fiches techniques sur www.

-med.fr
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votre plateforme
médicale
Connaissez-vous notre histoire ?
L’histoire d’HOLTEX a commencé en 1980, avec
l’import-export de velcro (Holtex : HOLding
du TEXtile), mais suite à la visite d’un magasin
de matériel médical, le fondateur d’Holtex,
Jean Lebas s’étonne du prix d’une pince
Kocher. Ce sujet l’intéresse et après plusieurs
mois de recherche, il s’associe à un fabricant
français UnicChirugical pour offrir une
gamme d’instruments médicaux de bonne
facture et au prix ajusté. Ainsi commence
le développement d’Holtex qui va s’orienter
vers tous les équipements nécessaires aux
cabinets médicaux, infirmières, médecins et
établissements de santé.

En 1907, Émile Spengler, industriel reconnu
et passionné de médecine, s’associe à deux
célèbres cardiologues français (Henri Vaquez
et Charles Laubry) pour mettre au point le
premier tensiomètre manobrassard du nom
Vaquez-Laubry®.
Aujourd’hui encore, 110 ans
après cette révolution,
le tensiomètre reste la
référence de la mesure
de la pression artérielle.
Et l’ADN de SPENGLER
est étroitement liée
à l’esprit novateur et
visionnaire de son
fondateur.

Un nouveau groupe pour davantage
d’innovation et de satisfaction client
En 2019, Holtex et Spengler se rapprochent pour constituer un groupe français de premier plan
en matière de fabrication/distribution de matériel médical.

Une seule plateforme de distribution
UN GAIN DE TEMPS
Un seul et unique fournisseur
Une commande unique
Un catalogue commun
Une réduction du nombre de livraisons

DES ÉCONOMIES
Un franco plus facilement accessible
à 195€
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DES PROCESS AMÉLIORÉS
Un interlocuteur unique
Un suivi fournisseur simplifié
Un SAV centralisé
Un contrôle réglementaire
plus fort (voir page 12)
Une plateforme logistique
optimisée

Besoin d’aide ? Contactez-nous au 04 42 90 31 31 - info@gsh-med.fr - www.

-med.fr

GSH, votre plateforme médicale

1er janvier 2021 :
GSH devient l’enseigne de distribution

> Découvrez nos cartes de distribution page suivante.

TARIF

LE CATA
LOG

GSH est le master-distributeur des
produits Spengler, Holtex, De Boissy et
des autres cartes de distribution qui lui
sont confiées : Omron, Kern, Ca-mi, Doro…

UE 20
21

Notre site web et le catalogue 2021 sont
rebaptisés : l’enseigne GSH est née.

2 0 2 S1
2021

La marque Holtex, quant à elle, se concentre
sur son activité de fabricant d’instruments de
chirurgie, de mobilier médical, de vêtements
pour les professionnels de santé et certains
dispositifs de diagnostic.
La marque change de logo : avec davantage
de rondeur pour une marque qui prend soin des soignants.

En tant qu’inventeur du tensiomètre et fabricant
français de dispositifs de précision conçus pour le
diagnostic médical, SPENGLER allie design, confort,
précision et performances, pour répondre parfaitement à
la pratique quotidienne des professionnels de santé.
Cette année, deux dispositifs connectés (tensiomètre
et oxymètre) viennent enrichir le chapitre télémédecine et aussi une offre
complète de nouveaux garrots électroniques pour les blocs opératoires.
NB : Sur le plan juridique, la dénomination sociale et le numéro RCS de la société HOLTEX ne changent pas.
GSH est un nom commercial appartenant à la société HOLTEX.
Téléchargez les visuels et fiches techniques sur www.

-med.fr
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Le réflexe
internet
Depuis votre ordinateur, votre tablette ou votre
smartphone, en quelques clics :
Commandez en ligne en toute sécurité
Téléchargez les fiches techniques, les visuels
Visualisez nos stocks et vos prix d’achat

gsh-med.fr
Une recherche simplifiée
Un module de commande rapide
Des listes de favoris
Des conseils, des vidéos , des tutoriels
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Besoin d’aide ? Contactez-nous au 04 42 90 31 31 - info@gsh-med.fr - www.

-med.fr

Nosdecartes
distribution
Nous sélectionnons pour vous des marques de qualité,
reconnues et expertes dans leur domaine.

est le master-distributeur

des marques fabricantes du groupe :
La référence française du diagnostic médical – Page 110

Fabricant d’instrumentation de chirurgie, mobilier médical
et vêtements professionnels – Page 20

Spécialiste de mallettes et sacs médicaux – Page 223

Et ces marques prestigieuses nous ont confié leur distribution :
un des leaders mondiaux des équipements médicaux de surveillance de la santé – Page 95
spécialiste en matière de pesée de haute précision – Page 171
expert DAE en France – Page 198
fabricant italien depuis 1980 d’aspirateurs à mucosités – Page 188
la référence américaine pour les appareils de mesure de la pression artérielle – Page 148
leader mondial de la téléphonie adaptée aux seniors – Page 258
spécialiste international de sacs médicaux et d’urgence – Page 222
spécialiste des chaussures de bloc opératoire – Page 218
leader dans le domaine des soins professionnels des plaies – Page 255

Téléchargez les visuels et fiches techniques sur www.

-med.fr
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Dossier spécial
Covid-19
Être sur le pont, comme vous, pour
permettre à nos soignants d’être sur le front
Dès le 3 mars 2020, le Groupe
Spengler Holtex a mis en
place une cellule de crise
afin de rester mobilisé pour
continuer à vous servir et
à vous accompagner tout
en préservant la santé des
salariés d’astreinte.
Dans ce contexte exceptionnel,
ceci nous a permis de traiter
vos commandes grâce à nos
collaborateurs en télétravail
et à notre équipe logistique
restée sur site (travaillant
dans le strict respect des
consignes sanitaires).
Le maintien des approvisionnements fut une priorité afin

d’équiper les professionnels de
santé qui étaient en première
ligne face à la pandémie.
Nous avons fait et nous
continuerons à faire notre
maximum pour répondre
au véritable enjeu de cette
crise : tenir les délais et les
disponibilités sur les produits
à forte demande.
Grâce à nos équipes et votre
compréhension, GSH a pu
faire son maximum pour
gérer la crise sanitaire et
permettre à nos soignants
d’y faire face au mieux.

NOTRE PÉRIODE
DE CONFINEMENT
EN CHIFFRES
----------------------------------------

x2

le nombre de
colis expédiés par jour

100% des

collaborateurs ont
poursuivi leur activité

+4 intérimaires
34 collaborateurs
en télétravail

13 collaborateurs
en présentiel
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Besoin d’aide ? Contactez-nous au 04 42 90 31 31 - info@gsh-med.fr - www.

-med.fr

Dossier spécial Covid-19

Répondre à l’urgence
et assurer la continuité
de votre activité
Le thermomètre frontal sans
contact, un allié de choix pour
le déconfinement de mai 2020
Le Groupe Spengler Holtex est f ier d’avoir
accompagné un grand Ministère dans l’équipement de thermomètres frontaux sans contact,
un des dispositifs essentiels au déconfinement.
Le Groupe GSH et le Groupe PRISME se sont
mobilisés pour garantir un circuit d’approvisionnement fiable du thermomètre sélectionné en le commercialisant dans le
« Ensemble, nos équipes
cadre d’un partenariat
[GSH et Groupe Prisme] ont
stratégique.
travaillé dur pour garantir
Une grande réactivité
la disponibilité et une
et une organisation
qualité produit conforme
à toutes les normes
logistique efficace ont
européennes et sanitaires
pu mettre en œuvre
en vigueur. » -Bernard
cette
collaboration
Rubinstein, Président du
avec succès.
Groupe PRISME.
Ces efforts, réalisés
par nos services approvisionnement et logistique, ont permis de
répondre aux besoins de nos clients en réceptionnant et livrant le plus rapidement possible
dans un monde confiné.

Le digital au service de la fluidité
Vous avez été nombreux à utiliser notre site
internet pendant la période de confinement.
Grâce à l’espace client sécurisé, vous avez pu
continuer à passer vos commandes et consulter
les disponibilités de nos produits.

x3

les commandes sur internet
en mars et avril 2020

2 familles de produits devenues
indispensables lors de cette crise :
> Diagnostic
> Vêtements Professionnels
Afin de prendre soin des personnes malades
et de réaliser des contrôles, certains produits
ont connu dans l’urgence une demande en
croissance exponentielle :
. Thermomètres : indispensables pour le
dépistage
. Oxymètres et stéthoscopes : indispensables
pour le diagnostic et le monitoring.
Et pour protéger les professionnels de santé,
blouses, tuniques et sabots ont été des
produits essentiels durant la crise sanitaire.

Téléchargez les visuels et fiches techniques sur www.

-med.fr
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La

logistique
Une fonction au cœur
de l’entreprise

Une fois votre commande
envoyée par email ou saisie
sur internet, celle-ci est traitée
en 24h ; les produits disponibles partent en livraison
sous 48h grâce à une base
logistique optimisée.
Cette performance est le fruit
d’un travail de synchronisation
de la supply chain avec les
fournisseurs et les clients
d’un côté et l’ensemble des
fonctions opérationnelles et
stratégiques (achats, qualité,
marketing, finance) de l’autre.

Optimiser les stocks, anticiper
les demandes et gérer les
ﬂux des transporteurs : ces
étapes de pilotage doivent
aussi prendre en compte la
multiplication des références
produits et l’accroissement
des exigences des clients.
Rappelons que notre équipe
logistique prépare minutieusement vos commandes en
respectant strictement les
consignes sanitaires.

EN CHIFFRES
------------------------------------------------------------------------

5 000

+ de
références produits
dont 75% en stock

150

+ de
commandes préparées
par jour pour la France
Une équipe de
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EN COULISSE
----------------------------« Nous essayons d’être
un maximum vigilant
pour lutter contre le
gaspillage, c’est mieux
pour l’environnement :
nous avons une benne
spéciale uniquement pour
le recyclage des cartons,
parfois nous en récupérons
et nous les broyons pour
servir de calage dans nos
colis. C’est important pour
nous de ne pas jeter ce
qui peut être réutilisable
et utile. Compte tenu des
volumes de cartons que
nous manipulons, il était
primordial d’intégrer
dans nos process
ces préoccupations
environnementales tout en
conservant la ﬂuidité dans
nos expéditions. »
José, responsable logistique,
qui vient de fêter ses 10 ans
chez Holtex

8 permanents

Besoin d’aide ? Contactez-nous au 04 42 90 31 31 - info@gsh-med.fr - www.

-med.fr

La logistique

+ de
par l’ADV

100 À 150

99,6% de conformité
de commande

au cours des 6 derniers mois

de rayonnage

+ de 200 colis
envoyés/jour

Service Logistique et action sociale :
l’entraide réciproque
Créé pour répondre aux
besoins des personnes
en situation de handicap,
l’E.S.A.T. ELISA 13,
propose des activités
professionnelles pour
favoriser l’autonomie et
l’accès à la citoyenneté des
personnes handicapées.
GSH fait régulièrement
appel à l’association
pour des travaux de
conditionnement individuel,
d’étiquetage...
Un partenariat GagnantGagnant dont nous
sommes fiers.

Téléchargez les visuels et fiches techniques sur www.

-med.fr
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Qualité
et
règlementaire
Tester, Vérifier, Certifier
Les produits que GSH distribue
sont testés, validés et certifiés. Votre
satisfaction et celle de vos clients sur
l’efficacité, la conformité des produits
sont une priorité pour GSH.
Ainsi, le Service Qualité collabore en
amont avec les services Achats et
Marketing dans la sélection des produits :
sur le matériel lui-même, mais aussi

EN COULISSE
----------------------------« Quand on parle de Qualité et Affaires
Règlementaires, il y a forcement des
organismes qui régissent la surveillance et
le bon respect des pratiques et du matériel.
Il s’agit de l’ANSM, c’est l’Agence Nationale
de Sécurité du Médicament et des produits
de Santé. Anciennement Afssaps, c’est
l’organisme en France qui garantit la
sécurité des produits de santé tout au long
de leur cycle de vie. Nous sommes tenus de
leur déclarer tous les dispositifs médicaux
que nous mettons sur le marché. En cas
d’incident, la traçabilité des fabricants et
des distributeurs est ainsi assurée. »
Laurence au Service Qualité et Affaires
Règlementaires depuis 5 ans.
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en vérifiant la validité des certificats,
packaging, étiquettes et notices...
Ce travail est scrupuleusement vérifié par
un organisme notifié qui réalise un audit
afin de contrôler l’environnement de nos
produits et leurs processus afférents.
Le service Qualité GSH intervient aussi
sur les fabrications de marque Holtex :
choix des matériaux, contrôle fabrication
sur l’efficacité et sécurité des produits,
vérification des notices, packaging et
étiquetage...
L’équipe
Qualité
travaille
sur
la
mise en conformité requise par le
nouveau réglement 2017/45 et plus
particulièrement sur les instruments de
chirurgie réutilisables qui passeront en
classe Ir en mai 2024.

EN CHIFFRES
-----------------------------------------------------------------------

2 personnes dédiées
1 audit par an : management
de la qualité et conformité
règlementaire

Besoin d’aide ? Contactez-nous au 04 42 90 31 31 - info@gsh-med.fr - www.

-med.fr

Qualité et règlementaire

Le respect des exigences règlementaires
• La société Holtex est certifiée ISO 13485
• Nos dispositifs médicaux sont sous la surveillance de mdc, organisme notifié, selon
la directive 93 / 42 / CEE
• Holtex a reçu en 2018 l’agrément OEA-FULL

Tout incident
susceptible de
relever de la
matériovigilance
est à transmettre
sans délai à notre
service Qualité.
qualite@gsh-med.fr

Responsabilité des revendeurs de
matériel médical et traçabilité
Le client, revendeur de matériel médical, reconnaît avoir connaissance des responsabilités
lui incombant en matière de retour d’information. Il s’engage vis-à-vis du fabricant et du
distributeur à faire remonter toutes difficultés et incidents intervenant lors de l’utilisation
des dispositifs médicaux qu’il commercialise.
Le client s’engage à suivre la traçabilité desdits produits, jusqu’à l’utilisateur final afin de
procéder au retour des produits en cas de demande formelle de notre part.
Nous invitons expressément nos clients à prendre connaissance de l’étiquetage du
dispositif médical et à lire attentivement les instructions contenues dans la notice.

Toute commande est sujette à l’acceptation de GSH et livrable dans la limite des stocks disponibles
Les articles présents sur ce catalogue peuvent être retirés ou modifiés selon la volonté de nos fabricants ou l’évolution de notre plan de
vente. Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits compte tenu de l’évolution constante des techniques
médicales. Les photos de certains articles ne peuvent être données qu’à titre indicatif et ne constituent nullement un document
contractuel. Conformément à la loi “Informatique et Libertés” du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des
informations demandées pour l’enregistrement de vos commandes ou tout contact commercial, auprès d’HOLTEX / GSH –30 rue Jean
de Guiramand –13290 Aix-en-Provence. Les informations qui vous concernent sont destinées à HOLTEX/GSH. Si vous ne souhaitez pas
recevoir de documentation commerciale de notre part, il vous suffit de nous écrire en indiquant vos nom, prénom et n°client afin que nous
puissions faire le nécessaire dans les meilleurs délais.

Téléchargez les visuels et fiches techniques sur www.

-med.fr
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Export
Un large choix de produits
au meilleur prix
Nous avons mis en place de longue date un service dédié
exclusivement à l’export qui permet :
• une meilleure réponse aux attentes des clients
• une plus grande réactivité pour les demandes de cotations
(appels d’offres...)
• une réelle maîtrise des contraintes douanières et logistiques
Deux pôles de compétences ont été développés au sein du
service Export : celle de fabricant/distributeur de marque pour les
magasins de matériel médical et celle de grossiste/ensemblier
pour répondre à des appels d’offres sur l’équipement médical
d’infrastructures : hôpitaux, dispensaires, cliniques.
Fort de plus de ses 5 000 références en permanence en stock
(dont 3 500 uniquement pour l’instrumentation), GSH peut
aujourd’hui se prévaloir, au travers de ses marques, d’un leadership en Afrique Francophone et en Afrique subsaharienne
et pour les produits Spengler dans les pays du Maghreb. GSH
est également présent dans de nombreux pays européens.

Multiples collaborations
avec des ONG
Depuis de nombreuses années, nous travaillons avec différentes ONG pour leur fournir le matériel nécessaire
pour faire face aux situations d’urgence.

EN COULISSE
----------------------------« Nous sommes présents
sur de nombreux salons
professionnels de la zone
Afrique et Moyen Orient,
comme Arab Health,
Africa Health, Medic East
Africa et Medic West Africa,
le SIMEM.
Cela nous permet d’avoir
une plus grande proximité
avec nos clients ; nos
régulières missions
commerciales sur le terrain
offrent une meilleure
compréhension des
besoins, en échangeant
directement avec eux.
Nous participons
également à Medica,
Salon leader mondial des
technologies médicales
pour rester informés des
évolutions et innovations. »
Fabien - Directeur
Commercial depuis 2006

EN CHIFFRES
------------------------------

53 pays
5 M€ de

Chiffre d‘Affaires

CONTACTER NOTRE ÉQUIPE EXPORT | export@gsh-med.fr | +33 (0)4 42 90 31 31
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SAV et
garantie
Un SAV toujours plus appliqué
Pour bénéficier d’une prise en charge rapide
et efficace, vous devez :
• faire une demande d’ouverture de ticket par
email
• remplir minutieusement le formulaire dédié.
Un email de confirmation d’ouverture de
ticket vous sera envoyé reprenant :
• Le motif de la demande
• Les produits concernés
• Les observations éventuelles de notre service
•
Et le numéro de ticket (ce numéro est à
rappeler dans toutes vos communications
avec notre service).
En nous transmettant tous les éléments nécessaires, GSH s’engage à étudier votre demande
afin de trouver une solution satisfaisante.
NB : Le numéro de dossier doit apparaitre sur le
colis (au risque de le voir retourné) et le matériel
renvoyé doit être neuf, non utilisé et dans son
emballage d’origine.

EN CHIFFRES
------------------------------

1 demande / 2 arrive

EN COULISSE
----------------------------« Au service après-vente, nous essayons
d’être méthodique pour comprendre le
dysfonctionnement d’un produit. Ce n’est
pas toujours évident, nous devons être
rigoureux et malins pour bien comprendre
les anomalies relevées par les clients.
Par exemple, un tensiomètre électronique
qui nous a été retourné va être désinfecté,
ses batteries vérifiées, testé sur un individu
et passé aux bancs de test pour la recherche
de fuites, et aussi pour contrôler les
mécanismes intérieurs comme la pression
statique, et l’étalonnage. »
Cassandre - au service SAV depuis 2015

sans formulaire
alors que

100%

des demandes
avec formulaire sont
traitées dans les 24/48h
Retrouver les conditions de garantie
Les conditions de garanties sont détaillées dans nos
conditions générales de vente qui vous seront
transmises avec chaque devis et sur simple demande
à info@gsh-med.fr ou tout simplement sur notre site
web : www.gsh-med.fr
Vous retrouverez également les forfaits SAV hors garantie
dans nos Conditions Générales de Vente page 276.

Téléchargez le formulaire
sur notre site web
CONTACTER LE SAV | Pour toute intervention sous garantie ou hors garantie,
adressez vous à notre service après vente au :
+33 (0)4 42 90 31 31 taper 3 (du lundi au jeudi de 13h30 à 17h30 ) ou sav@gsh-med.fr

Téléchargez les visuels et fiches techniques sur www.

-med.fr
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Marketing &
merchandising
Merchandising, PLV, Promotion,
nous sommes partenaires

Des offres commerciales
tous les mois
Nos responsables commerciaux régionaux, nos gestionnaires
de compte et le service marketing assurent le relai de nos
offres commerciales. Ces dernières permettent à nos clients
revendeurs d’animer et dynamiser leurs ventes.
Vous ne les recevez pas ?
Faites la demande à marketing@gsh-med.fr

Restez en ligne : digitalisezvous, nous vous aidons

LE CHIFFRE
------------------------------

+30%

d’augmentation
des ventes observée
d’un produit mis sur
un présentoir sur un
comptoir de magasin

EN COULISSE
----------------------------« La Fondation

de Recherche sur
l’Hypertension Artérielle a
développé 2 applications
simples et gratuites,
permettant de se faire
dépister ou suivre son
hypertension. Nous avons
décidé de lancer une
opération « Une histoire
de cœur » afin de faire
connaitre ces applications
aux professionnels de
santé (voir page 86).
L’hypertension artérielle
est un enjeu de santé
publique car c’est la
maladie la plus fréquente
en France et souvent non
diagnostiquée. »

8 internautes sur 10 achètent sur Internet (+800 000 sur un an),
le matériel médical n’échappe à cette tendance(1).
Avec l’arrivée d’un Chargé de Webmarketing dans nos équipes,
nous pouvons désormais vous aider sur vos contenus web
Nicolas – Responsable
afin d’améliorer la qualité de l’information, le choix des visuels,
Marketing, Communication
des vidéos.
et Innovations Spengler
64% des utilisateurs déclarent être
davantage susceptibles d’acheter un
produit en ligne après avoir visionné une vidéo(2).
Vous fournir des vidéos de nos produits est donc devenu une priorité.
Pour rappel, nos visuels et fiches techniques sont téléchargeables sur
notre site web : gsh-med.fr.

Besoin de notre expertise pour votre site web ?
Contactez webmarketing@gsh-med.fr
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Besoin d’aide ? Contactez-nous au 04 42 90 31 31 - info@gsh-med.fr - www.

-med.fr

Sources : (1) E-commerce Nation, juin 2018 - (2) Étude Vidyard reprise sur SEMRush

« Les relations entre acheteurs et
vendeurs BtoB ont changé, pour
devenir de véritables partenariats
pour l’aide à la vente.
L’amélioration des ventes des
produits qui sont mis en valeur sur
un présentoir n’est plus à prouver.
Nous pouvons vous accompagner
pour la publicité sur le lieu de vente et
des opérations spéciales. Solliciteznous et nous serons heureux de vous
apporter nos conseils ».
Karine – Responsable Marketing et Communication Holtex - GSH.

Pictothèque
CHAPITRE


Produit sous garantie pour la durée mentionnée
Mains-libres
Classe médicale

Touche mémoire directe

Parties métalliques en inox

Référence garantie toujours disponible

Produit validé cliniquement

Répondeur

Retour vocal
Indicateur visuel

de sonnerie
Son clair et puissant

Connection Bluetooth
	L’appareil calcule automatiquement
la pression nécessaire au gonflage
du brassard pour la prise de tension
Modèle femme, homme ou mixte

Température de lavage maximum autorisée

Nettoyage à sec ou interdit

Blanchiment autorisé ou interdit

Compatibilité appareil
auditif
 olume sonore maxi
V
de la sonnerie
Mini torche

Résolution appareil photo

E-mail

Touche assistance

GPS
Portage main, épaule, roulettes ou dos

Guide pas à pas

Conditions d‘achat
FRANCO DE PORT : 195 €HT

• Forfait transport pour les commandes de colis supérieurs à 30kg : 44 €HT
• Forfait transport pour les commandes de 100.01 à 194.99 €, et de -30kg : 20 €HT
• Forfait transport pour les commandes de moins de 100 €, et de -30kg : 28 €HT
•L
 ivraisons hors France Métropolitaine : veuillez vous adresser à votre interlocuteur commercial. Les modalités
de livraison et facturation seront précisées sur le devis.
Offres réservées aux professionnels, valables du 01 janvier au 31 décembre 2021 (sauf erreur d’impression). Dans le
fascicule additionnel, les tarifs revendeurs sont des tarifs en € H.T soumis à variation. Les prix publics en € H.T. sont
des prix indicatifs/conseillés. Voir nos Conditions Générales de Vente page 276.

Les photos contenues dans ce catalogue ne sont pas contractuelles. GSH se réserve
le droit de modifier ses produits sans en altérer les fonctionnalités.
Téléchargez les visuels et fiches techniques sur www.

-med.fr
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Holtex,
fabricant expert
en instrumentation
médicale depuis 1980
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de chirurgie
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INFORMATION

La marque référente
depuis 40 ans

TI O
ICA N

DE

ITÉ

Avec 3500 références,
ces instruments vont vous stimuler !
Les instruments Holtex sont tous fabriqués en acier
inoxydable de première qualité (AISI 304, 410, 420
et 420A, selon le type d’instrument) afin de garantir
une bonne tenue dans le temps et une parfaite
résistance aux corrosions.

FABR

AYEZ LE RÉFLEXE HOLTEX !

QUA

L

Les aciers entrent en contact avec les tissus
humains, ils doivent donc se conformer aux normes
internationales et à la réglementationen vigueur.

Holtex vous garantit des dispositifs
médicaux conformes à la directive
93/42/CE et à l’ISO 13485 (2016).

PERSONNALISATION
Vous pouvez personnaliser
votre instrumentation à
partir de 10 pièces.
Marquage réalisé au laser.
Nous consulter pour
les délais et les tarifs.
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E

Les instruments HOLTEX
sont garantis 2 ans et font
l’objet de contrôles qualité
rigoureux, permettant
de vous garantir leur
remplacement ou leur
réparation en cas de
défectuosité
avérée durant
leur période
de garantie.

TRAÇABILITÉ
AG

GARANTIE

MA QU
R

Pour assurer une traçabilité, chaque instrument est
emballé individuellement
dans un sachet Holtex
avec :
• Une étiquette
• Une désignation Fr/Ang
• Une référence
• Un code barre
• Un marquage du n° de lot

RÈGLEMENTATION
NOUVEAU RÈGLEMENT
2017/745
Le Service Qualité de Holtex
travaille sur la mise en
conformité des instruments
de chirurgie réutilisables qui
passeront en
classe Ir
en mai 2024.

DES RÉFÉRENCES
D’INSTRUMENTS
GARANTIES
DISPONIBLES
IMMÉDIATEMENT !
Holtex vous assure la mise à disposition permanente et immédiate
de 130 références d’instruments de chirurgie et 16 références
de boîtes et plateaux en inox.
Avec 100%-in-store, les modèles les plus recherchés ne sont jamais en rupture de stock
pour vous permettre de garantir cette même disponibilité permanente à vos clients.

Retrouvez le tag
à
100% in-store
côté de la référence
qui garantit une
disponibilité
permanente.

Pinces Backhauss
Réf. IP10609 9 cm
Réf. IP10612 12 cm
Réf. IP10614 14 cm

Votre client hésite entre 2 tailles de
ciseaux Mayo, celles de 14 ou 15 cm,
et il en a besoin au plus vite ?
Celle de 14 cm est en stock,
donc prête à être expédiée !

100% in-store s’applique sur
plusieurs types d’instruments :

Prêt à être
expédié
sous 24h.

• Ciseaux
• Pinces hémostatiques
• Pinces anatomiques et dissection
• Pinces à champs
• Instruments ORL
• Gynécologie
• Suture
• Porte-aiguille
• Divers
• Dermatologie
• Manucure, pédicure
• Bistouris et lames
Et 16 boîtes et plateaux.
D’autres références et tailles sont disponibles sur notre site internet.
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INFORMATION

Information

Nettoyage
et stérilisation
CONSIGNES GÉNÉRALES
• La préparation et la stérilisation des dispositifs médicaux ne doivent être
effectuées que par du personnel dûment formé à ces techniques
• Nettoyer, désinfecter et stériliser les produits neufs avant leur première utilisation
• Nettoyer, désinfecter et stériliser les produits aussi rapidement que possible
après leur utilisation.
• Éliminer les produits usés, corrodés, déformés, poreux ou présentant des
endommagements quelconques.
NETTOYAGE, DÉSINFECTION
• Respecter scrupuleusement le
dosage, le temps d’application
et les températures conseillés
pour la désinfection et le
nettoyage
• Éviter les surcharges dans les
machines à laver et les appareils
à ultrasons en veillant à placer les
produits sans risques de zones
d’ombres

• Ne jamais utiliser de brosses ou
d’éponges métalliques pour le
nettoyage manuel
• Rincer minutieusement après
le lavage en utilisant de l’eau
déminéralisée dans la mesure
du possible
• Sécher les produits avec soin
après le rinçage

STÉRILISATION
• Ne pas oublier que la stérilisation n’est pas en mesure de remplacer les
traitements préliminaires tels que le nettoyage et la désinfection. Elle en
constitue néanmoins le complément indispensable.
• Le procédé de stérilisation recommandé est l’autoclave, ou chaleur humide :

134°C

18 mn

2 bars

• Laisser refroidir les produits stérilisés ainsi, avant tout usage
DANS TOUS LES CAS ET AVANT TOUT, RESPECTER LES CONSIGNES
RÉGLEMENTAIRES ET CELLES DU FABRICANT RELATIVES À LA
STÉRILISATION ET À L’UTILISATION DES AUTOCLAVES.
Limite d’utilisation
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La stérilisation à la chaleur humide présente de gros avantages, notamment en termes de
facilité de mise en œuvre. Cependant, après de multiples traitements, ce mode de stérilisation
peut affecter certains instruments, notamment ceux qui comportent des lames tranchantes
dont le fil peut s’émousser. Il est donc recommandé de vérifier soigneusement l’état des
instruments avant de les exposer à une stérilisation supplémentaire.
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Instrumentation réutilisable

Boîtes
de composition

Retrouvez le détail de la composition de chacune de ces boîtes sur notre site www.gsh-med.fr.
Chaque composition peut être téléchargée sous format pdf.
I - CHIRURGIE Générale
IBOI001 Boîte à Compresses
IBOI002 Boîte à Pansements
IBOI003 Boîte Urgence Soins
IBOI004 Boîte pour Abcès Suture
IBOI005 Boîte pour Infirmier
IBOI006C Boîte pour Petite Chirurgie
IBOI007 Boîte Chirurgie d’Urgence
IBOI010 Boîte Chirurgie Générale
IBOI011	Boîte Grand Nécessaire
Chirurgie
IBOI012 Boîte Chirurgie Mineure
IBOI013 Boîte Chirurgie pour Enfant
IBOI014	Boîte Chirurgie pour Voies
Basses
IBOI020	Boîte Chirurgie Parties
Molles
IBOI021 Boîte Gastrectomie
IBOI022 Boîte Laparatomie
IBOI023 Boîte pour Abdomen
IBOI024 Boîte pour Estomac
IBOI025	Boîte pour Appendicite Hernie
IBOI026 Boîte Ecarteurs Abdominaux
IBOI027	Boîte Chirurgie Biliaire et
Digestive
IBOI028 Boîte Appendicectomie
IBOI029 Boîte Hernie Discale
IBOI030 Boîte à Prostate
IBOI035 Boîte Thoraxcotomie
IBOI036 Boîte Chirurgie Pulmonaire
IBOI040 Boîte pour Amputation
IBOI041 Boîte Autopsie Simple

IBOI050	Boîte Fissure Anale
Hémorroïdes
IBOI051 Boîte Phimosis
IBOI052 Boîte Circoncision
IBOI060	Boîte Chirurgie Mains et
Tendons
IBOI061	Boîte Chirurgie Plastique
Maxilo-faciale
IBOI062	Boîte chirurgie fine
et plastique
IBOI063	Boîte petite Chirurgie du Cou
Thyroïde
IBOI064 Boîte Plastie Main
IBOI065 Boîte pour Traumatologie
IBOI066 Boîte pour Intestin
IBOI070 Boîte à Dénudation
IBOI071 Boîte pour Greffe de Peau
IBOI072 Boîte pour proctologie

II - Gynécologique,
Obstétrique, Urologique,
Vésicale
Gynécologie - Obstétrique
IBOI100	Boîte Accouchement Simple
IBOI102 Boîte de Curetage
IBOI103	Boîte Examen Vaginal
IBOI104 Boîte Césarienne
IBOI105	
Boîte Accouchement Complète
IBOI106 Boîte à Périnée
IBOI107	
Boîte Urgence Gynécologique
IBOI108	Boîte Hystérectomie
IBOI109 Boîte Forceps de Tarnier
IBOI110 Boîte 30 bougies de Hégar
IBOI111 Boîte Curetage et Aspiration IVG
IBOI112 Boîte Episiotomie
IBOI113 Boîte DIU pour pose du Stérilet
IBOI114 Boîte Cerclage du Col Utérin
IBOI115 Boîte Exploration Vaginale
IBOI116 Boîte Basiotribe
IBOI117	
Boîte Accouchement Episiotomie
IBOI118	
Boîte Insertion et Enlèvement DIU
IBOI119 Boîte pour Prolapsus Utérin
IBOI120 Boîte Fistules Vaginales
IBOI121 Boîte Incisions Utérine
IBOI122 Boîte Enlèvement DIU
IBOI125 Boîte de forceps
IBOI150	
Boîte Mammectomie Mastectomie
IBOI151 Boîte Biopsie Utérine
Urologie - Vésicale
IBOI140 Boîte Chirurgie Urinaire
IBOI141 Boîte Urologie
IBOI142 Boîte Chirurgie Vésicule
IBOI143 Boîte Chirurgie Foie-Vessie
IBOI144 Boîte à Cystectomie
IBOI145 Boîte Chirurgie du Rein
IBOI170 Boîte pour Prolapsus Rectal
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Instrumentation réutilisable

IBOI409
IBOI410
IBOI411
IBOI412
IBOI414
IBOI415
IBOI416
IBOI417
IBOI418
IBOI419
IBOI420

III - l’Osseux, Neurologie,
Vasculaire
Osseux
IBOI201
IBOI202
IBOI203
IBOI204
IBOI206
IBOI207
IBOI208
IBOI209
IBOI210
IBOI211
IBOI212
IBOI213
IBOI214
IBOI215
IBOI216
IBOI217
IBOI221
IBOI222
IBOI224

Boîte Chirurgie Osseuse
Boîte Grande Orthopédie
Boîte Petite Orthopédie
Boîte pour Poser les Broches
Boîte pour Fémur
Boîte pour le Coude
Boîte pour Humérus
Boîte pour Arthrotomie du Genou
Boîte pour Sciatique
Boîte pour la Rotule
Boîte pour la Cheville
Boîte Scaphoîde (main et pied)
Boîte Traumatologie
Boîte pour Chirurgie de la Jambe
Boîte chirurgie Epaule-Bankart
Boîte pour retrait de broches
Boîte pour Plâtre
Boîte pour le Ménisque
Boîte pour Chirurgie de la Hanche

Neurologie
IBOI205 Boîte pour Rachis
IBOI220 Boîte Neuro-Chirurgie
(Laminectomie)
IBOI210 Boîte pour Sciatique
IBOI225 Boîte Chirurgie du Crâne
IBOI226 Boîte Trépanation
IBOI227 Boîte Hypophyse
IBOI228 Boîte Cloward Cervical
IBOI229 Boîte Hernie Discale
Vasculaire
IBOI235 Boîte Cardio-Vasculaire
IBOI236 Boîte pour Varices
IBOI237 Boîte pour Embolectomie
IBOI238 Boîte Chirurgie Vasculaire de base

Boîte à Chalazions
Boîte à Enucléation
Boîte à Strabisme
Boîte Pterygion
Boîte à Corps Etrangers
Magnétiques
Boîte Chirurgie de Base Oculaire
Boîte pour Kératotomie Radiaire
Boîte pour Kératoplastie
Boîte pour Trabéculectomie
Boîte à Dacrylo - Rhino Cystotomie
Boîte pour Implantation
du Cristallin Artificiel

IV - O.R.L.

VI - Dentaire

IBOI301
IBOI302
IBOI320
IBOI321
IBOI322
IBOI350
IBOI351
IBOI360
IBOI361
IBOI362
IBOI363
IBOI364

IBOI501 Boîte pour Dentiste
IBOI502 Boîte pour Chirurgie Dentaire
Adulte
IBOI503 Boîte pour Chirurgie Dentaire
Enfant

IBOI365
IBOI366
IBOI367
IBOI368
IBOI369
IBOI370
IBOI373
IBOI374
IBOI375
IBOI376
IBOI377

Boîte Complète pour ORL.
Boîte Urgence ORL.
Boîte pour Thyroïde
Boîte pour Amygdales
Boîte pour Goître
Boîte Intubation Adulte
Boîte Intubation Enfant
Boîte Trachéotomie + Canules
Boîte pour Mastoïdite
Boîte pour Tympanoplastie
Set Adenoïdectomie
Boîte pour Amygdales
Végétations (Adulte)
Boîte pour Amygdales
Végétations (Enfant)
Boîte pour le Larynx
Boîte pour le Sinus
Boîte de Rhinoplastie
Boîte pour Cloison Nasale
Boîte de Set Polipectomie Nasal
Boîte Cadwell-Luc
(Sinus ouverture dans le palais)
Boîte à paracentèse
Boîte pour chirurgie des oreilles
Boîte pour fracture du nez
Boîte pour ponction des sinus

V - Ophtalmologie

VII - Vétérinaire
IBOI600 Boîte Autopsie
pour grands Animaux
IBOI601 Boîte Autopsie
pour petits Animaux

Retrouvez l’intégralité
de nos références
en instrumentation
en téléchargeant le
catalogue spéciﬁque
sur notre site web

IBOI401 Boîte Examen Ophtalmologique
IBOI402 Boîte Cathérisme Voies
Lacrymales
IBOI403 Boîte à Cataracte
IBOI413 Boîte à Cataracte Congénitale
IBOI404 Boîte pour Glaucome
IBOI405 Boîte pour Paupières-Trichiasis
IBOI406 Boîte à Corps Etrangers
IBOI407 Boîte Décollement de la Rétine
IBOI408 Boîte à Vitrectomie

Téléchargez les visuels et fiches techniques sur www.

-med.fr
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Instrumentation réutilisable

Ciseaux

Ciseaux mousses
Droits
Réf. IC11411
Réf. IC11413
Réf. IC11414
Réf. IC11415
Réf. IC11416
Réf. IC11418
Réf. IC11420

11,5 cm
13 cm
14 cm
15 cm
16 cm
18 cm
20 cm

Ciseaux mousses
démontables

Ciseaux Dauphins

Droits

Réf. IC05411
Réf. IC05413
Réf. IC05414
Réf. IC05416
Réf. IC05418
Réf. IC05420

Réf. IC11614 14 cm
Réf. IC11618 18 cm

Droits
Réf. IC12411
Réf. IC12413
Réf. IC12414
Réf. IC12416
Réf. IC12418
Réf. IC12420

Réf. IC05511
Réf. IC05513
Réf. IC05514
Réf. IC05516
Réf. IC05518
Réf. IC05520

11,5 cm
13 cm
14 cm
16 cm
18 cm
20 cm

Ciseaux pointus
11,5 cm
13 cm
14 cm
16 cm
18 cm
20 cm

11,5 cm
13 cm
14 cm
16 cm
18 cm
20 cm

Courbes

Courbes
Réf. IC11511
Réf. IC11513
Réf. IC11514
Réf. IC11516
Réf. IC11518
Réf. IC11520

Droits

11,5 cm
13 cm
14 cm
16 cm
18 cm
20 cm

Ciseaux Lister
Croix Rouge

Ciseaux à ﬁl
Spencer

Réf. IC06614
Réf. IC06616
Réf. IC06618
Réf. IC06620

Droits

14 cm
16 cm
18 cm
20 cm

Réf. IC03611 11 cm
Réf. IC03613 13 cm

Courbes
Réf. IC12511
Réf. IC12513
Réf. IC12514
Réf. IC12516
Réf. IC12518
Réf. IC12520

11,5 cm
13 cm
14 cm
16 cm
18 cm
20 cm

Ciseaux
Iridectomie

Ciseaux universels
de Jesco

Ciseaux Kelly
pointus

Droits

Réf. IC14400
Réf. IC14401
Réf. IC14402
Réf. IC14403
Réf. IC14404

Droits

Réf. IC09411 11,5 cm
Réf. IC09410 10 cm

Courbes

17 cm noir
17 cm jaune
17 cm vert
17 cm bleu
17 cm rouge

Courbes
Réf. IC34516 16 cm
Réf. IC34518 18 cm

Réf. IC09511 11,5 cm
Réf. IC09510 10 cm

D’autres références et tailles sont disponibles sur notre site internet.
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Réf. IC34416 16 cm
Réf. IC34418 18 cm

Référence garantie toujours disponible
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Ciseaux

Instrumentation réutilisable

Ciseaux Mayo

Ciseaux Metzembaum

Droits

Droits

Réf. IC07414
Réf. IC07415
Réf. IC07416
Réf. IC07417
Réf. IC07418
Réf. IC07420
Réf. IC07423
Réf. IC07425
Réf. IC07430

Réf. IC08411 11 cm
Réf. IC08414 14 cm
Réf. IC08416 16 cm
Réf. IC08418 18 cm
Réf. IC08420 20 cm
Réf. IC08422 22 cm
Réf. IC08423 23 cm
Réf. IC08425 25 cm
Réf. IC08426 26 cm

14 cm
15 cm
16 cm
17 cm
18 cm
20 cm
23 cm
25 cm
30 cm

Courbes
Réf. IC07514
Réf. IC07515
Réf. IC07516
Réf. IC07517
Réf. IC07518
Réf. IC07520
Réf. IC07523
Réf. IC07525

Courbes
Réf. IC08511
Réf. IC08514
Réf. IC08516
Réf. IC08518
Réf. IC08520
Réf. IC08522
Réf. IC08523
Réf. IC08525
Réf. IC08526
Réf. IC08530

14 cm
15 cm
16 cm
17 cm
18 cm
20 cm
23 cm
25 cm

Ciseaux Stevens

11,5 cm
14 cm
16 cm
18 cm
20 cm
22 cm
23 cm
25 cm
26 cm
30 cm

Ciseaux Sims
Mousse

Droits
Réf. IC02410 10 cm

Droits

Courbes

Réf. IC23420 20 cm

Réf. IC02510 10 cm

Courbes
Réf. IC23520 20 cm

Pinces
hémostatiques
Pinces Kocher,
à griffes
Droits
Réf. IP02013
Réf. IP02014
Réf. IP02016
Réf. IP02018
Réf. IP02020

13 cm A/G
14 cm A/G
16 cm A/G
18 cm A/G
20 cm A/G

Courbes
Réf. IP02114
Réf. IP02116
Réf. IP02118
Réf. IP02120

14 cm
16 cm
18 cm
20 cm

Pinces RochesterPéan Kocher,
sans griffes
Droits
Réf. IP02213
Réf. IP02214
Réf. IP02216
Réf. IP02218
Réf. IP02220
Réf. IP02224

13 cm S/G
14 cm S/G
16 cm S/G
18 cm S/G
20 cm S/G
24 cm S/G

Pinces
Péan-Murphy
Réf. IP21414
Réf. IP21416
Réf. IP21418
Réf. IP21420
Réf. IP21422

14 cm
16 cm
18 cm
20 cm
22 cm

Courbes
Réf. IP02314
Réf. IP02316
Réf. IP02318
Réf. IP02320
Réf. IP02324

Référence garantie toujours disponible
Téléchargez les visuels et fiches techniques sur www.

14 cm S/G
16 cm S/G
18 cm S/G
20 cm S/G
24 cm S/G

D’autres références et tailles sont disponibles sur notre site internet.
-med.fr
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Pinces à pansements
«Longuette»
Droites
Réf. IP03424 24 cm
Réf. IP03432 32 cm
Réf. IP03450 50 cm

Courbes

Pinces hémostatiques

Pinces Halstead
Droites
Réf. IP08213 13 cm S/G
Réf. IP08013 13 cm A/G

Courbes
Réf. IP08313 13 cm S/G
Réf. IP08113 13 cm A/G

Réf. IP03524 24 cm
Réf. IP03532 32 cm

Pinces Micro Halstead
Droites
Réf. IP08210 10 cm S/G
Réf. IP08010 10 cm A/G

Courbes
Réf. IP08310 10 cm S/G
Réf. IP08110 10 cm A/G

Pinces Kelly
Droites
Réf. IP16414 14 cm S/G
Réf. IP16416 16 cm S/G
Réf. IP16418 18 cm S/G

Courbes
Réf. IP16514 14 cm S/G
Réf. IP16516 16 cm S/G
Réf. IP16518 18 cm S/G

Pinces Leriche
Droites
Réf. IP17215 15 cm S/G
Réf. IP17015 15 cm A/G

Courbes
Réf. IP17315 15 cm S/G
Réf. IP17115 15 cm A/G

Pinces Foerster

Pinces Bengoléa

Droite

Droites

Réf. IP43424 24 cm, striée

Réf. IP42224 24 cm S/G
Réf. IP42024 24 cm A/G

Courbe
Réf. IP43524 24 cm, striée

Courbes
Réf. IP42324 24 cm S/G
Réf. IP42124 24 cm A/G

D’autres références et tailles sont disponibles sur notre site internet.
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Pinces hémostatiques

Pince Pozzi

Pinces Allis

Droite

Réf. IP07615 15 cm
Réf. IP07619 19 cm

Réf. IP22424 24 cm

Instrumentation réutilisable

Pince
Ombredanne
Réf. IP09613 13 cm

Pinces clamp Doyen

Pinces Babcock

Droite

Réf. IP46416 16 cm
Réf. IP46420 20 cm
Réf. IP46425 25 cm

Réf. IP14423 23 cm, intestinal

Courbes

Réf. IP14523 23 cm, intestinal

Pinces clamp
de Weiss

Pinces en cœur
Réf. IP27616 16 cm

Presse-tube

Téléchargez les visuels et fiches techniques sur www.

En losange
Réf. IP22416 16 cm
Réf. IP22422 22 cm

Réf. IP25416 16 cm
Réf. IP25419 19 cm

Référence garantie toujours disponible

Pinces Grégoire

D’autres références et tailles sont disponibles sur notre site internet.
-med.fr
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Pinces
anatomiques et
de dissection

Pinces Dissection

Pinces Dissection ﬁne

Sans griffes

Sans griffes

Réf. IP26211
Réf. IP26214
Réf. IP26216
Réf. IP26218
Réf. IP26220
Réf. IP26225
Réf. IP26230

11,5 cm
14 cm
16 cm
18 cm
20 cm
25 cm
30 cm

S/G
S/G
S/G
S/G
S/G
S/G
S/G

Réf. IP26411 11,5 cm S/G
Réf. IP26413 13 cm S/G
Réf. IP26414 14 cm S/G

Avec griffes
Réf. IP26511 11,5 cm A/G
Réf. IP26513 13 cm A/G
Réf. IP26514 14 cm A/G

Avec griffes
Réf. IP26011
Réf. IP26014
Réf. IP26016
Réf. IP26018
Réf. IP26020
Réf. IP26025

11,5 cm
14 cm
16 cm
18 cm
20 cm
25 cm

A/G
A/G
A/G
A/G
A/G
A/G

Pince de Précision

Pince Dissection de Semkin

Réf. IP35311 11,5 cm

Réf. IP27512 12 cm, fine S/G

Pince Dissection Mac Indoe

Pinces Adson

Réf. IP27415 15 cm, fine S/G

Réf. IP33212 12 cm S/G
Réf. IP33012 12 cm A/G

Pince Dissection Durand
Patte de velours

Pince à échardes
Réf. IP26410 10 cm

Réf. IP28416 16 cm

D’autres références et tailles sont disponibles sur notre site internet.
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Pinces anatomiques et de dissection

Pince à échardes
Feichenfeld

Instrumentation réutilisable

Pince à épiler Hunter
Réf. IP26408 8 cm, mords carrés

Réf. IP41410 10 cm

Pince Brucelle

Pince Brucelle Miriam

Réf. IP04513 13 cm S/G, coudée
Réf. IP04516 16 cm S/G, coudée

Réf. IP04616 16 cm Contre-coudée

Pince London College

Pinces Debakey

Réf. IP04715 15 cm

Réf. IP27015
Réf. IP27025
Réf. IP27115
Réf. IP27315

Morse atraumatique, 1,5 mm x 15 cm
Morse atraumatique, 2,5 mm x 15 cm
Morse atraumatique, 1,5 mm x 20 cm
Morse atraumatique, 1,5 mm x 30 cm

Pinces
à champs
Pinces Backhauss

Pince Schaedel

Réf. IP10609 9 cm
Réf. IP10612 12 cm
Réf. IP10614 14 cm

Réf. IP47009 9 cm

Pince Crabe
Réf. IP06609 9 cm

Référence garantie toujours disponible
Téléchargez les visuels et fiches techniques sur www.
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Instruments
ORL

Pinces Troeltsch-Politzer
Réf. IP01314 14 cm S/G
Réf. IP01114 14 cm A/G

Pinces à glissement Hartmann
pour corps étrangers
Réf. IP14508 8 cm, mors 12 x 3 mm
Réf. IP14514 14 cm, mors 12 x 3 mm
Réf. IP14516 16 cm, mors 10 x 2,5 mm

Diapasons
N°1024 VD, 13 cm
N°4096 VD, 11 cm
N°512 VD, 16 cm
N°128 VD, 20 cm
N°256 VD, 16 cm
N°1024 VD, 13 cm
N°2048 VD, 13 cm
N°4096 VD, 11 cm
N°512 VD, 16 cm

Avec curseur
Avec curseur
Avec curseur
Avec curseur
Avec curseur
Sans curseur
Sans curseur
Sans curseur
Sans curseur

Grattoir de Vidal

Grattoir de Brock

Réf. IG15113 13,5 cm Tranchant

Réf. IG15014 13,5 cm Mousse

Pinces Magill

Miroirs Laryngiens

Réf. IP18515 15 cm Nourrisson
Réf. IP18524 24 cm Adulte
Réf. IP18520 20 cm Enfant

Miroirs (vendus sans manche)

*Les miroirs sont vendus sans manches (cf Réf. IM03200.

Réf. ID26025
Réf. ID26097
Réf. ID26513
Réf. ID26128
Réf. ID26256
Réf. ID26024
Réf. ID26048
Réf. ID26096
Réf. ID26512

Réf. IM03099 n°00, dia. 8 mm à Réf. IM03110 n°10, dia. 30 mm
12 tailles possibles. Nous consulter*.

Manche (vendu séparément)
Réf. IM03200 Pour miroir laryngien ou dentaire

D’autres références et tailles sont disponibles sur notre site internet.
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Instrumentation réutilisable

Gynécologie
Spéculums Vaginaux Collin

Spéculums Vaginaux de Cusco

Réf. IS04616
Réf. IS04625
Réf. IS04630
Réf. IS04632
Réf. IS04635
Réf. IS04638
Réf. IS04640

Pliant

16 mm
25 mm
30 mm
32 mm
35 mm
38 mm
40 mm

Long. 85 mm
Long. 85 mm
Long. 105 mm
Long. 110 mm
Long. 110 mm
Long. 110 mm
Long. 110 mm

Réf. IS05616
Réf. IS05625
Réf. IS05630
Réf. IS05632
Réf. IS05635
Réf. IS05638
Réf. IS05640

16 mm
25 mm
30 mm
32 mm
35 mm
38 mm
40 mm

Pince Pozzi

Pince Pozzi-Palmer

Droite

Droite

Réf. IP22424 24 cm

Réf. IP22622 22 cm

Pinces à pansements
«Longuette»

Long. 75 mm
Long. 80 mm
Long. 90 mm
Long. 90 mm
Long. 90 mm
Long. 95 mm
Long. 95 mm

Pince Jean-Louis
Faure
Réf. IP15022 22 cm A/G

Pinces Museux
Droites
Réf. IP20624 24 cm
7 x 5 mm

Droites
Réf. IP03424 24 cm
Réf. IP03432 32 cm
Réf. IP03450 50 cm

Courbes
Réf. IP20524 24 cm
9 x 7 mm

Courbes
Réf. IP03524 24 cm
Réf. IP03532 32 cm

Référence garantie toujours disponible
Téléchargez les visuels et fiches techniques sur www.

D’autres références et tailles sont disponibles sur notre site internet.
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Gynécologie

Pinces Foerster
Droite
Réf. IP43424 24 cm Striée

Courbe
Réf. IP43524 24 cm Striée

Pince
Chéron
Réf. IP13624 24 cm

Pince Circéron
Réf. IP56628 28 cm

Pour préhension du stérilet

Pince Therrum
Réf. IP57627 27 cm

Pinces à biopsie Gynécologique de Douay
Réf. IP44620 20 cm
Réf. IP44625 25 cm
Réf. IP44630 30 cm

Bougies Hégar
Réf. IS01601 19 cm, n°1 à Réf. IS01630 19 cm, n°30
Simple, inox (30 tailles disponibles. Nous consulter)
Réf. IS01401 n°1/2 à Réf. IS01429 n°29/30
Double, inox (15 tailles disponibles. Nous consulter)

Ciseaux Sims
mousses
Droits
Réf. IC23420 20 cm

Courbes
Réf. IC23520 20 cm

D’autres références et tailles sont disponibles sur notre site internet.
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Suture

Pinces Michel
Réf. IP19615 15 cm Pour poser les agrafes
Réf. IP19614 14 cm Pour ôter les agrafes
Réf. IP19616 13 cm Double usage

IP19614

IP19615

IP19616

Porte
Aiguille
Porte-aiguille
Mayo-Hégar

Porte-aiguille
Crile-Wood

Réf. IP29414 14 cm
Réf. IP29416 16 cm
Réf. IP29418 18 cm

Réf. IP38413 13 cm
Réf. IP38415 15 cm

Porte-aiguille
Olsen-Hégar

Porte-aiguille
Mathieu

Réf. IP32414 14 cm

Réf. IP31414 14 cm
Réf. IP31417 17 cm
Réf. IP31420 20 cm

Référence garantie toujours disponible
Téléchargez les visuels et fiches techniques sur www.

D’autres références et tailles sont disponibles sur notre site internet.
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Divers

IS08414

IS10414
IS09414

IS08814

Stylets Olivaire

Stylet Spatulé

Réf. IS08414 14 cm
Réf. IS08614 14 cm

Réf. IS10414 14 cm

Simple
Double

Stylets porte-coton

Stylet Aiguillé

Réf. IS09414
Réf. IS09416
Réf. IS09418
Réf. IS09430
Réf. IS09454

Réf. IS08814 14 cm

14 cm
16 cm
18 cm
30 cm
14 cm Très fin

IS02414

ID07601

IS02614

ID08601

Sonde Cannelée

Aiguille à manche pour disséquer

Réf. IS02414 14 cm

Réf. ID07601 14 cm

Sonde Nélaton

Aiguille lancéolée pour disséquer

Réf. IS02614 14 cm

Réf. ID08601 14 cm

Bistouris ﬁxes

Abaisse-langue

Réf. ID04401 17 cm Manche plat, lame concave de 50 mm
Réf. ID04402 17 cm Manche plat, lame convexe de 50 mm

Réf. IA02400 Coudé, angle à 135°, enfant, long 15 cm
Réf. IA02402 Coudé, angle à 135°, adulte, long 16 cm

D’autres références et tailles sont disponibles sur notre site internet.
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Divers

Instrumentation réutilisable

Pinces Coupe-bague

Écarteurs Farabeuf

• Coupe les matériaux, traditionnellement
utilisés en bijouterie (or, argent, laiton,
cuivre), d’une épaisseur jusqu’à 2.5 mm

Réf. IE02612 12 cm x 12 mm La paire
Réf. IE02615 15 cm x 16 mm La paire

Réf. IP05420 19 cm
Réf. IP05421 Lame pour pince
coupe-bague

Anses Billeau

Anneau de Trautmann

Réf. IA04598 2 x 4 mm Long 16 cm
Réf. IA04599 3 x 5 mm Long 16 cm
Réf. IA04600 4 x 6 mm Long 16 cm

Réf. IA04604 Long 12 cm

Anse Snellen

Anneau de Saint Paul

Réf. IA04601 14 cm

Réf. IA04606 Long 14 cm

Boîte pour Petite Chirurgie

Trousse Dissection
Trousse vinyle, composée de :
• IP26410, Pince à échardes, 10cm
• IP26214, Pince Dissection, S/G, 14 cm
• IS02414, Sonde Cannelée, 14 cm
• ID07601, Aiguille à manche pour disséquer, 14 cm
• ID08601, Aiguille Lancéolée pour disséquer, 14 cm
• IC05414, Ciseaux Dauphin, droits, 14 cm
• IC09411 Ciseaux Iridectomie, droits, 11,5 cm
• ID05404, Manche Bistouri n°4

Composée de :
• IC09411, Ciseaux Iridectomie, droits, 11,5 cm
• IC11414, Ciseaux Mousses, droits, 14 cm
• ID05403, Manche Bistouri n°3
• IP02014, Pince Kocher, droite, A/G, 14 cm
• IP21414, Pince Péan Murphy, 14 cm
• IP26014, Pince Dissection, A/G, 14 cm
• IP26214, Pince Dissection, S/G, 14 cm
• IP26410, Pince à Echardes, 10 cm
• IP29414, Porte-aiguille Mayo-Hégar, 14cm
• IS09414, Stylet Porte-coton, 14 cm

Réf. IT01600 Complète
Réf. IT01601 Vide

Réf. IBOI006C En boîte inox 18 x 8 x 4 cm
Réf. IA05601 En boîte aluminium 18 x 9 x 3 cm

Référence garantie toujours disponible
Téléchargez les visuels et fiches techniques sur www.

D’autres références et tailles sont disponibles sur notre site internet.
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Divers

Marteaux à réflexes
Babinsky
• Manche avec pointe sur la vis
• Tête dévissable 2 positions
• Longueur 25 cm
Réf. ISPM05-320-260
Réf. ISPM05-320-250
Réf. ISPM05-320-280

25 cm Bleu
25 cm Noir
25 cm Rouge

Marteau à réflexes
Babinsky
• Manche avec pointe sur la vis
• Tête dévissable 2 positions
• Longueur 25 cm
Réf. ID0660_G 25 cm

Métal

Marteau à réflexes Vernon
Réf. ID06601 20 cm - Enfant

Marteau à réflexes Taylor
Réf. IM30400 19 cm

Marteau à réflexes Buck
avec aiguille et pinceau
Réf. ID06620 20 cm

D’autres références et tailles sont disponibles sur notre site internet.
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Instrumentation réutilisable

Dermatologie

Tire-comédon Unna

Curettes ﬁnes fenêtrées

Réf. IT01414 14 cm

Réf. IC17801 16 cm Ø1 mm à Réf. IC17807 16 cm Ø7 mm
dont Réf. IC17803 16 cm Ø3 mm
(7 tailles disponibles. Nous consulter)

Curettes ﬁnes pleines

Pince à tiques

Réf. IC17601 16 cm Ø1 mm à Réf. IC17607 16 cm Ø7 mm

Réf. IP54900 Pince à tique

dont
Réf. IC17603 16 cm Ø3 mm
Réf. IC17604 16 cm Ø4 mm
(7 tailles disponibles. Nous consulter)

Grattoir de Vidal

Grattoir de Brock

Réf. IG15113 13,5 cm Tranchant

Réf. IG15014 13,5 cm Mousse

Référence garantie toujours disponible
Téléchargez les visuels et fiches techniques sur www.
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Manucure
Pédicure
Lime à ongles

Râpe 4 usages

Réf. IL13000

Réf. IR10200 Pour pédicurie et podologie

Coupe-ongles
de poche
Réf. IC80000 5,5 cm
Réf. IC80001 8 cm

Ciseaux à ongles

Ciseaux à ongles Bébé

Droit

Droits

Réf. IC18410 10 cm

Réf. IC19410 9 cm Bleu
Réf. IC20410 9 cm Rose

Courbe

Courbes

Réf. IC18510 10 cm

Réf. IC19510 9 cm Bleu
Réf. IC20510 9 cm Rose

IP05412

IP05411

IP05413

IP05423

Pinces Coupe-ongles

Pince à Envie

Réf. IP05412 12 cm
Réf. IP05415 15 cm

Réf. IP05411 11,5 cm

Pince Coupe-ongles incarnés

Pince Coupe-ongles Sécateur
Réf. IP05423 13 cm

Réf. IP05413 13 cm

D’autres références et tailles sont disponibles sur notre site internet.
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Manucurie Pédicurie

Instrumentation réutilisable

Curettes Pédicurie Besnier-Lupus
Fenêtrée
Réf. IC64002 2 mm à Réf. IC64007 7 mm. (6 tailles disponibles. Nous consulter)

Pleine
Réf. IC63002 2 mm à Réf. IC63007 7 mm . (6 tailles disponibles. Nous consulter)
dont Réf. IC63003 3 mm
et Réf. IC63004 4 mm

Gouge mousse repousse-chair
Réf. IG16000 2 mm

Gouges tranchantes pour pédicurie
Réf. IG18015 1,5 mm x 14 cm à Réf. IG18120 12 mm x 14 cm
(8 tailles disponibles, nous consulter)

Dentaire
Daviers
Adulte
Réf. IDDVAD01 N°1, 16 cm, pour incisives et canines supérieures à Réf. IDDVAD86B N°86B, 15 cm,
molaires inférieures
(26 tailles disponibles. Nous consulter)

n° 1

n°

n° 51

n° 65L

n° 67A

n° 73

n° 74

Daviers
Enfant
Réf. IDDVEN03 N° 3, 13 cm, molaires supérieures à Réf. IDDVEN51S N°51S, 13 cm ,
racines supérieures
(8 tailles disponibles. Nous consulter)

n° 3

Référence garantie toujours disponible
Téléchargez les visuels et fiches techniques sur www.

n° 5

n° 39

D’autres références et tailles sont disponibles sur notre site internet.
-med.fr
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Dentaire

Élévateurs

Sondes Rhein

Réf. IDELAPI1
Réf. IDELAPI2
Réf. IDELAPI3
Réf. IDELAPI4
Réf. IDELBEI1
Réf. IDELBEI2
Réf. IDELBEI3

Réf. IDSOND01 Sonde Rhein n°1
Réf. IDSOND19 Sonde Rhein n°19
Réf. IDSOND23 Sonde Rhein n°23

Elévateur Apical, n°1
Elévateur Apical, n°2
Elévateur Apical, n°3
Elévateur Apical, n°4
Elévateur Bein, n°1
Elévateur Bein, n°2
Elévateur Bein, n°3

Existe également en n°2, 6, 8, 9, 16 et 17.

Apical, n° 1

n° 1

n° 19

n° 23

Apical, n° 2

Miroirs Dentaires

Syndesmotomes Chompret

Miroirs (vendus sans manche)

Réf. IDSYNDC2
Réf. IDSYNDS4
Réf. IDSYNDD1
Réf. IDSYNDF3

Réf. IM03201 n°1, dia. 12 mm à Réf. IM03210 n°10, dia. 30 mm
10 tailles possibles. Nous consulter*.

Manche (vendu séparément)

Courbe
Dent de sagesse
Droit
Faucille

Réf. IM03200 Manche, pour miroir laryngien ou dentaire

Dent de sagesse

Droit

Ciseaux à couronnes universels

Réf. IDCXCD11 Droits, 11,5 cm
Réf. IDCXCC11 Courbes, 11,5 cm

Réf. IDCXUC10 Crantés, 10 cm

*Les miroirs sont vendus sans manches (cf Réf. IM03200.

Ciseaux lisses à couronnes

D’autres références et tailles sont disponibles sur notre site internet.
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Référence garantie toujours disponible

Besoin d’aide ? Contactez-nous au 04 42 90 31 31 - info@gsh-med.fr - www.

-med.fr

Instrumentation réutilisable

Pose/ôte
-agrafes
Pinces à poser/ôter les agrafes
• Pinces Michel réutilisables pour poser et/ou ôter les agrafes
IP19614

IP19615

IP19616

Réf. IP19615 15 cm Pour poser les agrafes
Réf. IP19614 14 cm Pour ôter les agrafes
Réf. IP19616 13 cm Double usage

Scies
à plâtre
Scie à plâtre oscillante Gold

Scie à plâtre oscillante Eco

• Livrée avec : 1 lame de scie 50 mm, 1 lame de scie 65 mm, 2 clés
• Refroidissement de moteur par système de circulation d’air
• Contrôle de vitesse de rotation pour un niveau optimal
d’oscillation des lames de scies
• Interrupteur ergonomique
• Remplacement facile de la lame
• Raccordement électrique 220-240 Volt, 50/60 Hz
• Puissance nominale 250 Watt
• Oscillations ca. 12000 - 21000 min -1
• Poids 1,2 kg
• Catégorie de protection II
• Protection (IP) IP2X
• Niveau sonore 75 dB. Le niveau sonore en travaillant peut dépasser
85 dB. À partir de 85 dB, il faut porter une protection auditive.
• Vibration main-bras Inférieure à 2,5 m/s.

• Livrée avec : 1 lame de scie 50 mm, 1 lame de scie 65 mm, 1 clé
• Contrôle de vitesse de rotation pour un niveau
optimal d’oscillation des lames de scies
• Interrupteur ergonomique
• Raccordement électrique 220-240 Volt, 50/60 Hz.
• Puissance nominale 180 Watt
• Oscillations ca. 12000 - 21000 min -1
• Poids 1,2 kg
• Catégorie de protection II
• Protection (IP) IP2X
• Niveau sonore 75 dB. Le niveau sonore
en travaillant peut dépasser 85 dB.
À partir de 85 dB, il faut porter
une protection auditive.
• Vibration main-bras Inférieure à 2,5 m/s.

Réf. ZSE405602

Réf. ZSE405601

ON
18 M THS

ARANTEE
GU

ON
18 M THS

MOIS
MONTHS

18 MOIS •

18 MOIS •

MOIS
MONTHS

RANTIE

• GA

18

RANTIE

• GA

18

ARANTEE
GU

ZSE405602

Lames de scie
• Lame pour scie à plâtre électrique

Réf. ZSE406101
Réf. ZSE4062
Réf. ZSE405801
Réf. ZSE405901

ø 50 mm pour plâtre naturel
ø 50 mm pour plâtre résine
ø 65 mm pour plâtre naturel
ø 65 mm pour plâtre résine

ZSE405601

D’autres références et tailles sont disponibles sur notre site internet.
Téléchargez les visuels et fiches techniques sur www.

-med.fr
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Instrumentation à usage unique

Bistouris
et lames
Lames de bistouris
• Usage unique
• Stériles
• Boîte de 100 pièces

Réf. CPLAME01
Réf. CPLAME02
Réf. CPLAME03
Réf. CPLAME05
Réf. CPLAME07
Réf. CPLAME08
Réf. CPLAME09
Réf. CPLAME10
Réf. CPLAME11

n°10 pour manche n°3
n°11 pour manche n°3
n°12 pour manche n°3
n°15 pour manche n°3
n°20 pour manche n°4
n°21 pour manche n°4
n°22 pour manche n°4
n°23 pour manche n°4
n°24 pour manche n°4

n°10

n°22

n°20

n°12

n°15

n°11

n°23

n°21

n°24

2460

Bistouris
• Usage unique
• Stériles
• Boîte de 10 pièces

Réf. CPBJET01
Réf. CPBJET02
Réf. CPBJET03
Réf. CPBJET05
Réf. CPBJET07
Réf. CPBJET08
Réf. CPBJET09
Réf. CPBJET10
Réf. CPBJET11

n°10
n°11
n°12
n°15
n°20
n°21
n°22
n°23
n°24

2460

Manches bistouris (inox autoclavable)
• Non stérile
• Produit unitaire

Réf. ID05403
Réf. ID05404
Réf. ID05413
Réf. ID05414

n°3, long. 12,5 cm
n°4, long. 13,5 cm
n°3, long. 21 cm
n°4, long. 22 cm

D’autres références et tailles sont disponibles sur notre site internet.
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Référence garantie toujours disponible

Besoin d’aide ? Contactez-nous au 04 42 90 31 31 - info@gsh-med.fr - www.

-med.fr

Instrumentation à usage unique

Curettes
et punch à biopsie
2460

Curettes dermatologiques stériles
Dispositif médical utilisé dans les interventions de chirurgie légère de peau.
L’anneau à bordure tranchante très effilée permet le prélèvement des tissus et offre une bonne visibilité du champ
opératoire. Le manche ergonomique permet une bonne prise en main de l’instrument et assure un geste sûr et précis.
• Muni d’un capuchon pour prévenir tout risque de coupure
• Stérilisation par gamma irradiation 2,5 MEGA-RADS
• Conditionnement en sachet individuel stérile pelable recouvert d’une pellicule transparente
• Manche de couleur bleue
• Longueur du manche : 13 cm
• Boîte de 10
• Prêt à l’emploi
• Conforme aux directives européennes 93/42/CE
Réf. CPCURE01
Réf. CPCURE02
Réf. CPCURE03
Réf. CPCURE04
Réf. CPCURE05

ø
ø
ø
ø
ø

2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
7 mm

Punchs à biopsie dermique stériles
Dispositif prêt à l’emploi, à usage unique.
Efficace et précis grâce à sa bordure très tranchante en acier inoxydable sans soudure. Le manche cranté assure
une bonne préhension de l’instrument. La taille du punch indiquée sur le manche permet une identification
aisée.
• Dimensions du manche : L 82 x diamètre 10 mm
• Stérilisation par gamma irradiation supérieure à la norme de 2,5 MEGA-RADS
• Sous emballage individuel stérile pelable recouvert d’une pellicule transparente
• Boîte de 10
• Conforme aux directives européennes 93/42/CE
Réf. CPPUNC02
Réf. CPPUNC01
Réf. CPPUNC03
Réf. CPPUNC04
Réf. CPPUNC05
Réf. CPPUNC06
Réf. CPPUNC07
Réf. CPPUNC08
Réf. CPPUNC09
Réf. CPPUNC10
Réf. CPPUNC11

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

1 mm
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3 mm
3,5 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm

Spéculums
vaginaux

Spéculums vaginaux
• Stérile, à usage unique
• Emballage individuel
• Stérilisation par oxyde d’éthylène
• Type Cusco
• Existe en 4 tailles : très petit (20 mm), petit (24 mm),
moyen (26 mm) et grand (30 mm)
• En carton de 100 pièces (2 boîtes de 50)
Réf. CSPEC100_20
Réf. CSPEC100_24
Réf. CSPEC100_26
Réf. CSPEC100_30

20 mm, 100 pièces, Blanc
24 mm, 100 pièces, Bleu
26 mm, 100 pièces, Rouge
30 mm, 100 pièces, Vert

Téléchargez les visuels et fiches techniques sur www.

D’autres références et tailles sont disponibles sur notre site internet.
-med.fr
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Plus de 200
références de
récipients médicaux
en inox, aluminium
ou plastique

Inox, aluminium,
plastique et poires
46
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Plateaux
48
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48
Cupules
48
Bassins de lit
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Boîte à coton
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----------------------------------------------------------------------Aluminium
Boîtes
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Plateaux
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----------------------------------------------------------------------Plastique
Boîtes
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Seau hygiénique
50
Bocal plastique
50
Urinaux
50
Haricot
50
Flacons
50
Verre à boire
51
Bock à injection gradué
51
Brosse chirurgicale
51
----------------------------------------------------------------------Poires
51
----------------------------------------------------------------------Bassins de lit
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Inox, Aluminium, plastique et poires

Inox
Boîtes

Plateaux

Haricots

Réf. AI18084
Réf. AI20103
Réf. AI20105
Réf. AI25105
Réf. AD20106
Réf. AD25126
Réf. AI28146
Réf. AI30126
Réf. AI35158
Réf. AI42188
Réf. AI50201

Réf. AI17112
Réf. AI20122
Réf. AI22142
Réf. AI28153
Réf. AI30212
Réf. AI37252

Réf. AI16124
Réf. AI20124
Réf. AI12544
Réf. AI28124

180 x 80 x 40 mm
200 x 100 x 30 mm
200 x 100 x 50 mm
250 x 100 x 50 mm
200 X 100 X 60 mm
250 X 120 X 60 mm
280 x 140 x 60 mm
300 x 120 x 60 mm
350 x 180 x 80 mm
400 x 200 x 90 mm
500 x 200 x 120 mm

170 x 110 x 25 mm
200 x 130 x 25 mm
220 x 150 x 30 mm
280 x 180 x 30 mm
300 x 210 x 40 mm
350 x 260 x 40 mm

160 x 85 x 35 mm
210 x 115 x 40 mm
250 x 135 x 40 mm
300 x 140 x 45 mm

Cuvettes

Cupules à fond plat

Réf. AI08130
Réf. AI08132
Réf. AI08136
Réf. AI08140

Réf. AI15040
Réf. AI15060
Réf. AI15080
Réf. AI15100
Réf. AI15120
Réf. AI15160
Réf. AI15200
Réf. AI15220
Réf. AI15240
Réf. AI15260
Réf. AI99060
Réf. AI99080
Réf. AI99100
Réf. AI99120
Réf. AI99160

ø
ø
ø
ø

300 mm, h 80 mm, 3,7 l.
320 mm, h 85 mm, 4 l.
360 mm, h 85 mm, 6,7 l.
400 mm, h 100 mm, 8,5 l.

ø 40 mm, 30 ml à bec
ø 60 mm, 60 ml à bec
ø 80 mm, 165 ml à bec
ø 100 mm, 250 ml à bec
ø 120 mm, 500 ml à bec
ø 160 mm, 1,2 l. à bec
ø 200 mm, 1,5 l. à bec
ø 220 mm, 1,8 l. à bec
ø 240 mm, 3 l. à bec
ø 260 mm, 3,5 l. à bec
ø 60 mm, 70 ml sans bec
ø 80 mm, 180 ml sans bec
ø 100 mm, 300 ml sans bec
ø 120 mm, 550 ml sans bec
ø 160 mm, 1,15 l. sans bec

Bassins de lit
• Poids maxi supporté : 90 kg

Réf. AI14830 B
 assin de lit pantoufle sans couvercle 480 x 300 mm, 6 l.
Réf. AI13729 Bassin de lit rond 370 x 290 mm, 5 l.
Réf. AI14831 Couvercle inox pour bassin de lit pantoufle
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Référence garantie toujours disponible
Besoin d’aide ? Contactez-nous au 04 42 90 31 31 - info@gsh-med.fr - www.

-med.fr

Inox

Boîte à coton

Porte-pinces

Réf. AI01114 Ø 110 x h 140 mm

Réf. AI11723
Réf. AI11623
Réf. AI11615
Réf. AI11611

Porte-pince à servir Ø 50 x h 220 mm avec couvercle
Porte-pince à servir Ø 52 x h 200 mm
Porte-pince Kocher Ø 25 x h 140 mm
Porte-thermomètre Ø 30 x h 110 mm

Aluminium
Boîtes couleurs

Boîtes grises
Réf. AAT1772
Réf. AAT1773
Réf. AAT1893
Réf. AAT1894
Réf. AA21103
Réf. AA21105

170 x 70 x 20 mm
170 x 70 x 30 mm
180 x 90 x 30 mm
180 x 90 x 40 mm
210 x 100 x 30 mm
210 x 100 x 50 mm

Réf. AC1773_BC
Réf. AC1773_B
Réf. AC1773_R
Réf. AC1773_V
Réf. AC1773_D

170
170
170
170
170

x
x
x
x
x

70
70
70
70
70

x
x
x
x
x

30
30
30
30
30

mm,
mm,
mm,
mm,
mm,

Azur
Bleu
Rouge
Vert
Doré

Réf. AC1893_BC
Réf. AC1893_B
Réf. AC1893_R
Réf. AC1893_V
Réf. AC1893_D

180
180
180
180
180

x
x
x
x
x

90
90
90
90
90

x
x
x
x
x

30
30
30
30
30

mm,
mm,
mm,
mm,
mm,

Azur
Bleu
Rouge
Vert
Doré

Réf. AC2113_BC
Réf. AC2113_B
Réf. AC2113_R
Réf. AC2113_V
Réf. AC2113_D

210
210
210
210
210

x
x
x
x
x

100
100
100
100
100

x
x
x
x
x

30
30
30
30
30

mm,
mm,
mm,
mm,
mm,

Azur
Bleu
Rouge
Vert
Doré

Plateaux couleurs
Réf. AAX201_G
Réf. AAX201_A
Réf. AAX201_B
Réf. AAX201_R
Réf. AAX201_V
Réf. AAX201_D

200
200
200
200
200
200

x
x
x
x
x
x

100
100
100
100
100
100

x
x
x
x
x
x

20
20
20
20
20
20

mm,
mm,
mm,
mm,
mm,
mm,

Gris
Azur
Bleu
Rouge
Vert
Doré

Référence garantie toujours disponible
Téléchargez les visuels et ﬁches techniques sur www.

-med.fr
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Inox, Aluminium, plastique et poires

Plastique

Bassins de lit

Seau hygiénique

Bocal plastique

• Stérilisation à froid
• Lavage température maxi. 80°C
• 1000 ml

• Stérilisation à froid
• Dimensions 26 x 29,5 cm

• Avec couvercle
• Capacité 2 l
• Graduation 0,1 l
• Stérilisation à froid

Couvercle pour bassin
• Stérilisation à froid

Réf. AP16802 Seau hygiénique
Réf. AP04603 Bocal plastique

Réf. AP02605 Bassin sans couvercle
Réf. AP02604 Couvercle

Urinal homme

Urinal femme

Haricot

• Stérilisation à froid

• Stérilisation à froid
• Sans couvercle

• Stérilisation à froid

Réf. AP18601 Urinal Homme

Réf. AP18605 Urinal femme

Réf. AP11826 Haricot

Flacons avec pissette

Flacons avec bouchon

• Nettoyage avec désinfectant dilué

• Nettoyage avec désinfectant dilué

Réf. AP09100
Réf. AP09250
Réf. AP09500
Réf. AP09999

Réf. AP08100 100 ml
Réf. AP08250 250 ml
Réf. AP08500 500 ml

50

100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml

Besoin d’aide ? Contactez-nous au 04 42 90 31 31 - info@gsh-med.fr - www.

-med.fr

Plastique

Verre à boire

Bock à injection gradué

• En polypropylène avec couvercle amovible et bec
• 250 ml
• Autoclavable à 121°C pendant 20 min.
• Décontamination en lave-bassin
• Ne passe pas au micro-ondes

• Capacité : 2 L
• Avec 1 tube (1,40 m)
et 2 canules (vaginale et anale)

Réf. AC20600 Verre à boire

Réf. AP05603

Le bock

Réf. APM0020

Jeux de canules,
3 pièces blanches

Brosse chirurgicale
• Nettoyage doux mais efﬁcace des instruments de chirurgie et ongles
• Poils de brosse très résistants permettant d’éliminer les souillures visibles
(traces de sang séché, tissus, ﬁlm de rouille…)
• Poils Nylon
• Stérilisation à l’autoclave à 100°C
• Vendues par 12

Réf. DB01201_CCC Brosses chirurgicales (12 pcs)

Poires

Poire Énéma

Poire Efﬁlée 75 ml

Poire à injection

• Pour ORL

• Pour ORL

• Poire à injection vaginale et rectale
• Fournie avec un embout vaginal
et un embout rectal

Réf. APM0040 Poire Énéma

Réf. APM0010 Poire éfﬁlée
Réf. APM0002 Poire à injection

Téléchargez les visuels et ﬁches techniques sur www.

-med.fr
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Holtex, la marque
qui vous équipe de
la tête aux pieds

Mobilier
médical
52

INFORMATION
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----------------------------------------------------------------------Tabourets
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----------------------------------------------------------------------Marchepieds
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Epoxy
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Paravents
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----------------------------------------------------------------------Pied à sérum
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INFORMATION

Adoptez le réﬂexe

!

Avec la gamme mobilier médical
qui sera toujours au rendez-vous
1986 avec le divan d’examen. Puis
Création de Holtex Mobilier

la gamme s’étoffe : tabourets, lampes,
guéridons, marchepieds, paravents,
armoires, pieds à sérum, négatoscopes…

[

Livraison à plat
Montage facile
et rapide

]

pour le confort de
1998 Innovation
travail du professionnel avec

comme objectif : gagner en praticité
et maniabilité du divan (Livraison à
plat, montage rapide et facile, solidité
toujours assurée, respect des normes de
sécurité). Le succès est immédiat !

2017 tabouret de couleur vert-pomme
Nouveauté ! Un divan et son

– certains diront couleur Mojito – mais
une chose est sûre, Pomme ou Mojito, ils
ne furent pas au goût de tout le monde…
Heureusement, la version Bleu-Lavande
de 2019 est plus prompte à égayer les
cabinets médicaux.

rafraichit sa gamme :
2021 Holtex
Une nouvelle lampe LED vient

éclipser toutes les autres par ses qualités.
En noir ou en blanc, elle va éclairer vos
diagnostics et interventions.
Holtex propose également de nouvelles
notices pour toute la gamme mobilier.
La gamme se fait (re)marquer : un
nouveau logo va venir souligner leurs
produits et renforcer leur ﬁerté de
produire un mobilier ﬁable, ingénieux
au bon rapport qualité-prix.

SELLERIE
DE QUALITÉ
Des rembourrages divans
et tabourets de mousse
très haute densité
(30kg/m3), épaisseur
5 cm et recouverts
de tissus plastiﬁé lavable
ignifugé (M1).

54

GARANTIE
Le Mobilier HOLTEX est
garanti 1 an et fait l’objet de
contrôles qualité rigoureux,
permettant de vous garantir
leur remplacement
ou leur réparation en cas
de défectuosité avérée
durant leur période
de garantie.

Mobilier médical

Cabinets
médicaux

Cabinet complet inox

63CM
128CM

70CM

1 divan inox coloris noir (ref OSA003_N) à système de montage rapide :
• Structure en tube carré en acier inoxydable
• Têtière réglable avec crémaillère automatique haute résistance
• Têtière et siège rembourrés de mousse très haute densité (30 kg/m3), dont l’épaisseur est de 5 cm,
recouverts de tissu plastifié lavable, ignifugé (classement de résistance au feu : M1)
• Porte rouleau amovible (pour rouleaux de 50 cm de large) positionnable à la tête ou aux pieds
• Charge maximum : 150 kg

59

CM

Ensemble de mobilier (noir ou lavande), composé de :

1 tabouret coloris noir (ref OS007_N) à 5 roulettes pivotantes :
• Structure 5 branches ABS, 58 cm de diamètre
• 1 piston gaz pour une hauteur variable 53 à 70 cm
• 1 assise mousse 30 kg/M3, diamètre 43 cm, avec platine acier vissée
• Revêtement plastifié, lavable, ignifugé classement M1
• Charge maximum : 150 kg
1 marchepied 1 marche (ref OS0051) ou 2 marches (ref OS0050)
• Acier inoxydable et revêtement plastique antidérapant
• Charge maximum : 150 kg
Réf. OSKIT001
Réf. OCABREV2_N
Réf. OCABREV2_L
Réf. OCABREV3_N
Réf. OCABREV3_L

56

1 ou 2 marches,
faites le bon choix

Ensemble cabinet inox noir (1 marche), livré en 1 seul carton
Ensemble cabinet inox noir (2 marches), livré en 3 cartons
Ensemble cabinet inox lavande (2 marches), livré en 3 cartons
Ensemble cabinet inox noir (1 marche), livré en 3 cartons
Ensemble cabinet inox lavande (1 marche), livré en 3 cartons

Besoin d’aide ? Contactez-nous au 04 42 90 31 31 - info@gsh-med.fr - www.

-med.fr

Cabinets médicaux

Cabinet complet époxy
CM

63CM
59

Ensemble composé de :
• 1 divan coloris noir (ref OSA003E_N)
• 1 tabouret (OS0007_N)
• 1 marchepied 1 marche ou 2 marches (OS0051E ou OS0052E)

70CM

128CM

Réf. OSKIT002
Ensemble époxy, divan d’examen noir, tabouret et marchepied 1 marche (livré en un seul carton)
Réf. OCABREV2E_N Ensemble époxy, divan d’examen noir, tabouret et marchepied 2 marches (livré en 3 cartons)

Cabinet époxy
Ensemble composé de :
• 1 divan coloris noir (ref OSA003E_N)
• 1 marchepied 1 marche (OS0051E)

Pratique : livré
en un seul carton

Réf. OSKIT003 Ensemble époxy, divan d’examen noir et marchepied 1 marche

Téléchargez les visuels et ﬁches techniques sur www.

-med.fr
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Mobilier médical

classiques

Divans
Best S el l er
Divan d’examen inox
• Système de montage rapide
• Structure en tube carré en acier inoxydable
• Têtière réglable avec crémaillère automatique haute résistance
• Charge maximum : 150 kg
• Têtière et siège rembourrés de mousse très haute densité (30 kg/m3),
dont l’épaisseur est de 5 cm, recouverts de tissu plastifié lavable
ignifugé (classement de résistance au feu : M1)
• Porte rouleau amovible (pour rouleaux de 50 cm de large
positionnable à la tête ou aux pieds)
• Coloris : noir ou lavande
Réf. OSA003_N
Réf. OSA003_L
Réf. OSA0047
Réf. OSA0041
Réf. OSA0044

Noir
Bleu lavande
Talonnières, étriers (sans étaux), la paire
Porte jambes sans étaux (la paire)
Étaux de fixation (la paire)

59

CM

63CM
128CM

70CM

Étaux de ﬁxation en option
Système montage facile

Divan d’examen epoxy
• Structure en tube carré (50 x 30 mm) en acier laqué époxy blanc
• Ajustage de la têtière jusqu’à +75° par 2 crémaillères mécaniques autobloquantes
• Matelas en simili cuir
• Têtière et siège rembourrés de mousse très haute densité (30 kg/m3), dont l’épaisseur
est de 5 cm, recouverts de tissu plastifié lavable, ignifugé (classement de résistance
au feu : M1)
• Dimension : 190 × 62 × 70 cm
• Charge maximum : 150 kg
• Porte rouleau amovible positionnable à la tête ou aux pieds
• Coloris : noir et lavande
Réf. OSA003E_N Divan d’examen époxy, noir
Réf. OSA003E_L Divan d’examen époxy, lavande
59
C

M

63CM

Système montage facile

58

70CM

128CM

Besoin d’aide ? Contactez-nous au 04 42 90 31 31 - info@gsh-med.fr - www.

-med.fr

Divans
électriques
Divan d’examen électrique Roye

Mobilier médical

Les divans Vog sont
expédiés sous 48h.
Livraison franco
de port en france
métropolitaine

• Table électrique de 490 à 960 mm
• Bâti en tube rectangulaire époxy blanc
• Carter de protection au niveau du piètement
• Équipé de 4 patins noirs réglables, en polyamide
• Sellerie cousue, épaisseur 40 mm
• Dossier réglable par vérin à gaz (commande bilatérale)
• Porte-rouleau et commande au pied
• Mousse assise et dossier densité 28 kg/m3
• Moteur classe II
Dimensions
• H. tout : L. 2000 × l. 670 × H. 490/960 mm
• Dossier : L. 600 × l. 670 mm
• Assise : L. 1350 × l. 670 mm
• Poids du divan : 80 kg
• Poids supporté : 220 kg
Réf. OV002_N Divan Roye, noir

Sellerie

Divan d’examen électrique Caix
• Charge max : 220kg en dynamique, 400kg en statique
• Produit livré assemblé, avec un porte-rouleau
• Niveau de protection des moteurs électriques classe 2
• Niveau d’étanchéité de la télécommande IP 66
Dimensions
• H. tout : L. 1960 × l. 670 × H. 540/940 mm
• Poids du divan : 80 kg
• Poids supporté : 220 kg
Réf. OV003_B
Réf. OV004_B
Réf. OV0011
Réf. OV0012
Réf. OV0013
Réf. OV0014
Réf. OV0015

Pièces
Revêtement
mécaniques
et moteur

Divan Caix, bleu
Divan Caix, bleu avec roulettes escamotables
Etriers en inox avec douilles coulissantes
Etriers en mousse de polyuréthane avec douilles coulissantes
Etriers en inox
Etriers en mousse de polyuréthane
Douilles coulissantes pour étriers

Tabourets
Tabouret base plastique
• 1 structure 5 branches ABS diamètre 58 cm
• 5 roulettes pivotantes à clipser
• 1 piston gaz hauteur variable mini 53 cm/maxi 70 cm
• 1 assise mousse 30 kg/M3, ø 43 cm, ép. 3,5 cm avec platine acier vissée
• Charge : 150 kg
• Tabourets assortis aux divans OSA003
Réf. OS007_N Noir
Réf. OS007_ L Bleu lavande

Téléchargez les visuels et ﬁches techniques sur www.

-med.fr
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Marchepieds
Best S el l er
Marchepied inox
• Structure en tube d’acier inoxydable
• Marche(s) recouverte(s) de matière plastique antidérapante,
dimensions : 24,5 x 40 cm
• Charge maximum : 150 kg
Réf. OS0051 1 marche, hauteur 22 cm
Réf. OS0050 2 marches, hauteur 34 cm

Spécial phlébologie
80 cm

Marchepied avec rampe inox
• Structure tube rond en acier inoxydable
• Marches recouvertes de matière plastique antidérapante
• Charge maximum : 150 kg
• Rampe fixée à gauche
• Hauteur totale 107 cm
Réf. OSA0053 Marchepied avec rampe inox

46,5 cm

24,5 cm
40 cm

25 cm

24,5 cm

40 cm

22 cm

Marchepied époxy
• Structure en tube d’acier laqué époxy
• Marche(s) recouverte(s) de matière
plastique antidérapante
• Charge maximum : 150 kg
Réf. OS0051E Marchepied 1 marche
Réf. OS0052E Marchepied 2 marches

40 cm

34 cm

24,5 cm

16,5 cm
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Bes t S el l er
Paravents
Inox avec rideaux tendus blancs
• Panneaux (155 x 61 cm) avec roulettes non dissociables sans frein
• Châssis réalisé en tube d’acier inoxydable
• Rideaux en plastique lavables ignifugés M3
• Roulettes doubles. Diamètre : 60 mm
• Hauteur : 175 cm
Réf. OS0062 Inox, 2 panneaux
Réf. OS0063 Inox, 3 panneaux
Réf. OS0064 Inox, 4 panneaux

Pied
à sérum
Pied à sérum
• Tige inox
• Structure tube rond en acier inoxydable
• Piètement en plastique noir à 5 branches
• 5 roulettes doubles très stables sans frein
• Hauteur réglable de 120 cm à 215 cm
• Charge max. par crochet : 2 kg
• Avec supports 2 et 4 crochets en inox
• Livré en 2 parties : tube et tige / pied à roulettes

Pou
belle

Poubelle
à pédale

• En acier inoxydable
• Hauteur fermée : 43 cm
• Hauteur couvercle ouvert : 74 cm
• Diamètre extérieur : 29 cm
• Seau intérieur amovible en plastique
Réf. OSA0101 Poubelle 20 litres

Réf. OSA0084C Pied à sérum inox

Table
de Mayo
Table de Mayo
• Structure en acier inoxydable
• Entièrement démontable
• 4 roulettes doubles ø : 55 mm avec freins
• Tige en inox, hauteur réglable de 79 à 128 cm
• Plateau amovible (56,5 x 43,5 cm) en acier inoxydable
Réf. OSA0120 Table de Mayo

Téléchargez les visuels et ﬁches techniques sur www.

-med.fr
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Guéridons inox

Guéridons
inox

Guéridons de haute qualité en 2 ou 3 plateaux, parfaits pour y disposer les instruments de chirurgie ou consommables nécessaires
• Structure tube rond en acier inoxydable amagnétique pour une meilleure prise en main
• Plateau en inox
• Galeries amovibles
• Roues caoutchouc silencieuses
• Charge admissible : 80 kg
• Diamètre roue : 75 mm avec freins

Dimensions

OSA6040

Nbre de plateaux

60 x 40 x 80 cm

44 cm

OSA7050

70 x 50 x 80 cm

OSA9060

90 x 55 x 80 cm

OSA6041

2 plateaux

60 x 40 x 80 cm
26 cm

3 plateaux

OSA7051

70 x 50 x 80 cm

Guéridon à tiroir inox
Guéridon de haute qualité, 2 plateaux avec tiroir intégré, idéal pour tous types de cabinets médicaux ou de services hospitaliers
• Structure tube rond en acier inoxydable amagnétique pour une meilleure prise en main
• Plateau en inox
• Galeries amovibles
• Roues caoutchouc silencieuses
• Charge admissible : 80 kg
• Diamètre roue : 75 mm avec freins
• Tiroir sous plateau supérieur

Dimensions

OSA6042

Nbre de plateaux

60 x 40 x 80 cm

2 plateaux

OSA7052
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70 x 50 x 80 cm

Besoin d’aide ? Contactez-nous au 04 42 90 31 31 - info@gsh-med.fr - www.
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Guéridons plastique

Guéridons légers, maniables et très robustes. La qualité des roulettes et les poignées ergonomiques assurent un confort
maximal lors des déplacements.
• 4 roulettes pivotantes PVC
• Couleur : gris clair

Dimensions

Poids

Charge max.

8,5 kg

180 kg
par chariot
et 60 kg
par niveau

80 x 48 x H95 cm
avec poignées
(Plateau :
61,5 x 45cm)

OM614501

Ø roulettes :
100 mm
dont 2 à f reins

Nbre de plateaux

2 plateaux

48,5 x 36,5 x H72 cm
sans poignée
(Plateau :
48 x 36,5cm)

OM483601

4 kg

100 kg
par chariot
et 60 kg
par niveau

8,5 kg

180 kg
par chariot
et 60 kg
par niveau

Ø roulettes :
75 mm
dont 2 à f reins

80 x 48 x H100 cm
avec poignées
(Plateau :
61,5 x 45cm)

OM614502

Ø roulettes :
100 mm
dont 2 à f reins

3 plateaux

48,5 x 36,5 x H77 cm
sans poignée
(Plateau :
48,5 x 36,5cm)

OM483602

Ø roulettes :
75 mm
dont 2 à f reins

Téléchargez les visuels et ﬁches techniques sur www.

-med.fr

4 kg

1O0 kg
par chariot
et 60 kg
par niveau
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Lampes

d’examen LED

Lampes d’examen LED
Lampe d’examen médicale LED réglable, avec positionnement stable et très maniable, idéale
pour les cabinets de médecin et petite chirurgie.
Technologie LED sans Infrarouge : elle réduit la sensation de chaleur pour le patient et le médecin.
Les tissus ne se dessèchent pas aussi rapidement pendant l’examen sous un rayonnement lumineux
très faible.
Positionnement et longue portée : Le bras flexible assure la facilité de positionnement de la lumière
et évite ainsi les angles morts, son socle métal 5 branches à roulettes de plus de 3kg lui garantit une
excellente stabilité
Variabilité de l’éclairage : Le variateur situé sur le boitier de contrôle permet de réduire ou accentuer
la puissance d’éclairage ; et l’interrupteur ingénieusement placé sur la tête de lampe permet
d’allumer et éteindre facilement.
Economie d’Energie : La durée de vie d’une source LED est 40 fois supérieure à celle d’une ampoule
halogène. Faible consommation d’énergie : 1/3 moins que le système conventionnel halogène.
Champ d’Application : Examen de près, au-dessus du lit, soins intensifs, salles de réveil,
dermatologie, soins aux personnes âgées, gynécologie, ophtalmologie, ORL, petite chirurgie… etc.

OSFIXA01

Notre lampe fournit un éclairage «lumière du jour» pour un rendu plus fidèle des couleurs des tissus
et un diagnostic et un traitement plus faciles.
• Intensité d’éclairage : D = 30 cm 80 000 Lux, D = 50 cm 35 000 Lux
• Diamètre du champ lumineux : D 30 cm = 5 cm
• Température de couleur : 5000-6000K
• Indice de rendu des couleurs (Ra) : 80%
• Hausse de la température : 0°
• Durée de vie moyenne des LED : supérieure à 35 000 heures,
la plus longue : 50 000
• Puissance absorbée : 85-265V 50/60Hz
• Fonction de contrôle : contrôle de la luminosité par variateur
• Consommation électrique : 3W
• Type d’extension : col de cygne de 76 cm
• Hauteur de la tige : 71 cm
• Diamètre du culot : 7,5 cm
• Pieds à roulettes en métal (3,35 kg)
Réf. OSLAMP01
Réf. OSLAMP02
Réf. OSFIXA01
Réf. OSPINC01
Réf. OSPINC02

Lampe d’examen noire LED 3W
Lampe d’examen blanche LED 3W
Fixation murale noire pour Lampe d’examen LED 3W
Étau/pince bureau en métal pour Lampe d’examen LED 3W
Pince rail en métal pour Lampe d’examen LED 3W

NOUVEAU

OSPINC02

OSPINC01
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Négatoscopes
Bes t S el l er
Négatoscopes standards
• La structure de l’écran est en alliage d’aluminium haute résistance de 10 cm d’épaisseur. Les angles sont protégés par
une plaque d’acier, recouverte d’ABS. Ecran en polymère
méthacrylique.
Le corps du négatoscope est en alliage d’aluminium haute
résistance. L’intérieur et l’extérieur sont recouverts d’une
poudre projetée antistatique.
• Ces négatoscopes offrent un système de fixation pour les
radios permettant une pose et une dépose simple, et sans
conséquence pour les radios. Ils peuvent indifféremment
se poser sur un meuble ou se fixer sur un mur.
• Voltage/ Fréquence : 220V/ 50-60Hz
• Luminance : 2 000 cd/m2
Réf. OTA1001

1 plage, dim. écran (cm) 36 x 43,5,
dim. extérieures (cm) 44 x 56 x 10
Réf. OTA1002 2 plages, dim. écran (cm) 72 x 43,5,
dim. extérieures (cm) 80 x 56 x 10
Réf. OTA1003 3 plages, dim. écran (cm) 108 x 43,5,
dim. extérieures (cm) 116 x 56 x 10

Négatoscopes extra-plats
• La structure de l’écran est en alliage d’aluminium haute
résistance de 2,4 cm d’épaisseur. Les angles sont protégés
par une plaque d’acier, recouverte d’ABS. Ecran en polymère
méthacrylique.
Le corps du négatoscope est en alliage d’aluminium haute
résistance. L’intérieur et l’extérieur sont recouverts d’une
poudre projetée antistatique.
• Ces négatoscopes offrent un système de fixation pour les
radios permettant une pose et une dépose simple, et sans
conséquence pour les radios.
• Voltage/ Fréquence : 220V/ 30-100Hz
• Luminance : 4 000 cd/m2
Réf. OTA1101 1 plage, dim. écran (cm) 36 x 43,5,
dim. extérieures (cm) 47 x 54,5 x2,4
Réf. OTA1102 2 plages, dim. écran (cm) 74 x 43,5,
dim. extérieures (cm) 85 x 54,5 x2,4

Téléchargez les visuels et ﬁches techniques sur www.

-med.fr
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[

En tant qu’inventeur de
tensiomètre et fabricant français
de dispositifs de précision conçus
pour le diagnostic médical, la
mission de Spengler est de
concevoir les instruments de
demain. Ces instruments allient
design, confort, précision et
performances, pour répondre
parfaitement à la pratique
quotidienne des professions de
santé et pour valoriser leur relation
avec le patient.

Écouter, libérer
les énergies et
faire éclore des
idées neuves

]

Précurseur
depuis 1907 !

Ecouter, libérer les énergies, et faire éclore des idées
neuves, telle est la nature de Spengler.
Chez Spengler, ils sont de ceux qui osent, de ceux qui
n’hésitent pas à bouleverser le statu quo, ils ont cette
audace créative qui permet de repousser les limites du
diagnostic médical.
Quand Emile Spengler invente le premier tensiomètre en 1907, avec les professeurs
Charles Laubry et Henri Vaquez, il révolutionne le diagnostic médical faisant passer la
médecine dans l’ère moderne avec un niveau de précision et de performance inédit.

Des valeurs fortes
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Précision

CONFORT

L’invention du
tensiomètre a propulsé
la mesure de la
pression artérielle à
un niveau de précision
inédit. Cet objet,
iconique, est toujours
présent aujourd’hui,
plus de 110 années
après cette révolution.

En inventant le
tensiomètre, Émile
Spengler n’a pas fait
que révolutionner la
précision de la tension
artérielle, il a inventé une
technique non invasive.

DESIGN
Mobi, le dernier né
des tensiomètres,
est la quintessence
d’un esthétisme
astucieusement pensé
pour améliorer l’usage et
la précision. La tubulure
lifelink et le nouveau
brassard en sont
2 emblèmes.

INFORMATION

L’institut
C’est quoi ?
Fidèle à ses origines, l’institut SPENGLER regroupe des professionnels de divers
horizons. Ensemble, ils tentent de relever les défis du 21ème siècle en inventant les
dispositifs médicaux qui permettront de révolutionner la médecine.

Quel est le rôle des professionnels
de santé au sein de l’institut Spengler ?
Depuis ses débuts, le fonctionnement de l’institut SPENGLER repose sur des
hommes et des femmes passionnés par une ambition commune, améliorer la
médecine. Pour cela, ils peuvent :

Répondre à des
questionnaires

Participer à
des études

Tester des
prototypes

Le Spengler LAB, le laboratoire
de Recherche & Développement
Pour mettre en œuvre les idées révélées par l’institut SPENGLER, le SPENGLER
LAB a été créé.Le SPENGLER LAB associe des
professionnels talentueux de différents corps
de métiers (chercheurs, ingénieurs, ergonomes,
designers, …)
tous désireux
Associer les idées
de relever les
des professionnels
challenges
de santé et les
les plus
technologies
audacieux
d’avant-garde
dans le
domaine du diagnostic médical. Ils sont là pour
transformer les résultats de différents sujets de
recherche en instruments performants et toujours
confortables à utiliser.

[

]
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Tension artérielle

Tensiomètres
MOBI

LIAN NM

LIAN CLASSIC

LIAN METAL

Page 72

Page 75

Page 74

Page 76

Tubulure

Simple

Simple

Double

Simple

Brassard

TPU

Coton ou Nylon

Coton

Coton ou Nylon

Velcro

Velcro

Velcro

Velcro

Gris, Motifs

Gris, Marine, Motifs

Gris, Marine, Motifs

Gris, Rouge, Motifs

-

-

-

Oui

Nouveauté

Ambidextre

Double tubulure

Ambidextre

3

3

5

3

Infirmier

-

-

Ambulancier

-

Type

Fermeture
Couleurs
du brassard
Brassard Clinic
possible contre
contamination
croisées
Spécificités
Patients
Garantie (année)
Cardiologue
Généraliste
Interne
Pédiatre
Enseignant

Collectivité

LÉGENDE
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-

-

-

Manopoire,

Mobi,

Adulte,

Enfant,

Nourisson,

Choix adapté,

Besoin d’aide ? Contactez-nous au 04 42 90 31 31 - info@gsh-med.fr - www.

Choix recommandé

-med.fr

Tension artérielle

mécaniques
Tableau d’aide au choix
LIAN NANO

EASY 3

EASY URGENCE

MAXI +3

Page 77

Page 80

Page 80

Page 81

Type
Simple

Simple

Simple

Double

Tubulure

Nylon Oxford

Nylon

Nylon

Nylon

Brassard

Velcro

Velcro

Velcro

Velcro

Fermeture

Noir Enfants

Noir

Noir

Noir

Oui

-

-

-

Léger

Économique

Livré avec 5 brassards
(10 à 66 cm)

Mural ou sur pied à roulettes

Couleurs
du brassard
Brassard Clinic
possible contre
contamination
croisées
Spécificités
Patients

2

1

1

2

Garantie (année)

-

-

-

-

Cardiologue

-

-

-

-

-

Interne

-

-

-

-

Pédiatre

-

-

-

-

Enseignant

-

-

Infirmier

-

Ambulancier

-

LÉGENDE

-

Manopoire,

Adulte,

Enfant,

Généraliste

Collectivité

-

Nourisson,

Téléchargez les visuels et fiches techniques sur www.

ou

-med.fr

Choix adapté,

ou

Choix recommandé
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Mobi,
l’innovation
Le pouvoir d’attraction
La tubulure aimantée permet de
changer de brassard en un seul geste
rapide et facile. Parce que la précision
est toujours au cœur de leur promesse,
et parce qu’une mesure juste nécessite
une bonne taille de brassard, Spengler
a imaginé une nouvelle tubulure
Life LinkTM qui permet de changer
en un instant de brassard. Grâce à
une connectique ergonomique et
robuste, vous gagnez en confort et en
performance.

Un bras bien entouré
Le brassard Mobi « Easy Cuff » est doté d’une nouvelle
silhouette laissant apparaitre l’index de taille, ainsi
vous voyez immédiatement
et de façon très lisible si
le brassard est adapté
au patient. De plus, sa

[

5 tailles pour une
mesure précise en
toutes circonstances

nouvelle matière en
TPU (Polyuréthane thermoplastique), est plus facile à

nettoyer et plus hygiénique. Et toujours avec les velcros
Spengler, le parfait mixte entre maintien et praticité.

Gauchers ou droitiers,
Mobi sait s’adapter
La technologie ambidextre

[
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de Mobi offre une adaptabilité
parfaite : droitier ou gaucher,
vous pouvez
Une ergonomie
inverser le sens
pensée pour tous
de la valve de
les praticiens
décompression
en un geste simple et rapide.

]

]

Tensiomètres mécaniques

MOBI®
Élégant et coloré, le tensiomètre MOBI révolutionne le tensiomètre anéroïde grâce à sa nouvelle connectique brevetée.
• La nouvelle tubulure « LIFE LINK® » permet le changement
de brassard en moins d’une seconde grâce à ses connecteurs
aimantés qui assure la connexion et l’étanchéité entre le
manomètre et la tubulure.
• AMBIDEXTRE : Mobi est spécialement étudié pour être
ambidextre, choisissez votre configuration et changez la position
de la valve de décompression, de la connectique « LIFE LINK® » et
de la cuillère.
• POIRE ERGONOMIQUE : La poire ergonomique est adaptée à
toutes les morphologies de mains et offre un gain de volume de
11% sur les poires traditionnelles.
• VALVE DE PRÉCISION : MOBI est équipé d’une valve de
décompression dont la forme est étudiée pour offrir la meilleure
sensibilité lors de la décompression mais aussi une très bonne
ergonomie et prise en main.
• RÉSISTANT AUX CHOCS : De par sa construction en plastique ABS,
sa double coque interne et sa partie arrière en élastomère, MOBI
est spécialement étudié pour offrir une grande résistance aux
chocs et aux chutes du quotidien.
• BRASSARD FACILE avec la connectique révolutionnaire « LIFE
LINK® », conçu en revêtement TPU pour être plus léger et d’une
grande facilité de nettoyage
• COLORÉ : Mobi existe en 4 couleurs : Carbone, Myrtille, Corail et
Rose poudré.
• Livré avec un brassard M et une tubulure LIFE LINK®
• 5 tailles de brassards (XS, S, M, L, XL) sont disponibles
Réf. DSP513702
Réf. DSP513700
Réf. DSP513701
Réf. DSP513703

Mobi® carbone avec brassard adulte (M)
Mobi® myrtille avec brassard adulte (M)
Mobi® corail avec brassard adulte (M)
Mobi® rose poudré avec brassard adulte (M)

Réf. DSP513710
Réf. DSP513711
Réf. DSP513712
Réf. DSP513713
Réf. DSP513714

Brassard XS (9-16 cm) Motifs
Brassard S (15-26 cm) Motifs
Brassard M (25-34 cm) Gris
Brassard L (32-42 cm) Gris
Brassard XL (40-55 cm) Gris

Réf. DSP513720 Tubulure LIFE LINK®

Design et précision,
le tensiomètre
révolutionnaire

Résistant
aux chocs
Pour éviter
l’altération
de la mesure

Robinet
de décompression
haute précision
Pour une déﬂation
mieux maîtrisée

Connectique
aimantée

Poire grand volume
et ergonomique

Pour changer
de brassard en
un seul geste

Réduction
du nombre de
pompage

Cuillère
de maintien
Pour un confort
au quotidien

Téléchargez les visuels et fiches techniques sur www.

-med.fr
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LIAN® CLASSIC
Le tensiomètre manopoire
à double tubulure

L’unique tensiomètre manopoire doté de la technologie
double tubulure lui conférant une précision et un confort
d’utilisation rare.
TRÈS GRANDE PRÉCISION DES MESURES
• Double tubulure avec raccords rapides pour une montée
en pression linéaire
• Mécanisme «horlogerie» haute précision
RÉSISTANT AUX CHOCS
• Résistant aux chocs, boîtier en métal indéformable
• Protège manomètre en mousse antichoc
CONFORT
• Poire grand volume pour un gonflage rapide
• Fermeture Velcro SPENGLER
BRASSARD
• Brassard Coton
• Livré avec une trousse de transport
OPTION
• 5 tailles de brassards (XXS, XS, S, M, L)
disponibles
Réf. DSP519050
Réf. DSP519001
Réf. DSP519011
Réf. DSP519012
Réf. DSP519029
Réf. DSP519039
Réf. DSP519049

Multibrassard (L, M, S)
Adulte large L (32-42 cm) Gris
Adulte M (26-34 cm) Gris
Adulte M (26-34 cm) Marine
Enfant / Petit adulte S (20-28 cm) Motifs
Petit enfant XS (15-22 cm) Motifs
Nourrisson XXS (10-15 cm) Motifs

Brassard coton

Boîtier métallique
et mousse antichoc

Pour plus de
confort du patient

Pour éviter
l’altération
de la mesure

Double tubulure
avec connectique
rapide

Poire grand volume
et ergonomique
Pour un confort
au quotidien

Pour une montée
en pression linéaire

BRASSARDS SEULS POUR LIAN® CLASSIC
Réf. DSP332001
Réf. DSP332011
Réf. DSP332012
Réf. DSP332029
Réf. DSP332039
Réf. DSP332049

74

Brassard Large adulte (L) Coton - Velcro - Gris
Brassard Adulte (M) Coton - Velcro - Gris
Brassard Adulte (M) Coton - Velcro - Marine
Brassard Enfant (S) Coton - Velcro - Motifs
Brassard Petit enfant (XS) Coton - Velcro - Motifs
Brassard Nourrisson (XXS) Coton - Velcro - Motifs

Besoin d’aide ? Contactez-nous au 04 42 90 31 31 - info@gsh-med.fr - www.

-med.fr

Tensiomètres mécaniques

Ambidextre, il assure à
gauche comme à droite

LIAN® NM
Tensiomètre ambidextre, d’une construction robuste conçu
pour une utilisation intensive.
GRANDE PRÉCISION DES MESURES
• Simple tubulure
• Mécanisme «horlogerie» haute précision
RÉSISTANT AUX CHOCS
• Boîtier en métal indéformable, anticorrosion
• Protège manomètre en mousse antichoc
CONFORT
• Ambidextre grâce au robinet de décompression central
• Poire grand volume pour un gonflage rapide
• Fermeture Velcro SPENGLER
BRASSARD
• Brassard coton ou nylon
• Livré avec une trousse de transport
OPTION
• 6 tailles de brassards (XXS, XS, S, M, L, XL) disponibles
Réf. DSP520630
Réf. DSP520619
Réf. DSP520620
Réf. DSP520621
Réf. DSP520627
Réf. DSP520626
Réf. DSP520622
Réf. DSP520623
Réf. DSP520624

Multibrassard (L, M, S) / Nylon / Gris
Extra large XL (42-52 cm) / Nylon / Gris
Large Adulte L (32-42 cm) / Nylon / Gris
Adulte M (26-34 cm) / Nylon / Gris
Adulte M (26-34 cm) / Coton / Marine
Enfant / Petit adulte S (20-28 cm) / Nylon / Gris
Enfant / Petit adulte S (20-28 cm) / Coton / Motifs
Petit enfant XS (15-22 cm) / Coton / Motifs
Nourrisson XXS (10-15 cm) / Coton / Motifs

Brassard nylon
ou coton

Connectique
pas de vis

À vous de
choisir

Pour adapter
son brassard

Boîtier métallique
et mousse antichoc

Pour éviter
l’altération de
la mesure

Ambidextre

Poire grand volume
et ergonomique

Pour passer
de gaucher à
droitier

Pour un confort
au quotidien

DSP520623

Brassards seuls
pour Lian
page 79

Téléchargez les visuels et fiches techniques sur www.

-med.fr
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Un grand
cadran rotatif

LIAN® METAL
Modèle ambidextre offrant un très grand confort
d’utilisation grâce à son grand cadran.
GRANDE PRÉCISION DES MESURES
• Mécanisme «horlogerie» haute précision
CONFORT
• Grand cadran pour une lecture simplifiée
• Cuillère ergonomique et poire rainurée pour une
parfaite prise en main
• Ambidextre par simple rotation
• Poire grand volume pour un gonflage rapide
• Fermeture Velcro Spengler, le parfait mix entre
maintien et praticité
RÉSISTANT AUX CHOCS
• Boîtier en métal indéformable
• Protège manomètre en mousse antichoc
BRASSARD
• Coton ou Nylon
OPTION
• 6 tailles de brassards (XXS, XS, S, M, L, XL) disponibles
Réf. DSP521330
Réf. DSP521309
Réf. DSP521310
Réf. DSP521317
Réf. DSP521311
Réf. DSP521312
Réf. DSP521316
Réf. DSP521313
Réf. DSP521314

Brassard coton
ou nylon
À vous de
choisir

Multibrassard (L, M, S) / Nylon / Gris
Extra large XL (42-52 cm) / Nylon / Noir
Adulte large L (32-42 cm) / Nylon / Noir
Adulte M (26-34 cm) / Coton / Rouge
Adulte M (26-34 cm) / Nylon / Gris
Enfant / Petit adulte S (20-28 cm) / Coton
Enfant / Petit adulte S (20-28 cm) / Nylon
Petit enfant XS (15-22 cm) / Coton / Motifs
Nourrisson XXS (10-15 cm) / Coton / Motifs

Boitier métallique
et mousse antichoc
Pour éviter
l’altération de
la mesure

Connectique
pas de vis
Pour changer
de brassard

Ambidextre
Pour passer
de gaucher à
droitier

Poire et cuillère
ergonomiques
Pour un confort
au quotidien

Brassards seuls
pour Lian
page 79
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Besoin d’aide ? Contactez-nous au 04 42 90 31 31 - info@gsh-med.fr - www.

-med.fr

Tensiomètres mécaniques

Léger comme
une plume

LIAN® NANO
Léger et robuste, le tensiomètre qui allie style
et performance.
GRANDE PRÉCISION DES MESURES
• Mécanisme «horlogerie» haute précision
CONFORT
• Léger
• Cuillère ergonomique pour une parfaite prise en main
• Grand cadran pour une lecture simplifiée
• Poire grand volume pour un gonflage rapide
• Fermeture Velcro Spengler, le parfait mix entre maintien et
praticité
RÉSISTANT AUX CHOCS
• Boîtier en ABS résistant aux chocs
BRASSARD
• Nylon Oxford
• Coton pour la version pédiatrique
• Polymex pour la version Clinic®
OPTION
• 6 tailles de brassards (XXS, XS, S, M, L, XL) disponibles et
version Clinic® pour prévention des contaminations croisées
Réf. DSP513260Réf. DSP513270
Réf. DSP513201
Réf. DSP513200
Réf. DSP513210
Réf. DSP513251
Réf. DSP513220
Réf. DSP513229
Réf. DSP513239
Réf. DSP513249

Multibrassard (L, M, S) / Nylon Oxford / Noir
Multibrassard (L, M, S) / Polymex / Jaune Clinic®
Extra large XL (42-52 cm) / Nylon Oxford / Noir
Large Adulte L (32-42 cm) / Nylon Oxford / Noir
Adulte M (26-34 cm) / Nylon Oxford / Noir
Adulte M (26-34 cm) / Polymex / Jaune Clinic®
Enfant / Petit adulte S (20-28 cm) / Nylon / Noir
Enfant / Petit adulte S (20-28 cm) / Coton / Motifs
Petit enfant XS (15-22 cm) / Coton / Motifs
Nourrisson XXS (10-15 cm) / Coton / Motifs

Boîtier antichoc
en ABS

Connectique
pas de vis

Pour la légèreté

Pour changer
de brassard

DSP513251
Voir page 85 sur la prévention
des contaminations croisées

Brassard en
nylon Oxford

Poire et cuillère
ergonomiques

Pour une
résistance à
toute épreuve

Légers pour
une parfaite
prise en main

Brassards seuls
pour Lian
page 79

Téléchargez les visuels et fiches techniques sur www.

-med.fr
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Accessoires
Lian
et brassards
Une ergonomie à toute épreuve
La forme de la poire offre
une ergonomie parfaite à
l’ensemble des professionnels
de santé. Son grand volume
offre un confort d’utilisation au
quotidien. Des générations de
médecins ont répété le même
geste depuis 1907 !

Toujours connecté
Parce que la précision est
toujours au cœur de notre
promesse, et parce qu’une
mesure juste nécessite une
bonne taille de brassard,
les tensiomètres Spengler
disposent tous d’une
connectique fiable et précise
permettant un changement de
brassard rapide.

Un bras
bien entouré
78

Besoin d’aide ? Contactez-nous au 04 42 90 31 31 - info@gsh-med.fr - www.
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BRASSARDS SEULS POUR LIAN® (HORS LIAN® CLASSIC)
Brassards seuls pour Lian®
Réf. DSP334125
Réf. DSP334150
Réf. DSP334191
Réf. DSP334101
Réf. DSP334106
Réf. DSP336401
Réf. DSP336402
Réf. DSP336403
Réf. DSP334111
Réf. DSP334116
Réf. DSP336411
Réf. DSP336412
Réf. DSP336413
Réf. DSP334121
Réf. DSP334126
Réf. DSP334129
Réf. DSP334139
Réf. DSP334149

Lot de 4 Brassards (XL, L, M, S) - Nylon - Velcro - Gris
Lot de 3 Brassards (S, XS, XXS) - Coton - Velcro - Motifs
Brassard Extra large (XL) - Nylon - Velcro - Gris
Brassard Large adulte (L) - Nylon - Velcro - Gris
Brassard Large adulte (L) - Nylon - Livré avec poche TPU - Noir
Brassard Large adulte (L) - Coton - Velcro - Gris
Brassard Large adulte (L) - Coton - Velcro - Marine
Brassard Large adulte (L) - Coton - Velcro - Rouge
Brassard Adulte (M) - Nylon - Velcro - Gris
Brassard Adulte (M) - Nylon - Livré avec poche TPU - Noir
Brassard Adulte (M) - Coton - Velcro - Gris
Brassard Adulte (M) - Coton - Velcro - Marine
Brassard Adulte (M) - Coton - Velcro - Rouge
Brassard Enfant (S) - Nylon - Velcro - Gris
Brassard Enfant (S) - Nylon - Livré avec poche TPU - Noir
Brassard Enfant (S) - Coton - Velcro - Motifs
Brassard Petit enfant (XS) - Coton - Velcro - Motifs
Brassard Nourrisson (XXS) - Coton - Velcro - Motifs

Brassards décontaminables et immergeables
(plus d’informations sur la lutte contre les contaminations croisées
page 85)
Réf. DSP337849
Réf. DSP337841
Réf. DSP337843
Réf. DSP337845
Réf. DSP337846

Taille
XL
L

Lot de 3 brassards (L, M, S) avec raccord et clamp
Large adulte (L) Jaune
Adulte (M) Jaune
Enfant (S) Jaune
Petit enfant (XS) Jaune

Désignation

Circonférences
du bras

Brassard

Poche

Extra large

22x80 cm

20x38 cm

42 à 52 cm

Large adulte

16,5x61 cm

16x32 cm

32 à 42 cm

M

Adulte

14x51 cm

12x27 cm

26 à 34 cm

S

Enfant / Petit
adulte

8,5x42 cm

8x23 cm

20 à 28 cm

XS

Petit enfant

8x36 cm

6x18 cm

15 à 22 cm

XXS

Nourrisson

6x29 cm

4x12 cm

10 à 15 cm

Les brassards Spengler :
précision et confort du patient
DES MATERIAUX CONFORTABLES
• Polycoton : Une association de coton et polyester pour un confort unique et un toucher doux, idéal
pour un usage pédiatrique et généraliste. Le polyester offre une facilité d’entretien et une rapidité
de séchage.
• Nylon Oxford : Le nylon à tissage Oxford offre une très grande résistance et durabilité, parfait pour
un usage intensif.
• Nylon : Le brassard nylon est tissé avec une maille plus fine que l’Oxford, il est moins résistant mais
offre davantage de confort.
• TPU : Les brassards en TPU (Thermoplastic Poly Urethane) n’ont pas de poche intérieure et sont donc
plus légers. Très facile d’entretien, idéal pour un usage intensif.

LA PRÉCISION
La fermeture joue un rôle essentiel dans la précision de la mesure, aussi SPENGLER leur apporte
énormément d’importance afin d’offrir tout simplement la référence du marché.
• Fermeture à sangles : Moyen précis et rapide et offre une grande durabilité dans le temps.
• Fermeture à Velcro : Disposition, longueur et largeur ont été testés de nombreuses fois pour offrir
un très haut niveau de performance et un maintien exceptionnel.

ENTRETIEN FACILE
• Brassards coton ou nylon : Lavez les brassards, fixations fermées, en machine à 30-35°C. Ne pas
essorer.
• TPU : Utilisez de l’eau tiède savonneuse.
• Poches gonﬂables et tubulures : Bouchez l’extrémité du tube
avec une pince clamp avant de laver à l’eau tiède savonneuse ou
immergez dans une solution désinfectante appropriée. Rincez
abondamment et séchez.

BRASSARD PÉDIATRIQUE
Les tailles des brassards S, XS et XXS sont spécialement développées
pour les enfants. En coton, pour offrir une douceur à l’épiderme des
enfants ou en TPU pour plus de praticité.

Téléchargez les visuels et fiches techniques sur www.

-med.fr
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EASY 3
• Brassard sans poche sans latex, en nylon
lavable noir à fermeture velcro
• Graduation de 0 à 300 mmHg
• Boîtier antichoc
• Poire intégrée en caoutchouc noir avec
cuillère ergonomique de maintien
• Couleur noire
• Livré avec trousse de rangement en nylon
Réf. DS99322_N
Réf. DS99603_N
Réf. DS99421_N
Réf. DS99521_N
Réf. DS99324_N
Réf. DS99506
Réf. DS99406
Réf. DS99306
Réf. DS99606
Réf. DS99706

Easy 3 noir, brassard adulte
Easy 3 noir, brassard bras fort
Easy 3 noir, brassard enfant
Easy 3 noir, brassard nourrisson
Easy 3 noir, 3 brassards
(adulte, bras fort, enfant)
Brassard nourrisson (13 à 20 cm)
Brassard enfant (18 à 26 cm)
Brassard adulte (26 à 35 cm)
Brassard bras fort (32 à 42 cm)
Brassard cuisse (41-66 cm)

EASY 2 URGENCE, 5 BRASSARDS
• Livré avec 5 brassards en nylon de 10 à 66 cm :
nourrisson, enfant, adulte, bras fort, cuisse
• Manomètre grand écran
• Prise rapide et efficace de la tension
• Brassard sans poche, en nylon lavable à fermeture velcro
• Poire ergonomique avec robinet de décompression
• Graduation de 0 à 300 mm Hg
• Anneau antichoc pour le cadran
• Plus d’infos page 184, chapitre Urgences et Oxygène

Livré avec
5 brassards
de 10 à 66 cm

Réf. DS99903 Easy 2 Urgence, 5 brassards

Kit spécial urgences conforme
à l’arrêté du 28/08/09 pour l’équipement
obligatoire des ambulances.
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Besoin d’aide ? Contactez-nous au 04 42 90 31 31 - info@gsh-med.fr - www.
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MAXI +3
La technologie SPENGLER dans un tensiomètre doté d’un cadran
d’un diamètre de 147mm.
GRANDE PRÉCISION DES MESURES
• Double tubulure pour une montée en pression linéaire
CONFORT
• Ambidextre
• Mesure lisible à distance
• Tubulure spiralée de 2,5 mètres
• Poire ergonomique grand volume pour un gonflage rapide
• Panier de rangement derrière le cadran
• Au choix : Fixation murale orientable ou avec socle à roulettes
BRASSARD
• Nylon
OPTION
• 3 tailles de brassards (S, M, L) disponibles
Réf. DSP522700
Réf. DSP522705
Réf. DSP522707
Réf. DSP522708

Maxi+3 mural avec brassard adulte (M)
Maxi+3 sur socle à roulettes avec brassard adulte (M)
Maxi+3 mural avec set de 3 brassards (S, M, L)
Maxi+3 sur socle à roulettes
avec set de 3 brassards (S, M, L)
Réf. DSP522725 Socle à roulettes pour Maxi+3

BRASSARDS MAXI +3
Réf. DSP522712 Brassard Large adulte L (33,3-51 cm) - Nylon - Velcro - Gris
Réf. DSP522711 Brassard Adulte M (24,5-40,6 cm) - Nylon - Velcro - Gris
Réf. DSP522713 Brassard Enfant S (18,4-26,7 cm) - Nylon - Velcro - Gris

Grand cadran
Ø 147mm
Pour être vu
de loin

Tubulure spiralée
de 2,5 mètres

Panier de rangement
derrière le cadran

Fixation murale ou
sur socle à roulettes

Téléchargez les visuels et fiches techniques sur www.

-med.fr
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Vaquez-Laubry Classic

Vaquez-Laubry Nano

Vaquez-Laubry Clinic

Page 83

Page 84

Page 85

Tubulure

Double

Double

Simple

Brassard

Coton

Nylon Oxford

Polymex traité

Velcro + sangles

Velcro

Velcro

Marine, Gris, Rouge

Noir

Jaune

Brassard Clinic
possible contre
contamination
croisées

-

-

Oui

Spécificités

-

-

Contribue à la lutte contre les infections nosocomiales

5

2

2

-

-

Type

Fermeture
Couleurs
du brassard



Patients
Garantie (année)
Cardiologue
Généraliste

-

Interne

-

-

Pédiatre

-

-

-

Enseignant

-

Infirmier

-

-

Ambulancier

-

-

Collectivité

-

LÉGENDE
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Manobrassard,

Adulte,

Enfant,

Nourisson,

Choix adapté,

Choix recommandé

Besoin d’aide ? Contactez-nous au 04 42 90 31 31 - info@gsh-med.fr - www.

-med.fr
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Un look vintage et des belles
matières pour un rituel médical

VAQUEZ-LAUBRY® CLASSIC
Héritier du tensiomètre inventé par Henri Vaquez, Charles Laubry
et Emile Spengler, le plus célèbre des tensiomètres est la synthèse
du modernisme et de la tradition.
TRÈS GRANDE PRÉCISION DES MESURES
• Double tubulure pour une montée en pression linéaire
• Mécanisme «horlogerie» haute précision
CONFORT
• Poire grand volume pour un gonflage rapide
• Fermeture Velcro SPENGLER, le parfait mix entre maintien et praticité
• Fermeture à sangles SPENGLER pour la longévité
RÉSISTANT AUX CHOCS
• Boîtier en métal
• Protège manomètre en mousse antichoc
ELÉGANCE ET TRÈS HAUT NIVEAU DE FINITION
• Support manomètre en cuir pleine fleur
BRASSARD
• Coton
Réf. DSP518002
Réf. DSP518011
Réf. DSP518012
Réf. DSP518013
Réf. DSP518112
Réf. DSP518113
Réf. DSP518022

Adulte large L (32-42 cm), Velcro, Marine
Adulte M (26-34 cm), Velcro, Gris
Adulte M (26-34 cm), Velcro, Marine
Adulte M (26-34 cm), Velcro, Rouge
Adulte M (26-34 cm), à sangles, Marine
Adulte M (26-34 cm), à sangles, Rouge
Enfant/ Petit adulte S (20-28 cm), Velcro, Gris

BRASSARDS
Réf. DSP330002
Réf. DSP330011
Réf. DSP330012
Réf. DSP330013
Réf. DSP330112
Réf. DSP330113
Réf. DSP330021

Large adulte L (32-42 cm), Coton, Velcro,
Adulte M (26-34 cm), Coton, Velcro, Gris
Adulte M (26-34 cm), Coton, Velcro,
Adulte M (26-34 cm), Coton, Velcro,
Adulte M (26-34 cm), Coton, Sangles,
Adulte M (26-34 cm), Coton, Sangles,
Enfant S (20-28 cm), Coton, Velcro, Gris

Boitier métallique
et mousse antichoc

Pour éviter
l’altération de
la mesure

Fermeture sangles
ou Velcro

Brassard en
polycoton
indéformable

Poire ambidextre
ergonomique

Support manomètre
en cuir pleine fleur

Téléchargez les visuels et fiches techniques sur www.

Pour un confort
au quotidien

-med.fr
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Léger mais robuste

VAQUEZ-LAUBRY® NANO
Pour les professionnels de santé recherchant un instrument sans
compromis entre praticité et précision.
GRANDE PRÉCISION DES MESURES
• Double tubulure pour une montée en pression linéaire
• Mécanisme «horlogerie» haute précision
RÉSISTANT AUX CHOCS
• Grand cadran en ABS résistant aux chocs
• Protège manomètre en mousse antichoc
CONFORT
• Poire grand volume pour un gonflage rapide
• Fermeture Velcro Spengler, le parfait mix entre maintien et praticité
HAUT NIVEAU DE FINITION
• Support manomètre en croute de cuir
BRASSARD
• Nylon Oxford
Réf. DSP512200 Adulte large L (32-42 cm), Velcro, Noir
Réf. DSP512210 Adulte M (26-34 cm), Velcro, Noir
Réf. DSP512220 Enfant / Petit adulte S (20-28 cm), Velcro, Noir

BRASSARDS
Réf. DSP330200 Large adulte L (32-42 cm), Nylon, Velcro, Noir
Réf. DSP330210 Adulte M (26-34 cm), Nylon, Velcro, Noir
Réf. DSP330220 Enfant S (20-28 cm), Nylon, Velcro, Noir

Brassard
nylon
Oxford

Support
en croute
de cuir
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Boitier léger
en ABS

Poire ambidextre
ergonomique

Besoin d’aide ? Contactez-nous au 04 42 90 31 31 - info@gsh-med.fr - www.

-med.fr
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Lutte contre les
contaminations
croisées

VAQUEZ-LAUBRY® CLINIC
Pour contribuer à la lutte contre les infections nosocomiales : tensiomètre spécial prévention des contaminations croisées.
• Brassard-poche « monobloc » en polymex traité, confortable,
indéformable et très résistant
• Bord souple et arrondi atraumatique
• Soudures hautes fréquences
Réf. DSP514300
Réf. DSP514200
Réf. DSP514201
Réf. DSP514202

Multibrassard (L,M,S)
Adulte large L (32-42 cm)
Adulte M (26-34 cm)
Enfant / Petit adulte S (20-28 cm)

BRASSARDS

[

La gamme de produits Clinic® de Spengler :
- Des systèmes d’obturation adaptés pour
assurer l’étanchéité lors du trempage
- Des marquages règlementaires gravés
dans la masse

]

Réf. DSP338000 Large adulte L (32-42 cm), Clinic®, Velcro, Jaune
Réf. DSP338010 Adulte M (26-34 cm), Clinic®, Velcro, Jaune
Réf. DSP338020 Enfant S (20-28 cm), Clinic®, Velcro, Jaune

Prévention des contaminations croisées
Pour contribuer à la lutte contre les infections nosocomiales et en cas de pandémie, priorités
nationales en collectivité, SPENGLER a développé des produits spécifiques dont les matières, les
techniques de fabrication et la conception permettent l’application de la procédure complète de
nettoyage/pré-désinfection par immersion et désinfection à froid.

LAVAGE

DÉSINFECTION

Brassard fermé uniquement en machine ou
à la main : 40°C maximum.

• Vaporiser de l’alcool isopropylique (70%) IP stérile
sur toute la surface du brassard

Nettoyage et pré-désinfection brassard fermé
uniquement (décontamination) :
• À froid par immersion dans les solutions
appropriées répondant aux normes
(ex. ANIOSYME DD1 diluée à 0,5% pendant 5 minutes
ou HEXANIOS G+R diluée à 0,5% pendant 15 minutes).
• Rincez à l’eau et séchez.

• Laisser sécher pendant quelques minutes ;
ne pas rincer

Téléchargez les visuels et fiches techniques sur www.

-med.fr

• Désinfection possible à l’hypochlorite de sodium
à 0,5 % de chlore actif.
• Rinçage à l’eau stérile si nécessaire.
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INFORMATION

INFORMATION

Partenaire de la Fondation
de Recherche sur l’Hypertension
Artérielle
L’hypertension artérielle demeure insuffisamment prise en considération
Principale cause de complications cardiovasculaires, cérébrovasculaires ou neurodégénératives, l’HTA
bien que silencieuse, est un véritable fléau et constitue un enjeu majeur de santé publique. Environ 5
millions de personnes ne sont ni dépistées ni prises en charge.

Histoire de cœur
GSH et la FRHTA (Fondation de Recherche sur l’Hypertension Artérielle) s’unissent pour
lutter contre l’hypertension artérielle dans une campagne nationale et d’utilité publique
appelée « Une histoire de cœur ».
L’objectif de l’opération consiste à développer l’automesure, maintenant devenue une pratique indispensable
et recommandée, grâce aux applications DepistHTA et SuiviHTA – simples et gratuites – qui permettent un
dépistage et un suivi précis. Elles fonctionnent avec l’ensemble des tensiomètres électroniques.
Un dispositif est déjà présent dans les magasins de matériel médical pour assurer la promotion de
ces applications auprès du grand public, et auprès des professionnels de santé. Il favorise l’achat ou le
renouvellement d’un tensiomètre électronique pour l’automesure.
> Une urne visible sur les points de vente qui permet de récupérer les anciens tensiomètres ; ils seront
offerts à l’association HUMANICHER s’ils fonctionnent ou recyclés.
> Spengler s’engage à reverser 1,5€ à la FRHTA pour chaque tensiomètre Tensonic acheté.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.unehistoiredecoeur.fr

Boostez
vos ventes !
Demandez vite votre kit
à votre commercial
régional.
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Tension artérielle

Tensiomètres
électroniques
NOUVEAU
TENSONIC BRAS

AUTOTENSIO BRAS

TENSCONNECT

Page 88

Page 89

Page 92

Indicateur risque OMS

Oui

Oui

Non

Calculs de moyennes

Oui

Oui

Oui

Grand écran

Oui

Oui

Oui

Rétro-éclairage

Oui

Non

Oui

Fonction MAM

Non

Non

Non

Compatible suivi HTA
depist HTA

Oui

Oui

Oui

Particulier à usage
occasionnel
Particulier à usage
intensif

-

Infirmier
Médecin
Etablissement de santé

-

AUTOTENSIO POIGNET

TENSONIC POIGNET

ES-60

Page 91

Page 90

Page 93

Indicateur risque OMS

Oui

Oui

Non

Calculs de moyennes

Non

Oui

Oui

Grand écran

Non

Oui

Oui

Rétro-éclairage

Non

Oui

Oui

Fonction MAM

Non

Non

Oui

Compatible suivi HTA
depist HTA

Oui

Oui

Non

-

-

Particulier à usage
occasionnel
Particulier à usage
intensif

-

Infirmier

-

Médecin

-

Etablissement de santé

Choix adapté

Téléchargez les visuels et fiches techniques sur www.

-med.fr

,

Choix recommandé
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Tensiomètres électroniques

Tensiomètres au bras

Découvrez notre
présentoir de
6 Tensonic bras
pour votre point
de vente

NOUVEAU
COLORIS

TENSONIC BRAS
TRÈS HAUTE PRÉCISION DES MESURES
• Mesure SPENGLER
• Détecteur d’arythmie
• Indicateur tricolore des risques OMS
• 3 calculs de moyennes disponibles permettant le suivi
de la moyenne des valeurs matinales
FACILE D’UTILISATION
• Entièrement automatique
• Grand écran rétro-éclairé
• Nouveau brassard 22-42 cm taille M/L
USAGE FAMILIAL
• 2 x 60 mémoires horodatées
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
• Livré avec 4 piles LR6 AA et une housse de transport
• Adaptateur secteur en option
• 2 tailles de brassard (S, M/L) disponibles en option
Réf. DSP527500 Tensonic bras Adulte (M / L) Myrtille
Réf. DSP527500P Présentoir de 6 Tensonic bras Adulte Myrtille

2 utilisateurs
2 utilisateurs

Détecteur
Détecteur
d'arythmie
d'arythmie

(2 x(260
x 60
mesures)
mesures)

Indicateur
Indicateur
dede
fréquence
fréquence
cardiaque
cardiaque

Indicateur
Indicateur
OMS
OMS
Date
Date
et et
heure
heure

[
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Le nouveau brassard couvre à la fois les tailles M et L avec une largeur de
22 à 42 cm. Il permet ainsi de s’adapter à la morphologie de nombreux
patients. Une facilité d’utilisation au quotidien pour les praticiens, et une
astuce essentielle aussi pour un usage familial en automesure.
En option, un brassard taille S est aussi disponible.

Moyenne
Moyenne
des
des
33
dernieres
dernieres
mesures
mesures

]

Besoin d’aide ? Contactez-nous au 04 42 90 31 31 - info@gsh-med.fr - www.

-med.fr

Tensiomètres au bras

Tensiomètres électroniques

AUTOTENSIO BRAS
HAUTE PRÉCISION DES MESURES
• Mesure SPENGLER
• Détecteur d’arythmie
• Indicateur tricolore des risques OMS
• 3 calculs de moyennes disponibles permettant
le suivi de la moyenne des valeurs matinales
FACILE D’UTILISATION
• Entièrement automatique
• 2 boutons
• Nouveau brassard 22-42 cm taille M/L
USAGE FAMILIAL
• 2 x 60 mémoires horodatées
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
• Livré avec 4 piles LR6 AA et une housse de transport
• Adaptateur secteur en option
• 2 tailles de brassard (S, M/L) disponibles en option
Réf. DSPSPG440Réf. DSPSPG440P
Réf. DSPSPG445
Réf. DSPSPG445P

Autotensio bras Adulte (M / L) Myrtille
Présentoir de 6 Autotensio bras Adulte Myrtille
Autotensio bras Adulte (M / L) Corail
Présentoir de 6 Autotensio bras Adulte Corail

NOUVEAU
COLORIS
Découvrez notre
présentoir de
6 Autotensio bras pour
votre point de vente

[

Le nouveau brassard couvre à la fois les tailles M et L avec une largeur de
22 à 42 cm. Il permet ainsi de s’adapter à la morphologie de nombreux
patients. Une facilité d’utilisation au quotidien pour un usage familial en
automesure. En option, un brassard taille S est aussi disponible.

]

BRASSARDS ET ACCESSOIRE POUR AUTOTENSIO ET TENSONIC BRAS
Réf. DSP527462
Réf. DSP527464
Réf. DSP527465
Réf. DSP527184

Brassard Enfant S (16/24 cm) - Gris
Brassard Adulte M/L (22/42 cm) - Gris
Brassard Extra large adulte XL (32/48 cm) - Gris
Adaptateur secteur

Téléchargez les visuels et fiches techniques sur www.

-med.fr
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Tensiomètres au poignet

TENSONIC POIGNET
Idéal pour automesure regulière, avec un très haut niveau
de précision et une utilisation simple
TRÈS HAUTE PRÉCISION DES MESURES
• Mesure SPENGLER
• Détecteur d’arythmie
• Indicateur tricolore des risques OMS
• 3 calculs de moyennes disponibles permettant le suivi de la
moyenne des valeurs matinales
FACILE D’UTILISATION
• Entièrement automatique
• Grand écran rétro-éclairé
USAGE FAMILIAL
• 2 x 60 mémoires horodatées
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
• Circonférence du poignet 13,5-21 cm
• Livré avec 2 piles LR03 AAA et un boîtier de rangement
Réf. DSP527522 Tensonic poignet Adulte (M/L) Myrtille
Réf. DSP527522P Présentoir de 6 Tensonic Poignet Adulte Myrtille

NOUVEAU
COLORIS

Découvrez notre
présentoir de 6
Tensonic poignet pour
votre point de vente

[
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Avec sa boite, qui vous permet de l’emporter partout, vous disposez
d’un accessoire pratique pour disposer parfaitement votre bras ou
celui de votre patient. La précision se cache aussi dans les détails.

]

Besoin d’aide ? Contactez-nous au 04 42 90 31 31 - info@gsh-med.fr - www.

-med.fr

Tensiomètres au poignet

Tensiomètres électroniques

AUTOTENSIO POIGNET
PRÉCISION DES MESURES
• Mesure SPENGLER
• Indicateur des risques OMS
FACILE D’UTILISATION & PRATIQUE
• Entièrement automatique
• 2 boutons
• Écran à cristaux liquides
• 120 mémoires horodatées
• Rapide et silencieux
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
• Circonférence du poignet 13,5-21 cm
• Livré avec 2 piles LR03 AAA et un boîtier de rangement
Réf. DSPSPG340Réf. DSPSPG340PRéf. DSPSPG345
Réf. DSPSPG345P

Autotensio Poignet Adulte (M/L) Myrtille
Présentoir de 6 Autotensio Poignet Adulte Myrtille
Autotensio Poignet Adulte (M/L) Corail
Présentoir de 6 Autotensio Poignet Adulte Corail

Découvrez notre
présentoir de
6 Autotensio
poignet pour
votre point de
vente

NOUVEAU
COLORIS

[

Téléchargez les visuels et fiches techniques sur www.

Sa boite astucieuse permet
de placer parfaitement le bras
pour une précision optimale.

-med.fr
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Tensiomètres professionnels

TENSCONNECT
Pharmacies, start-up, établissements de santé ;
pour vos téléconsultations, c’est le tensiomètre qu’il vous faut.
PRÉCISION DES MESURES
• Détecteur de rythme cardiaque irrégulier
• Indicateur de niveau de pression artérielle
CONFORT D’UTILISATION ET FACILITÉ D’UTILISATION
• Prise de mesure en montée, réduisant la compression du bras
• Un brassard ML 22/42 cm
• Indicateur de mouvement
• Connecté via bluetooth (pour plus de précision contactez-nous)
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
• 2 utilisateurs ( 2 x 60 mémoires)
• Livré avec 4 piles LR6 AAA
• Adaptateur secteur en option
Réf. DSPSPG450 Tensiomètre connecté Tensconnect

holtex.fr devient gsh-med.fr
Votre nouveau réflexe internet !
 ommandez en ligne
C
en toute sécurité
 éléchargez les fiches
T
techniques, les visuels
 isualisez nos stocks
V
et vos prix d’achat

• Une recherche simplifiée
• Un module de commande
rapide
• Des listes de favoris
• Des conseils, des vidéos, des tutoriels
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Besoin d’aide ? Contactez-nous au 04 42 90 31 31 - info@gsh-med.fr - www.

-med.fr

Tensiomètres professionnels

Tensiomètres électroniques

ES-60
Idéal pour une utilisation en cabinet ou en milieu hospitalier
TRÈS HAUTE PRÉCISION DES MESURES
• Mesure SPENGLER
• Validation clinique par la British Hypertension Society
• Technologie MAM (Microlife Average Mode)
FACILE D’UTILISATION & PRATIQUE
• Sur batteries rechargeables, autonomie de 1000 mesures
• 60 mémoires
• Utilisation intuitive
• Grand écran rétro-éclairé
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
• 3 tailles de brassard (S, M, L) disponibles en option
Réf. DSP550600 ES-60 avec Brassard nylon M

ACCESSOIRES
Réf. DASTAND02 Pied à roulettes (907 / 1320 / 4VS / ES-60)

BRASSARDS
Réf. DSP550610 Brassard ES-60, Adulte large (L) 32-42 cm
Réf. DSP550611 Brassard ES-60, Adulte (M) 22-32 cm
Réf. DSP550612 Brassard ES-60, Enfant (S) 17-22 cm

L’excellence de la précision SPENGLER
Le tensiomètre électronique ES 60 bénéficie
de la formidable expertise SPENGLER acquise
depuis plus de 110 ans dans la mesure de
l’hypertension. Sa technologie MAM en fait
un instrument reconnu et réputé pour la
précision de ses mesures : 3 mesures de la
tension artérielle en moins de 3 minutes.
La pondération automatique des données
obtenues permet d’atteindre un niveau de
fiabilité élevé.

Téléchargez les visuels et fiches techniques sur www.

-med.fr
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**

Des résultats fiables
en toute simplicité

(1)

** Objectif zéro accident cardiovasculaire

PM-00120-01-20-FR Septembre 2020

bcconsultants.fr

Le tensiomètre automatique M7 Intelli IT est doté d’un brassard Intelli Wrap qui assure
la fiabilité des mesures quelle que soit la position du brassard autour du bras(1).
Il permet également de détecter l’éventuelle présence d’une fibrillation auriculaire
à domicile. Le M7 Intelli IT est connecté à OMRON connect ce qui permet à vos patients
d’avoir toutes leurs mesures à portée de main et pouvoir les partager avec vous.

M7 Intelli IT
(1) Bilo G, Sala O, Perego C, et al. Impact of cuff positioning on blood pressure measurement accuracy: may a specially designed cuff make a
difference? Hypertens Res. 2017;40(6):573–580. Available at https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5506235. Last accessed August 2019.
* Etude menée par Kantar Health auprès des cardiologues en 2019 concernant les tensiomètres à usage domestique en Europe (9 pays)
Le tensiomètre M7 Intelli IT est un dispositif de contrôle de la tension artérielle destiné au grand public et aux professionnels de santé. Dispositif
médical réglementé de classe IIa, portant le marquage CE0197. Fabriqué par Omron Healthcare Co. Ltd. Consulter la notice pour plus d’informations.
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INFORMATION

Les solutions
Omron Healthcare a pour objectif de minimiser l’impact de l’état de
santé sur le quotidien des gens et de permettre de vivre une vie plus
épanouissante et active grâce aux produits qu’il propose, comme :
GESTION
DE LA DOULEUR

SUIVI DE LA
TENSION
ARTÉRIELLE

page 253

page 98

MESURE DE LA
TEMPÉRATURE
TRAITEMENT
DES AFFECTIONS
RESPIRATOIRES
page 246

page 136

GESTION
DU POIDS
page 169

OMRON, FABRICANT ET LEADER MONDIAL
Le leader mondial des tensiomètres(1) et des nébuliseurs(2)

UNE CAUTION MÉDICALE FORTE

- OMRON, la marque la plus recommandée par les cardiologues(3) en Europe
quand ils recommandent un tensiomètre à leurs patients.
- Dispositifs OMRON régulièrement utilisés pour les études cliniques(4).

DES VALIDATIONS CLINIQUES

Des appareils validés cliniquement(5) et ciblés sur des populations à hauts risques
qui assurent précision et fiabilité.

3 TECHNOLOGIES EXCLUSIVES

Le brassard IntelliWrap pour une meilleure fiabilité de la mesure à domicile

o_connect_logo_c_whiteline

o_connect_logo_c_line

Une détection de la fibrillation atriale permet de prévenir le risque d’AVC
Omron Connect permet un suivi et une analyse régulière des mesures.

o_connect_logo_c_bt_whiteline

LA MISE EN AVANT DANS VOTRE POINT DE VENTE

o_connect_logo_c_bt_line

Consultez votre commercial de région pour découvrir les supports Omron.
o_connect_logo_bk_whiteline

o_connect_logo_bk_line

o_connect_logo_bk_bt_whiteline

o_connect_logo_bk_bt_line

(1) Enquête complète sur le marché mondial des appareils domestiques 2016, Fuji Keizai Co.,Ltd. (data: 2015)
(2) IHS Nebulizer world report 2014
(3) Etude menée par Kantar Health auprès des cardiologues en 2019 concernant les tensiomtres à usage domestique en Europe (9 pays)
(4) PubMed, 2000 to Feb. 2014
(5) Se référer aux validations cliniques des dispositifs concernés listées ci-après
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Tension artérielle

Tensiomètres

Une solution pour chaque profil
Tous les tensiomètres OMRON sont validés cliniquement(1) (2)

e menée par Kantar Health auprès des cardiologues en 2019 concernant les tensiomètres à usage domestique en Europe (9 pays)

(1)Takahashi et al Validation of Home Blood Pressure-monitoring DevicesOmron EVOLV (HEM-7600T-E), HEM-9210T, and M3 Comfort(HEM-7134-E) Accordingto EuropeanSociety of Hypertension International Protocol
(ESH-IP). Revision2010. J. Clin. Physiol., Vol. 49, No. 1, 2019.
(2) Saito K. et al. Validation of twoautomaticdevices, Omron HEM-6232T and HEM-6181, for self-measurementof bloodpressure at the wristaccordingto the ANSI/AAMI/ISO 81060-2:2013 protocoland the EuropeanSociety of
Hypertension International Protocol revision2010. VascularHealthand Risk Management 2019:15 47–55
(3) Chahine M.N. et al. Validation of BP devicesQardioArm® in the generalpopulation and Omron M6 Comfort® in type II diabeticpatients accordingto the EuropeanSociety of Hypertension International Protocol (ESH-IP).
MedicalDevices: Evidence and Research2018:11 11–20. Le M7 IntelliIT est techniquement équivalent. (4) TopouchianJ. et al. Clinicalaccuracyof the Omron M3 Comfort® and the Omron Evolv® for self-bloodpressure
measurementsin pregnancyand preeclampsia–validation accordingto the Universal Standard Protocol. VascularHealthand Risk Management 2018:14 189–197. (5) AsmarR.., TopouchianJ., TasicN., DragisicD., TasicD. and
FilipovicM. Validation of the OMRON RS7® (HEM-6232T-E) in Patients witharm circumference≥ 32 cm accordingto the EuropeanSociety of Hypertension International Protocol (ESH-IP). http://www.dableducational.org/
pdfs/FTS/Validation of Omron RS7 in Obese Patients 06 Sept 2018.pdf. Les tensiomètres sont desdispositifs médicaux de contrôle de la tension artérielle destinés au grand public et aux professionnels de santé. Dispositifs
médicaux réglementés de classe IIaportant le marquage CE0197. Produits fabriqués par OMRON Healthcare Co., Ltd. Consulter les notices pour plus d’informations.
* Étude menée par Kantar Health auprès des cardiologues en 2019 concernant les tensiomètres à usage domestiques en Europe (9 pays).
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Besoin d’aide ? Contactez-nous au 04 42 90 31 31 - info@gsh-med.fr - www.

-med.fr

Tension artérielle

électroniques
Tableau d’aide au choix
Tous les tensiomètres OMRON sont validés cliniquement(1) (2)

(1)Takahashi et al Validation of Home Blood Pressure-monitoring DevicesOmron EVOLV (HEM-7600T-E), HEM-9210T, and M3 Comfort(HEM-7134-E) Accordingto EuropeanSociety of Hypertension International Protocol
(ESH-IP). Revision2010. J. Clin. Physiol., Vol. 49, No. 1, 2019.
(2) Saito K. et al. Validation of twoautomaticdevices, Omron HEM-6232T and HEM-6181, for self-measurementof bloodpressure at the wristaccordingto the ANSI/AAMI/ISO 81060-2:2013 protocoland the European Society of
Hypertension International Protocol revision2010. VascularHealthand Risk Management 2019:15 47–55
(3) Chahine M.N. et al. Validation of BP devicesQardioArm® in the generalpopulation and Omron M6 Comfort® in type II diabeticpatients accordingto the EuropeanSociety of Hypertension International Protocol (ESH-IP).
MedicalDevices: Evidence and Research2018:11 11–20. Le M7 IntelliIT est techniquement équivalent. (4) TopouchianJ. et al. Clinicalaccuracyof the Omron M3 Comfort® and the Omron Evolv® for self-bloodpressure
measurementsin pregnancyand preeclampsia–validation accordingto the Universal Standard Protocol. VascularHealthand Risk Management 2018:14 189–197. (5) AsmarR.., TopouchianJ., TasicN., DragisicD., TasicD. and
FilipovicM. Validation of the OMRON RS7® (HEM-6232T-E) in Patients witharm circumference≥ 32 cm accordingto the EuropeanSociety of Hypertension International Protocol (ESH-IP). http://www.dableducational.org/
pdfs/FTS/Validation of Omron RS7 in Obese Patients 06 Sept 2018.pdf. Les tensiomètres sont desdispositifs médicaux de contrôle de la tension artérielle destinés au grand public et aux professionnels de santé. Dispositifs
médicaux réglementés de classe IIaportant le marquage CE0197. Produits fabriqués par OMRON Healthcare Co., Ltd. Consulter les notices pour plus d’informations.

Téléchargez les visuels et fiches techniques sur www.

-med.fr
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Tensiomètres électroniques

Tensiomètres au bras

EVOLV
Pour les personnes «nomades», les sportifs et parfait pour les futures mamans (validation clinique spécifique). EVOLV permet de
mesurer la tension artérielle à la maison ou en voyage, appareil au design moderne, il peut aussi se connecter à votre smartphone.
• Brassard « tout en un », écran intégré, connecté et avec brassard IntelliWrap
• Design résolument moderne : aucun tube, ni tuyau, ni fil : facile à utiliser
• Brassard avec technologie exclusive IntelliWrap, préformé 22-42 cm (ML)
• Validation clinique et validation spécifique femmes enceintes/pré-éclampsie
• Connecté via OMRON connect
• Indicateur de battement irrégulier
• Indicateur d’installation correcte
• Détection de mouvement
Réf. DOEVOL01

Evolv Omron

Brassard Intelli Wrap

POUR OBTENIR DES RÉSULTATS FIABLES EN TOUTE SIMPLICITÉ
Les brassards classiques nécessitent d’être soigneusement positionnés sur l’artère
principale du bras pour garantir une mesure fiable et minimiser les erreurs de mesures.
Avec la technologie exclusive IntelliWrap(1) : le brassard complet se gonfle de sorte qu’il
n’y a pas de «point faible» de mesure.
• Des résultats fiables plus facilement quelle que soit la position du brassard autour
du bras(2).
• De plus, le brassard IntelliWrap est préformé, ce qui permet de le retirer plus
aisément d’une seule main.

uetooth Logo

munication HQ., July 2020

Pour les tensiomètres : Evolv, M7IT, M4IT, M3 Comfort
o_connect_logo_c_whiteline

o_connect_logo_c_line

Omron Connect
TOUTES VOS MESURES DE PRESSION ARTÉRIELLE À PORTÉE DE MAIN
OMRON connect est une application exclusive qui permet de suivre les résultats et de partager
les données de santé avec d’autres applications santé. Elle fonctionne avec les appareils
connectés OMRON et est facile eto_connect_logo_c_bt_whiteline
rapide à télécharger. Elle permet :
o_connect_logo_c_bt_bk
o_connect_logo_c_bt_line

. Obtenir un aperçu clair
. Suivre vos progrès
. Créer un journal de votre pression artérielle pour y consigner votre mode de vie et vos traitements
. Gérer vos alertes pour la prise de médicaments
. Envoyer votre fiche de suivi de votre pression artérielle par mail depuis votre téléphone.

Pour les tensiomètres : Evolv, M7IT, M4IT, RS7IT
(1) Bilo G, Sala O, Perego C, et al. Impact of cuff positioning on blood pressure measurement accuracy: may a specially designed cuff make a difference?.
Hypertens Res. 2017;40(6):573–580. Consultable sur https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5506235. Dernière consultation août 2019.
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Contactez-nous au 04 42 90 31 31 - info@gsh-med.fr
- www.
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TENSIOMÈTRE AU BRAS M7 INTELLI IT
Connecté avec brassard Intelli Wrap et indicateur de fibrillation auriculaire
pour ceux qui souhaitent le meilleur de la technologie Omron(1).
• Indicateur de fibrillation auriculaire
• Brassard IntelliWrap préformé Medium/Large 22-42 cm
• Prise automatique des 3 mesures successives (espacée de 30 secondes)
• Connecté via OMRON connect
• IntellisenseTechnology
• Validé cliniquement pour la population générale
• Validation clinique spécifique pour les diabétiques
• Moyenne de 3 mesures matin et soir. Valeur moyenne hebdomadaire
• Indicateur d’installation correcte
• Suivi de l’hypertension matinale
• Détection des mouvements du corps
• Double triple affichage (Sys/Dia/Pouls)
• Mémoire : 100 mesures x 2 utilisateurs + mode invité
• Livré avec : Piles AA x4, boîte de rangement, manuel d’utilisation

Réf. DOM7ITV2
Réf. DOCUFFINTELLI
Réf. DOTRANSFO6
o_connect_logo_c_line
Réf. DOBPLUG

eline

o_connect_logo_c_bt_line
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Tranquillité d’esprit, détecte
les risques de ﬁbrillation
auriculaire (aFib)

Tensiomètre M7it
Brassard 22-42 IntelliWrapCuff, livré avec 2 connecteurs
Adaptateur Tensiomètre Omron
Adaptateur B-air pour brassard

Technologie AFib
POUR UNE MEILLEURE TRANQUILLITÉ D’ESPRIT.
La fibrillation auriculaire (AFib ) est un trouble du rythme cardiaque. Elle est causée par une sorte de « tempête
électrique » au niveau de l’oreillette du coeur qui se traduit par des battements irréguliers et souvent plus
rapides : au delà de 100 battements par mn(1) (alors qu’un rythme normal se situe entre entre 60 et 100 battements
par mn).
Détecter une possible fibrillation auriculaire est important car :
. La fibrillation auriculaire multiplie(2) x5 le risque d’arrêt cardiaque, x2,4 le risque d’accident vasculaire cérébral
(AVC), x2 le risque de mortalité cardiovasculaire
. C’est une maladie progressive : 1 patient sur 5 voit sa pathologie se développer en 1 an, passant
d’occasionnelle à persistante(3)(4)
. Elle n’est pas toujours accompagnée de symptômes : 15 à 30% des patients atteints de fibrillation auriculaire
ne ressentent aucun symptôme(5)
La technologie AFib OMRON permet de détecter une possible fibrillation auriculaire : elle consiste à prendre
trois mesures à 30 secondes d’intervalle, et lorsqu’un rythme cardiaque irrégulier est détecté deux fois ou plus
au cours de la prise de mesure, l’icône de l’indicateur AFib apparaît sur l’écran à côté du résultat.

(1) https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/fibrillation-auriculaire/definition-facteurs-favorisants. Dernière consultation nov. 2019.
(2) Odutayo A, Wong CX, Hsiao AJ, Hopewell S, Altman DG et al. (2016) Atrial fibrillation and risks of cardiovascular disease, renal disease, and death: systematic review and meta-analysis. Bmj 354 i4482.
(3) Nieuwlaat R, Prins MH, Le Heuzey JY, Vardas PE, Aliot E et al. (2008) Prognosis, disease progression, and treatment of atrial fibrillation patients during 1 year: follow-up of the Euro Heart Survey on atrial fibrillation. Eur Heart J 29 (9): 1181-1189.
(4) Schnabel R, Pecen L, Engler D, Lucerna M, Sellal JM et al. (2018) Atrial fibrillation patterns are associated with arrhythmia progression and clinical outcomes. Heart
(5) Rienstra M, Lubitz SA, Mahida S, Magnani JW, Fontes JD et al. (2012) Symptoms and functional status of patients with atrial fibrillation: state of the art and future research opportunities. Circulation 125 (23): 2933-2943.

Téléchargez les visuels et fiches techniques sur www.

-med.fr
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Tensiomètres électroniques

Tensiomètres au bras

TENSIOMÈTRE AU BRAS M4 INTELLI IT
Connecté, avec brassard IntelliWrap pour un suivi régulier sa tension artérielle en toute tranquillité.
• Brassard IntelliWrap (préformé Medium/Large 22-42 cm)
• Connecté via OMRON connect
• IntellisenseTechnology
• Validé cliniquement pour la population générale
• Validation clinique spécifique pour les femmes enceintes ou souffrant de pré-éclampsie et pour les diabétiques
• Détection des mouvements du corps
• Triple affichage (Sys/Dia/Pouls)
• Moyenne de 3 mesures matin et soir
• Valeur moyenne hebdomadaire
• Mémoire : 60 mesures x 2 utilisateurs + mode invité
• Livré avec : Boîte de rangement, piles AA x4, manuels d’utilisation

e

o_connect_logo_c_line

eline

o_connect_logo_c_bt_line

ne

o_connect_logo_bk_line

teline

o_connect_logo_bk_bt_line

Réf. DOM4IT
Réf. DOCUFFINTELLI
Réf. DOTRANSFO6
Réf. DOBPLUG

Le choix du «connecté»
pour gommer tout
risque d’erreur de
relevé des mesures.

Tensiomètre M4it
Brassard 22-42 IntelliWrapCuff, livré avec 2 connecteurs
Adaptateur Tensiomètre Omron
Adaptateur B-air pour brassard

Best S el l er
TENSIOMÈTRE AU BRAS M3 COMFORT
Pour un suivi régulier de la tension et une fiabilité des mesures quelle que soit la position du brassard(1).
• Brassard IntelliWrap préformé Medium/Large 22-42 cm
• IntellisenseTechnology
• Validé cliniquement pour la population générale
• Validation clinique spécifique pour les femmes enceintes ou souffrant de pré-éclampsie
• Indicateur d’installation correcte
• Détection des mouvements du corps
• Triple affichage (Sys/Dia/Pouls)
• Mémoire : 60 mesures x 2 utilisateurs + mode invité

Brassard Intelli Wrap
pour une mesure précise
quelle que soit la position
du brassard

Réf. DOM3CV2
Tensiomètre M3 Comfort
Réf. DOCUFFINTELLI Brassard 22-42 IntelliWrapCuff, livré avec 2 connecteurs
Réf. DOTRANSFO6
Adaptateur Tensiomètre Omron

(1) Bilo G et al. Impact du positionnement du brassard sur la f iabilité de la mesure de la presson artérielle. Un brassard spécialement étudié peut-il faire la différence ? Hypertens Res 2017
DOI:10.1038/hr.2016.184.
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Tensiomètres au bras

Tensiomètres électroniques

TENSIOMÈTRE AU BRAS M2
Le tensiomètre brassard à un prix compétitif pour une utilisation ponctuelle.
• Tensiomètre électronique avec brassard souple (circonférence de bras de 22 à 32 cm)
• Large écran affichant les valeurs diastole, systole et pouls
• 30 mémoires
• Validé cliniquement pour la population générale
• Livré avec une boîte de rangement et un jeu de piles AA
• Adaptateur en option

Brassard souple
et 30 mémoires

Réf. DOM2V2
Tensiomètre M2
Réf. DOTRANSF06 Adaptateur secteur

BRASSARDS
Réf. DOCUFFEASY Brassard EasyCuff 22-42 cm
Réf. DOCM2
Brassard Médium 22-32 cm
Réf. DOCS2
Brassard Small 17-22 cm

TENSIOMÈTRE AU BRAS M2 BASIC
Le tensiomètre brassard fiable et simple à utiliser pour une utilisation ponctuelle.
• Tensiomètre électronique avec brassard souple (circonférence de bras de 22 à 32 cm)
• Garde en mémoire la dernière mesure
• Large écran affichant les valeurs diastole, systole et pouls
• Compatible avec les brassards pour les petits bras (17-22 cm) et les brassards Easy Cuff (22-42 cm)
• Validé cliniquement pour la population générale
• Livré avec une boîte de rangement et un jeu de piles AA
• Adaptateur en option
Réf. DOM2B
Tensiomètre M2 Basic
Réf. DOTRANSF06 Adaptateur secteur

BRASSARDS
Réf. DOCUFFEASY Brassard EasyCuff 22-42 cm
Réf. DOCM2
Brassard Médium 22-32 cm
Réf. DOCS2
Brassard Small 17-22 cm

Téléchargez les visuels et fiches techniques sur www.

Brassard souple
22-32 cm de série

-med.fr
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Tensiomètres au bras

EVOLV

M7 INTELLI IT

M4 IT

M3 COMFORT

M2

M2 BASIC

Page 98

Page 99

Page 100

Page 100

Page 101

Page 101

Brassard Intelli
Wrap Cuff

+

+

+

+

-

-

Connecté

+

+

+

-

-

-

Validé cliniquement (1)

+

+

+

+

+

+

Validation clinique
spécifique

Femme enceinte /
pré-éclampsie

Diabétiques

Femme enceinte /
pré-éclampsie
Diabétiques

Femme enceinte /
pré-éclampsie

-

-

Moyenne de 3
mesures en 10 mn

-

+

+

+

-

-

Moyenne de 3
mesures matin et soir
Valeur moyenne
hebdomadaire

-

+

-

-

-

-

Suivi de l’hypertension
matinale

-

-

-

-

-

Indicateur de
fibrillation auriculaire

-

-

-

-

-

Indicateur
d’hypertension

-

MODÈLES

+

Valeur moyenne
hebdo matinale

+
En couleurs à LED

+

En couleurs à LED

+

En couleurs à LED

+

-

-

Indicateur de
battement irrégulier

+

+

+

+

+

+

Indicateur
d’installation correcte

+

+

+

+

+

+

Détection des mouvements du corps

+

+

+

+

-

-

Triple affichage
(sys/dia/pouls)

+

+

+

+

+

+

Mémoires

100

2 x 100

2 x 60

2 x 60

30

Dernière
mesure

Médium/Large
Préformé
22-42 cm

Médium/Large
Préformé
22-42 cm

Médium/Large
Préformé
22-42 cm

Médium/Large
Préformé
22-42 cm

Taille du brassard

Médium
Médium
Souple 22-32 cm
Souple 22-32 cm
En option :
En option :
- Easy Cuff 22-42 cm
- Easy Cuff 22-42 cm
- Small Souple 17-22 cm - Small Souple 17-22 cm

(1) IP Protocol, ESH, 2010.
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OMRON Connect with Bluetooth Logo
OMRON Healthcare, Global Communication HQ., July 2020

Tensiomètres au poignet

o_connect_logo_c

o_connect_logo_c_whiteline

o_connect_logo_c_line

Tensiomètres électroniques

TENSIOMÈTRE AU POIGNET RS7IT
Le plus fin et le plus silencieux, fiable et discret

o_connect_logo_c_bt

o_connect_logo_c_bt_bk

o_connect_logo_c_bt_whiteline

o_connect_logo_c_bt_line

• Validation clinique pour la population générale – y compris pour les personnes souffrant d’obésité
• Affichage des valeurs Diastole, Systole, Pouls et heure
• Suivi de l’hypertension matinale
• Connection bluetooth Omron Connect
• Bracelet souple
• Mesure silencieuse
• Moyenne des 3 dernières mesures
• 2 utilisateurs x 100 mémoires
• Circonférence de poignet de 13,5 à 21,5 cm
• Livré avec une boite rigide de rangement

o_connect_logo_bk

Réf. DORS7

o_connect_logo_bk_bt

o_connect_logo_bk_bt_bk
Tensiomètre
Poignet RS7

o_connect_logo_bk_whiteline

o_connect_logo_bk_line

o_connect_logo_bk_bt_whiteline

o_connect_logo_bk_bt_line

TENSIOMÈTRE AU POIGNET RS4
Adapté aux personnes nomades ayant besoin de prendre régulièrement leur tension
• Affichage de toutes les valeurs Diastole, Systole, Pouls et heure
• Suivi de l’hypertension matinale
• Bracelet préformé
• Touche unique pour démarrer et éteindre l’appareil
• Guide d’installation correcte du brassard
• Moyenne des 3 dernières mesures
• 60 mémoires
• Technologie « Intellisense »
• Circonférence de poignet de 13,5 à 21,5 cm
• Dispositif médical validé cliniquement
• Livré avec une boite rigide de rangement
Réf. DORS4 Tensiomètre Poignet RS4

Téléchargez les visuels et fiches techniques sur www.

-med.fr
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Tensiomètres au poignet

TENSIOMÈTRE AU POIGNET RS2
Le tensiomètre au poignet pour petit budget pour une utilisation occasionnelle
• Affichage de toutes les valeurs Diastole, Systole, Pouls et heure
• Bracelet préformé
• Touche unique pour démarrer et éteindre l’appareil
• 30 mémoires
• Technologie « Intellisense »
• Circonférence de poignet de 13,5 à 21,5 cm
• Dispositif médical validé cliniquement
Réf. DORS2

Pour les particuliers

Tensiomètre Poignet RS2

TENSIOMÈTRE AU POIGNET RS1

Pour les particuliers

Le tensiomètre au poignet à un prix compétitif pour une utilisation ponctuelle
• Affichage de toutes les valeurs Diastole, Systole, Pouls et heure
• Touche unique pour démarrer et éteindre l’appareil
• Technologie « Intellisense »
• Circonférence de poignet de 13,5 à 21,5 cm
• Dispositif médical validé cliniquement
• Livré avec une boîte rigide de rangement
Réf. DORS1V2 Tensiomètre Poignet RS1

MODÈLES POIGNET
Validé cliniquement(1)
Moyenne de 3 mesures en 10 mn
Omron Connect
Indicateur d’hypertension
Indicateur de battement irrégulier
Indicateur d’installation correcte
Détection des mouvements
Capteur de positionnement
Triple affichage (sys/dia/pouls)
Mémoires
Type de bracelet

RS7IT

RS4

RS2

RS1

+

+

+

+

+
+
+
+
+
+
+
+

+

-

-

-

-

-

+
+
+
+
+
+

+
+
+

+

-

-

-

-

+

+

2 x 100

60

30

Dernière mesure

Souple, adapté
aux poignets forts

Préformé

Préformé

Préformé

(Aussi pour les
personnes obèses)

-

(1) IP Protocol, ESH, 2010.
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Tensiomètres professionnels

Tensiomètres électroniques

POUR LES ETABLISSEMENTS
DE SANTÉ

À USAGE PROFESSIONNEL

POUR LES ETABLISSEMENTS
DE SANTÉ

HBP-1320

HBP-1120

907

Page 106

Référence

DOHBP1320

DOHBP1120

DO907

3 ans

3 ans

3 ans

Brassard

Brassard

Brassard

IP

IP

IP

Validation clinique

+

+

+

Intellisense Technology

-

+

+

+

+

Mode mesure
par auscultation

+

+

+

Mode manuel

+

+

+

Indicateur de battement
irrégulier

+

+

-

+

+

+

Garde en mémoire la dernière
mesure

-

-

1 M et 1 L

1 medium 22-32 cm

1 medium 22-32 cm

de 12 à 50 cm

de 12 à 50 cm

de 17 à 42 cm

+

+

-

DOTRANSFO7

DOTRANSFO6

DOTRAN907

DASTAND02

-

OSSTAND ou DASTAND02

Pied (en option)

-

DO907_PACK : 907 avec pied
OSSTAND

Pack (en option)

Téléchargez les visuels et fiches techniques sur www.

Famille

Fonction indicateur à zéro

DOHBP1320_PACK : HBP-1320
avec pied DASTAND
DOHBP1320_PACK5 : HBP-1320
avec 5 brassards de 1 mètre
(XS, S, M, L, XL)

Garantie

-med.fr

Détection de mouvement
Triple affichage
(Sys/Dia/Pouls)
Mémoires
Brassard fourni
Brassards disponibles
Adaptateur fourni
Adaptateur possible
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Tensiomètres professionnels

TENSIOMÈTRE AU BRAS 907
Spécialement étudié pour une utilisation dans les cabinets médicaux ou les centres hospitaliers,
il combine les méthodes de mesure oscillométrique et par auscultation.
• Simple et confortable d’utilisation grâce à son écran large, affichant simultanément les valeurs
diastole, systole et pouls, il représente une véritable alternative aux appareils traditionnels
• Conjugue 3 modes de fonctionnement programmables :
- oscillométrique en automatique avec une mesure unique,
- oscillométrique en automatique avec un programme de 3 mesures,
- auscultatoire en mode manuel avec stéthoscope et décompression
automatique
• Plage de mesure de la tension artérielle de 0 à 299 mmHg
• Pouls de 30 à 199 pulsations par minute
• Technologie « Intellisense »
• Produit adaptable en position murale avec socle (option) ou rail (option)
ou mobile pied à roulettes (option)
• Fonctionne sur batterie ou secteur avec un transformateur livré
avec le tensiomètre
• Mode contrôle de l’étalonnage
• Dispositif médical validé cliniquement
• Fourni avec un brassard adulte (22 à 32 cm)
Réf. DO907
Réf. DO907_PACK

Tensiomètre au bras 907
Tensiomètre au bras 907 avec pied à roulettes OSSTAND

DO907 sur OSSTAND

DASTAND02

PIED MOBILE

SUPPORT MURAL

SUPPORT MURAL POUR RAIL

• Piètement 5 branches avec 5 roues dont 2 avec frein
• Tige métallique réglable de 70 cm à 120 cm
• Panier métallique range-brassard

• Panier métallique range-brassard
• Plaque de fixation murale
• Vis de fixation et outil pour montage

• Panier métallique range-brassard
• Plaque de fixation murale avec bride
de fixation pour rail
• Vis de fixation et outil pour montage

Réf. DASTAND02
Réf. OSSTAND
Réf. DOWALLMOUNT
Réf. DOPOLEMOUNT

Pied à roulettes inox + panier (907 / HBP 1320 / 4 VS / ES-60)
Pied mobile tige inox + panier
Support mural
Support mural pour rail

QUEL BRASSARD POUR QUEL TENSIOMÈTRE ?
RÉFÉRENCE
BRASSARD

MODÈLE DE TENSIOMÈTRE
GAMME PROFESSIONNELLE

TAILLE BRASSARD

CIRCONFÉRENCE
EN CM

LONGEUR TUBE

GARANTIE

DOBRAS01

HBP1120 et HBP1320

XS

12-18

1m

1 an

DOBRAS02

HBP1120 et HBP1320

S

17-22

1m

1 an

DOBRAS03

HBP1120 et HBP1320

M

22-32

1m

1 an

DOBRAS04

HBP1120 et HBP1320

L

32-42

1m

1 an

DOBRAS05

HBP1120 et HBP1320

XL

42-50

1m

1 an

DOBRAS06

HBP1320

XS

12-18

4,5 m

1 an

DOBRAS07

HBP1320

S

17-22

4,5 m

1 an

DOBRAS08

HBP1320

M

22-32

4,5 m

1 an

DOBRAS09

HBP1320

L

32-42

4,5 m

1 an

DOBRAS10

HBP1320

XL

42-50

4,5 m

1 an

DOBRAS11

HBP1120 et HBP1320

XS, S, L, XL

12-50

1m

1 an

DOBRAS12

HBP1120 et HBP1320

XS, S, XL

12-50

1m

1 an

DOBRAS13

HBP1320

XS, S, M, L, XL

12-50

4,5 m

1 an

DOCWS

907

S

17-22

20 cm

1 an

DOCWM

907

M

22-32

20 cm

1 an

DOCWL

907

L

32-42

20 cm

1 an
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INFORMATION

&
Les applications
et
,
développées par la FRHTA, permettent :

un dépistage et un suivi précis
de l’hypertension artérielle.

Simples et gratuites,
elles sont disponibles sur IOS et Android
Fonctionnent avec l’ensemble des tensiomètres électroniques
et guideront vos clients dans la réalisation d’une automesure,
selon de bonnes pratiques

Votre client ne connait pas
sa tension :
IOS

ANDROID

Votre client est suivi pour
une HTA :
IOS

ANDROID
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Spengler : naissance de prodiges
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INFORMATION

Naissance
de prodiges
Depuis son origine en 1907, Spengler invente et révolutionne
le diagnostic médical avec comme objectif de permettre à chaque
professionnel de santé d’être plus précis et plus efficient dans son
travail du quotidien.
Les nouveaux stéthoscopes PULSE II, MAGISTER II et CARDIOPRESTIGE II
sont les incarnations de cette volonté où comme à son habitude,
Spengler a repoussé les limites du diagnostic médical même sur
un dispositif où toute amélioration semblait impossible.

Revue de A à Z
Si Spengler fabrique des stéthoscopes depuis plusieurs dizaines
d’années, la Genèse de ce projet était basée sur l’idée de revoir
l’ensemble des facteurs d’influence des ondes sonores grâce aux
technologies de pointes du laboratoire d’acoustique.
En effet, au sein même des salles totalement isolées des
perturbations extérieures, ils ont mesuré l’ensemble des variantes
possibles et leurs conséquences sur la restitution acoustique dans
le cadre d’un examen médical situé entre 0 et 1400 hertz.
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Exemples des parties étudiées
• Choix des matériaux pour les pavillons
et les lyres (Aluminium, Zamak, acier, laiton),
• Poids des pavillons et positionnement
de la matière,
• Longueur et largeur des tubulures,
• Courbure et largeur de lyres,
• Forme d’usinage des récepteurs.

Analyse des stéthoscopes du marché
Cette étude a également permis de mesurer l’ensemble
des stéthoscopes du marché et de diagnostiquer que les
stéthoscopes de première génération offraient parmi les
plus belles performances des stéthoscopes disponibles.
Fort de ce constat, les nouveaux stéthoscopes,
repensés, sublimés et améliorés, libèrent des
performances hors normes pour une acoustique
exceptionnelle.
Voici une matrice
synthétisant une partie
des expérimentations
réalisées : on y voit les
impacts acoustiques des
changements d’options
réalisés (taille tubulure,
diamètre tubulure…)

Des performances acoustiques
qui vont faire du bruit !
Les résultats de ces recherches ont amené
Spengler à faire des choix stratégiques
pour chaque typologie d’instruments.
Des choix forts et assumés pour permettre
aux professionnels de santé d’être efficient
au quotidien.
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Stéthoscopes
CARDIO PRESTIGE II®
Simple pavillon

Pavillon
Diam. (mm)
Tubulure

Double pavillon

MAGISTER II®
Simple pavillon

Double pavillon

Pages 114-115

Pages 114-115

Pages 116-117

Pages 116-117

S

D

S

D

47,3

47,3 / 37,5

45,3

45,3 / 34,4

Oversize

Oversize

S

S

Patients
Matériau pavillon
Garantie (année)

Acier inoxydable

7

Acier inoxydable

7

5

5

Cardiologue
Généraliste
Pneumologue
Anesthésiste
Interne
Pédiatre
Infirmier
Kinésithérapeute

LÉGENDE

S : Simple, D : Double,

Adulte,

Enfant,

Nourisson,

Choix adapté,

Choix recommandé

Garantie stéthoscopes hors tubulure et embouts.
Retrouvez les pièces détachées sur notre site internet gsh-med.f r
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Stéthoscopes

Nouvelle génération
Tableau d’aide au choix

PULSE II®
Simple

Dual

Simple pavillon
pédiatrique

Pages 118-119

Pages 118-119

Pages 118-119

S

D

S

44,2

42,2 / 27,6

34,5

S

S

S

Pavillon
Diam. (mm)
Tubulure
Patients
Matériau pavillon

Alumnium

3

3

3

Garantie (année)

Cardiologue
Généraliste
Pneumologue
Anesthésiste
Interne
Pédiatre
Infirmier
Kinésithérapeute

LÉGENDE

S : Simple, D : Double,

Adulte,

Enfant,

Nourisson,

Choix adapté,

Choix recommandé

Garantie stéthoscopes hors tubulure et embouts.
Retrouvez les pièces détachées sur notre site internet gsh-med.f r

Téléchargez les visuels et fiches techniques sur www.

-med.fr
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Stéthoscopes

Cardio Prestige II
Simple ou double pavillon
Véritable instrument
d’exception, le stéthoscope
Cardio Prestige II se décline en
simple et double pavillon pour
répondre parfaitement aux
besoins des professionnels de
santé.

Un pavillon catégorie
poids lourd
Parce que l’acier inoxydable offre les meilleures propriétés acoustiques, Spengler
l’a utilisé pour la conception des pavillons des stéthoscopes Cardioprestige II. De
plus, ils ont augmenté les épaisseurs là où cela était nécessaire afin de sublimer
l’acoustique. Plus de matière pour plus de résonance. Mais aussi une bague
anti froid autour du pavillon pour le confort du patient.

Un point rouge
qui fait la différence
Pour les stéthoscopes à double pavillon, nous avons
imaginé un point rouge tout simple qui indique de
façon immédiate et très lisible le côté actif du pavillon,
adulte ou pédiatrique. C’est en observant les médecins
que nous avons eu cette idée aussi simple qu’un point,
mais qui révolutionne l’usage du stéthoscope en
apportant gain de temps et praticité.

Une écoute
multi-fréquence
Présente sur les deux pavillons (sur la version double pavillon),
la membrane flottante permet deux niveaux d’écoute :
• Pression légère pour une écoute des basses fréquences
(vasculaire et cardiaque),
• Pression ferme pour une écoute des hautes fréquences
(pulmonaire).
Encore une polyvalence d’utilisation qui répond
à des besoins quotidiens des praticiens et qui signe
l’excellence, la performance, la qualité et le confort Spengler.
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CARDIO PRESTIGE® II
Avec son pavillon lourd doté de la technologie «acoustique premium»,
le nouveau Cardio Prestige II est le stéthoscope le plus performant.
UNE ACOUSTIQUE D’EXCEPTION
• Lyres large diamètre
• Membrane flottante multi fréquences
- Pression légère = écoute des basses fréquences
(vasculaire et cardiaque)
- Pression ferme = écoute des hautes fréquences
(pulmonaire)

[

CONFORT
• Bague antifroid
• Embouts auriculaires en nano silicone
• Nouveau design de lyres plus adapté à l’anatomie
• Indicateur de pavillon pour le double pavillon

Une acoustique
très haute-fidélité

]

POLYVALENCE
• Pavillon adulte et pédiatrique pour le double pavillon
Réf. DSP506010
Réf. DSP506011

Stéthoscope Cardio Prestige® II simple pavillon
Stéthoscope Cardio Prestige® II double pavillon

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

I

CLASSE

Pour le double
pavillon

Acoustique
premium

Adapté au
brassard

Pavillon
acier inox

Membrane
flottante

Tubulure
large

Indicateur de
pavillon

Parfait pour les
cardiologues

Embouts auriculaires
en Nano silicone
Pour davantage
de confort

Pavillon lourd
en acier inoxydable

Lyres gros diamètre
en acier inoxydable

Pour une meilleure
résonance

Plus adapté
à l’anatomie

Recepteur
« acoustique premium »

Tubulure oversize
en silicone

Pour une meilleure
captation des ondes
sonores

Agréable
au toucher

Indicateur de pavillon
Pour gagner du temps

Garantie stéthoscopes hors tubulure et embouts.
Retrouvez les pièces détachées sur notre site internet gsh-med.f r

Téléchargez les visuels et fiches techniques sur www.

-med.fr
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Magister II
Remarquable en double pavillon,
sublime en simple,
exceptionnel dans les deux cas
Les nouveaux stéthoscopes
Magister 2 délivrent une
acoustique exceptionnelle,
permettant de percevoir
l’imperceptible. Disponible
en simple ou double pavillon,
nous avons apporté la même
finesse d’écoute pour ces
instruments de précision.

Une ergonomie pensée
pour les brassards
Adaptés aux brassards, les stéthoscopes
Magister II sont conçus avec des bords fins,
parfaitement adaptés pour se faufiler sous
les extrémités du brassard du tensiomètre.
Résultat : une aisance d’utilisation au
quotidien. Un design issu des recherches
au sein du SPENGLER LAB et des groupes
de travail avec les praticiens. C’est à l’écoute
des professionnels qu’ils imaginent les
détails qui font la différence.

Une écoute
multi-fréquence
Présente sur le double pavillon et simple pavillon,
la membrane flottante permet deux niveaux d’écoute :
• Pression légère pour une écoute des basses fréquences
(vasculaire et cardiaque),
• Pression ferme pour une écoute des hautes fréquences
(pulmonaire).
Encore une polyvalence d’utilisation qui répond
à des besoins quotidiens des praticiens et qui signe
l’excellence, la performance, la qualité et le confort Spengler.
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Best S el l er
MAGISTER® II
Le Magister II est un stéthoscope professionnel plus performant, plus polyvalent,
plus pro. TRÈS HAUTE QUALITÉ ACOUSTIQUE.
• Membrane flottante multi fréquences
- Pression légère = écoute des basses fréquences (vasculaire et cardiaque)
- Pression ferme = écoute des hautes fréquences (pulmonaire)
• Tubulure simple avec un conduit haute performance
• Lyres en aluminium
CONFORT
• Bague antifroid
• Embouts auriculaires en silicone
• Nouveau design de lyres plus adapté à l’anatomie
• Indicateur de pavillon pour le double pavillon
Réf. DSP507250
Réf. DSP507260
Réf. DSP507251
Réf. DSP507261

Stéthoscope Magister® II Simple, Silver
Stéthoscope Magister® II Simple, Black
Stéthoscope Magister® II, Double, Silver
Stéthoscope Magister® II, Double, Black

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

I

CL ASSE

Pour le double
pavillon

Adapté au
brassard

Pavillon
acier inox

Membrane
flottante

Indicateur de
pavillon

Parfait pour les
médecins généralistes

[

]

L’excellence en
toute circonstance

Embouts auriculaires
en silicone
Pour un maximum
de confort

Pavillon lourd
en acier inoxydable
Pour une parfaite
résonance

Membrane
multi-fréquence

Pour une polyvalence
d’utilisation

Indicateur de pavillon

Garantie stéthoscopes hors tubulure et embouts.
Retrouvez les pièces détachées sur notre site internet gsh-med.f r

Téléchargez les visuels et fiches techniques sur www.

-med.fr
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Pulse II
Pavillon poids plume
Un double pavillon, pavillon adulte et
pavillon cloche, conçu en aluminium,
pour être léger, confortable au quotidien,
mais toujours au top de la précision
Spengler. Le pavillon est doté d’une bague
anti-froid pour le confort du patient,
d’une membrane haute résolution et il
est relié à une tubulure simple avec un
conduit haute-performance. Les embouts
auriculaires sont en silicone et les lyres
sont redessinées pour être plus ergonomiques. Car chaque détail compte pour Spengler, et
chaque détail apporte au professionnel de santé performance et confort au quotidien.

Simple ou double pavillon,
à vous de choisir
Les nouveaux stéthoscopes Pulse II
délivrent une acoustique exceptionnelle,
permettant de percevoir l’imperceptible.
Disponible en simple ou double pavillon,
Spengler a apporté la même finesse
d’écoute pour ces instruments de
précision.

Un pare-choc costaud
Doté d’une protection anti-choc, le double
pavillon du PULSE II est conçu pour un
usage mobile hors du cabinet. La bague
recouvre le pavillon pour amortir les chocs
et réduire les déformations. Encore un
détail Spengler qui facilite la vie chaque
jour, et qui fait gagner temps et confort !

Tout ce qui est
petit est mignon
Disponible en version pédiatrique, Pulse II
propose une légèreté parfaite sans rien sacrifier
à la précision de son acoustique. Avec son look
coloré et plein d’humour, il accompagne les
praticiens au contact des enfants.
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PULSE® II
Le stéthoscope indispensable. Poids minimal, performance maximale.
HAUTE QUALITÉ ACOUSTIQUE
• Tubulure simple avec un conduit haute performance
• Lyres haute résolution
• Membrane haute résolution
CONFORT
• Bague antifroid
• Embouts auriculaires en silicone
• Nouveau design de lyres plus adapté à l’anatomie
POLYVALENCE
Un pavillon adulte et un pavillon cloche pour le double
Réf. DSP507702
Réf. DSP507700
Réf. DSP507701
Réf. DSP507703
Réf. DSP507712
Réf. DSP507710
Réf. DSP507711
Réf. DSP507713
Réf. DSP507704

Stéthoscope Pulse® II simple pavillon Carbone
Stéthoscope Pulse® II simple pavillon Myrtille
Stéthoscope Pulse® II simple pavillon Corail
Stéthoscope Pulse® II simple pavillon Rose poudré
Stéthoscope Pulse® II double pavillon Carbone
Stéthoscope Pulse® II double pavillon Myrtille
Stéthoscope Pulse® II double pavillon Corail
Stéthoscope Pulse® II double pavillon Rose poudré
Stéthoscope Pulse® II simple pavillon pédiatrique

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

I

CLASSE

Pour le double
pavillon

Adapté au
brassard

Pavillon
acier inox

Protection
des chocs

Indicateur de
pavillon

[

Parfait pour
les inﬁrmières

Léger mais pas
dans sa précision

]

Embouts auriculaires
en silicone

Pavillon léger
en aluminium
Pour être léger
au quotidien

Indicateur de pavillon
Garantie stéthoscopes hors tubulure et embouts.
Retrouvez les pièces détachées sur notre site internet gsh-med.f r

Téléchargez les visuels et fiches techniques sur www.

-med.fr

119

Stéthoscopes

Stéthoscopes
MAGISTER

MAGISTER
PÉDIATRIQUE

LAUBRY

DUAL PULSE

Page 122

Page 122

Page 122

Page 123

D

D

S

D

44,3

34,8

49

44,5 / 31,1

S

S

S

S

Alliage performance Zamak

Aluminium

5

3

Couleurs
Pavillon
Diam. (mm)
Tubulure
Patients
Matériau pavillon
Garantie (année)

Acier inoxydable

5

5

Cardiologue
Généraliste
Pneumologue
Anesthésiste
Interne
Pédiatre
Infirmier
Kinésithérapeute

LÉGENDE

S : Simple, D : Double,

Adulte,

Enfant,

Nourisson,

Choix adapté,

Choix recommandé

Garantie stéthoscopes hors tubulure et embouts.
Retrouvez les pièces détachées sur notre site internet gsh-med.f r
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Besoin d’aide ? Contactez-nous au 04 42 90 31 31 - info@gsh-med.fr - www.
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Stéthoscopes

Les classiques

Tableau d’aide au choix

PULSE

IDÉAL D

IDÉAL S

IDÉAL
PÉDIATRIQUE

Page 123

Page 123

Page 123

Page 123

Couleurs
S

D

S

D

Pavillon

44,3

47 / 30

47

38

Diam. (mm)

S

S

S

S

Tubulure
Patients
Matériau pavillon

Aluminium

3

1

1

1

Garantie (année)
Cardiologue
Généraliste
Pneumologue
Anesthésiste
Interne
Pédiatre
Infirmier
Kinésithérapeute

LÉGENDE

S : Simple, D : Double,

Adulte,

Enfant,

Nourisson,

ou

Choix adapté,

ou

Choix recommandé

Garantie stéthoscopes hors tubulure et embouts.
Retrouvez les pièces détachées sur notre site internet gsh-med.f r

Téléchargez les visuels et fiches techniques sur www.

-med.fr
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MAGISTER®
Le stéthoscope polyvalent de Spengler
• Double pavillon en acier inoxydable : adulte et cloche
• Membrane double fréquence :
- Pression légère pour une écoute des basses fréquences (vasculaire et cardiaque)
- Pression ferme pour une écoute des hautes fréquences (pulmonaire)
•	Lyre en acier inoxydable, légère, orientée à l’anatomie
auriculaire
• Bague antifroid et embouts auriculaires confortables
Réf. DSP507200
Réf. DSP507202
Réf. DSP507201
Réf. DSP507208

Magister® Adulte Noir
Magister® Adulte Marine
Magister® Adulte Rouge
Magister® Adulte Orange

TUBULURES NACRÉES
Réf. DSP507204 Magister® Adulte Gris Alizé
Réf. DSP507205 Magister® Adulte Rose
Réf. DSP507209 Magister® Adulte Vert Lagon

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

I

CLASSE

MAGISTER® PÉDIATRIQUE
Mêmes caractéristiques que le Magister®
mais avec un diamètre de pavillon différent.
Réf. DSP507210 Magister® pédiatrique Noir
Réf. DSP507214 Magister® pédiatrique Bleu Azur
Réf. DSP507217 Magister® pédiatrique Rose

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

I

CLASSE

LAUBRY®
Le célèbre cardiophone, look vintage pour un stéthoscope de très haute précision
• Membrane haute résolution en résine époxy pour une auscultation
des sons physiologiques dans une large gamme de fréquences
• Récepteur profilé pour un parfait contact avec la zone d’examen
• Lyre en laiton, légère, orientée à l’anatomie auriculaire
• Embouts auriculaires confortables et Bague antifroid
Réf. DSP507300 Laubry® Noir
Réf. DSP507302 Laubry® Marine
Réf. DSP507308 Laubry® Rouge
Réf. DSP507349 Laubry® Clinic (Modèle décontaminable)

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

I

CLASSE

Garantie stéthoscopes hors tubulure et embouts.
Retrouvez les pièces détachées sur notre site internet gsh-med.f r
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Besoin d’aide ? Contactez-nous au 04 42 90 31 31 - info@gsh-med.fr - www.

-med.fr

Stéthoscopes

PULSE® & DUAL PULSE®
• Pavillon en alliage d’aluminium, Simple pour PULSE®
et Double pour DUAL PULSE®
• Tubulure simple avec conduit haute performance
• Membrane haute résolution en résine époxy
• Lyre en laiton, légère, orientée à l’anatomie auriculaire
• Bague antifroid et embouts auriculaires confortables

PULSE®
Réf. DSP507500
Réf. DSP507521
Réf. DSP507522
Réf. DSP507530

Pulse® Noir
Pulse® Azur
Pulse® Marine
Pulse® Rouge

TUBULURES NACRÉES
Réf. DSP507524 Pulse® Gris Alizé
Réf. DSP507523 Pulse® Rose
Réf. DSP507528 Pulse® Vert Lagon

DUAL PULSE®
Réf. DSP507400
Réf. DSP507421
Réf. DSP507422
Réf. DSP507430

Dual Pulse® Noir
Dual Pulse® Azur
Dual Pulse® Marine
Dual Pulse® Rouge

TUBULURES NACRÉES
Réf. DSP507424 Dual Pulse® Gris Alizé
Réf. DSP507423 Dual Pulse® Rose
Réf. DSP507428 Dual Pulse® Vert Lagon

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

I

CLASSE

IDEAL + SIMPLE ou DOUBLE ou PÉDIATRIQUE
• Pavillon SIMPLE ou DOUBLE métallique adulte (dia 45/30 mm) ou pour enfant
(diam 38mm)
• Bague anti-froid et pavillon de la couleur du tube
• Lyre en Aluminium incorporée à la tubulure
• Livré avec 1 paire d’embouts
Réf. DH7081_B
Réf. DH7081_N
Réf. DH7081_R

Simple Bleu
Simple Noir
Simple Rouge

Réf. DH7073_B
Réf. DH7073_N
Réf. DH7073_R
Réf. DH7073_RC

Double Bleu
Double Noir
Double Rouge
Double Pédiatrique rose

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

I

CLASSE

Garantie stéthoscopes hors tubulure et embouts.
Retrouvez les pièces détachées sur notre site internet gsh-med.f r

Téléchargez les visuels et fiches techniques sur www.

-med.fr
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Pack infirmiers
Faites profiter toute l’année
les infirmières de nos packs
pratiques et malins !
PACK INFIRMIER 1
Référence
DSP221051
DSPSPG440

Quantité

Oxymètre de pouls Spengler Oxystart

10

AUTOTENSIO éléctronique au bras Spengler (22 42CM)

10

OFFERTE

ZPROMO0338

Référence

Désignation

Quantité

DSP507700

Stéthoscope Spengler Pulse II simple pavillon, myrtille

3

DSP507701

Stéthoscope Spengler Pulse II simple pavillon, corail

3

DSP507702

Stéthoscope Spengler Pulse II simple pavillon, carbone

2

DSP507703

Stéthoscope Spengler Pulse II simple pavillon, rose

2

DSP513700

Tensiomètre MOBI brassard adulte (M), Myrtille

3

DSP513701

Tensiomètre MOBI brassard adulte (M), corail

3

DSP513702

Tensiomètre MOBI brassard adulte (M),carbone

2

DSP513703

Tensiomètre MOBI brassard adulte (M), Rose poudré

2

DSP570650

Montre inf irmière Spengler corail

3

DSP570651

Montre inf irmière Spengler myrtille

3

DSP570652

Montre inf irmière Spengler carbone

2

DSP570653

Montre inf irmière Spengler rose

2

PACK INFIRMIER 3

+ 1 TROUSSE SPENGLER*

ZPROMO0337

Désignation

PACK INFIRMIER 2

PRIX SPÉCIAL

ZPROMO0339

Référence

Désignation

Quantité

DSP507700

Stéthoscope Spengler Pulse II simple pavillon, myrtille

3

DSP507701

Stéthoscope Spengler Pulse II simple pavillon, corail

3

DSP507702

Stéthoscope Spengler Pulse II simple pavillon, carbone

2

DSP507703

Stéthoscope Spengler Pulse II simple pavillon, rose

2

DSP513210

LIAN NANO, bague grise, brassard nylon noir adulte (M)

10

*Dans la imite des stocks disponibles.
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Pack médecins
PRIX SPÉCIAL

Faites également profiter
les médecins de nos offres
à prix réduit.

+ 1 TROUSSE SPENGLER*

OFFERTE

ZPROMO0334

PACK MÉDECIN 1
Référence

Désignation

Quantité

DSP507261

Stéthoscope Magister II double pavillon, noir

5

DSP507251

Stéthoscope Magister II double pavillon, silver

5

Marteau à réflexes BABINSKI, adulte, 25 cm, noir

10

ISPM05-320-250

ZPROMO0335

PACK MÉDECIN 2
Référence

Désignation

Quantité

DSP507261

Stéthoscope Spengler Pulse II simple pavillon, myrtille

5

DSP507251

Stéthoscope Spengler Pulse II simple pavillon, corail

5

DSP513700

Tensiomètre MOBI brassard adulte (M), Myrtille

3

DSP513701

Tensiomètre MOBI brassard adulte (M), corail

3

DSP513702

Tensiomètre MOBI brassard adulte (M),carbone

2

DSP513703

Tensiomètre MOBI brassard adulte (M), Rose poudré

2

Marteau à réflexes BABINSKI, adulte, 25 cm, noir

10

ISPM05-320-250

ZPROMO0336

PACK MÉDECIN 3
Référence

Désignation

Quantité

DSP570624

Lampe LITESTICK SPENGLER argent

10

DSP570517

Otoscope Spengler Smartled 5500

10

PETIT PACK ÉTUDIANT
EN MÉDECINE

ZPROMO0333

Référence

Désignation

Quantité

DSP570624

Lampe LITESTICK SPENGLER argent

10

Marteau à réflexes BABINSKI, adulte, 25 cm, noir

10

ISPM05-320-250

*Dans la imite des stocks disponibles.

Téléchargez les visuels et fiches techniques sur www.

-med.fr
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Otoscopes
Plein phare
sur une lumière
d’exception
L’otoscope Smartled 5500 est un
instrument portable de très haute
précision qui apporte une lumière
d’exception grâce à sa double
technologie LED et fibre optique, avec
une colorimétrie de 4000 K et un IRC
(indice de rendu des couleurs) de 95
sur 100.
Conçu avec les praticiens, Spengler
propose ainsi un otoscope ultra
performant et facile d’utilisation pour
un examen médical parfait.
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DSP570517B
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DSP570517P

DSP570517C

Otoscopes

Best S el l er
SMARTLED 5500® ET SMARTLED 5500-R®
DIAGNOSTIC D’EXCEPTION
• Technologie LED d’avant-garde :
- Une luminance puissante de 50K lumens,
- Une colorimétrie de 4000K, la plage parfaite pour l’observation,
- Un IRC (Indice de Rendu des Couleurs) de 95 sur 100 pour
une restitution parfaite des couleurs.
• Fibre optique pour une illumination directe, homogène
et sans reflet du canal
auriculaire et du tympan
• Loupe grossissante x3
FACILE D’UTLISATION ET PRATIQUE
• Manche ergonomique
• Tête en ABS et Inox pour fixation sûre
• Clip de fixation avec interrupteur
• Ampoule sertie pour une plus grande fiabilité
• Ampoule LED d’une durée de vie de 55000 h

NOUVEAU
COLORIS

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
• Livré avec boîtier rigide composé de 2 piles LR6 AA,
8 spéculums (2,5mm et 4mm)
Réf. DSP570517
Réf. DSP570517B
Réf. DSP570517C
Réf. DSP570517P
Réf. DSP579530

Smartled 5500®
Smartled 5500® Myrtille
Smartled 5500® Corail
Smartled 5500® Pédiatrie
Smartled 5500®-R (avec socle chargeur)

DSP570517

DSP579530

SMARTLIGHT®
• Technologie Xénon/ halogène pour
une diffusion de la lumière puissante
et homogène
• Luminance 24 lumens, tension
2,5 Volts et intensité 0.15 A
• Loupe pivotante, grossissement 3 fois
• Clip de fixation avec interrupteur
• Livré avec 2 piles LR6 AA
et 2 x 4 Spéculums à usage
unique (Ø 2,5 et Ø 4 mm)

SPÉCULUMS AURICULAIRES
• Noir
• Boite de 250 pièces
Réf. DSPL20747 Speculum auriculaire Enfant, 2,5 mm
Réf. DSPL20748 Speculum auriculaire Adulte, 4 mm

Réf. DSP570315 Smartlight®

Téléchargez les visuels et fiches techniques sur www.

-med.fr
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Thermomètres
Tableau d’aide au choix

NOUVEAU

NOUVEAU

JUMPER

TEMPO
PRO

TEMPO
EASY

TEMPO
DUO

TEMPO
DUO II

TEMPO 10
TEMPO FLEX

Page 130

Page 131

Pages 132-133

Page 134

Page 135

Page 136

1 an

2 ans

2 ans

2 ans

2 ans

2 ans

Temporal

Temporal

Temporal

Temporal
et auriculaire

Temporal
et auriculaire

Oral, rectal
et axilaire

Technologie

Inf rarouge sans
contact

Inf rarouge sans
contact

Inf rarouge sans
contact

Inf rarouge

Inf rarouge sans
contact

Digital

Prise de
température
3 en 1 : corps,
pièce, objet

Oui

Non

Oui

Non

Non

Non

En cas de f ièvre

En cas de f ièvre

En cas de f ièvre

En cas de f ièvre

En cas de f ièvre

Non

Mode
silencieux

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Mémoires

30

30

32

10

10

Dernière mesure

Professionnels et
particuliers

Professionnels
de santé

Particuliers

Particuliers

Particuliers

Particuliers

Garantie

Type

Alerte
sonore

Cibles
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Thermomètres

Tableau d’aide au choix

GENTLE TEMP GENTLE TEMP GENTLE TEMP
720
521
520

ECO TEMP
LINK

Page 137

Page 137

Page 137

Page 136

3 ans

3 ans

3 ans

3 ans

Frontal

Auriculaire

Auriculaire

Oral ou axillaire

Type

Inf rarouge sans contact

Inf rarouge avec sonde

Inf rarouge avec sonde

Ondes sonores

Technologie

1 seconde

1 seconde

1 seconde

40 secondes

Durée de la prise de mesure

+

+

-

-

Prise de température 3 en 1 :
corps, pièce, objet

-

+

+

-

Icône de positionnement
correct de l'embout de sonde

+

+

+

-

Grand écran, à 3 chiffres

+

+

-

-

Ecran rétroéclairé

+

+

+

+

Signal de fin de mesure

+

+

+

-

Mode silencieux

+

+

+

+

Affichage en degrés
Fahrenheit ou Celsius
au choix

25

25

9

Dernière mesure

+

+

+

+

Extinction automatique

+

+

+

+

Fonctionnement avec piles

-

-

-

+

Omron Connect

Téléchargez les visuels et fiches techniques sur www.

-med.fr

Garantie

Mémoires
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Thermomètres

THERMOMÈTRE TEMPORAL SANS CONTACT JUMPER
Thermomètre Infrarouge à lecture rapide pour enfants et adultes.
• Équipé d’un capteur de température infrarouge avancé et d’une sensibilité élevée, ce thermomètre électronique prend en charge
une mesure instantanée d’une seconde pour obtenir une lecture précise. Distance de mesure : -5 cm (0.4-2.0 pouces)
• La plage de mesure du thermomètre en mode temporal est comprise entre 0 °C et 100 °C (32.0°F -212.0°F)
• Précision entre 34.9 à 42,2°C (94,8°F-108°F est de ±0,2°C (±0,4°F).
• La plage de mesure Objet : (0.0 °C -00.0 °C / 32.0 °F -22.0 °F)
• Fonction alerte de Température Élevée > à 37,5°C / 99,5°F (alerte sonore désactivable / Mode silencieux)
• Changement de couleur de l’écran lorsqu’une température excessive est détectée
• Mesure Instantanée, Conversion en °C / °F
• 30 mémoires
• Mesurer la température de la tempe, des objets et air ambiant
• Désinfection simplifiée (sans contact) et compatible avec les lingettes hydroalcooliques
• Livré avec une pochette souple : protège l’appareil et le transporte très facilement
• Mise hors tension automatique en 10 secondes, économie d’énergie, 2 x piles AAA (livré avec)
Réf. DJTHER002 Thermomètre Temporal Sans Contact JUMPER

holtex.fr devient gsh-med.fr
Votre
nouveau
réflexe
internet !
Pour les visuels,
les prix, les fiches
techniques et les
commandes
en
un seul clic !
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Thermomètres

TEMPO PRO
NOUVEAU

FACILE D’UTILISATION
Un véritable jeu d’enfant, 1 bouton, appuyez et le résultat s’affiche.

MESURES PRÉCISES & RAPIDES
Grâce à la technologie infrarouge, TEMPO PRO délivre des mesures redoutablement précises en un temps record.

SANS CONTACT POUR LUTTER CONTRE LES CONTAMINATIONS
La technologie infrarouge permet de prendre la température sur le front/la tempe sans contact physique et permet de lutter
efficacement contre les contaminations croisées.

GRANDE AUTONOMIE
Avec son mode «arrêt automatique» et son «indicateur de batterie faible», pas de mauvaise surprise lors de vos consultations.
DONNÉES TECHNIQUES
• Mode de mesure : Infrarouge sans contact
• Distance de mesure : - 5 cm
• Unité de mesure : C° / F°
• Plage d’affichage : 32,0°C – 43,0°C
• Résolution : 0,1°C
• Précision : 0,2°C
• Mémoire : 30 mémoires
• Temps de mesure : Inférieur à 1 seconde
• Ecran : LCD
AUTRES INFORMATIONS
• Poids : 130 g
• Dimensions : 113(L) x 51 (W) x 162 ( H)
• Mise hors tension automatique économie
d’énergie
• Piles livrées avec (2 x piles AAA)
Réf. DSPSP3110

Tempo Pro

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CL ASSE

IIa

Téléchargez les visuels et fiches techniques sur www.

-med.fr
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Thermomètres

Tempo Easy
Une précision
ultra-pro
Doté de la technologie
infrarouge, TEMPO EASY
permet une mesure
immédiate et très précise de
la température du patient.
A une distance de quelques
centimètres de la tempe, son
écran donne instantanément
la température, et offre une
capacité de 32 mémoires.

Le couteau
suisse de la
température
Conçu avec 3 modes de mesure,
TEMPO EASY est aussi adapté
à la prise de température d’une
surface, comme l’eau du bain
de bébé par exemple, ou à la
température ambiante.
Une polyvalence qui fait de lui
un instrument très performant
pour les établissements
hospitaliers ou pour le grand
public. La fiabilité SPENGLER
pour tous les jours.
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Thermomètres

Best S el l er
TEMPO EASY
Le Tempo Easy permet une prise de température temporale
sans contact par le biais de rayons infrarouges.
• Technologie infrarouge
• Mesure instantanée
• Sans contact (distance 3-5 cm)
• 32 mémoires
• 3 modes de mesure : corporel, surface et ambiant
• Livré avec deux piles LR6 (AA)
Réf. DSPSP3065
Réf. DSPSP3066
Réf. DSPSP3065P
Réf. DSPSP3066P

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

Bleu
Gris
Présentoir de 6 thermomètres Tempo Easy bleus
Présentoir de 6 thermomètres Tempo Easy gris

CLASSE

IIa

[

]

Mode silencieux
ou alarme

Ecran rétroéclairé

3 modes de mesures :
Patient, surface
et atmosphère

Téléchargez les visuels et fiches techniques sur www.

Le thermomètre
infrarouge 3 en 1

Sélection celsius
ou fahrenheit

-med.fr
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Thermomètres

TEMPO DUO
Le Tempo Duo permet une prise de température frontale
et auriculaire par émissions infrarouges.
• Technologie infrarouge
• Calibrage automatique au passage du mode auriculaire
au mode temporal
• Prise de température auriculaire ou temporale
• 10 mémoires
• Affichage rétro-éclairé en mode temporal 3 couleurs
selon les valeurs : vert, orange, rouge
• Livré avec deux piles LR03 (AAA)
Réf. DSPSP3101
Tempo Duo bleu
Réf. DSPSP3100P Présentoir de 6 thermomètres Tempo Duo bleus

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CL ASSE

IIa

3 modes d’utilisation :
auriculaire, temporal
ou température ambiante

Indicateur de fièvre

9 mémoires
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Thermomètres

TEMPO DUO II

NOUVEAU

Avec la technologie infrarouge délivrant des mesures fiables et précises ainsi qu’une polyvalence évidente,
le thermomètre TEMPO DUO II est parfaitement adapté à un usage familial.
Temporales ou auriculaires, les mesures sont instantanées et visibles sur un écran rétro éclairé.
• Plage de mesure : 32°C - 43°C
• Résolution de l’écran : 0,1C°
• Unité de mesure : C° ou F°
• Mémoire : 20 mesures
• Dimensions : 150 x 50 x 38,5 mm
• Poids : 75g avec les piles
• Conditions d’utilisation normales :
• Température ambiante : 16°C – 35°C
• Humidité relative : 85% ou moins
Réf. DSPSP3105

Tempo Duo II

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CL ASSE

IIa

Feu vert, feu rouge
Equipé d’un écran rétro-éclairé, TEMPO DUO II
passe au rouge lorsque la température est
au-dessus de la normale. La performance
SPENGLER à la maison.

Simple comme bonjour
2 boutons permettent de prendre une mesure
rapide et fiable, réduisant à zéro les mauvaises
manipulations. Changez de mode sans aucun
souci, le calibrage se fait automatiquement.

Sur place ou à emporter
Avec sa petite taille et son faible poids, TEMPO
DUO II se glisse dans un sac pour un déplacement.
Ses 20 mémoires permettent de suivre dans le
temps ses résultats.

Téléchargez les visuels et fiches techniques sur www.

-med.fr
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Thermomètres

TEMPO 10
• Alarme de fièvre
• Embout résistant à l’eau
• Mémoire de dernière mesure
• Mesure en 10 secondes
• Livré avec un étui de rangement et pile bouton
Réf. DSPSP1620
Réf. DSPSP1623P

Tempo 10 bleu
Présentoir de 12 thermomètres Tempo 10 bleus

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

3 modes d’utilisation :
buccal, rectal ou axillaire

CL ASSE

IIa

TEMPO 10 FLEX
• Alarme de fièvre
• Embout résistant à l’eau et flexible
• Mémoire de dernière mesure
• Mesure en 10 secondes
• Livré avec un étui de rangement et pile bouton
Réf. DSPSP1643
Réf. DSPSP1648
Réf. DSPSP1644P
Réf. DSPSP1648P

Tempo 10 Flex vert
Tempo 10 Flex gris
Présentoir de 12 thermomètres Tempo Flex 10 verts
Présentoir de 12 thermomètres Tempo Flex 10 gris

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

3 modes d’utilisation :
buccal, rectal ou axillaire

DISPONIBLE EN GRIS
2ÈME TRIMESTRE 2021

CL ASSE

IIa

COUVRE-THERMOMÈTRES TEMPASEPT
• Etuis jetables pour thermomètre électronique
Réf. CT40252
Réf. CT40251

Non-lubrifié – Boîte de 1000
Lubrif ié – Boîte de 1000

NOUVEAU

THERMOMETRE ECO TEMP LINK MC-380B-E
• Permet un suivi personnel de la température corporelle
• Dotée d’une technologie qui convertit les données en ondes sonores inaudibles
et les transmet au smartphone : permet un suivi et un partage de résultats
avec son médecin facilités grâce à l’application Omron Connect
• Temps de mesure : 40 secondes
• Mémoire : dernière mesure
• Bip sonore lorsque la mesure est terminée
• Sélection de l’unité de mesure en degré Celsius ou Fahrenheit

2 modes d’utilisation :
buccal et axillaire
(non adapté pour
une mesure rectal)

Réf. DOETL Eco Temp Link MC-380B-E
o_connect_logo_c_line
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Thermomètres

THERMOMÈTRE INFRAROUGE GT 720
Pour une prise de température sans contact ultra-rapide,
indolore et simple
• Prise de température 3 en 1 : corps, pièce, objet
• Prise de température ultra-rapide en 1 seconde
• Technologie validée cliniquement pour une mesure fiable(3)
• Design ergonomique
• Large écran rétro éclairé
• Signal de fin de mesure
• Mode silencieux
• Garde en mémoire jusqu’à 25 prises
• S’éteint automatiquement
• Affichage en degré Fahrenheit ou Celsius au choix
Réf. DOGT720 Thermomètre GT720

THERMOMÈTRE AURICULAIRE MC-521
• Thermomètre électronique Auriculaire
• Mesure fiable et rapide en 1 seconde
• Signal de fin de mesure et icône indiquant le bon positionnement de l’embout de sonde
• Mode vibreur
• Prise de température 3 en 1 : corps, pièce, objet
• Rétro-éclairage
• Possibilité de mesurer la température ambiante ou d’une surface
• 25 mémoires
• Large écran LCD
• Sélection de l’unité de mesure en degré Celsius ou Fahrenheit
• Livré avec 21 couvre-sondes
• Technologie validée cliniquement pour une mesure fiable(2)
Réf. DOMC521 Thermomètre MC-521
Réf. DOEP2
Couvre-sondes, boite de 40

THERMOMÈTRE AURICULAIRE MC-520
• Thermomètre électronique Auriculaire
• Mesure fiable et rapide en 1 seconde
• Signal de fin de mesure et icône indiquant le bon positionnement de l’embout de sonde
• S’éteint automatiquement
• Mode vibreur
• 9 mémoires
• Sélection de l’unité de mesure en degré Celsius ou Fahrenheit
• Livré avec 21 couvre-sondes
• Technologie validée cliniquement pour une mesure fiable(1)
Réf. DOMC520 Thermomètre MC-520
Réf. DOEP2
Couvre-sondes, boite de 40

(1) Étude Radiant Innovation Inc, - 16 juillet 2009. (2) Étude Radiant Innovation Inc, - 8 avril 2013.
(3) Étude Radiant Innovation Inc, - 31 juillet 2014.

Téléchargez les visuels et fiches techniques sur www.

-med.fr
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INFORMATION

Choisir un oxymètre
de pouls
L’oxymètre de pouls, également
connu
sous
le
nom
de
saturomètre, a pour fonction de
mesurer le taux d’oxygène dans
le sang (Sp02).
Il existe une large gamme de
choix d’oxymètres destinés aux
professionnels de santé comme
aux particuliers pour l’automesure
pour suivre par exemple l’efficacité
d’un traitement pour affections
respiratoires.
Et on distingue l’oxymètre de
pouls portable dont le capteur est
déporté et échangeable, de l’oxymètre de pouls au doigt
dont le capteur est intégré dans l’appareil ce qui le rend
compact et idéal pour une utilisation mobile.

LES CRITÈRES À OBSERVER AVANT DE CHOISIR :
1 Pour un professionnel de santé ou un particulier ?
2 La taille, le diamètre du capteur : est-ce pour un nourrisson…. un adulte ?
3 La résistance aux chocs
4 Le On/Off automatique, pour l’économie des piles
5 L’écran pivotant automatique … et rétro éclairé : pour une lecture facile
6 Indique aussi la courbe pléthysmographie
7 E
 n Couleur ? Pratique pour le repérer dans
les sacs d’urgentiste ou le différencier entre
services

POUR MÉMOIRE
UNE SATURATION NORMALE OSCILLE ENTRE 99% ET 95%.
Le 100% est atteint sous oxygénothérapie.
Entre 95 et 90%, il y a une insuffisante respiratoire.
En dessous de 90%, la détresse respiratoire est majeure.
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INFORMATION

Partenaire officiel

des équipes médicales
du Championnat du monde
d’apnée 2019
L’apnée est un sport hors du
commun, presque mystique,
où les athlètes accèdent à un
monde méconnu, celui des
abysses. Mais l’apnée, c’est
aussi et surtout, une discipline
exigeante où plus que dans tout
autre sport, le hasard n’a pas
sa place au risque de sanctions
immédiates aux conséquences
graves.
À l’occasion des championnats
du monde d’apnée profonde,
Spengler a accompagné
les équipes médicales en
fournissant oxymètres,
oxygène médical et d’autres
équipements. Symbole
de la précision de nos
instruments, nous sommes très
honorés d’accompagner les
professionnels de santé dans la
prise en charge d’athlètes d’élite.
Cette collaboration avec le
monde de l’apnée, continue avec
l’accompagnement matériel du
club de Nice, berceau de l’apnée
mondiale et avec la Fédération
Française d’étude et des sports
sous-marins représentée par Carl
Willem, médecin coordinateur
des élites de la Fédération.
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Diagnostic

Oxymètres
de pouls
OXYGO

OXYCONNECT

OXYSTART

PC60E

MASTERPALM
2 ET 3

Page 141

Page 141

Page 142

Page 142

Page 143

Pour usage intensif,
adapté aussi aux
enfants

Adapté
à la télémédecine

Aff ichage courbe de
pléthysmographie

Capteur pédiatrique
déporté souple ou
velcro

Écran HD avec
fonction de rotation
de l’écran

Alarme

Non

Non

Non

Oui

Oui

Mémoires

Non

Non

Non

Non

Oui

Bluetooth

Non

Oui

Non

Non

Non

Alimentation

1 pile

2 piles

2 piles

2 piles

3 piles

2 ans

2 ans

2 ans

2 ans

2 ans

Marque

Couleurs

Spécificité

Patients

Garantie

Particulier

-

Médecin

-

Infirmiers
Établissement
de santé

LÉGENDE
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-

Adulte,

Enfant,

Nourisson,

ou

Choix adapté,

ou

Choix recommandé

Besoin d’aide ? Contactez-nous au 04 42 90 31 31 - info@gsh-med.fr - www.

-med.fr

Oxymètres de pouls

OXYGO®
TRÈS HAUTE PRÉCISION DES MESURES
• Technologie adaptée aux enfants
• Capteur haute sensibilité
FACILE D’UTLISATION ET PRATIQUE
• Prise de mesure en 10 secondes
• Résistant aux chocs
• Très grande autonomie
• Indicateur de désaturation

Facilement nettoyable
et désinfectable

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE
• Livré avec une dragonne, une housse et 2 piles AAA LR03
Réf. DSP221350 Oxymètre de pouls Oxygo®, Gris

Construction
antichoc

Grande précision
des mesures

[

Nettoyage
et désinfection
facile

]

Le plus pro
des oxymètres

OXYCONNECT
Oxyconnect est un oxymètre de pouls digital connecté et musclé.
Facile d’utilisation, il se connecte via bluetooth et offre un très haut niveau de fiabilité.
Compact et léger, il accompagne les patients, les sportifs et les professionnels de santé
au quotidien.
• Très facile à utiliser
• Idéal pour un usage nomade
• Livré avec dragonne, housse et piles
Voir plus d’infos page 164, Chapitre Télémédecine.
Réf. DSP221055 Oxymètre de pouls connecté Oxyconnect

NOUVEAU
Disponible 1er semestre 2021

Téléchargez les visuels et fiches techniques sur www.

-med.fr
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Oxymètres de pouls

Bes t S el l er
NOUVEAU
COLORIS

OXYSTART®
HAUTE PRÉCISION DES MESURES
• Affichage de la courbe de pléthysmographie
• Capteur haute sensibilité
FACILE D’UTILISATION ET PRATIQUE
• Compact et léger
• Arrêt automatique après 5 secondes
• Rotation de l’affichage
• Écran OLED couleurs
INFORMATION COMPLÉMENTAIRE
• Livré avec une dragonne, une housse et 2 piles AAA LR03
Réf. DSP221051
Réf. DSP221052

Oxymètre de Pouls Oxystart® Orange
Oxymètre de Pouls Oxystart® Myrtille
DSP221052

Saturation
en oxygène

4 modes
d'affichage

Courbe de
pléthysmographie

Rythme
cardiaque

DSP221050

PC-60E (CAPTEUR PÉDIATRIQUE DÉPORTÉ)
Le PC-60E convient à une utilisation à l’hôpital, en cabinet médical et à domicile.
• Allumage automatique dès l’insertion du doigt dans l’oxymètre
• Arrêt automatique au bout de 6 secondes sans activité
• Affichage OLED haute résolution de la SPO2, PR, bargraphe et pléthysmogramme
• SpO2 de l’adulte au nourisson
• Indicateur visuel de batterie faible
• Ecran couleur multidirectionnel
• Alarmes sonores et visuelles
• Convient aux nourrissons avec le capteur velcro
• Dimensions : 66 x 36 x 33mm
• Poids : 60g (piles incluses)
• Autonomie : 30 heures en utilisation continue
• Livré avec 2 piles type AAA, 1 dragonne et 1 housse de rangement
• Convient aux nourrissons avec le capteur velcro
Réf. DPOXY02
Réf. DPOXY03
Réf. DPOXY04
Réf. DPOXY05
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Oxymètre de Pouls avec capteur pédiatrique déporté SOUPLE doigt PC-60E (2-8 ans)
Oxymètre de Pouls avec capteur pédiatrique déporté VELCRO pied néonate PC-60E (0-2 ans)
Capteur Pédiatrique déporté SOUPLE doigt pour Oxymètre pour PC-60E
Capteur Pédiatrique déporté VELCRO pied néonate pour Oxymètre pour PC-60E

Besoin d’aide ? Contactez-nous au 04 42 90 31 31 - info@gsh-med.fr - www.

-med.fr

Oxymètres de pouls

MASTER PALM 2®
L’oxymètre de pouls MASTER PALM 2® est l’oxymètre de pouls
spécialement conçu pour les professionnels
• Technologie adaptée aux adultes comme aux néonat
• Autonomie exceptionnelle
• Écran HD avec fonction rotation automatique pour une lisibilité parfaite
• 2 modes d’affichage : avec ou sans courbe
• Léger
• Fonction monitoring (alarme et mémoires)
• Compact 58,5 x 123 x 28 mm
Réf. DSP223000

MASTER PALM 3®
Mêmes caractéristiques que le MASTER PALM 2® mais doté de la technologie
Nellcor et Nellcor Oximax, il est condensé de technologie.
Réf. DSP223001

DSP223001

ACCESSOIRES POUR MASTER PALM 2 ET 3®
CAPTEURS SpO2 POUR MASTER PALM 2
Réf. DSP222250
Réf. DSP222251
Réf. DSP222252
Réf. DSP222253
Réf. DSP222254
Réf. DSP222255
Réf. DSP222256

Capteur SpO2 Adulte rigide pour Master Palm 2
Capteur SpO2 Pédiatrique rigide pour Master Palm 2
Capteur SpO2 Néonatal Y pour Master Palm 2
Capteur SpO2 Wrap pour Master Palm 2
Capteur SpO2 Adulte silicone pour Master Palm 2
Capteur SpO2 Pédiatrique silicone pour Master Palm 2
Capteur SpO2 Clip oreille pour Master Palm 2

DSP222250

CAPTEURS SpO2 POUR MASTER PALM 3
Réf. DSP222260
Réf. DSP222261
Réf. DSP222262
Réf. DSP222263
Réf. DSP222264
Réf. DSP222265
Réf. DSP222266

Capteur SpO2 Nellcor Oximax compatible adulte rigide pour Master Palm 3
Capteur SpO2 Nellcor Oximax compatible pédiatrique pour Master Palm 3
Capteur SpO2 Nellcor Oximax compatible néonatal pour Master Palm 3
Capteur SpO2 Nellcor Oximax compatible wrap pour Master Palm 3
Capteur SpO2 Nellcor Oximax compatible adulte silicone pour Master Palm 3
Capteur SpO2 Nellcor Oximax compatible pédiatrique silicone pour Master Palm 3
Capteur SpO2 Nellcor Oximax compatible clip oreille pour Master Palm 3

DSP223004

AUTRES ACCESSOIRES POUR MASTER PALM 2 ET 3
Réf. DSP223003
Réf. DSP223006
Réf. DSP223004
Réf. DSP223007

Sac de transport pour Master Palm 2 et 3
Câble PC USB pour Master Palm 2 et 3
Lot de 2 protections silicone pour Master Palm 2 et 3 (Jaune/transparent)
Kit de rechargement Master Palm 2 et 3 (socle, batterie, lithium, cordon)
DSP223003

Téléchargez les visuels et fiches techniques sur www.

-med.fr
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Moniteurs
et stations
2VS
Pour tous les patients
Avec ses 3 modes spécifiques de mesure, adulte,
pédiatrique et néonatal ainsi qu’un large choix de
capteurs, la station 2VS s’adapte à l’ensemble des
patients et délivre des résultats d’une grande précision.

Conçue pour
être mobile
Grâce à sa taille réduite et son socle à
roulettes en option, la station 2VS, est
la station parfaite pour les cabinets et
collectivités.

Un bras
bien entouré
Disponible en XXS, XS, S, M, L et XL, pour
s’adapter à la morphologie des néonatales
comme des adultes, la station 2VS intègre
également 3 modes : nourrisson, enfant et
adulte afin d’adapter au mieux la prise de
mesure de la tension artérielle. Un détail
Spengler pour le confort des patients et la
précision des mesures.
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Moniteurs et stations

SPOT CHECK 2VS
La station de diagnostic SPOT :
2 signes vitaux PNI & SPO2
Petite et légère. Facile à transporter grâce à son socle à roulettes.

[

La station spot
connectée ou pas

]

• Grand écran de 10,9 cm pour une bonne lisibilité
• Équipée d’une batterie de grande autonomie
• Grande mémoire permettant d’enregistrer 100 patients
• Trois modes de mesure : nourrissons, enfants et adultes
• Livrée avec :
- un brassard adulte (pour tous les modèles)
- un capteur adulte (version PNI + SpO2)
Réf. DSP546000
Réf. DSP546001
Réf. DSP546002
Réf. DSP546003

Spot-Check 2VS PNI
Spot-Check 2VS PNI + SpO2
Spot-Check 2VS PNI avec socle à roulettes
Spot-Check 2VS PNI + SpO2 avec socle à roulettes

CAPTEURS SpO2
Réf. DSP546010
Réf. DSP546011
Réf. DSP546012

Capteur SpO2 adulte pour Spot-Check 2VS
Capteur SpO2 pédiatrique pour Spot-Check 2VS
Capteur SpO2 néonate T-type pour Spot-Check 2VS

BRASSARDS
Réf. DSP546016
Réf. DSP546017
Réf. DSP546018
Réf. DSP546019
Réf. DSP546020
Réf. DSP546021

Brassard Néonate 6-11 cm pour Spot-Check 2VS
Brassard Pédiatrique 10-19 cm pour Spot-Check 2VS
Brassard Petit adulte 18-26 cm pour Spot-Check 2VS
Brassard Adulte 21-35 cm pour Spot-Check 2VS
Brassard Large adulte 27-42 cm pour Spot-Check 2VS
Brassard Extra large adulte 40-48 cm pour Spot-Check 2VS

SUPPORTS-ACCESSOIRES
Réf. DSP546024

Socle à roulettes pour Spot-Check 2VS

Capteurs et brassards
interchangeables

• La Station Spot permet la prise de
mesures ponctuelles de patient en
patient.
• Le Moniteur de Signes Vitaux
(pouvant être utilisé comme une
Station Spot) permet en plus de faire
une surveillance (déclenchement
automatique, alarmes) sur un même
patient.

Mesure de la
pression artérielle

Mesure
de la saturation

Indicateur OMS

Date et heure

Téléchargez les visuels et fiches techniques sur www.

QUELLE DIFFÉRENCE ENTRE
UNE STATION ET UN MONITEUR ?

Mémoires

-med.fr
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Moniteurs et stations

4VS
Conçu pour
être mobile
Grâce à son pied à roulettes en option,
le moniteur 4VS est particulièrement adapté
aux établissements hospitaliers pour passer
de chambre en chambre, de patient en patient.
Il s’adapte également sur le pied à roulettes
DASTAND02.

DSP551610

Une mémoire
d’éléphant
Doté d’une mémoire XXL permettant
d’enregistrer les données de 3500 patients,
vous pouvez si nécessaire et cela avec une
carte SD, augmenter la mémoire.

MAINTENANCE ÉLECTRONIQUE
Pour mieux accompagner vos clients dans le suivi et la
maintenance du 2VS, 4VS et des modèles Suntech,
Spengler recommande la société EMA pour réaliser
les maintenances préventives et correctives de ces
dispositifs. auriculaire Ces maintenances sont réalisées
au forfait, tarif et devis sur demande.
CONTACTEZ
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Moniteurs et stations

MONITEUR DE SIGNES VITAUX 4VS
Idéal pour les centres hospitaliers grâce à son socle, il est facile de le déplacer ou même de
le positionner près du lit du patient.
La station vitale 4VS PNI + SPO2 possède un écran LCD pour une meilleure lecture, des alarmes sont également déclenchées lorsque
le paramètre a dépassé sa limite. Il vous offre une fiabilité et une précision remarquables durant près de 10 heures, il est possible de le
recharger sur secteur.
• Capteurs SPO2 : adulte, pédiatrique, néonatal
• Socle à roulettes et support mural selon option choisie
• 4 tailles de brassards : néonatal, pédiatrique, adulte, large adulte
• 4 signes vitaux : PNI, SpO2, température, ECG
• Possibilité de programmer des alarmes physiologiques
• 3500 groupes de données sauvegardées
• Batterie : 10h
• Dim. : 180 mm .250 mm .180 mm ; Poids : 2.0 kg (avec batterie)
Réf. DSP551600
Réf. DSP551600S
Réf. DSP551601
Réf. DSP551601S
Réf. DSP551603
Réf. DSP551603S

QUELLE DIFFÉRENCE ENTRE
UNE STATION ET UN MONITEUR ?

• La Station Spot permet la prise de
mesures ponctuelles de patient en
patient.
• Le Moniteur de Signes Vitaux
(pouvant être utilisé comme une
Station Spot) permet en plus de faire
une surveillance (déclenchement
automatique, alarmes) sur un même
patient.

4VS PNI
4VS PNI avec socle à roulettes
4VS PNI + SpO2
4VS PNI + SpO2 avec socle à roulettes
4VS PNI + SpO2 + TEMP + ECG
4VS PNI + SpO2 + TEMP + ECG avec socle à roulettes

RANTIE

• GA

ON
18 M THS

MOIS
MONTHS

18 MOIS •

18

ARANTEE
GU

CAPTEURS SpO2
Réf. DSP551630 Capteur SpO2 adulte pour moniteur 4VS
Réf. DSP551631 Capteur SpO2 pédiatrique pour moniteur 4VS
Réf. DSP551632 Capteur SpO2 néonatal pour moniteur 4VS

SUPPORTS-ACCESSOIRES
Réf. DBACCE06
Réf. DSP551610
Réf. DASTAND02
Réf. DSP551611
Réf. DSP551640
Réf. DSP551641
Réf. DSP551642
Réf. DSP551643
Réf. DSP551644

BRASSARDS
Réf. DSP551620
Réf. DSP551621
Réf. DSP551622
Réf. DSP551623
Réf. DSP551624

Brassard Néonatal 6-11cm pour moniteur 4VS
Brassard Pédiatrique 18-26cm pour moniteur 4VS
Brassard Adulte 27-35cm pour moniteur 4VS
Brassard Large adulte 32-43cm pour moniteur 4VS
Tube d'extension brassard 2,5m pour moniteur 4VS

Couvre-sondes Boso compatible 4VS (40 pcs)
Socle à roulettes pour moniteur 4VS
Pied à roulettes Inox + Panier (907 / HPB1320 / 4VS / ES-60)
Support mural pour moniteur 4VS
Câble d'alimentation Europe pour moniteur 4VS
Batterie rechargeable pour moniteur 4VS
Imprimante thermique pour moniteur 4VS
Lot de 4 rouleaux papier pour imprimante moniteur 4VS
Thermomètre auriculaire de remplacement infrarouge
pour moniteur 4VS

Très grande
mémoire

Rythme
cardiaque
Mesure de la
pression artérielle

Mesure de la
saturation
en oxygène

Fonction ECG

Mesure de la
température
Fonction SPOT
et monitoring

Grande autonomie
de batterie +10h

Téléchargez les visuels et fiches techniques sur www.

-med.fr
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Une référence mondiale
Depuis plus de 30 ans, SunTech a mis l’accent sur la qualité de mesure de la pression
artérielle dans des conditions difficiles.
Plus qu’aucune autre technologie, SunTech a travaillé avec les plus grands spécialistes
avec l’objectif d’offrir la plus haute précision dans l’étude des constantes vitales.

La technologie
SunTech dans
l’espace
Partenaire de la NASA depuis 1986, la
technologie SunTech a participé à plus de 70
missions spatiales, réalisé plus de 96000 orbites
et 4 060 102 535 km pour une durée totale de
plus de 17 années dans l’espace.
Aujourd’hui encore à bord de la station spatiale
internationale, la technologie SunTech mesure
les constantes des astronautes.

Moniteur PNI d’épreuve à l’effort :

TANGO® M2

C’est la référence en prise de tension artérielle pendant une épreuve d’effort.
Le moniteur automatique Tango® M2 est
doté de la technologie DKA développée tout
spécialement pour l’épreuve d’effort cardiaque.
Avec des algorithmes propriétaires avancés, le
Tango® M2 est le seul produit existant sur le
marché de la mesure de la pression artérielle
tolérante aux mouvements.
Les mesures prises automatiquement sont
fiables et précises et permettent un gain de
temps considérable comparé à la prise de
mesure manuelle.

Pour tous renseignements, prix et références, nous consulter.
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Moniteurs et stations

STATION DE DIAGNOSTIC CT40
Station de diagnostic évolutive idéale pour la mesure ponctuelle des paramètres vitaux : idéale en milieu hospitalier et EHPAD
• Très grande précision des mesures
• Flexibilité : La station CT40 est la seule station de diagnostic évolutive grâce aux modules additionnels-optionnels :
- Oxymétrie Nellcor compatible
- Thermométrie frontale par infrarouge
- Thermométrie orale/axillaire Covidien Filac3000
- Socle à roulettes
• Polyvalence : 3 modes de mesure de la PNI (Pression Non Invasive) : Automatique, auscultatoire et moyennée
• Connectivité : transfert des données via WIFI (en option)
• Simplicité : Ecran LCD et interface ultra facile d’utilisation
• Mémoire intégrée : 99 enregistrements
• Tailles brassards disponibles : petit enfant à large adulte et cuissard monobloc réutilisable ou à patient unique.
Livrée avec brassards monobloc réutilisable adulte, adulte plus, et capteur Spo2 adulte rigide.
Réf. DSU551405
Réf. DSU551422_
Réf. DSU551406
Réf. DSU551443_
Réf. DSU551407
Réf. DSU551445

CT40 PNI + SpO2
CT40 PNI + SpO2 avec socle à roulettes
CT40 PNI + SpO2 + temp. Covidien Filac3000
CT40 PNI + SpO2 + temp. Covidien Filac3000
avec socle à roulettes
CT40 PNI + SpO2 + temp. infrarouge sans contact
CT40 PNI + SpO2 + temp. infrarouge sans contact
avec socle à roulettes

MODULES SEULS POUR CT40
Réf. DSU551401 Module SpO2 Nellcor Compatible CT40
Réf. DSU551403 Module Temp. Covidien Filac3000 CT40
Réf. DSU551404 Module Temp. Infrarouge Sans Contact CT40

MONITEUR CT50
La référence mondiale de la mesure des paramètres vitaux.
Le CT50 est un condensé de technologie de pointe.
• Très grande précision des mesures
• Connectivités : HIS / USB x 4 / Ethernet LAN / Wifi (option)
• Performant : Intervalles de mesures programmables et alarmes patient
• Simplicité : Ecran couleur tactile de 8 pouces
• Flexibilité :
- Thermomètre FILAC 3000
- Technologie SpO2 Nellcor Oxymax
- Lecteur de code-barres (option)
- Imprimante
Réf. DSU222201
Réf. DSU222202
Réf. DSU222203
Réf. DSU222204

CT50 + capteur SpO2
CT50 + capteur SpO2 + imprimante
CT50 + capteur SpO2 + temp Covidien
CT50 + capteur SpO2 + temp Covidien + imprimante

CAPTEURS SPO2 POUR CT50

BRASSARDS À L’UNITÉ
Réf. DSU231110U
Réf. DSU231111U
Réf. DSU231112U
Réf. DSU231113U
Réf. DSU231114U
Réf. DSU231115U
Réf. DSU231116U

Brassard Monobloc Suntech Nourrisson 8-13 cm (x1)
Brassard Monobloc Suntech Enfant 12-19 cm (x1)
Brassard Monobloc Suntech Petit Adulte 17-25 cm (x1)
Brassard Monobloc Suntech Adulte 23-33 cm (x1)
Brassard Monobloc Suntech Adulte Plus 28-40 cm (x1)
Brassard Monobloc Suntech Large Adulte 31-40 cm (x1)
Brassard Monobloc Suntech Extra Large 38-50 cm (x1)

CAPTEURS SPO2 NELLCOR COMPATIBLE POUR CT40
Réf. DSU250899
Réf. DSU250900
Réf. DSU250906
Réf. DSU250903
Réf. DSU250904

Capteur SpO2 rigide adulte câble 300cm
Capteur SpO2 rigide adulte câble 90cm
Capteur SpO2 auriculaire
Capteur SpO2 souple adulte 90cm
Capteur SpO2 Souple enfant 90cm

Téléchargez les visuels et fiches techniques sur www.

-med.fr

Réf. DSU222205
Réf. DSU222206
Réf. DSU222207
Réf. DSU222208

Capteur SpO2 pédiatrique CT50
Capteur SpO2 néonatal CT50
Capteur SpO2 adulte CT50
Cable d'extension pour capteur de CT50

SUPPORTS - ACCESSOIRES
Réf. DSU551514
Réf. DSU551513
Réf. DSU551515
Réf. DSU551451
Réf. DSU551452
Réf. DSU551453
Réf. DSU222209
Réf. DSU551455
Réf. DSU551454
Réf. DSU222211
Réf. DSU551467

Socle à roulettes pour CT40
Support mural avec panier pour CT40
Socle à roulettes pour CT50
Platine pour imprimante pour CT40
Imprimante thermique pour CT40
Rouleau papier thermique pour CT40 (x10)
Rouleau papier thermique pour CT50 (x4)
Dongle wifi USB
Scanner à code-barres 1D pour CT40
Scanner à code-barres 1D pour CT50
Couvre Sondes pour module Temp Filcac3000 CT40/
CT50 (x500)
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Brassards

BRASSARDS SUNTECH
COMPATIBILITÉ DES BRASSARDS SUNTECH MONOBLOCS ET PATIENT UNIQUE

SUNTECH
247

SUNTECH
CT40

SUNTECH SPENGLER SPENGLER WELCH ALLYN
CT50
2VS
4VS
SPOT

EDAN
M3

MINDRAY PHILIPS
GE VS100
VS900
VS2

BRASSARD 1 TUBE
BAYONNETTE
BRASSARD 1 TUBE À VIS
BRASSARD 2 TUBES À VIS

BRASSARDS SUNTECH MONOBLOC REUTILISABLES PAR BOITE DE 5 PIECES
SIMPLE TUBULURE

DOUBLE TUBULURE

CIRCONFÉRENCE
DE BRAS
(EN CM)

RACCORD
BAYONETTE

RACCORD
À VIS

RACCORD
À VIS

Petit enfant

8 - 13

DSU231110

DSU231000

DSU231030

Enfant

12 - 19

DSU231111

DSU231001

DSU231031

Petit adulte

17 - 25

DSU231112

DSU231004

DSU231034

Adulte

23 - 33

DSU231113

DSU231005

DSU231035

Large adulte

31 - 40

DSU231115

DSU231007

DSU231037

Cuissard

38 - 50

DSU231116

DSU231009

DSU231039

TAILLE DU
BRASSARD

BRASSARDS SUNTECH MONOBLOC PATIENT UNIQUE PAR BOITE DE 20 PIÈCES
SIMPLE TUBULURE

DOUBLE TUBULURE

CIRCONFÉRENCE
DE BRAS
(EN CM)

RACCORD
BAYONETTE

RACCORD
À VIS

RACCORD
À VIS

Petit enfant

8 - 13

DSU231060

DSU231050

DSU231080

Enfant

12 - 19

DSU231061

DSU231051

DSU231081

Petit adulte

17 - 25

DSU231063

DSU231053

DSU231083

Adulte

23 - 33

DSU231065

DSU231055

DSU231085

Large adulte

31 - 40

DSU231067

DSU231057

DSU231087

Cuissard

38 - 50

DSU231069

DSU231059

DSU231089

TAILLE DU
BRASSARD
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OSCAR 2™ M250

MAPA

Diagnostic

La référence de système de Monitorage Ambulatoire de la Pression Artérielle (MAPA)
• Testé cliniquement par la British Hypertension Society et la Société Européenne d’Hypertension, l’Oscar 2 M250 propose
des mesures d’une très haute précision
• Technologie SphygmoCor (en option) qui fournit des informations importantes sur l’impact clinique de la rigidité artérielle
et de la réflexion de l’onde de pouls, permettant un examen éclairé du risque cardiovasculaire
• Un confort hors du commun grâce au brassard ORBIT
• Silencieux
• Léger et compact
• Jusqu’à 48 heures d’enregistrement
Réf. DSU230220 Oscar 2 M250 - Holter tensionnel + logiciel AccuwinPro V4.0
Réf. DSU230221 Oscar 2 M250 avec SphygmoCor - Holter tensionnel + logiciel AccuwinPro V4.0

BRAVO MINI
Système de Monitorage Ambulatoire de la Pression Artérielle (MAPA)
• Validé cliniquement
Le système Bravo Mini est testé de façon indépendante afin de satisfaire aux
exigences en matière de précision et de performance de la British Hypertension
Society, la European Society of Hypertension
• Tolérance aux mouvement Suntech
Le système Bravo Mini a recours à la technologie tolérante aux mouvements
propriétaire de SunTech qui permet d’obtenir des mesures fiables même quand le
patient bouge. Le système Bravo Mini est validé selon le protocole ergométrique de
la norme ISO 81060-2 qui garantit précision et sécurité de fonctionnement.
• Gonflage intelligent
L’algorithme de gonflage intelligent se fonde sur le gonflage effectué lors des
mesures précédentes pour éviter tout risque de surgonflage et accroître le
confort du patient
Réf. DSU552550 Bravo Mini - Holter tensionnel + logiciel Accuwin 4SE, + 2 brassards

BRASSARDS ORBIT™
Symbole du partenariat initié en 1986 avec la NASA, le brassard ORBIT délivre un confort
exceptionnel et une sensation de vide comme un clin d’oeil à l’espace.
• Un confort hors du commun grâce au brassard ORBIT
Réf. DSU230811
Réf. DSU230812
Réf. DSU230817
Réf. DSU230818

Brassard ORBIT petit adulte (18-26 cm) pour Oscar2
Brassard ORBIT adulte (26-34 cm) pour Oscar2
Brassard ORBIT adulte plus (32-44 cm) pour Oscar2
Brassard ORBIT adulte large (42-55 cm) pour Oscar2

Réf. DSU552551
Réf. DSU552552
Réf. DSU552553
Réf. DSU552554
Réf. DSU552555

Brassard ORBIT COMFORT petit adulte (18-26 cm) pour Bravo Mini
Brassard ORBIT COMFORT adulte (26-34 cm) pour Bravo Mini
Brassard ORBIT COMFORT adulte plus (32-44 cm) pour Bravo Mini
Brassard ORBIT COMFORT adulte large (42-55 cm) pour Bravo Mini
Brassard Monobloc enfant (12-19 cm) pour Bravo Mini (par 5 pcs)

ACCESSOIRES MAPA SUNTECH
Réf. DSU552557
Réf. DSU230920
Réf. DSU552527
Réf. DSU230922

Téléchargez les visuels et fiches techniques sur www.

Housse de protection pour Bravo Mini
Housse de protection pour Oscar2
Bandoulière
Ceinture

-med.fr
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Electro

cardiographes
Coup de coeur
au premier regard
Les ECG Cardiomate bénéficient de
grands écrans 7 ou 10 pouces et de
la technologie LCD pour une parfaite
définition des courbes. Ils permettent
un affichage simultané de 3, 6 ou
12 dérivations pour un diagnostic
personnalisé et précis. Inclinables, ils
s’adapteront à toutes les conditions.

Réf. DSP260006 6 pistes

Réf. DSP260003 3 pistes

Réf. DSP260012 12 pistes
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Électrocardiographes

CARDIOMATE®
Les ECG CARDIOMATE® sont des dispositifs d’une très grande fiabilité.
TRÈS GRANDE PRÉCISION DES MESURES
• Visualisation des 12 dérivations simultanément
• Equipé de l’interprétation automatique
• Détecteur de PACEMAKER
SIMPLE D’UTILISATION
• Doté d’un écran LCD couleur de 7 pouces minimum inclinable
• Enregistrement et impression de l’ECG déclenchés par une seule touche
• Clavier alphanumérique pour les versions 3 et 6, clavier Qwerty pour la version 12
CONNECTIQUE ET MÉMOIRE
• Carte SD de 4GO fournie, jusqu’à 10 000 rapports d’ECG au format XML/PDF/BMP/JPG/DICOM
• Connexion réseau, USB et imprimante
• Imprimante intégrée
TRANSPORTABLE
• Batterie d’une autonomie de 3h ou 1080 ECG
• Léger
• Poignée de transport
Réf. DSP260003 Cardiomate 3® - Electrocardiographe 3 pistes
Réf. DSP260006 Cardiomate 6® - Electrocardiographe 6 pistes
Réf. DSP260012 Cardiomate 12® - Electrocardiographe 12 pistes

Cardiomate
3, 6 ou 12 :
préparez-vous
au coup de cœur !
Grand écran
inclinable
Imprimante
thermique

Affichage simultané
de 3, 6 ou 12
dérivations

Interprétation
automatique
avec détection
de pacemaker

Grande mémoire
grâce à une carte SD

Batterie grande
autonomie

Transfert de données
via carte SD

ACCESSOIRES POUR CARDIOMATE®
ACCESSOIRES

ROULEAUX DE PAPIER

Réf. DSP260020
Réf. DSP260021
Réf. DSP260022
Réf. DSP260023

Réf. DSP260024 Rouleau de papier 80mm x 20m pour ECG Cardiomate3®
Réf. DSP260025 Rouleau de papier 110mm x 20m pour ECG Cardiomate6®
Réf. DSP260026 Rouleau de papier 210mm x 20m pour ECG Cardiomate12®

Câble patient ECG pour Cardiomate®
4 pinces membres pour ECG Cardiomate®
6 poires précordiales pour ECG Cardiomate®
10 adaptateurs pour électrodes ECG à bouton pression

Téléchargez les visuels et fiches techniques sur www.

-med.fr
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Dopplers
DOPPLER DE POCHE ÉCRAN COULEUR LCD
POLYVALENCE
• Une sonde par utilisation
- Examen du foetus
- Examen vasculaire et de l’IPS
- Examen cardiaque
• Indicateur de fréquence cardiaque
FACILITÉ D’UTILISATION
• Grand écran LCD couleur
• Jauge de batterie
• Indicateur de puissance de l’onde
• Sondes coudées et ergonomiques
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
• Vendu sans sonde
• Fonctionne avec 2 piles LR6 AA fournies
Réf. DSP743301 Doppler de poche, écran couleur LCD (sans sonde)

SONDES POUR DOPPLER
Réf. DSP743310 Sonde de 2 MHz
Réf. DSP743311 Sonde de 5 MHz
Réf. DSP743312 Sonde de 8 MHz

Holtex.fr devient

GSH-MED.fr
Votre nouveau
réflexe internet !
Pour les visuels, les prix,
les fiches techniques
et les commandes en
un seul clic !
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Glucomètre
GLUCOMÈTRE

NOUVEAU

Stylo
autopiqueur

Lancettes
0,36 mm

Diagnostic

50
bandelettes

• Composé de : 1 lecteur de glycémie Tyson BioTB100, 10 bandelettes
sans code, 10 lancettes, 1 solution de contrôle et 1 stylo autopiqueur
• Compatible avec le précédent modèle EKS et Holtex
Réf. DSP745000
Réf. DSP745010
Réf. DSP745012
Réf. DSP745011
Réf. DSP745013

Glucomètre Spengler TB100 kit complet
Bandelettes pour glucomètre Spengler TB100, lot de 50 pièces
Solution de contrôle pour glucomètre Spengler TB100
Stylo autopiqueur Spengler
Lancettes ultra f ines 30G (lot 200 pièces)

Pour les collectivités
et établissements
de santé

Solution
de contrôle

Glucomètre

Test de

dépistage
TESTS DE DÉPISTAGE URINAIRE
Bandelettes urinaires multiparamètres Uritop
• Bandelettes urinaires multiparamètres pour le dépistage général du diabète, des
fonctions rénales, ou des infections urinaires
• Contrôle de tous ces paramètres en 2 minutes
• Résultats par lecture visuelle colorimétrique
• Test d’orientation clinique à usage professionnel ou à domicile
• 8 Paramètres : Leucocytes, nitrites, protéines, pH, sang, densité,
corps cétoniques, glucose
• 10 Paramètres : Leucocytes, nitrites, protéines, pH, sang, densité,
corps cétoniques, glucose, urobilinogène, biribuline
Réf. DPTDR01
Réf. DPTDR02

URITOP 10 paramètres, boîte de 50 bandelettes
URITOP 8 paramètres, boîte de 50 bandelettes

Téléchargez les visuels et fiches techniques sur www.

-med.fr
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Diagnostic

stylos

LAMPE STYLO
LITESTICK®

LAMPE STYLO
• Interrupteur d’allumage
• Livrée avec piles

• Eclairage LED pour lumière blanche
et intense
• Robuste, fabrication en aluminium
• Compacte et légère
• Bouton interrupteur
• Livrée avec 2 piles LR03 AAA
Réf. DSP570620
Réf. DSP570621
Réf. DSP570623
Réf. DSP570624

Réf. DLE1020

Lampe stylo

Noir
Bleu
Rouge
Argent

Miroir
de Clar
MIROIR DE CLAR
• Éclairage LED
• Livré avec housse de transport
Réf. DSP570150 Miroir de Clar

Débitmètre
DÉBITMÈTRE DE POINTE
• Échelle de 50 à 800ml
• Boites de 100 embouts enfant (22mm diam) et adulte (30mm diam) en option
Réf. DSPL36147 Débitmètre de pointe

ACCESSOIRES
Réf. DSPL35587
Réf. DSPL35678
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Embouts carton adulte ø 30 mm (100 pcs)
Embouts carton enfant ø 22 mm (100 pcs)

Besoin d’aide ? Contactez-nous au 04 42 90 31 31 - info@gsh-med.fr - www.
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Téléchargez les visuels et fiches techniques sur www.
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La télémédecine
Qu’est-ce que c’est ?
La télémédecine est un nom générique qui regroupe
un grand nombre de pratiques médicales permises,
facilitées par les moyens de communication actuels.

A quoi sert-elle ?
Reconnue par l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé), la télémédecine est
une composante à part entière de la médecine.
La télémédecine est une autre manière de soigner, avec les mêmes exigences
de qualité et de sécurité que des actes classiques. Elle fait évoluer la médecine
pour répondre à des défis tels que le vieillissement de la population ou encore
le suivi approfondi des maladies chroniques.
Elle est également un vecteur important d’amélioration de l’accès aux soins,
en particulier pour les déserts médicaux. En effet, elle permet une meilleure
prise en charge au plus
près du lieu de vie des
patients et contribue
aux prises en charge
coordonnées par les
professionnels de santé
et les professionnels du
secteur médico-social.
Elle constitue aussi un
facteur d’amélioration
de l’efficience et de
l’organisation des soins.
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Quelles sont les pratiques médicales
actuelles ?
La télémédecine fait partie des concepts plus larges de E-santé regroupant
une vaste diversité d’activités telles que :
LA TÉLÉCONSULTATION
Elle a pour objet de permettre à un professionnel médical de
donner une consultation à distance à un patient.
LA TÉLÉEXPERTISE
ll permet à un professionnel de santé de solliciter à distance
l’avis d’un ou de plusieurs professionnels médicaux en raison de
leurs formations ou de leurs compétences particulières, sur la
base des informations médicales liées à la prise en charge d’un
patient
LA TÉLÉSURVEILLANCE MÉDICALE
Elle a pour objet de permettre à un professionnel de santé
d’interpréter à distance les données nécessaires au suivi médical
d’un patient et, le cas échéant, de prendre des décisions relatives
à la prise en charge de ce patient.
LA TÉLÉASSISTANCE
La téléassistance médicale a pour objet de permettre à
un professionnel médical d’assister à distance un autre
professionnel de santé au cours de la réalisation d’un acte.

GSH et la télémédecine
Dans ce contexte nouveau, varié
et dynamique, GSH souhaite
s’inscrire comme le fournisseur
n°1 de dispositifs médicaux pour
l’ensemble des acteurs :

•
•
•
•

Start up
Professionnels de santé
Collectivités
Patients

LE SAVIEZ-VOUS ?
Choisir GSH, c’est également choisir la tranquillité
Lorsque vous choisissez les dispositifs médicaux distribués par GSH, vous faites le choix de la
performance, de la simplicité et de la tranquillité.
• De la performance, car les dispositifs connectés proposés, stéthoscopes, stations de
diagnostic et otoscopes, délivrent des performances de premier ordre
• De la simplicité et tranquillité, car chacun de nos dispositifs est prêt à être interfacé
avec votre plateforme et notre partenaire Solutions Santé Digitale est à vos côtés pour
personnaliser les interfaçages le cas échéant.
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Stations

SPOT CHECK 2VS

La station de diagnostic SPOT connectée :
2 signes vitaux PNI & SPO2
Petite et légère. Facile à transporter grâce à son socle à roulettes.
• Grand écran de 10,9 cm pour une bonne lisibilité
• Équipée d’une batterie de grande autonomie
• Grande mémoire permettant d’enregistrer 100 patients
• Trois modes de mesure : nourrissons, enfants et adultes
• Livrée avec :
- un brassard adulte (pour tous les modèles)
- un capteur adulte (version PNI + SpO2)
Réf. DSP546000
Réf. DSP546001
Réf. DSP546002
Réf. DSP546003

Retrouvez
le Spot Check 2VS
Page 144

Spot-Check 2VS PNI
Spot-Check 2VS PNI + SpO2
Spot-Check 2VS PNI avec socle à roulettes
Spot-Check 2VS PNI + SpO2 avec socle à roulettes

CAPTEURS SpO2
Réf. DSP546010
Réf. DSP546011
Réf. DSP546012

Capteur SpO2 adulte pour Spot-Check 2VS
Capteur SpO2 pédiatrique pour Spot-Check 2VS
Capteur SpO2 néonate T-type pour Spot-Check 2VS

SUPPORTS-ACCESSOIRES
Réf. DSP546024

Socle à roulettes pour Spot-Check 2VS

BRASSARDS
Réf. DSP546016
Réf. DSP546017
Réf. DSP546018
Réf. DSP546019
Réf. DSP546020
Réf. DSP546021

Brassard Néonate 6-11 cm pour Spot-Check 2VS
Brassard Pédiatrique 10-19 cm pour Spot-Check 2VS
Brassard Petit adulte 18-26 cm pour Spot-Check 2VS
Brassard Adulte 21-35 cm pour Spot-Check 2VS
Brassard Large adulte 27-42 cm pour Spot-Check 2VS
Brassard Extra large adulte 40-48 cm pour Spot-Check 2VS

Otoscope
OTOSCOPE DIGITAL DE500
Otoscope connecté pour une utilisation en télémedecine
• Vidéo Otoscope Portatif Numérique Haute Précision ; effectue des observations très précises et claires de l’oreille
• Résolution de 1280x1024 pixels réels sans traitement avec des techniques d’interpolation
• Procure des images et des vidéos instantanément : DE500 utilise un moteur de traitement d’image de pointe éliminant
pratiquement le décalage visuel, ce qui permet une expérience intuitive d‘utilisation
• Grossissement jusqu’à 50x optiquement et 150x numériquement pour une analyse précise
• Équipé de lentilles de verre multicouches, plutôt que plastique, offrant ainsi une superbe
profondeur de champ et une netteté d’image incomparable
• LED ultra-lumineuses de haute qualité avec luminosité réglable
• S’intègre facilement aux dossiers médicaux numériques (DME)
• Résolution : 1280 x 1024
• Image -Vidéo : Format : YUY2 / Fréquence d’images : 30 FPS / Format : JPEG / BMP / AVI
• Propriétés de l’image / Vidéo : Couleur : Saturation, Teinte / Exposition : Luminosité, Contraste
/ Image : Netteté de l’image, Gamma
• Luminosité entièrement réglable : 4 LED ultralumineuses / Luminosité entièrement réglable
• Accessoires : Spéculums 3/4/5 mm inclus
• Systèmes d’exploitation Windows 10, 8, 7, et Mac (Intel) OS-X 10.4 +
Réf. DFIDE500A Otoscope digital DE500
Réf. DFIDEES104 Spéculums auriculaires Firefl y 4 mm (192 pcs)

Téléchargez les visuels et fiches techniques sur www.

-med.fr
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Dermatoscope
DERMATOSCOPE DIGITAL DE300
Dermatoscope connecté pour une utilisation en télémedecine
• Résolution de 2 Mégapixels réels sans traitement avec des techniques d’interpolation
• Capture des images ou vidéos instantanément : DE300 utilise un moteur de traitement
d’image de pointe éliminant pratiquement le décalage visuel, ce qui permet une
expérience intuitive d‘utilisation
• Grossissement jusqu’à 35x optiquement et 105x numériquement
• Dermatoscope numérique avec Polariseur intégré de haute qualité
offrant plusieurs niveaux de polarisation
• Équipé de doubles lentilles de verre multicouches, 650nm coupure,
offrant ainsi une superbe profondeur de champ et une netteté d’image
incomparable
• Conçu pour la microscopie d’épiluminescence numérique (DELM)
• S’intègre facilement aux systèmes de DME
• SensorRésolution : 1600x1200
• Éclairage : 8 LED ultralumineuses / Luminosité entièrement réglable
• Dimensions : 13 cm x 3.6 cm x 4 cm, 90 g
• Systèmes d’exploitation Windows 10, 8, 7, Vista, XP et Mac OS-X 10.4+
Réf. DFIDE300A Dermatoscope digital DE300

OXYCONNECT

Oxymètre

Oxyconnect est un oxymètre de pouls digital connecté et musclé.
Facile d’utilisation, il se connecte via bluetooth et offre un très haut niveau de fiabilité.
Compact et léger, il accompagne les patients, les sportifs et les professionnels de santé au quotidien.
CONNECTÉ OU PAS
Avec sa connexion Bluetooth, l’oxymètre Oxyconnect, s’adapte à l’ensemble des besoins de la télémédecine.
DES MESURES MISES AU PAS !
L’Oxyconnect permet une mesure très performante grâce à son capteur haute sensibilité.
Patients, professionnels ou sportifs, L’Oxyconnect sait se rendre indispensable.
USAGE EASY
Avec son bouton unique, et son arrêt automatique, l’Oxyconnect est très facile à utiliser. Rien de plus facile pour un usage nomade, sans
oublier une dragonne et une housse pour le protéger. L’Oxyconnect vous suivra partout pour ne jamais être à bout de souffle.
CARACTÉRISTIQUES
• Oxymètre connecté
• Indicateur de batteries faibles
• Stockage automatique des valeurs
• Affichage orientable automatiquement
• Très faible consommation d’énergie
• Arrêt automatique après une minute sans utilisation
• Les données peuvent être transmises à l’application via Bluetooth
TAILLES ET POIDS
• Dimensions 58mm(L) x 32mm (W) x 34mm (H)
• Poids : 52 g avec piles
PERFORMANCES
• Plage de mesure SPO2 : 0%-100%
• Précision : entre 70% et 100%, précision de 2%, en dessous de 69% la
précision n’est pas précisé
• Plage de mesure rythme cardiaque : 30bpm-250bpm, précision : +-2bpm
• Résolution : SPO2 : 1% - Rythme cardiaque : 1bpm
Réf. DSP221055 Oxymètre de pouls connecté Oxyconnect
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Tensiomètre
TENSCONNECT
Pharmacies, start-up, établissements de santé ;
pour vos téléconsultations, c’est le tensiomètre qu’il vous faut.
PRÉCISION DES MESURES
• Détecteur de rythme cardiaque irrégulier
• Indicateur de niveau de pression artérielle
CONFORT D’UTILISATION ET FACILITÉ D’UTILISATION
• Prise de mesure en montée, réduisant la compression du bras
• Un brassard ML 22/42 cm
• Indicateur de mouvement
• Connecté via bluetooth (pour plus de précision contactez-nous)
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
• 2 utilisateurs ( 2 x 60 mémoires)
• Livré avec 4 piles LR6 AAA
• Adaptateur secteur en option
Réf. DSPSPG450 Tensiomètre connecté Tensconnect

ECG

Retrouvez
le Cardiomate
Page 152

CARDIOMATE®
Les ECG CARDIOMATE® sont des dispositifs connectés
d’une très grande ﬁabilité.
• Visualisation des 12 dérivations simultanément
• Equipé de l’interprétation automatique
• Détecteur de PACEMAKER
• Doté d’un écran LCD couleur de 7 pouces minimum
inclinable
• Enregistrement et impression de l’ECG déclenchés
par une seule touche
• Clavier alphanumérique pour les versions 3 et 6, clavier
Qwerty pour la version 12
• Carte SD de 4GO fournie, jusqu’à 10 000 rapports d’ECG
au format XML/PDF/BMP/JPG/DICOM
• Connexion réseau, USB et imprimante
• Imprimante intégrée
• Batterie d’une autonomie de 3h ou 1080 ECG
• Léger
• Poignée de transport

ACCESSOIRES POUR CARDIOMATE®
ACCESSOIRES
Réf. DSP260020
Réf. DSP260021
Réf. DSP260022
Réf. DSP260023

Réf. DSP260003 Cardiomate 3® - Electrocardiographe 3 pistes
Réf. DSP260006 Cardiomate 6® - Electrocardiographe 6 pistes
Réf. DSP260012 Cardiomate 12® - Electrocardiographe 12 pistes

Câble patient ECG pour Cardiomate®
4 pinces membres pour ECG Cardiomate®
6 poires précordiales pour ECG Cardiomate®
10 adaptateurs pour électrodes ECG à bouton pression

ROULEAUX DE PAPIER
Réf. DSP260024 Rouleau de papier 80mm x 20m pour ECG Cardiomate3®
Réf. DSP260025 Rouleau de papier 110mm x 20m pour ECG Cardiomate6®
Réf. DSP260026 Rouleau de papier 210mm x 20m pour ECG Cardiomate12®

Téléchargez les visuels et fiches techniques sur www.

-med.fr
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Pèse-personnes
mécaniques

PÈSE-PERSONNE MÉCANIQUE APPALACHES 200

NOUVEAU

Très grande portée : 200 kg, un style rétro et grande fiabilité pour une pratique quotidienne.
• Structure métallique robuste, confort et stabilité
• Capacité maximale : 200 kg
• Graduation de 1 kg
• Grand écran de 19 cm de diamètre pour une lecture facile
• Grand plateau avec tapis antidérapant
• Dimension du pèse-personne : 46,4 x 33,51 x 11 cm
• Dimension de la plateforme : L. 33 x l. 23 cm
• Poids du pèse-personne : 3.1 kg
• Design Vintage : corps en métal massif de couleur blanche, avec tour de cadran chromé
• Fonctionne sans batterie, durable, économique et protection de l’environnement
• Une petite molette centrale en forme de roue, permet de vérifier le calibrage de la balance
à zéro : rapide et facile
Réf. EHAPPA200 Pèse-personne mécanique Appalaches 200

Pèse-bébés
électroniques
PÈSE-BÉBÉ ANDINE 3

NOUVEAU

Pèse-bébé et enfant 4 en 1 : permet de peser et mesurer les bébés avec un plateau
amovible ou de peser et mesurer les jeunes enfants de 30 à 160 cm sans le plateau.
• 3 modes de pesée : mode classique, absorption de lait et poids maman + bébé
• Grande capacité jusqu’à 100 kg : pour peser maman + bébé
• Grande surface de plateau de pesée ergonomique résistante et optimisée pour peser
les nourrissons (600(L) x 326(l) x 91(H) mm)
• 4 touches tactiles dont la fonction de maintien manuel (Hold)
• Hygiénique, facile à nettoyer, stable avec 4 pieds antidérapants en caoutchouc,
facile à transporter
• Conversion d’unités possible en kg/lb et cm/ft
• Grand écran LCD (79 x 28 mm) avec rétro-éclairage bleu, facile à lire et qui pivote
automatiquement à 180° lorsque le poids est supérieur à 20 kg pour une lecture
pratique
• Alimentation : 3 piles AAA 1,5V (fournies)
• Fonction auto On-Off pour l’économie d’énergie
• Piles fournies
• En option : sac de transport noir, matière résistante pour
protéger le pèse-bébé, 2 anses, 1 bandoulière, fermeture éclair,
dim. 58 x 36 x 7 cm
Réf. EHANDI3 Pèse-bébé et enfant
électronique Andine 3
Réf. EHSACT3 Sac de transport noir pour
Andine 3 (Anses + bandoulière)
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Pèse-personnes
électroniques
PÈSE-PERSONNE ÉLECTRONIQUE HN 289
• Plateforme en verre de sécurité
• Large écran LCD pour une lecture de la mesure aisée
• 4 capteurs pour une prise de poids très précise (jusqu’à 150 kg)
• Mise en marche par contact du plateau
• Arrêt automatique au bout de 6 secondes
• Fonctionne avec 1 batterie lithium CR2032
• Capacité : 150 kg
• Graduation : 100 g
Réf. DOHN289_G Pèse-Personne HN 289 Gris
Réf. DOHN289_N Pèse-Personne HN 289 Noir

PÈSE-PERSONNE ÉLECTRONIQUE HN 288
• Large plateforme en verre de sécurité (300x18x300mm)
• Large écran LCD (77x45 mm) pour une lecture de la mesure aisée
• 4 capteurs pour une prise de poids très précise (jusqu’à 180 kg)
• Mise en marche par contact du plateau
• Fonction calcul de différence de poids, entre 2 pesées,
pour peser un bébé ou un bagage
• Arrêt automatique au bout de 6 secondes
• Fonctionne avec 1 batterie lithium CR2032
• Capacité : 180 kg
• Graduation : 100 g
Réf. DOHN288 Pèse-Personne HN 288

Impédancemètres
BALANCE IMPÉDANCEMÈTRE BF-214
Pour surveiller son poids, son IMC et son pourcentage de muscle squelettique d’une manière rapide et facile !
• Mesure le pourcentage de masse graisseuse présente dans le corps
• Calcule l’IMC
• Calcule la masse squelettique
• Méthode Bio-Impédance : 2 pieds (2 points - 4 capteurs)
• Fin et compact, conçu pour faciliter le rangement lorsqu’il n’est pas utilisé
• Utilisable chez les enfants à partir de 10 ans
• Mémoire de 4 utilisateurs
• Mesures cliniquement validées(1)
• Arrêt automatique
• Dimensions : 285 x 280 x 28 mm
• Poids : 1.6 kg
• Livré avec 4 piles AA
Réf. DOBF214 Impédancemètre BF-214

(1) Obesity Facts 2008;1:000–000. DOI: 10.1159/000176061. Accuracy of Bioelectrical Impedance Consumer Devices for Measurement of Body Composition in Comparison to Whole Body
Magnetic Resonance Imaging and Dual X-Ray Absorptiometry

Téléchargez les visuels et ﬁches techniques sur www.

-med.fr
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BALANCE IMPÉDANCEMÈTRE BF-212
Une façon simple et rapide de contrôler les essentiels de votre composition
corporelle
• Mesure le pourcentage de masse graisseuse
• Calcule IMC
• Méthode Bio-Impédance : 2 pieds (2 points - 4 capteurs)
• Fin et compact, conçu pour faciliter le rangement
lorsqu’il n’est pas utilisé
• Utilisable chez les enfants à partir de 10 ans
• Mémoire de 4 utilisateurs
• Mesures cliniquement validées(1)
• Arrêt automatique
• Dimensions : 285 x 210 x 28 mm
• Poids : 1.3 kg
• Livré avec 4 piles AAA
Réf. DOBF212 Impédancemètre BF-212

IMPÉDANCEMÈTRE ÉLECTRONIQUE VIVA CONNECTÉ BLUETOOTH
Le VIVA est un dispositif médical validé cliniquement utilisant la technologie d’analyse d’impédance bioélectrique (BIA).
Il fournit des résultats précis confirmés par des méthodes d’analyse de référence homologuées par le corps médical, comme l’absorptiomètre
bioénergétique à rayons X pour le pourcentage de graisse et l’imagerie par résonance magnétique pour le niveau de graisse viscérale et le
pourcentage de muscle squelettique. 6 indicateurs avec classement des résultats.
Les données transférées vers l’application OMRON connect par connexion Bluetooth.
Très simple de suivre ses progrès et tendances. Et pour avoir une meilleure idée de sa santé cardiovasculaire, combinez le VIVA à un
tensiomètre connecté OMRON.
• Connectivité Bluetooth, le VIVA mémorise jusqu’à 30 mesures lorsque votre mobile ne se trouve pas à proximité [iOS et Android].
• 4 utilisateurs + invité avec reconnaissance automatique de l’utilisateur
• Technologie « STEP ON ». Lecture rapide en 4 secondes. Arrêt automatique.
• Surface en verre de sécurité trempé à angles arrondis et 4 plaques d’électrodes
en acier inoxydable
• Conception compacte et mince env. 285 (L) × 28 (H) × 280 (P) mm
• Grand écran LCD clair de 58 x 78 mm indiquant le classement des mesures
• Léger, env. 1,6 kg (avec les piles)
• Unités de mesure : kg (cm)/livres (pieds/pouces)
• Charge maximale : 150 kg (graduation de 100 g)
• Taille : De 100,0 à 199,5 cm
• Âge : De 10 à 80 ans
• Alimentation : 4 piles alcalines AAA (LR03) fournies
Réf. DOVIVA01 Impédancemètre VIVA

BALANCE IMPÉDANCEMÈTRE BF-511
Pour un aperçu complet et approfondi de la composition corporelle.
Adapté aux sportifs et à ceux qui suivent un régime alimentaire
• Méthode Bio-impédance : 2 mains, 2 pieds (4 points - 8 capteurs)
• Mesures possibles de l’IMC (Indice de Masse Corporelle), rapport entre la
taille et le poids, du pourcentage de graisse corporelle, du pourcentage
de muscle squelettique (muscles fixés aux os, permettant le
mouvement) et du taux de métabolisme au repos
pour les enfants dès 6 ans
• Le niveau de graisse viscérale est mesurable de 18 à 80 ans
• Mesure du poids : 0 à 150 kg
• Réglages : taille de 100 à 199.5 cm, âge de 6 à 80 ans et sexe
• Alimentation par 4 piles AA, fournies
• Validé cliniquement(1)
Réf. DOBF511
Turquoise
Réf. DOBF511_B Bleu
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Choisir
une balance médicale
LES APPAREILS DE PESÉE MÉDICALE
Ils sont destinés aux établissements de santé comme
les résidences du troisième âge, les maisons de retraite
médicalisées ou encore les centres de rééducation.
Outre la ﬁabilité, la précision et la qualité, ces outils de
travail doivent aussi être synonymes de confort pour les
patients et de praticité d’usage pour les professionnels.
GSH A CHOISI LA SOCIÉTÉ
C’est le spécialiste en matière de pesée de haute précision
(industries, laboratoires, étalonnage DKD) certiﬁé ISO
9001:2008.
Entreprise familiale de taille moyenne, basée en
Allemagne, la marque KERN bénéﬁcie d’une expérience
ancienne et probante : sa force, des balances durables et
peu compliquées.

À SAVOIR
QUE SIGNIFIE UNE BALANCE HOMOLOGUÉE
EN CLASSE III MÉDICALE ?
En France, tout instrument de pesage utilisé
pour une application médicale doit être soumis
à une vérification périodique par un organisme
agréé.
Il existe quatre classes de précision, les pèsepersonnes médicaux homologués sont
affectés à la classe d’étalonnage III.
Ces pèse-personnes seront identifiés par la
présence d’une vignette verte avec une validité
d’un an à compter de la date d’acquisition.
Il relève de la responsabilité de l’acquéreur de
s’assurer de l’exactitude, du bon entretien et du
bon fonctionnement de l’état de l’instrument
ainsi que de son état réglementaire et de sa
bonne utilisation.
Toutes les informations relatives au contrôle
en service et aux réparations effectuées par les
organismes notifiés seront à renseigner dans
le carnet de métrologie fourni avec l’appareil.
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Pesée
médicale

PÈSE-BÉBÉ MBC
• Surface de pesée ergonomique et amovible
• Fonction « Dynamic Weighing » pour une valeur de pesée stable, idéale pour les bébés agités
• Fonction « Data Hold », maintien de l’affichage du poids en cas d’arrêt
• Contrôle de la prise de poids de l’enfant par pression sur une touche
• Fonctionnement sur piles (6 x 1,5 AA, fournies) ou sur secteur (bloc d’alimentation fourni) ou
en option avec le pack batteries rechargeables
• Écran LCD rétro-éclairé, hauteur de chiffres 25 mm
• Dimensions surface de pesée (L x P) 600 x 280 x 55 mm
• Dimensions plateau (L x T) 250 x 250 mm
• Dimensions afficheur (L x P x H) 200 x 130 x 60 mm
• Poids net env. 4,5 kg
• Homologable en classe III
• Homologation médicale selon 93/42/EEC
Réf. EKMBC01
Réf. EKMBC02
Réf. EKMBC06
Réf. EKMBC07
Réf. EKMBC01_CIII
Réf. EKMBC02_CIII
Réf. EKMBC06-CIII
Réf. EKMBC07-CIII
Réf. EKMBC04
Réf. EKMBC08
Réf. EKACCE11

 èse-bébé Portée 15 kg, pas de 0,002 kg jusqu’à 6 kg et 0,005 jusqu’à 15 kg
P
Pèse-bébé Portée 20 kg, pas de 0,01 kg
Pèse-bébé EKMBC01 avec toise
Pèse-bébé EKMBC02 avec toise
Pèse-bébé EKMBC01 homologué en classe III médicale
Pèse-bébé EKMBC02 homologué en classe III médicale
Pèse-bébé EKMBC01 avec toise homologué en classe III médicale
Pèse-bébé EKMBC02 avec toise homologué en classe III médicale
Sacoche de transport pour MBC
Pack de batteries rechargeables (option)
Transformateur secteur pour Kern MBC, MCC, MPE

Homologué en
classe III médicale

PÈSE-BÉBÉ MBD
Pèse-bébé avec une grande surface de pesée ergonomique optimisée pour peser les nourrissons
en toute sécurité
• Portée 15kg, graduation 0,01kg
• Surface de pesée résistante en plastique
• Construction particulièrement plate et légère, facile à nettoyer, à transporter et à ranger
• Stable et antidérapante grâce à ses pieds en caoutchouc réglables en hauteur
• Fonction Data-Hold : pour une lecture aisée du poids affiché
• Fonction spéciale pour les services de néonatalogie : fonction de différence pour le calcul
de la prise de poids avant et après la prise alimentaire
• Mémoire interne des valeurs de pesée
• Fonction AUTO-OFF intégrée après 20 secondes pour économiser les piles
• Conversion d’unités possible entre kg et lb
• Écran LCD, hauteur de chiffres 30 mm
• Dimensions surface de pesée (L×P) 560 × 225 mm
• Piles incluses, 2× 1,5V AAA, durée de service jusqu’à 20 h
• En option : une sacoche de transport
Réf. EKMBD01 Pèse-bébé MBD
Réf. EKMBD02 Sacoche de transport

EKMBC08 convient pour les numéros de série WF1434431 et supérieur - EKMBC05 convient pour les numéros de série WF1434430 et inférieur
Remarque : Pour tout appareil de mesure nécessitant une homologation de classe III médicale,
les accessoires sont à commander en même temps que celui-ci afin que l’homologation puisse être valide.
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Pèse-personnes

Best S el l er
PÈSE-PERSONNE MPD

Homologué en
classe III médicale

Pèse-personne robuste pour une utilisation
quotidienne en milieu professionnel

• Hygiénique et facile à nettoyer
• Pieds en caoutchouc, stables et antidérapants
• Grand affichage LCD facile à lire, hauteur de chiffres 25 mm
• Grande simplicité d’utilisation - il suffit d’efﬂeurer la balance avec le pied
pour la mettre sous tension
• Dimensions balance (L x P x H) 365 x 490 x 120 mm
• Dimensions plateau (L x P x H) 365 x 360 x 80 mm
• Fonctionnement sur piles (6 x AA fournies) ou sur secteur (bloc d’alimentation
fourni) ou en option avec le pack batteries rechargeables
• Portée 250 kg, pas de 0,1 kg
• Poids net env. 10 kg
• Homologable en classe III
• Homologation médicale selon la directive 93/42/EEC
Réf. EKMPD01
Pèse-personne MPD
Réf. EKMPD01_CIII Pèse-personne EKMPD01 homologué en classe III médicale
Réf. EKMBC08
Pack de batteries rechargeables (option)

PÈSE-PERSONNE MPD – EM
Identique au pèse personne MPD sans adaptateur secteur et sans rétroéclairage

Homologué en
classe III médicale

• Fonctionnement uniquement sur piles 6 x 1,5V AA (durée de service jusqu’à 20 h),
affichage plus rapide grâce à la résolution réduite. Prix particulièrement attractif !
• Homologation médicale selon la directive 93/42/EEC
Réf. EKMPD_M01
Réf. EKMPD_M01_CIII

Pèse-personne Kern MPD_M - 250 Kgs - Grad 200 g
Pèse-personne Kern MPD_M - 250 Kgs - Grad 200 g - Classe III médicale

PÈSE-PERSONNE MPC
Conception robuste et ergonomique pour une utilisation quotidienne dans un environnement professionnel
• Nettoyage facile et hygiénique
• Stable et antidérapant avec pieds en caoutchouc réglables en hauteur
• Grand plateau antidérapant et résistant à l’usure de surface pour une position stable
• Pas de vibration de pesage : les vibrations sont filtrées de telle sorte qu’une stabilité poids est obtenue, idéal pour les patients agités
• Fonction Data Hold : lorsque la valeur de pesée reste inchangée le poids indiqué sur l’affichage est automatiquement «gelé» pendant 10 sec,
cela laisse suffisamment de temps pour lire le poids
• Fonction IMC
• Fonction «mère et enfant »: le poids de la mère est pris, puis l’échelle est remise à zéro sur simple pression d’un bouton. Alors la mère et le
bébé peuvent être pesés ensemble. Le poids de l’enfant sera automatiquement affiché à l’écran
• Lecture haute résolution : la mesure peut être augmentée d’une décimale en appuyant simplement sur une touche
• Positionnement ﬂexible du dispositif d’affichage : autonome ou fixé sur une paroi (support mural en série pour l’afficheur)
• Écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 25 mm
• Dimensions plateau (LxPxH) 365 x 370 x 80 mm
• Dimensions (LxPxH) 200 x 128 x 55 dispositif d’affichage mm
• Longueur du câble environ 200 cm
• Fonctionnement sur piles (6 x 1,5 V AA fournies) ou sur secteur (bloc d’alimentation fourni)
ou en option avec le pack batteries rechargeables
• Poids net env. 10 kg
• Portée 250 kg, pas de 0.1 kg
Homologué en
• Homologable en classe III
classe III médicale
• Homologation médicale selon la directive 93/42/EEC
Réf. EKMPC01
Réf. EKMPC01-CIII
Réf. EKMBC08

Pèse-personne MPC
Pèse-personne EKMPC01 homologué en classe III médicale
Pack de batteries rechargeables (option)

EKMBC08 convient pour les numéros de série WF1434431 et supérieur - EKMBC05 convient pour les numéros de série WF1434430 et inférieur
Remarque : Pour tout appareil de mesure nécessitant une homologation de classe III médicale,
les accessoires sont à commander en même temps que celui-ci afin que l’homologation puisse être valide.

Téléchargez les visuels et ﬁches techniques sur www.
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PÈSE-PERSONNE MPE
• Affichage double sur le dessus et à l‘arrière de la balance
• Plateau en acier stable à surface antidérapante et résistante à l‘usure
• Stable et antidérapant grâce à ses pieds en caoutchouc
réglables en hauteur
• Fonction Dynamic Weighing, idéale pour les patients agités
• Fonction Data-Hold : pour une lecture aisée du poids affiché
• Fonction IMC
• Écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 25 mm
• Toise télescopique intégrée dans la colonne (mesure : 88 à 220 cm)
pour EKMPE02 et 02_CIII
• Dimensions totales (colonne incluse) LxPxH 365 x 570 x 1030 mm
• Fonctionnement sur piles (6 x 1,5 V AA fournies) ou sur secteur (bloc
d’alimentation fourni) ou en option avec le pack batteries rechargeables
• Portée 250 kg
• Pas de 0,1 kg
• Poids net env. 12 kg
• Homologable en classe III
• Homologation médicale selon la directive 93/42/EEC
Réf. EKMPE01
Réf. EKMPE02
Réf. EKMPE01-CIII
Réf. EKMPE02-CIII
Réf. EKCFS01
Réf. EKMBC08
Réf. EKMPE04

Pèse-personne EKMPE01
Modèle avec toise télescopique intégrée dans la colonne
Pèse-personne EKMPE01 homologué en classe III médicale
Pèse-personne EKMPE02 homologué en classe III médicale
Câble de connexion de matériel extérieur
Pack de batteries rechargeables (option)
Housse de protection de l’afficheur

EKMPE02

Homologué en
classe III médicale
EKMPE02

PÈSE-PERSONNE MPK
Idéal pour la gériatrie, paramédical, clubs de sport, particuliers,
et aussi les mesures d’obésité (max. 250 kg)
• Avec colonne, simple à utiliser et valeur de pesée facile à lire.
• Plateau en verre stable (L×P×H 350×350×45 mm)
• Construction particulièrement plate pour faciliter l’accès, facile à nettoyer, donc hygiénique
• Grand écran LCD contrasté pour une lecture aisée (hauteur de chiffres 28 mm)
• Grande simplicité d’utilisation : Toucher – monter dessus – lire le poids
• Fonction AUTO-OFF pour économiser les piles
• Conversion d’unités possible entre kg et lb
• Possibilité d’avoir un certificat d’étalonnage DAkkS sur devis (EKCERTIF02) ;
ce modèle n’est pas un dispositif médical, pas de Classe de précision de mesure III.
• Portée 250 kg
• Dimensions totales (colonne incluse) L×P×H 350×418×950 mm
• Fonctionne uniquement sur piles, 4 x 1,5V AA (fournies), durée de service jusqu’à 100 h
• Poids net env. 3,8 kg
Ref. EKMPK01 Pèse personne avec pied MPK200K-1P

EKMBC08 convient pour les numéros de série WF1434431 et supérieur - EKMBC05 convient pour les numéros de série WF1434430 et inférieur
Remarque : Pour tout appareil de mesure nécessitant une homologation de classe III médicale,
les accessoires sont à commander en même temps que celui-ci afin que l’homologation puisse être valide.
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Plateformes de pesée
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PLATEFORME DE PESÉE MWA
Plateforme de pesée pour fauteuil roulant, avec rampes d’accès intégrées pour un accès aisé
• Écran LCD, hauteur de chiffres 25 mm
• Dimensions afficheur : (LxPxH) 200 x 130 x 60 mm
• Dimensions totales : (LxPxH) 1190 x 1140 x 80 mm
• Longueur de câble afficheur env. 180 cm
• Fonctionnement sur piles (6 x 1,5 V AA fournies) ou sur secteur (bloc d’alimentation fourni)
ou en option avec le pack batteries rechargeables
• Poids net env. 67 kg
• Sans roulettes

Homologué en
classe III médicale

ATTENTION ! L’ajout de barrière doit impérativement être fait avant l’homologation. Une fois homologuée, les options
de la plateforme ne peuvent être changées sinon l’homologation sera à refaire.
Réf. EKMWA01
Réf. EKMWA01_CIII
Réf. EKMWA_1PM
Réf. EKMWA_1PM_CIII
Réf. EKMWA03
Réf. EKMWA03_CIII
Réf. EKMWA06
Réf. EKMBC08

Plateforme de pesée MWA (300 kg) - Pas de 100 g
Plateforme de pesée MWA (300 kg) Classe Médicale III
Plateforme de pesée MWA (300 kg) - 1PM avec barre rabattable et porte afficheur
Plateforme de pesée MWA (300 kg) - 1PM Classe Médicale III avec barre rabattable et porte afficheur
Plateforme de pesée MWA (300 kg) avec 2 barrières (1 rabattable et porte afficheur et 1 fixe)
Plateforme de pesée MWA (300 kg) Classe Médicale III avec 2 barrières (1 rabattable et porte afficheur et 1 fixe)
Imprimante Matricielle
Pack de batteries rechargeables (option)

EKMWA_1PM_CIII

EKMWA03_CIII

Homologué en
classe III médicale

PLATEFORME DE PESÉE MTA
Plateforme de pesée (personne debout) avec barrières de retenue
• Écran LCD, hauteur de chiffres 25 mm
• Dimensions plateau : (LxPxH) 780 x 680 x 68 mm
• Dimensions surface de pesée : (LxP) 600 x 600 mm
• Dimensions afficheur : (LxPxH) 210 x 55 x 145 mm
• Dimensions totales : (LxPxH) 780 x 680 x 1200 mm
• Fonctionnement sur piles (6 x 1,5 V AA fournies) ou sur secteur (bloc
d’alimentation fourni) ou en option avec le pack batteries rechargeables
• Poids net env. 40 kg
• Homologable en classe III
• Homologation médicale selon la directive 93/42
Réf. EKMTA01
Réf. EKMTA01_CIII
Réf. EKMPE04
Réf. EKMBC08

MTA (300/400 Kgs)
MTA (300/400 Kgs) - Classe Médicale III
Housse de protection de l’afficheur
Pack de batteries rechargeables (option)

EKMBC08 convient pour les numéros de série WF1434431 et supérieur - EKMBC05 convient pour les numéros de série WF1434430 et inférieur
Remarque : Pour tout appareil de mesure nécessitant une homologation de classe III médicale,
les accessoires sont à commander en même temps que celui-ci afin que l’homologation puisse être valide.
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Plateformes de pesée

PLATEFORME DE PESÉE MWS
Grande plateforme de pesée pour chaise roulante, surbaissée pour un accès aisé des fauteuils électriques ( jusqu’à 400 kg)
• Grand plateau en acier à surface antidérapante et résistante à l’usure
• Hygiénique et facile à nettoyer
• Plateforme surbaissée et rampes d’accès intégrées des deux côtés pour un accès aisé
• Pieds en caoutchouc stables et antidérapants, réglables en hauteur
• Fonction Dynamic Weighing pour une valeur de pesée stable, idéale pour les patients agités
• Fonction Data Hold, maintien de l’affichage du poids en cas d’arrêt
• Utilisation intuitive au moyen du clavier
• Fonction PRE-TARE pour 5 valeurs de poids
• Fonction IMC
• Support mural en série pour montage mural de l’afficheur
• 2 roulettes et 1 poignée permettant de transporter la balance facilement et de la ranger pour un encombrement réduit (sauf si ajout des barrières)
• Écran LCD, hauteur de chiffres 25 mm ; il peut être fixé au mur grâce au support livré de base, ou en option posé sur la Colonne EKMWS02 (H. +/- 95 cm)
• Fonctionnement sur piles (6 x 1,5 V AA fournies) ou sur secteur (bloc d’alimentation fourni) ou en option avec le pack batteries rechargeables
• Poids net 28 kg
• Homologable en classe III
• Homologation médicale selon 93/42/EEC

Réf. EKMWS01
Réf. EKMWS01-CIII
Réf. EKMWS03
Réf. EKMWS03-CIII
Réf. EKMWS05
Réf. EKMWS05-CIII
Réf. EKEOB04
Réf. EKMPS08
Réf. EKFOB01

Portée 300 kg, pas de 0.1 kg, dimensions 1155 x 800 x 66 mm
Plateforme EKMWS01 homologuée en classe III médicale
Portée 400 kg, pas de 0.1 kg, dimensions 1155 x 830 x 65 mm
Plateforme EKMWS03 homologuée en classe III médicale
Plateforme EKMWS01 avec barres de retenue
Plateforme EKMWS01 avec barres de retenue,homologuée en classe III médicale
Housse de protection de l’aff icheur
Câble d’interface pour raccordement à un appareil externe
Pack de batteries rechargeables (option)

Homologué en
classe III médicale

EKMWS02

EKMBC08 convient pour les numéros de série WF1434431 et supérieur - EKMBC05 convient pour les numéros de série WF1434430 et inférieur
Remarque : Pour tout appareil de mesure nécessitant une homologation de classe III médicale,
les accessoires sont à commander en même temps que celui-ci afin que l’homologation puisse être valide.
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FAUTEUIL PÈSE-PERSONNE MCC
Fauteuil pèse-personne ergonomique
• Adapté pour des mesures jusqu’à 250 kg, ce fauteuil pèse-personne est l’instrument de mesure idéal pour les maisons de retraite,
centres de rééducation, et cliniques.
• Ses quatre roues (dont 2 à l’arrière, dirigeables avec freins) confèrent à ce fauteuil une très grande maniabilité. Il permet
d’améliorer la gestion du temps du personnel de clinique et la sécurité du patient qui peut être pesé dans son environnement
habituel sans avoir à se déplacer.
• Sa forme confortable offre aux patients les plus faibles un appui sûr pendant la pesée ; les accoudoirs
rabattables facilitent la mise en place du patient, notamment pour les patients en embonpoint.
• Ce fauteuil est un appareil de pesée, il n’est pas destiné à être utiliser dans le cadre de transport de personnes
• Fonction « Data Hold », maintien de l’affichage du poids en cas d’arrêt
• Fonction IMC
• Écran LCD rétro éclairé, hauteur de chiffres 25 mm
• Dimensions balance (L x P x H) 625 x 990 x 935 mm
Homologué en
• Fonctionnement sur accumulateur ou sur secteur
classe III médicale
(bloc d’alimentation fourni) ou en option avec le pack
batteries rechargeables
• Poids net env. 24 kg
• Portée 250 kg - Pas de 0,1 kg
• Homologable en classe III
• Homologation médicale selon la directive 93/42/EEC
Réf. EKMCC01
Réf. EKMCC01_CIII
Réf. EKACCE11
Réf. EKMBC08
Réf. EKMPO01

Fauteuil pèse-personne MCC
Fauteuil pèse-personne MCC homologué en classe III médicale
Transformateur secteur pour Kern MBC, MCC, MPE
Pack batterie rechargeable (option)
Pochette pour adaptateur

FAUTEUIL PÈSE-PERSONNE MCB
Fauteuil pèse-personne, mobile, 4 roues
• Adapté pour des mesures jusqu’à 300 kg, ce fauteuil pèse-personne est l’instrument de
mesure idéal pour les maisons de retraite, centres de rééducation, et cliniques
• Ses quatre roues confèrent à ce fauteuil une très grande mobilité vis-à-vis du patient.
Il permet d’améliorer la gestion du temps du personnel de clinique et la sécurité du patient
qui peut être pesé dans son environnement habituel sans avoir à se déplacer
• Sa forme confortable offre aux patients les plus faibles, un appui sûr pendant la pesée ;
les accoudoirs relevables facilitent la mise en place du patient, notamment pour les
patients en embonpoint
• Modèle roulant avec frein d’immobilisation à chaque roue
• Ce fauteuil est un appareil de pesée, il n’est pas destiné à être utiliser dans le cadre de
transport de personnes
• Fonction « Data Hold », maintien de l’affichage du poids en cas d’arrêt
• Fonction IMC
• Écran LCD, hauteur de chiffres 25 mm
• Dimensions afficheur (L x P x H) 210 x 110 x 50 mm
• Dimensions balance (L x P x H) 647 x 860 x 910 mm
• Fonctionnement sur piles (6 x 1,5 V AA fournies) ou sur secteur (bloc d’alimentation fourni)
ou en option avec le pack batteries rechargeables
• Poids net env. 22 kg
• Portée 300 kg - Pas de 0,1 kg
• Homologable en classe III
• Homologation médicale selon la directive 93/42
Réf. EKMCB01
Réf. EKMCB01-CIII
Réf. EKEOB04
Réf. EKMCB02
Réf. EKFOB01

Fauteuil MCB
Fauteuil EKMCB01 homologué en classe III médicale
Housse de protection de l’aff icheur
Pochette velcro pour transformateur
Pack de batteries rechargeables (option)

EKMBC08 convient pour les numéros de série WF1434431 et supérieur - EKMBC05 convient pour les numéros de série WF1434430 et inférieur
Remarque : Pour tout appareil de mesure nécessitant une homologation de classe III médicale,
les accessoires sont à commander en même temps que celui-ci afin que l’homologation puisse être valide.
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Best Seller

BRANCARD PLIABLE EN 2 DANS SA LONGUEUR
Brancard pliant avec système de balancier
• Structure aluminium haute résistance et tissu
étanche, ignifugé et anti-fissuration
• Cette civière à balancier se plie dans sa largeur
• Léger, facile à transporter
• Dimensions (L x W x H) : 207 x 54,5 x 13 cm,
dépliée ; 207 x 9 x 17 cm, pliée
• Poids : 8 kg
• Charge maximum transportée : 159 kg
• Coloris unique : orange
• Livré avec housse de transport

p
Réf. SBRAN09_O Brancard pliable en 2

p

BRANCARD PLIABLE EN 4 SUR LA LONGUEUR ET LA LARGEUR
Brancard pliant avec système de balancier
• Structure aluminium haute résistance et tissu étanche, ignifugé et anti-fissuration
• Cette civière à balancier se plie dans sa longueur et dans sa largeur
• Léger, facile à transporter
• Dimensions (L x W x H) : 208 x 54,5 x 13,5 cm, dépliée ; 105 x 18 x 10 cm, pliée
• Poids : 4,7 kg
• Charge maximum transportée : 159 kg
• Coloris unique : orange
• Livré avec housse de transport

p
Réf. SBRAN08_O Brancard pliable en 4
Réf. SBRAN02H Housse de transport de rechange

p

BRANCARD CATASTROPHE TÊTIÈRE ET ROULETTES
• Civière pliable en 2, avec roues et stabilisateurs
•Structure aluminium haute résistance et tissu étanche
•Le dos de cette civière peut être relevé jusqu’à 60°
•Légère, facile à transporter
•Dimensions (L x W x H) : 185 x 50 x 24 cm, dépliée ; 92 x 50 x 11 cm, pliée
•Poids : 7 kg
•Charge maximum transportée : 159 kg
•Coloris unique : bleu

p
Réf. SBRAN07_B Brancard catastrophe
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Chaises

Matériel d’urgences et d’intervention

CHAISE PORTOIR 2 ROUES
• Structure haute résistance en alliage d’aluminium
• Idéal pour transférer un patient, monter et descendre des escaliers
• Deux roues arrières f ixes permettent un déplacement
sur la plupart des surfaces avec un minimum d’effort
• La sécurité des patients au cours du processus de transport
est assurée par 3 sangles de retenue avec boucle à
dégagement rapide
• A l’avant de la chaise, deux bras escamotables
• Dimensions dépliée : 84 x 52 x 92 cm
• Dimensions pliée : 92 x 52 x 16 cm
• Poids : 9 kg
• Charge maximum transportée : 159 kg
• Assise souple
• Hauteur assise : 49 cm
• Coloris unique : orange

p

Réf. SBRAN14_O Chaise portoir 2 roues

p

CHAISE EVACUATION 4 ROUES
• Structure haute résistance en alliage d’aluminium
• Equipé d’accoudoirs
• Idéal pour transférer un patient, monter et descendre des escaliers.
• Quatre roues pivotantes permettant un déplacement sur la plupart
des surfaces avec un minimum d’effort
• La sécurité des patients au cours du processus de transport est assurée
par 2 sangles de retenue avec boucle à dégagement rapide
• A l’avant de la chaise, deux bras escamotables
• Dimensions dépliée : 84 x 60 x 98 cm
• Dimensions pliée : 98 x 60 x 20 cm
• Poids : 14 kg
• Charge maximum transportée : 159 kg
• Assise rigide
• Coloris unique : orange

p

Réf. SBRAN15_O

Chaise évacuation 4 roues

p

Téléchargez les visuels et fiches techniques sur www.

-med.fr
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Civières

CIVIÈRE DE RELEVAGE ALUMINIUM
Fonction «cuillère» exercée par les deux lames longitudinales, pour positionner la civière sous le patient sans le déplacer.
La civière de relevage peut être utilisée pour soulever, déplacer ou transporter les patients.
• Longueur ajustable en fonction des patients de 120 à 210 cm
• Structure aluminium haute résistance
• Dimensions (L x l x H) : mini 120 x 44 x 9 cm, maxi 210 x 44 x 9 cm
• Poids : 8,5 kg
• Charge maximum transportée : 159 kg
Réf. SBRAN12 Civière de relevage aluminium

PLAN DUR
Plan dur avec ceinture de sécurité réalisé en matériau PEC (Polyéthylène)
• Peut être également utilisé comme un dispositif flottable
• Pas d’interférence avec les systèmes de radiographie
• Compatible avec la plupart des dispositifs d’immobilisation de tête et sangles
• Dimensions (L x l x H) : 184 x 45 x 6 cm
• Poids : 7 kg
• Charge maximum transportée : 159 kg
• Coloris unique : orange
Réf. SBRAN11_O Plan dur

CIVIÈRE DE RELEVAGE PLASTIQUE
Fonction «cuillère» exercée par les deux lames longitudinales, pour positionner la civière
sous le patient sans le déplacer.
La civière de relevage peut être utilisée pour soulever, déplacer ou transporter les patients.
• Longueur ajustable sur 4 niveaux en fonction de la taille des patients de 162 à 234 cm
• Structure aluminium haute résistance
• Dimensions (L x l x H) : 162 x 45 x 7 cm
• Poids : 8 kg
• Charge maximum transportée : 159 kg
Réf. SBRAN13_J Civière de relevage
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Accessoires

Matériel d’urgences et d’intervention

IMMOBILISATEUR DE TÊTE POUR CIVIÈRE ET PLAN DUR
• Fabriqué avec des matériaux en plastique haute densité, trous larges
au niveau des oreilles pour surveiller le conduit auditif du patient
• Il peut être utilisé avec une civière et un plan dur
• Interférence minimale avec les systèmes de radiographie ou IRM
• Revêtement plastique résistant à l’eau et facile à nettoyer
• Dimensions (L x W x H) : 40 x 25 x 16 cm
• Poids : 1 kg
• Coloris unique : orange
Réf. SBRAN10_O Immobilisateur de tête

SANGLE ARAIGNÉE
• Pour l’immobilisation complète des adultes ou des enfants
sur des plans durs
Réf. SBRAN16 Modèle adulte
Réf. SBRAN17 Modèle enfant

COUPE-CEINTURE ET
BRISE-VITRE
• Cet outil permet de briser une vitre de voiture ou
de couper une ceinture de sécurité en cas d’accident
• Livré avec un support de fixation
Réf. SCOUPC01 Coupe-ceinture et brise-vitre

COUSSIN COMPRESSIF
• Permet d’effectuer une compression sur une plaie pour stopper une hémorragie
• Evite plusieurs manipulations et libère le sauveteur pour d’autres interventions
• 10 x 10 x 80 cm
Réf. SPSECU86_10PCS

Coussin Compressif He.Co Stop, 10 pièces

Téléchargez les visuels et fiches techniques sur www.

-med.fr
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Matériel d’urgences et d’intervention

Accessoires

COUVERTURE DE SURVIE
• Film polyester métallisé
• Épaisseur : 12 vm+3%
• Étanche, imperméable au vent et aux rayons ultra-violet
• 1 face couleur argent, 1 face couleur or
• 220 x 140 cm
Réf. SCOUV03 Couverture de survie (à l’unité)

EASY 2 URGENCE 5 BRASSARDS
Kit complet parfait pour les équipes de secouristes et les ambulanciers
lors d’une intervention pour procéder aux premiers soins.
•Conçu pour les premiers secours : ambulanciers, urgentistes, secouristes
Kit spécial urgences conforme
•Manomètre grand écran (Ø 56,5 cm)
•Prise rapide et efficace de la tension
à l’arrêté du 28/08/09 pour
•Brassard sans poche, en nylon lavable à fermeture Velcro et auto-agrippante
l’équipement obligatoire des
•Poire ergonomique avec robinet de décompression pour une manipulation facile
ambulances
à une seule main
•Graduation de 0 à 300 mm Hg
•Aiguille visible même dans des zones sombres ou pendant la nuit
•Indication de la zone critique de tension
•Anneau antichoc pour le cadran
•Conditions de stockage -20° à 70°C, humidité relative de l’air de 85%, sans condensation
•Livré avec trousse de transport et 5 brassards en nylon de 10 à 66 cm : nourrisson, enfant, adulte, bras fort, cuisse
> Dimensions des brassards : Nourrisson : 10 à 20 cm, Enfant : 18 à 26 cm, Adulte : 26 à 35 cm, Bras fort : 32 à 42 cm, Cuisse : 41 à 66 cm.
Réf. DS99903

Easy 2 Urgence, 5 brassards

Livré avec 5 brassards
de 10 à 66 cm
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Oxygène, Urgence et Méopa
Spengler, établissement pharmaceutique distributeur en
gros de gaz à usage médical, propose des ensembles de
premiers secours conformes à la législation sur l’oxygène
médicinal et à la législation sur les dispositifs médicaux en
vigueur, sous le contrôle de l’ANSM.
Des solutions adaptées :

ensembles de premiers secours,
bouteilles d’oxygène médicinal,
insufflateurs, masques de réanimation, accessoires premiers
secours et MEOPA (Mélange
d’Oxygène et de Protoxyde
d’Azote).

En tant qu’établissement
pharmaceutique, Spengler

respecte
la
règlementation
liée à la vente de gaz à usage
médical, sous le contrôle de
notre Pharmacien responsable.
Pour un professionnel de santé, c’est l’assurance de disposer
d’un matériel opérationnel et de pouvoir faire face à ses obligations.
Au choix une solution de :
MISE À DISPOSITION DE BOUTEILLE
Un service simple, économique
et sans engagement,
LOCATION DE BOUTEILLE AVEC ROBINET À DÉTENTE INTÉGRÉ
partout et à tout moment en disponibilité immédiate

Pour plus d’information contactez
notre Pharmacien Responsable
02 54 21 97 38
gaz-medicaux@spengler.fr
Etablissez votre devis sur : https://www.spengler.fr/gaz-medicaux/oxygene/
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Oxygène
SAC À DOS
Sac à dos pour transporter une bouteille d’oxygène de 400 L
et les accessoires nécessaires à la réanimation
• Dimensions : 71 x 32 x 21/25 cm
• Contient : 2 masques adulte moyenne concentration U/U
avec tubulure, 3 masques adulte haute concentration U/U
avec tubulure, 5 masques bouche à bouche U/U,
1 insufflateur manuel adulte U/U avec un masque adulte,
4 canules de Guedel U/U, 5 draps de survie, 1 tire-langue bleu,
1 aspirateur de mucosités.
Réf. YSP890002
Réf. YSP580825

Sac à dos garni (sans bouteille)
Sac à dos vide

CHARIOT DE TRANSPORT

DÉTENDEURS - DÉBITMÈTRES

Chariot pour bouteilles de gaz médicaux 5l.

• Pour réduire la pression des gaz médicaux et permettre, quand
ils sont munis d’un débitlitre de procéder au réglage du débit.
• 2 références : le manodétendeur à étrier 0-15l. /min - neuf
(pour bouteilles 0,4 l. et 2 l. eau) et le manodétendeur à vis
0-15l. /min – neuf (pour bouteilles 5 l. et 15 l. eau).

• Ce chariot permet de transporter les bouteilles RDI
en toute sérénité.
• Compatible bouteilles de 5L MEOPA et O2 RDI.
Réf. YSP880030

Chariot pour bouteille de gaz

Réf. YSP840123 Manodétendeur à étrier
Réf. YSP840124 Manodétendeur à vis

2460

Durée de vie technique
des produits : 10 ans.
Révision complète
obligatoire réalisée par
un technicien agréé
à 5 ans, voire 3 ans si
usage intensif.
Contrôle régulier du
produit recommandé
tous les ans.

TIRE-LANGUE EN PLASTIQUE
• En matériau composite autoclavable à 134° C.
Réf. YSP580864
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Tire-langue en plastique

Besoin d’aide ? Contactez-nous au 04 42 90 31 31 - info@gsh-med.fr - www.

-med.fr

Oxygène

INSUFFLATEURS MANUELS
SANS LATEX U/U

LUNETTES NASALES U/U

• La ventilation artificielle par un insufflateur manuel est moins
fatigante et moins dangereuse pour le réanimateur que l’insufflation
par le « bouche à bouche ».
• Insufflateur à usage unique (masque valve, réservoir 02, tube 2 m)

• Dispositif à usage unique adapté à l’oxygénothérapie
au long cours et dans les détresses respiratoires de
type 1 et de type 2 sans prescription précise d’oxygène.
• Longueur de la tubulure : 1,80 m.
Réf. YSP580861 Lunettes nasales adulte

Réf. YSP810102 Insufflateur (masque adulte n°4)
Réf. YSP810104 Insufflateur (masque enfant n°3)
Réf. YSP810106 Insufflateur (masque nourrisson n°1)

MASQUES À OXYGÈNE U/U
• Masques d’administration moyenne ou haute
concentration à usage unique
• Haute concentration : Le masque peut délivrer
des concentrations en oxygène voisines de 100 %
pour des débits de 10- 15 l/min.
• Avec tubulure adulte ou enfant
Réf. YSP580876
Réf. YSP580877
Réf. YSP580878
Réf. YSP580873

Moyenne concentration / adulte
Haute concentration / adulte
Moyenne concentration / enfant
Haute concentration / enfant

MASQUES DE RÉANIMATION U/U

CANULES DE GUEDEL U/U

• S’adaptent aux insufflateurs manuels ci-dessus.
• Masques faciaux de réanimation à usage unique, pour
l’administration d’oxygène ou de gaz anesthésiants
• Pour des patients respirant spontanément ou pour assurer
une ventilation contrôlée
• En vinyle, sa forme s’adapte à toutes les morphologies

• À usage unique en sachet stérile individuel.

Réf. YSP860130
Réf. YSP860131
Réf. YSP860132
Réf. YSP860134
Réf. YSP860133

Gris (taille 1, nourrisson)
Blanc (taille 2, pédiatrique)
Jaune (taille 3, petit adulte)
Vert (taille 4, adulte)
Orange (taille 5, grand adulte)

Téléchargez les visuels et fiches techniques sur www.

-med.fr

Réf. YSP580854 ISO 6.5 (blanc / n°1)
Réf. YSP580853 ISO 8.0 (vert / n°2)
Réf. YSP580842 ISO 9.0 (orange / n°3)
Réf. YSP580841 ISO 10.0 (rouge / n°4)
Réf. YSP580840- Lot de 4 canules (n° 1, 2, 3 et 4)
Réf. YSP580850 Lot de 3 canules (n° 1, 2 et 3)
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Choisir un aspirateur
à mucosités
À quoi sert un aspirateur à mucosités ?
Permet le retrait des liquides organiques (mucus,
sang... ) qui encombrent ou obstruent les voies
aériennes (nasales, orales ou trachéales).
Ils sont constitués de :
- un bocal collecteur avec clapet (pour éviter les débordements)
- un tube
- une sonde (à adapter selon le besoin)
- un système d’aspiration commandé :
électriquement ou manuellement

Comment bien choisir ?
Applications

Soins à domicile
Mucosités bébé
Liquide
pharyngite

Débit

FIXE SUR SECTEUR

15 l/mn

40 l/mn

40 l/mn
Sans contact
tactile

40 l/mn

60 l/mn

90 l/mn

New Aspiret

New Askir 30

New Askir 30
Proximity

Askir C30

New
Hospivac 350

New
Hospivac 400

Chirurgie générale
Vétérinaire
Endoscopie
Service urgences
Liquide pharyngite

Chirurgie
Gynécologie
Obstétrique
Service urgences
Dentiste

Applications

MOBILE SUR BATTERIE
Soins à domicile
Mucosités bébé
Liquide
pharyngite

Urgences
Pompiers
Collectivités
Liquide pharyngite

BOCAL
Polycarbonate
autoclavable

Débit

1L
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16 l/mn

36 l/mn

36 l/mn
Sans contact
tactile

New Askir
230/12V BR

Askir 36 BR

New Askir 36
LI-ION

2L

Flovac®
à usage unique

1L

2L

INFORMATION

Pourquoi choisir

?

CA-MI, l’un des meilleurs producteurs mondiaux d’aspirateurs chirurgicaux :
- spécialisé dans la production d’équipements électro-médicaux,
- plus de 30 ans d’expérience,
- des unités de fabrication et de stockage en Italie.
Les produits CA-MI sont disponibles dans différentes
tailles et configurations avec des performances aptes
à couvrir toutes les applications possibles.
CONÇUS EN ITALIE dans leurs propres bureaux
d’étude et de design,
FABRIQUÉS SELON LES NORMES de qualité UNI EN
ISO 9001: 2015 et EN ISO 13485: 2016 et sont certifiés
avec l’organisme notifié TÜV SÜD Product Service
GmbH (CE 0123).

PROXIMITY
La fonction PROXIMITY sert à
activer ou éteindre l’appareil
sans contact et évite ainsi la
contamination croisée entre
deux patients.

WM : WALL MOUNT
Il s’agit d’une accroche murale
(taille 20x16x16 cm) spécialement
conçue pour être utilisée dans
les ambulances.

AVEC CA-MI, DES DÉLAIS D’APPROVISIONNEMENT RÉDUITS
Pour raccourcir les délais, dorénavant tous les aspirateurs à mucosités
CA-MI seront livrés avec le bocal réutilisable autoclavable (en 2L ou 1L),
si vous choisissez l’option FLOVAC® vous recevrez en plus : le bocal
spécifique, la poche (en version 2 L ou 1 L), les accessoires nécessaires à
la configuration ainsi que la notice.
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Aspirateurs
Choisissez l’aspirateur qui convient dans les 3 tableaux comparatifs :
1. Sur secteur ou sur batterie ?
2. Quel mode de désinfection choisir ? Bocal réutilisable en Polycarbonate, ou Bocal à
usage unique Flovac® ?
3. Quelle est la taille du bocal ? En 1000 ml ou 2000 ml ?

SUR SECTEUR

/
NEW ASPIRET

NEW ASKIR 30

NEW ASKIR 30 PROXIMITY

2 ans

2 ans

2 ans

Soins à domicile,
mucosité bébé

Chirurgie générale,
Polyambulatoire

Chirurgie générale,
Polyambulatoire

15 l/mn

40 l/mn

40 l/mn

230V-50HZ

230V-50HZ

230V-50HZ

Non

Non

Non

-

-

-

Oui

Oui

Oui

Vide maximum

-0,75 Bar
-75 kPa
-563 mmHg

-0,80 Bar
-80 kPa
-600 mmHg

-0,80 Bar
-80 kPa
-600 mmHg

Niveau sonore

59,6 dBA

60,5 dBA

60,5 dBA

Non

Non

Oui

2,2 kg

3,6 kg

3,6 kg

23x19x16

35x21x18

35x21x18

Config.1 : Polycarbonate 1L

Réf. BCASPI01

Réf. BCASPI12

Réf. BCASPI400

Config.2 : Polycarbonate 2L

Réf. BCPOLY02

Réf. BCPOLY13

Réf. BCPOLY401

Config.3 : Flovac® 1L

Réf. BCFLOV05

Réf. BCFLOV16

Réf. BCFLOV404

Config.4 : Flovac® 2L

Réf. BCFLOV30

Réf. BCFLOV17

Réf. BCFLOV405

Garantie
Principales applications
Débit
Alimentation
Batterie rechargeable
Autonomie de la batterie
Double configuration possible

Proximity : Activation
sans contact tactile
Poids
Dimensions cm
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Tableau d’aide au choix

Aspirateurs à mucosités

à mucosités
SUR SECTEUR
SPÉCIAL HOPITAL
ASKIR C30

NEW HOSPIVAC 350

NEW HOSPIVAC 400

SUR COMMANDE
Garantie

2 ans

2 ans

2 ans

ORL, médecine dentaire

Obstétrique, Endoscopie

Liposuccion,
Chirurgie générale

40l/mn

60l/mn

90l/mn

230V-50HZ

230V-50HZ

230V-50HZ

Non

Non

Non

-

-

-

Oui

Oui

Oui

-0,80 Bar
-80 kPa
-600 mmHg

-0,90 Bar
-90 kPa
-675 mmHg

-0,90 Bar
-90 kPa
-675 mmHg

Vide maximum

61,5 dBA

51,7 dBA

46,4 dBA

Niveau sonore

Non
(Commande au pied en option)

Non
(Commande au pied en option)

Non
(Commande au pied en option)

6,2 kg

13 kg

20 kg

32x30x99

46x42x85

46x42x85

Réf. BCASPI33

Réf. BCASPI39 à 41

Réf. BCASPI54 à 56

Config. 6 : 2x Polycarbonate 2L

Réf. BCASPI37 / BCASPI38*

Réf. BCASPI48 à 50

Réf. BCASPI63 à 65

Config. 8 : 2x Flovac 2L

Principales applications
Débit
Alimentation
Batterie rechargeable
Autonomie de la batterie
Double configuration possible

Proximity : Activation
sans contact tactile
Poids
Dimensions cm

* Commande au pied.

Téléchargez les visuels et fiches techniques sur www.

-med.fr
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Tableau d’aide au choix

Choisissez l’aspirateur qui convient dans les 3 tableaux comparatifs :
1. Sur secteur ou sur batterie ?
2. Bocal réutilisable ou Bocal à usage unique ?
3. En 1000 ml ou 2000 ml ?

SUR BATTERIE

SUR BATTERIE

MÉCANIQUE

NEW ASKIR 230/12V BR

ASKIR 36 BR

NEW ASKIR 36 LI-ION

NEW EMIVAC

2 ans

2 ans

2 ans

2 ans

Pompiers

Urgences, Pompiers

Urgences, Pompiers

Hopital mobile, Ambulance,
Urgences

16 l/mn

36 l/mn

36 l/mn

22 l/mn

14V 4A avec adapteur universel
AC/DC, 12V 4A Batterie Pb,
12V 1,9A Adaptateur voiture

14V 4A avec adapteur universel
AC/DC, 12V 4A Batterie Pb,
12V 4A Adaptateur voiture

14V avec adaptateur universel
AC/DC, 14.8V 5.2A Batterie Li-ion,
12V 4A Adaptateur voiture

-

Oui

Oui

Oui

-

80 min

60 min

70 min

-

Oui

Oui

Oui

Non conf igurable

Vide maximum

-0,75 Bar
-75 kPa
-563 mmHg

-0,80 Bar
-80 kPa
-600 mmHg

-0,80 Bar
-80 kPa
-600 mmHg

-0,40 Bar
-40 kPa
-300 mmHg

Niveau sonore

63 dBA

65,5 dBA

60 dBA

-

Non

Non

Oui

Commande à pied

3,5 kg

4,39 kg

3 kg

1,15 kg

35x21x18

35x21x18

35x21x18

22x16x8

Config.1 : Polycarbonate 1L

Réf. BCASPI18

Réf. BCASPI24

Réf. BCASPI174

-

Config.2 : Polycarbonate 2L

Réf. BCPOLY19

Réf. BCPOLY25

Réf. BCASPI175

-

Config.3 : Flovac® 1L

Réf. BCFLOV22

Réf. BCFLOV28

Réf. BCASPI176

-

Config.4 : Flovac® 2L

Réf. BCFLOV23

Réf. BCFLOV29

Réf. BCASPI177

-

Config. 6 : 2x Polycarbonate 2L.

-

-

-

-

Config. 8 : 2x Flovac 2L

-

-

-

-

Polycarbonate 400 ml

-

-

-

Réf. BCASPI75

SUR BATTERIE

Garantie
Principales applications
Débit
Alimentation
Batterie rechargeable
Autonomie de la batterie
Double configuration
possible

Proximity : Activation
sans contact tactile
Poids
Dimensions cm
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Accessoires

Aspirateurs à mucosités

FLOVAC® OU AUTOCLAVABLE : FAITES LE BON CHOIX
La poche jetable souple Flovac® est fabriquée en polyéthylène et est soudée
hermétiquement à un couvercle rigide à l’intérieur duquel un filtre anti-reflux
hydrophobe et antibactérien est placé.
Ce filtre fonctionne également en tant que trop-plein, système de désactivation
de soupape d’aspiration à chaque fois que la capacité de remplissage
maximum est atteinte. Le revêtement doit être placé
dans son CONTAINER autoclavable FLOVAC® rigide en
polycarbonate.
Les systèmes FLOVAC® remplacent donc l’utilisation
de bocaux autoclavables, ce qui diminue les coûts de
nettoyage et de stérilisation.
Une gamme complète d’accessoires FLOVAC® font
de la gamme d’aspiration le partenaire idéal pour la
collecte de liquides et de ﬂuides.

LES ACCESSOIRES FLOVAC®
Qui se nettoient

Qui se changent entre chaque patient

Réf. BCASPI105
Écarteur rond
pour bocal Flovac®
(de 1000 ml)

Réf. BCASPI164
Connecteurs
Flovac®
(5 pcs)

Réf. BCASPI103
Bocal Flovac® 2L

Réf. BCASPI100
Poche Flovac® 2L

Réf. BCASPI102
Bocal Flovac® 1L

Réf. BCASPI99
Poche Flovac® 1L

Réf. BCASPI135
Set tubes Flovac®
pour Askir36,
C30, 118

Réf. BCASPI111
Set tubes Flovac®
pour Aspiret,
Askir20, 30

LES ACCESSOIRES AUTOCLAVABLES
Qui se changent dans la configuration autoclavable
Les sets contiennent un jeu de 2 tuyaux et le filtre.

Réf. BCASPI116 Set tubes pour Askir36, C30, 118

Réf. BCASPI136 Set tubes pour Aspiret, Askir30

Téléchargez les visuels et fiches techniques sur www.

-med.fr
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Accessoires
New Askir 30 12V
New Aspiret
New Askir 30
Askir 30 Proximity
New Askir 230/12V BR

Askir 36 BR
New Askir 36 LI-ION

BCASPI200

BCASPI200

EMIVAC

Askir C30

New Hospivac 350
New Hospivac 400

SONDE D’ASPIRATION CH20 (1 PCS)
Sonde d’Aspiration CH 20 (lot de 10)

BCASPI200

BOCAL AUTOCLAVABLE MAKROLON (MAX 121°C)
400 ml avec Couvercle

BCASPI77

1000 ml avec Couvercle

BCASPI78

BCASPI78

1000 ml

BCASPI79

BCASPI79

2000 ml avec Couvercle

BCASPI80

BCASPI80

BCASPI80

BCASPI80

2000 ml

BCASPI81

BCASPI81

BCASPI81

BCASPI81

4000 ml avec Couvercle

BCASPI82

4000 ml

BCASPI83

5000 ml avec Couvercle

BCASPI107

5000 ml

BCASPI108

COUVERCLE POUR BOCAL
Couvercle pour Bocal 1000 & 2000 ml

BCASPI84

BCASPI84

Couvercle pour Bocal 400 ml

BCASPI84

BCASPI84

BCASPI85

Couvercle pour Bocal 4000 ml

BCASPI86

Couvercle pour Bocal 5000 ml

BCASPI120

JOINT EN «O» POUR BOCAL
Joint pour Bocal 1000 et 2000 ml

BCASPI87

BCASPI87

Joint pour Bocal 400 ml

BCASPI87

BCASPI87

BCASPI88

Joint pour Bocal 4000 ml

BCASPI89

Joint pour Bocal 5000 ml

BCASPI123

CONNECTEURS CONIQUES
Ø 8-9-10 mm

BCASPI168

Ø 10-11-12 mm

BCASPI168
BCASPI94

BCASPI94

BCASPI94

BCASPI97

BCASPI97 (350)

FILTRE ANTIBACTÉRIEN
DIAM 64 mm/CONNECTEUR 8 mm

BCASPI96

DIAM 64 mm/CONNECTEUR 11 mm

BCASPI96
BCASPI97

DIAM 90 mm/CONNECTEUR 11 mm

BCASPI106 (400)

FOOT-SWITCH
Interrupteur au Pied

BCASPI90

BCASPI90

BCASPI100

BCASPI100

SYSTÈME FLOVAC® SACHET SOUPLE USAGE UNIQUE
Sachet souple, 1000 ml (Usage Unique)

BCASPI99

BCASPI99

Sachet souple, 2000 ml (Usage Unique)

BCASPI100

BCASPI100

Sachet souple, 3000 ml (Usage Unique)

BCASPI101

Bocal pour Flovac®, 1000 ml (réutilisable )

BCASPI102

BCASPI102

Bocal pour Flovac , 2000 ml (réutilisable )

BCASPI103

BCASPI103

®

BCASPI103

Bocal pour Flovac®, 3000 ml (réutilisable )

BCASPI104
BCASPI105

Écarteur rond pour bocal Flovac® (de 1000 ml réutilisable)

(sauf New Aspiret)

BCASPI105

Connecteur Mâle Jaune Système Flovac® (5 pcs)

BCASPI164

BCASPI164
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BCASPI103

BCASPI164

BCASPI164
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Accessoires
New Askir 30 12V
New Aspiret
New Askir 30
Askir 30 Proximity
New Askir 230/12V BR

Askir 36 BR
New Askir 36 LI-ION

EMIVAC

Askir C30

Aspirateurs à mucosités

New Hospivac 350
New Hospivac 400
CATHETER POUR BOCAL
BCASPI130

Cathéter pour Bocal Diam 54 mm x 400 mm (longueur)

PORTE BOCAL ET JOINT D’ADAPTATION POUR BOCAL ET SACHET SOUPLE
BCASPI131

Porte Bocal pour Bocal FLOVAC 2000/3000 ml

BCASPI132

Porte Bocal pour Bocal Autoclavable 4000/5000 ml

BCASPI133

Joint Adaptateur pour Bocal 2000 ml

SET DE TUBES SILICONE
Set Flovac® comprenant : 1 Tube Ø 6x10 mm x 140 cm et 26
cm + Connecteurs coniques Diam 8-9-10 mm

BCASPI111

BCASPI135

BCASPI136

BCASPI135

BCASPI135

Set Flovac® comprenant : 1 Tube Ø 8x14 mm x 150 cm et 34
cm + Connecteurs coniques Diam 10-11-12 mm
Set comprenant : Tube Ø 6x10 mm x 140 cm + 2 Tubes Ø
6x10 mm x 13 cm + Connecteurs coniques Diam 8-9-10 mm
+ 1 filtre antibactérien/Bocal Autoclavable

BCASPI136

BCASPI115

BCASPI115

BCASPI139

Set comprenant : Tube Ø 8x14 mm x 150 cm + 2 Tubes Ø
8x14 mm x 17 cm + Connecteurs coniques Diam 10-11-12
mm/Bocal Autoclavable

BCASPI116

BCASPI116

BCASPI141
HOSPIVAC 350

Set comprenant : Tube Ø 8x14 mm x 150 cm + 2 Tubes Ø
8x14 mm x 17 cm + Connecteurs coniques Diam 10-11-12 mm
+ Filtre antibactérien/Bocal Autoclavable

BCASPI142
HOSPIVAC 400

Set comprenant : Tube Ø 8x14 mm x 150 cm + 2 Tubes Ø
8x14 mm x 17 cm + Connecteurs coniques Diam 10-11-12 mm
+ Filtre antibactérien/Bocal Autoclavable

BCASPI201

BCASPI201

Rouleau de tube silicone Ø 6x10 mm x 1 m

BCASPI143

BCASPI143

Rouleau de tube silicone Ø 6x10 mm x 10 m

BCASPI144

BCASPI144

Rouleau de tube silicone Ø 6x10 mm x 50 m

BCASPI202

BCASPI202

BCASPI202

Rouleau de tube silicone Ø 8x14 mm x 1 m

BCASPI145

BCASPI145

BCASPI145

Rouleau de tube silicone Ø 8x14 mm x 10 m

BCASPI146

BCASPI146

BCASPI146

Rouleau de tube silicone Ø 8x14 mm x 50 m

DIVERS
BCASPI147

BCASPI148

Pied à Roulettes (stand)

BCASPI148
BCASPI149
BCASPI150

Jauge de Vide
BCASPI150

BCASPI152

BCASPI150

BCASPI151

BCASPI153

BCASPI154

BCASPI155

BCASPI155

BCASPI159

BCASPI160

BCASPI161

BCASPI166

BCASPI166

BCASPI167

BCASPI167

BCASPI167

BCASPI129 (2 L)

BCASPI129 (2 L)

BCASPI93
Askir 12V

BCASPI98

Carte électronique

BCASPI156
BCASPI161

Bouton Marche/Arrêt

Pack Batterie

Sac de Transport

Adaptateur 12V pour voiture

BCASPI98
Askir BR

Support Mural Ambulance

BCASPI169
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Choisir un défibrillateur
Les disparités techniques et technologiques d’un
défibrillateur à l’autre sont telles qu’aujourd’hui,
en fonction du défibrillateur que vous achetez,
vous augmentez ou diminuez les chances de
survie de la victime.
Voici les points à prendre en compte :
1. PUISSANCE DE CHOC
Nous n’avons pas tous la même morphologie,
le traitement doit être individualisé et personnalisé :
choc à énergie variable croissante.
2. SEUIL DE DÉTECTION D’ASYSTOLIE DU DÉFIBRILLATEUR
Certains appareils sur le marché disposent d’un seuil très élevé, ce qui fait que
l’appareil ne détecte pas l’arythmie et décide de ne pas commander un choc
alors que la victime est choquable.
3. PERFORMANCE DU DÉFIBRILLATEUR
Des statistiques significatives démontrent
l‘administration correcte des chocs(1).

de

grandes

disparités

sur

4. QUALITÉ DES AUTO-TESTS
Cela évite de prendre un défibrillateur qui ne fonctionnera pas lors d’une
intervention (ex. contrôle de fonctionnalités des électrodes).
5. TYPE D’ONDE DE CHOC
Rectiligne, bi-phasique exponentielle tronquée ou encore pulsée (en fonction
du type d’onde, vous n’avez pas les mêmes pourcentages d’efficience et donc
de chances de survie(2)).
6. QUALITÉ DE LA PILE
Préférez des piles de qualité médicale : classe IIB (de préférence de haute/
grande capacité).
7. LA PRÉSENCE D’UN CAPTEUR RCP sur l’appareil, et sa qualité dans l’assistance apportée lors du massage cardiaque (avec prise en charge du «relâchement
thoracique»).
8. RAPIDITÉ DU TEMPS DE CHARGE pour délivrer le choc.
9. ÉLECTRODES NON POLARISÉES
Élimine le risque de se tromper sur le positionnement des électrodes en
situation de stress.
10. FACILITÉ D’EXTRACTION DES DONNÉES
11. QUALITÉ ET DISPONIBILITÉ DU FABRICANT
Pour les questions, les formations.
12. LA GARANTIE de l’appareil, durée de vie des électrodes, des piles...
13. OBLIGATION DE MAINTENANCE Voir page 200.
(1) : Etude publiée : “ Automated external defibrillator and operator performance in out-of-hospital cardiac arrest” - Resuscitation. 2017 Sep n°118 (p. 140-146).
(2) : Étude de l’AHA «Cardioversion Efficacy Using Pulsed Biphasic or Biphasic Truncated Expovential Waveforms: A randomized Clinical Trial» - Mars 2017.
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Rappel de la loi
NOUVELLE LOI POUR LES DÉFIBRILLATEURS
VOS CLIENTS ET VOUS MÊMES, ÊTES-VOUS EN RÈGLE ?
Journal Officiel n°0295 du 21 décembre 2018 texte n°29 (1)
Décret n°2018-1186 du 19 décembre 2018 relatif aux défibrillateurs automatisés externes

NOUVEAU DÉCRET
Les Établissements Recevant du Public (ERP) ont
l’obligation de s’équiper de défibrillateurs et d’en
assurer la maintenance.
ÉQUIPEZ VOUS – ÉQUIPEZ VOS CLIENTS
COLLECTIVITÉS
Les établissements de plus de 300 personnes (ERP catégorie 1 à 3) ont
l’obligation de s’être équipés depuis le 1er JANVIER 2020.
AU 1ER JANVIER 2021, les établissements de moins de 300 personnes
(ERP catégorie 4) ont l’obligation de s’être équipés.
AVANT LE 1ER JANVIER 2022, les structures d’accueil pour personnes
âgées, les structures d’accueil pour les personnes handicapées, les
établissements de soins et santé, les établissements sportifs couverts,
les salles polyvalentes sportives (ERP catégorie 5) ont l’obligation de
s’équiper.

RAPPEL
LES DAE SONT DES DISPOSITIFS MÉDICAUX, ILS SONT SOUMIS À :
- L’obligation de maintenance
- La tenue de registre
- Le contrôle des voyants lumineux et des dates de péremption
(électrodes-piles)
- Et le respect des conditions de stockage.
Voir page 200 : contrat de maintenance.

À SAVOIR
La directive européenne 93/42/CEE est remplacée par le règlement européen
2017/745 depuis le 5 avril 2017. Anciennement classifié en IIB , les DAE sont désormais
classifiés en classe III. Les certificats délivrés avant le 25 mai 2017 conservent leur
validité jusqu’à la fin de la période indiquée sur ces certificats, à savoir février
2023 pour les DAE Saver One.
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Défibrillateurs
DÉFIBRILLATEUR SAVER ONE
Efficace et facile d’utilisation : fiable pour tous les sauveteurs même sans formation minimum.
Grâce à son aide interactive avec ses pictogrammes, icônes lumineux et son message vocal clair, il vous guidera dans toutes les étapes de
la réanimation cardio- pulmonaire pour un sauvetage en toute sécurité. Conçu pour une utilisation publique, il autorise, en 3 étapes,
l’administration d’un traitement rapide et efficace contre les arrêts cardiaques soudains afin d’optimiser les soins de 1er secours avant
l’arrivée des services de premières urgences.
En mode semi automatique, il recommandera à l’opérateur d’appuyer sur le bouton choc uniquement en cas d’arrêt cardiaque soudain. Le
mode entièrement automatique est conçu pour délivrer le choc thérapeutique automatiquement sans appuyer sur un bouton ou autres
interventions de l’opérateur.
• Petit et vraiment léger, il fonctionne avec une pile au lithium longue durée, durée de vie 4 ans ou 300 chocs (selon le respect des
conditions d’utilisation).
• Test automatique quotidien et indicateur d’état (led lumineuse)
• Ecran d’affichage pour un message texte (reprise simultanée du message vocal)
• Barre graphe précisant la capacité de la batterie
• Mode bilingue en option (langues européennes)
• Métronome intégré pour une meilleure assistance au massage cardiaque
• Connexion USB
Semi-automatique
• Mémoire interne 1 Gb
ou entièrement
• Carte mémoire SD (en option)
• Dimensions : 265 x 215 x 75 mm
automatique
• Poids : 1,95kg avec la pile au lithium
• Coffret : ABS en qualité médical
• Sécurité du patient : toutes les connexions
du patient sont complètement isolées
Réf. SJSAVE07 Version semi-automatique
Réf. SJSAVE08 Version automatique

SJSAVE07

SJSAVE08

CHAQUE DÉFIBRILLATEUR EST LIVRÉ AVEC :
- 1 sacoche de transport étanche et anti choc
- 1 paire d’électrodes adulte pré-connectées (durée de vie 30 mois)
- 1 kit de 1er secours : compresses, 1 rasoir, 1 écran facial bouche à bouche,
1 paire de gants stériles, 1 paire de ciseaux
- 1 jeu complet de signalétiques murales
- 1 pile lithium
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Défibrillateurs

DÉFIBRILLATEUR SAVER ONE D
Défibrillateur DAE semi-automatique, simple et fiable pour opérateurs exigeants avec des informations
du fonctionnement visuel et sonore
• Visualisation des données sur large écran LCD en couleur (12 x 8 cm)
• Rapide et pratique, c’est la solution idéale pour les équipes de secouristes et personnels paramédicaux
• Possibilité de configurer le dispositif et de visualiser le signal ECG en mode surveillance
• Robuste, petit et très léger (< 2 kg)
• Indice de protection (IP54)
• Fonctionne avec une pile au lithium durée de vie 4 ans ou 300 chocs (selon le respect des conditions d’utilisation).
• Batterie rechargeable (en option)
• Test automatique quotidien et indicateur d’état (led lumineuse)
• Ecran d’affichage pour un message texte
• Barre graphe précisant la capacité de la batterie
• Mode bilingue en option (langues européennes)
• Métronome intégré pour une meilleure assistance au massage cardiaque
• Connexion USB et port Irda pour impression sur imprimante thermique
CHAQUE DÉFIBRILLATEUR
• Mémoire interne 1 Gb
EST LIVRÉ AVEC :
• Carte mémoire SD (en option)
• Dimensions : 265 x 215 x 75 mm
- 1 sacoche de transport
• Poids : 1,95kg avec la pile au lithium
étanche et anti choc
• Coffret : ABS en qualité médical
- 1 paire d’électrodes adulte
• Sécurité du patient : toutes les connexions
pré-connectées
du patient sont complètement isolées
(durée de vie 30 mois)
- 1 kit de 1er secours : compresses,
1 rasoir, 1 écran facial bouche
Réf. SJSAVE09 Saver One D
à bouche, 1 paire de gants
stériles, 1 paire de ciseaux
- 1 jeu complet de signalétiques
murales
- 1 pile lithium

Semi-automatique
ou entièrement
automatique

AIDE À LA RÉANIMATION CARDIO-PULMONAIRE (RCP)
Un message vocal clair et efficace assiste le sauveteur durant la réanimation
cardio-pulmonaire, accompagné d’un métronome audio qui le guide dans
la fréquence et le nombre de compressions thoraciques sur la base de 5 cycles
de 30 compressions espacés de 2 insufflations.

Téléchargez les visuels et fiches techniques sur www.

-med.fr
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Défibrillateurs professionnels

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

Débrayable

Réf. SJSAVE10 Défibrillateur Saver One PRO,
protocole de 50 à 200 joules
(version Standard)

ACCESSOIRES DE SÉRIES
Réf. SJACCE01
Réf. SJACCE03
Réf. SJACCE07
Réf. SJACCE08
Réf. SJACCE09
Réf. SJACCE04
Réf. SJACCE32

Electrodes adultes pré-connectées, la paire
Electrodes pédiatriques, la paire
Logiciel Saver view express PC
Carte mémoire XD 1 GB pour Saver One nouvelle génération
Câble ECG 2 sorties
Pile au Lithium pour Saver One ancienne génération - avant nov 2013 (garantie 4 ans)
Pile au Lithium pour Saver One nouvelle génération (garantie 4 ans)

CONTRAT MAINTENANCE DAE
(DÉFIBRILLATEUR AUTOMATIQUE EXTERNE)

Plusieurs formules sont à la disposition des clients (consommables hors-forfait)
à sélectionner et enregistrer directement avec le prestataire.
MAINTENANCE PONCTUELLE EN LABORATOIRE À PARTIR DE 180€
SANS ENGAGEMENT, TOUTES MARQUES.
• Vérification visuelle du défibrillateur et des accessoires
• Vérification fonctionnelle selon les recommandations du fabricant
(Fibrillation ventriculaire, Vfib, RNS60)
• Mise à jour du logiciel de gestion
• Test final, Contrôle Qualité selon les Normes CEI 61288-2 Maintenance,
Procès-verbal d’intervention et de conformité
CONTRAT DE MAINTENANCE AVEC ENGAGEMENT 4 ANS : 180€ HT PAR AN
ET PAR DÉFIBRILLATEUR
Comme la maintenance ponctuelle avec en plus :
• Une assistance téléphonique, prêt d’un défibrillateur en cas de panne
• Une visite annuelle sur site
• La paire d’électrodes remplacée gratuitement lors d’une utilisation
sur un arrêt cardiaque.

ATTENTION LA LOI
SPÉCIFIE QU’IL Y A
OBLIGATION DE
MAINTENANCE.
Soit à faire vous-mêmes
avec un suivi minutieux
pour en faire la preuve
en cas de contrôle,
Soit en déléguant à

un spécialiste qui saura
garantir la maintenance.

Plus d’informations auprès de UN DEFI POUR LA VIE.
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Défibrillateurs

DÉFIBRILLATEUR DE FORMATION XFT 120
Élu meilleur outil pédagogique pour la formation DAE + RCP
Idéal pour la formation aux gestes de 1er secours et à la réanimation cardio pulmonaire (massage cardiaque)
• Il permet l’enseignement et la mise en pratique de tous les défibrillateurs automatisés externes,
en mode semi automatique ou automatique
• Une variété de scénarios préprogrammés aidant les intervenants à se familiariser avec les DAE.
Permet d’acquérir les compétences de base nécessaires à l’utilisation d’un DEA ou d’un DSA dans une situation d’urgence
• Pas de batterie à recharger, possibilité d’adapter des hauts parleurs supplémentaires, télécommande, très léger (300g)
• Plage d’instructions visuelles adaptée à la formation du scénario DAE + RCP
• Pictogramme «Ne pas toucher» avec lampes led
• Buste bien dessiné et bien visible pour la position des électrodes avec lampe led
• Pictogramme de représentation RCP avec métronome sonore et lumineux
• Connexion haut parleur multi réglage
• Simulation du choc en mode automatique en option
• Fonctionne aussi sur piles (non fournies)
• Livré avec 2 paires d’électrodes adultes, 1 paire d’électrodes enfants,
1 télécommande, un manuel d’utilisation, une prise secteur
et une sacoche de transport
Réf. SJACCE22
Réf. SJACCE12
Réf. SJACCE30
Réf. SJACCE31

Déf ibrillateur de formation
Déf ibrillateur de formation avec mannequin de formation
Électrode adulte XFT120 (5 paires)
Électrode pédiatrique XFT120 (5 paires)

DÉFIBRILLATEUR DE FORMATION SAVER ONE T
Un dispositif intelligent et facile à utiliser fournissant une formation réaliste et polyvalente
pour tous les niveaux de compétence
• Conçu pour répondre aux besoins de tous les formateurs, autant pour
être formé pour la première fois que pour une remise à niveau
du personnel professionnel du monde de l’urgence
• Télécommande infrarouge, sans fil, pour surfer ou arrêter
les différents scénarios
• Batterie rechargeable
• Paires d’électrodes à pression
• Nouvelle technologie audio pour un son parfait
• 10 scénarios préprogrammés de secours
• Cette unité non choquante suit simplement
les 1, 2, 3-étapes du défibrillateur Saver One
et guide les utilisateurs par l’analyse simulée,
l’énergie à délivrer et les différentes opérations
de réanimation adultes ou pédiatriques.

Pour tous les
niveaux de
compétence

Réf. SJSAVE14 Défibrillateur de formation
Réf. SJACCE69 Electrodes pour déf ibrillateur
de formation Saver One (5 paires)

20 heures en utilisation

Téléchargez les visuels et fiches techniques sur www.

-med.fr
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Armoires murales

ARMOIRE MURALE AIVIA S
Conçue pour un positionnement du DAE à l’intérieur des bâtiments
• Robuste et légère, cette armoire est composée d’un capot en polycarbonate,
et d’un support ABS, sur lequel figurent la chaîne de survie ainsi que 3 pictogrammes explicites sur la conduite à tenir en cas d’utilisation
• Sur les cotés les labels AED (AngloSaxon) et DAE (Latin), séparés du logo
spécifique au défibrillateur
• En face avant figurent la chaine de survie ainsi que trois pictogrammes
explicites sur la conduite à tenir en cas d’utilisation
• L’accès au DAE est protégé par des scellés d’ouverture
• Dimensions : 400 x 341 x 198 mm
• Poids 1.5 kg
Réf. SJACCE19

Robuste et légère

Armoire murale Aivia S

ARMOIRE MURALE AIVIA 100 AVEC ALARME
Conçue pour un positionnement du DAE à l’intérieur des bâtiments
• Robuste et légère, cette armoire est composée d’un capot en polycarbonate,
et d’un support ABS, sur lequel figurent la chaîne de survie ainsi que 3 pictogrammes
explicites sur la conduite à tenir en cas d’utilisation.
• Ces matériaux bien connus dans le milieu de l’automobile, entre autres, présentent
des caractéristiques étonnantes de résistance aux chocs. Le polycarbonate
est utilisé pour les phares des véhicules et l’ABS pour les pare-chocs
• En face avant figurent la chaine de survie ainsi que trois pictogrammes
explicites sur la conduite à tenir en cas d’utilisation
• Sur les côtés les labels AED (anglo-saxon) et DAE (latin)
séparés du logo spécifique au défibrillateur
(coeur brisé par un arc électrique)
• Signalétique DAE sur les côtés
• Eclairage jour/nuit du compartiment DAE par LED
sur détection automatique de luminosité
• L’accès au DAE est protégé par des scellés plastifiés
• L’ouverture du capot déclenche automatiquement
une alarme visuelle (led rouge clignotant) et sonore 80 dB
• Alimentée par pile (4xLR20) fournies
• Dimensions : 423 x 388 x 201 mm
• Poids 3.5 kg
Réf. SJACCE18

Armoire murale Aivia 100

ARMOIRE MURALE MÉTALLIQUE
BLANCHE AVEC ALARME
Armoire intérieure
• Ouverture magnétique par porte vitrée
• Une alarme sonore de 70 dB se déclenche
dés l’ouverture de la porte et s’éteint à la fermeture
• Pile fournie
• Poids : 6 kg
• Dimensions : L33 x H 35 x P 20 cm
Réf. SJACCE21 Armoire murale métallique

Un défibrillateur doit rester accessible au public
tout en le protégeant des abus intentionnels ou accidentels.
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Défibrillateurs

ARMOIRE MURALE EXTERIEURE AIVIA 200, CHAUFFANTE
Conçue pour un positionnement du DAE à l’extérieur, comme à l’intérieur des bâtiments.
En effet, l’alimentation sur secteur permet la mise en place de l’option chauffage
et de ce fait permet le positionnement de cette armoire à l’extérieur, sur la voie publique.
• Robuste et légère, cette armoire est composée d’un capot en polycarbonate,
et d’un support ABS, sur lequel figurent la chaîne de survie ainsi que 3 pictogrammes
explicites sur la conduite à tenir en cas d’utilisation.
• Signalétique DAE sur les côtés
• Positionnement : l’alimentation sur secteur (24 volts DC) autorise la mise
en place de l’option chauffage et de ce fait permet son positionnement
à l’extérieur, sur la voie publique par exemple. Une ventilation réduit
les températures excessives dans le compartiment DAE pour assurer
un rôle de climatiseur. Il est impératif de positionner l’AIVIA à l’ombre
pour éviter l’effet de serre provoqué par les rayonnements du soleil.
• Eclairage jour/nuit du compartiment DAE par lampe LED
sur détection automatique de luminosité
• L’accès au DAE est protégé par des scellés plastifiés
• L’ouverture du capot déclenche automatiquement une alarme visuelle
(lampe led rouge clignotant) et sonore 80 dB
• Le chauffage est couplé à un capteur de température
permettant l’activation dès que le seuil minimum est atteint
• Condition maximale d’utilisation : -20°C à + 60°C
• Une alarme visuelle par l’intermédiaire des lampes LED rouges
signale les anomalies
• Alimentation secteur : 24V DC, TBTS (Très Basse Tension Sécurité)
• Dimensions : 423 x 388 x 201 mm
• Poids 3.5 kg
• Conseil : à installer à l’ombre
Réf. SJACCE17 Armoire murale Aivia 200

PANNEAUX EXPLICATIFS
DES CONDUITES À SUIVRE
EN CAS D’ARRÊT CARDIAQUE
• Panneau « 3 gestes qui sauvent :
Appelez les 1ers secours, massez, défibrillez »
• Format : 60 x 40 cm
• Impression anti-UV
• Support PVC 4 mm, impression anti UV

KITS SIGNALÉTIQUES
4 panneaux vinyles / PVC
• Jeu complet de 4 signalétiques murale en vinyle adhésif
(intérieure) ou PVC 2 mm (extérieure), conforme au décret
du 16 aout 2010
• Logo de positionnement, site équipé, flèches directionnelles
droite et gauche
Réf. SJACCE26 Jeu Adhésif vinyle
Réf. SJACCE27 Jeu PVC 2 mm

Réf. SJACCE25 Panneau explicatif

• Panneau « 1 vie = 3 gestes : Appeler, masser, défibriller »
• Format : 42,5 x 30 cm
• Panneau souple plastifié
Réf. SHACCE25 Panneau explicatif

Un défibrillateur doit rester accessible
au public tout en le protégeant des
abus intentionnels ou accidentels.

Téléchargez les visuels et fiches techniques sur www.
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Garrots électroniques
en milieu hospitalier :
choisissez Spengler

Garrots &
manchettes
204
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Les garrots électroniques Spengler
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Le garrot DTS 3000 :

innovant en plusieurs points
Le garrot DTS 3000 de Spengler est un garrot pneumatique conçu
pour la chirurgie, principalement orthopédique et traumatologique.
Placé au niveau d’un membre, il interrompt la circulation artérioveineuse dans
la région située en aval. Cela permet d’avoir un champ opératoire exsangue.
Son utilisation a pour objectif de diminuer le saignement periopératoire et
de faciliter le geste chirurgical. Elle ne modifie ni les pertes sanguines globales
(périopératoires) ni la durée opératoire. Le garrot doit être justifié par l’équipe
chirurgicale et cogéré avec l’équipe anesthésique.
Le garrot DTS 3000 est la
dernière génération de garrot
pneumatique, véritable
condensé de technologie,
telle que la fonction IOP, une
nouvelle génération de brassard
mais aussi une construction
innovante.
Il répond en tous points aux
besoins des chirurgiens.

Nettoyage et désinfection,
rien de plus facile
Par sa conception,
le garrot DTS 3000 de
SPENGLER est conçu
avec un écran
lisse sans aucune
aspérité.
Ainsi, le nettoyage et
la désinfection du
garrot est simplifié
et optimisé.
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Technologie IOP

(Pression individualisée d’occlusion)
La technologie IOP, permet d’ajuster
la pression de manière individualisée.
Grâce à un capteur SpO2 placé sur un
doigt ou un orteil en aval de la zone
d’occlusion.

Pourquoi utiliser la fonction IOP ?
L’utilisation d’un garrot entraine un grand nombre
de complications liées aux compressions vasculaires,
compressions des troncs nerveux, compressions cutanés et
les compressions musculaires.
Une utilisation classique du garrot entraine souvent une
surpression de la zone d’occlusion au-delà des besoins
nécessaires à chaque patient, augmentant ainsi les risques
cités en amont. La fonction IOP, en ajustant de manière
précise et individualisée la pression, permet de réduire ainsi
les risques.

Brassard double et fonction
«change» pour réduire
les complications
Lorsque l’intervention se poursuit
pendant une longue période, la
fonction «change» et l’utilisation
d’un brassard double permet de
modifier la zone d’hémostase
permettant de réduire les risques
d’endommager les nerfs, la peau
et les muscles.
Pour réduire encore les
complication, le garrot DTS
3000 est également équipé de
la fonction IOP, complétant
l’utilisation d’un brassard
double et de la fonction change.
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Garrots et manchettes

Garrot
électronique
GARROT DTS 3000

NOUVEAU

Le Garrot électronique SPENGLER est un instrument développé pour la chirurgie.
RÉDUCTION DES COMPLICATIONS
• Doté de la technologie IOP « Pression individualisée d’occlusion » : la technologie IOP, permet grâce à un capteur SpO2
placé sur une extrémité (doigt, oreille) de réguler automatiquement et de manière optimale la pression et ainsi limiter
les complications liées à l’utilisation du garrot
• 4 connectiques, permettant de brancher simultanément 2 brassards double tubulures
FACILEMENT NETTOYABLE ET DÉCONTAMINATION
• Ecran LCD 7 pouces, facile à nettoyer
• Brassards autoclavables
FACILE D’UTILISATION
• Calibrage automatique
• Réglage facile
• Fonction secours : Qui permet même en cas de panne électrique de
fonctionner 6 heures
• Socle à roulette (en option)
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
• Mémoires (date, heure, pression, brassard)
• Plage de pression : 20-700 Mm Hg
• Dimensions : 180 x 200 x 260 mm
• Poids : 3 kg
Réf. GMA554000 Moniteur de garrot DTS 3000 + set de 5 brassards
Réf. GMA554001 Moniteur de garrot DTS 3000 + set de 5 brassards + socle à roulettes
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Besoin d’aide ? Contactez-nous au 04 42 90 31 31 - info@gsh-med.fr - www.

-med.fr

Garrots et manchettes

Brassards
BRASSARDS POUR GARROT DTS 3000

NOUVEAU

Le brassard du garrot DTS 3000 est complètement autoclavable et est composé d’un revêtement en tissu spécial et d’un velcro
adapté, d’une vessie interne en silicone et de tuyaux en silicone pouvant être entièrement stérilisés dans une machine à autoclave
automatique.
• Les brassards simples peuvent utiliser pour un large spectre d’interventions chirurgicales.
• Les brassards doubles sont la meilleure option pour une intervention chirurgicale de longue durée afin de minimiser toute blessure.
• Des brassards dotés de la technologie zéro pincements : la conception innovante des brassards du garrot DTS 3000 permet un gonﬂage
uniforme et homogène sur toute la circonférence du brassard. Mieux enveloppé, le membre nécessite moins de pression pour stopper la
circulation sanguine, réduisant ici aussi le risques de complications.

BRASSARDS SIMPLES
Réf. GMA554050
Réf. GMA554051
Réf. GMA554052
Réf. GMA554053
Réf. GMA554054
Réf. GMA554055

40x7cm
52x7,5cm
61x9cm
80x9cm
86x10cm
107x10cm

BRASSARDS CONIQUES SIMPLES
Réf. GMA554056 70x10cm
Réf. GMA554057 90x12cm
Réf. GMA554058 107x14cm

BRASSARDS DOUBLES
Réf. GMA554059
Réf. GMA554060
Réf. GMA554061
Réf. GMA554062

57x10cm
57x15cm
80x15cm
107x15cm

BRASSARDS CONIQUES DOUBLES
Réf. GMA554063 70x10cm
Réf. GMA554064 90x12cm
Réf. GMA554065 107x14cm

Téléchargez les visuels et ﬁches techniques sur www.

-med.fr
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Garrots et manchettes

Accessoires
garrots
POCHES POUR BRASSARD
Réf. GMA554070
Réf. GMA554071
Réf. GMA554072
Réf. GMA554073
Réf. GMA554074
Réf. GMA554075

Poche 30x11cm pour brassard de garrot DTS 3000
Poche 46x11cm pour brassard de garrot DTS 3000
Poche 61x11cm pour brassard de garrot DTS 3000
Poche 76x11cm pour brassard de garrot DTS 3000
Poche 86x11cm pour brassard de garrot DTS 3000
Poche 52x7cm pour brassard de garrot DTS 3000

ACCESSOIRES GARROTS
Réf. GMA554100
Réf. GMA554101
Réf. GMA554102
Réf. GMA554110
Réf. GMA554111
Réf. GMA554115
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Tubulure 3 mètres rouge pour garrot DTS 3000
Tubulure 3 mètres bleue pour garrot DTS 3000
Tubulure 3 mètres grise pour garrot DTS 3000
Capteur IOP avec câble pour Garrot DTS 3000
Cable d'extension de 2m pour capteur IOP
de garrot DTS 3000
Socle à roulette pour Garrot DTS 3000

Besoin d’aide ? Contactez-nous au 04 42 90 31 31 - info@gsh-med.fr - www.

-med.fr

Garrots et manchettes

Manchettes
à pression
MANCHETTES À PRESSION MONOBLOC GREY FUSE
Système manuel pour la perfusion IV rapide de sang et de solutés.
Idéal pour ambulances, blocs opératoires et soins intensifs.
Les manchettes à pression Grey Fuse sont fabriquées d’un seul ensemble :
• Conception robuste
• Tissu technique de haute qualité
• Manomètre gradué jusqu’à 300 mmHg
• Facilités de nettoyage et décontamination
• Sangle pour accrocher le dispositif sur un pied à sérum
• Crochet pour maintenir la poche de soluté sur le pied à sérum en raison
du poids des poches de soluté
• Voile transparent pour visualiser le liquide
• Sans phtalates, ni latex
Réf. DDMANC14 Manchette à pression monobloc Grey Fuse pour poche 500cc
Réf. DDMANC15 Manchette à pression monobloc Grey Fuse pour poche 1000cc
Réf. DDMANC16 Manchette à pression monobloc Grey Fuse pour poche 3000cc / 5000cc

Garrot
manuel
GARROT CLIP
• Fixation et ouverture rapide
• Desserrage progressif
Réf. DT05641 Garrot clip

Téléchargez les visuels et ﬁches techniques sur www.

-med.fr
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INFORMATION

40 ans que la marque
habille les soignants
AYEZ LE RÉFLEXE HOLTEX !
Avec des blouses en pleine forme
Fabricant de vêtements médicaux depuis
40 ans, Holtex a conçu en France (dessin
et sourcing) ses modèles iconiques
et indémodables aux noms de Mers :
Caspienne, Sargasse, Méditerranée.
Depuis quelques années, la fabrication
est faite en Tunisie pour vous garantir
le prix le plus juste. Les modèles restent
contrôlés dans les entrepôts d’Aix-enProvence.

Holtex prend soin des soignants et les habille avec des
tenues dans lesquelles on
se sent bien qui ont été
pensées pour garantir confort
et solidité.
Les textiles ont été choisis
avec le plus grand soin afin
de proposer des f initions de
grande qualité : coupe cintrée,
tissu respirant, taille élastique,
boutons pression résistants au
sèche-linge...

RÉDUIRE L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL
• Tous les tissus sont fabriqués en Europe et sont certiﬁés
OEKO TEX (certification internationale de non-toxicité des
textiles).
• Les emballages sont devenus des sachets
recyclables.
• Les transporteurs compensent les
émissions carbone.

GUIDE DES TAILLES
Tour de taille Tour de poitrine
CASPIENNE
(Blouse mixte MC)
A
B

Tour de taille Tour de poitrine
SARGASSE
(blouse mixte ML)
A
B

BERING
(pantalon)

T00-34

82 cm

86 cm

T00-34

85 cm

85 cm

T00-34

T0 -36

86 cm

94 cm

T0 -36

91 cm

94 cm

T0 -36

92 cm

T1-38/40

90 cm

102 cm

T1-38/40

95 cm

95 cm

T1-38/40

96 cm

T2-40/42

94 cm

110 cm

T2-40/42

100 cm

102 cm

T2-40/42

100 cm

T3-44/46

99 cm

118 cm

T3-44/46

105 cm

109 cm

T3-44/46

104 cm

T4-48/50

106 cm

126 cm

T4-48/50

110 cm

117 cm

T4-48/50

108 cm

T5-52/54

118 cm

134 cm

T5-52/54

114 cm

124 cm

T5-52/54

116 cm

MÉDITERRANÉE Tour de taille Tour de poitrine
(Tunique Femme)
A
B

Tour de taille Tour de poitrine
CORAIL
(Tunique homme)
A
B

T00-34

86 cm

88 cm

T00-34

85 cm

T0 -36

89 cm

91 cm

T0 -36

91 cm

91 cm

T1-38/40

92 cm

97 cm

T1-38/40

95 cm

95 cm

T2-40/42

95 cm

103 cm

T2-40/42

100 cm

102 cm

T3-44/46

98 cm

112 cm

T3-44/46

105 cm

109 cm

T4-48/50

101 cm

124 cm

T4-48/50

110 cm

117 cm

T5-52/54

104 cm

136 cm

T5-52/54

114 cm

124 cm

T6-56/58

107 cm

148 cm

T6-56/58

125 cm

132 cm
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82 cm

Tour de taille
A
88 cm

PRISES DE MESURES
Prenez vos mesures directement sur le corps, sans
serrer. Si vous hésitez entre
deux tailles, choisissez la plus
grande.
A. Tour de taille à mesurer en
cm à l’endroit le plus mince.
B. Tour de poitrine à mesurer en cm bien horizontalement à l’endroit le plus fort
de la poitrine.

Vêtements professionnels

Blouses
CASPIENNE
• Blouse mixte
• Sergé
• Col tailleur
• Manches kimono courtes
• 3 poches
• Fermeture sur le devant
par boutonnage pression
• 65% polyester, 35% coton
• 200 g/m2
Coloris blanc
Réf. WSCAS07_90
Réf. WSCAS07_91
Réf. WSCAS07_92
Réf. WSCAS07_93
Réf. WSCAS07_94
Réf. WSCAS07_95

Taille 0
Taille 1
Taille 2
Taille 3
Taille 4
Taille 5

SARGASSE
• Blouse mixte
• Manches longues
• Col tailleur
• Sergé
• 2 poches basses, 1 poche poitrine
et 1 poche intérieure
• Fermeture sur le devant
par boutonnage pression
• Hauteur vêtement +/- 112 cm
• 65% polyester, 35% coton
• 200 g/m2
Coloris blanc
Réf. WSSAR07_90
Réf. WSSAR07_91
Réf. WSSAR07_92
Réf. WSSAR07_93
Réf. WSSAR07_94
Réf. WSSAR07_95

Marquage
216

Taille 0
Taille 1
Taille 2
Taille 3
Taille 4
Taille 5

Nom, logo, ou motif, pensez à la personnalisation des blouses !
Broderie ou transfert, n’hésitez pas à nous consulter pour vos demandes spécifiques.
Devis sur demande, quantité minimum de 10 pièces >> info@gsh-med.fr
Photos non contractuelles

Besoin d’aide ? Contactez-nous au 04 42 90 31 31 - info@gsh-med.fr - www.

-med.fr

Vêtements professionnels

Tuniques
MEDITERRANÉE

CORAIL

• Tunique femme
• Sergé
• Encolure ronde
• Manches kimono courtes
• 3 poches plaquées
• Fermeture décalée sur le devant
par boutonnage, 5 pressions
• Facile d’entretien et très féminin
• Hauteur vêtement +/- 75 cm
• 65% polyester, 35% coton
• 200 g/m2

• Tunique homme
• Col officier
• Sergé
• Manches courtes
• 3 poches plaquées
• Fermeture sur le devant
par boutonnage pression
• Hauteur vêtement 75 à 80 cm
• 65% polyester, 35% coton
• 200 g/m2
Coloris blanc

Coloris blanc
Réf. WSMED07_00
Réf. WSMED07_90
Réf. WSMED07_91
Réf. WSMED07_92
Réf. WSMED07_93
Réf. WSMED07_94
Réf. WSMED07_95
Réf. WSMED07_96

Réf. WSCOR07_90
Réf. WSCOR07_91
Réf. WSCOR07_92
Réf. WSCOR07_93
Réf. WSCOR07_94
Réf. WSCOR07_95
Réf. WSCOR07_96

Taille 00
Taille 0
Taille 1
Taille 2
Taille 3
Taille 4
Taille 5
Taille 6

Taille 0
Taille 1
Taille 2
Taille 3
Taille 4
Taille 5
Taille 6

Pantalons
BERING
• Pantalon mixte
• Sergé
• Taille entièrement élastique
• 65% polyester, 35% coton
• 200 g/m2
Coloris blanc
Réf. WSBER07_00
Réf. WSBER07_90
Réf. WSBER07_91
Réf. WSBER07_92
Réf. WSBER07_93
Réf. WSBER07_94
Réf. WSBER07_95
Réf. WSBER07_96

Taille 00
Taille 0
Taille 1
Taille 2
Taille 3
Taille 4
Taille 5
Taille 6

Photos non contractuelles

Téléchargez les visuels et ﬁches techniques sur www.

-med.fr
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Vêtements professionnels

Sabots

MEDIPLOGS
Sabots adaptés aux hôpitaux modernes, aux blocs opératoires
et zones de soins intensifs. Produits conçus et réalisés en
association avec des chercheurs et des médecins.
• Sabots antistatiques, à la semelle antidérapante et anti frottements
• L’arrière du talon est incliné et arrondi pour faciliter la marche
• Système de ventilation permettant une circulation de l’air
• Empreinte des orteils pour amplifier la prise et picots pour
favoriser la circulation
• 100% polyuréthane, sans CFC
• Lavables à la main ou en machine à 60°
• Pointures du 35 au 47
Réf. WSAM_pointure W
Réf. WSAM_pointure L
Réf. WSAM_pointure BF
Réf. WSAM_pointure V

Blanc
Fuchsia
Bleu marine
Vert

Exemple : Réf WSAM_38W >> sabots blancs taille 38
Pointure

Couleur

En PU
antistatique

Des canaux
spéciaux
augmentent
la circulation
d’air dans la
chaussure

Arc de la
chaussure
adapté à la
taille
La voûte
transversale
acive la
fonction de
préhension
des orteils

Échancrure
sous le talon
pour soulager
le calcanéum

Semelle
extérieure
antidérapante

Le bon profil de la semelle offre une
bonne stabilité du pied.

218

Le système d’aération spécial offre des
pieds frais.

La semelle orthopédique soutient le
soulagement, sans fatigue

Besoin d’aide ? Contactez-nous au 04 42 90 31 31 - info@gsh-med.fr - www.

-med.fr

Vêtements professionnels

Accessoires

MONTRES INFIRMIÈRES
• En silicone souple, s’accroche facilement à la blouse
• Système «Stop & Go» pour économiser la pile
• 4 couleurs assorties au tensiomètre Mobi
Réf. DSP570650
Réf. DSP570651
Réf. DSP570652
Réf. DSP570653

Corail
Myrtille
Carbone
Rose poudre

Chemise
de malade
CHEMISE DE MALADE
ONTARIO
• Chemise malade
• Manches aux coudes
• Face intérieure coton
• Fermeture dans le dos par boutons pression
• 65% polyester, 35% coton
• Motif avec liseré bleu
• Longueur : 105 cm - largeur : 68 cm
• Taille unique
Réf. WONT0100 Taille unique

Téléchargez les visuels et ﬁches techniques sur www.

-med.fr
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INFORMATION

Elite Bags est une entreprise leader, spécialisée
dans la conception et la fabrication de sacs
médicaux et d’urgence pour les professionnels du
secteur.
Dotée d’un réseau international couvrant plus de 50
pays, la société Elite Bags garantit à tous ses clients
un service professionnel personnalisé, basé sur une
connaissance approfondie de l’environnement des
soins de santé local.
Elite Bags offre une large gamme de produits qui
répondent à tous les besoins.
Grâce
à
son
département
recherche
et
développement, Elite Bags facilite le travail des
professionnels dans chaque domaine d’activité.
Tous les produits sont conçus par et pour le
professionnel.
Elite Bags s’occupe de chaque détail et off re un
haut niveau de service pour satisfaire ses clients,
sur la base d’une politique de qualité.

Le choix
Une large gamme est
proposée dans différentes
matières cuir, polyester ou
tarpaulin, déclinée dans un
très grand choix de coloris
et adaptée à tous types
de portage, main, épaule,
taille, dos ou chariot. Elle saura s’adapter à chacun des déplacements, en
consultation ou dans des conditions d’urgence.

LE DENIER représente le poids en
gramme du fil d’un tissu pour une
longueur de 9 mètres de long.
Un tissu de 600 deniers représente
un poids de 600 grammes pour 9
mètres de long.
Un tissu de 1200 deniers sera donc
beaucoup plus épais et résistant,
car il pèse 1200 grammes pour 9
mètres de long.
Les sacs Elite Bags vont au-delà
des 1000 deniers pour garantir
aux professionnels des sacs
résistants à toute épreuve.
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À SAVOIR

est la marque dédiée à l’urgence de Elite Bags.

INFORMATION

Le bon rapport qualité/prix
Avant de devenir la marque de maroquinerie d’Holtex, De
Boissy était Maître Maroquinier fabriquant spécialisé dans
le cadeau d’affaires en cuir (sous-mains, sacs, valises,
chéquiers, portefeuilles…). Il était situé dans la région
du Tarn, et plus précisément à Carmaux, berceau d’une
longue tradition de tannerie et de maroquinerie.

1982

HOLTEX ET DE BOISSY
S’ASSOCIENT

>> Première ligne de mallettes médicales De Boissy :
dans différents modèles, coloris et peausseries,
destinés aux médecins et infirmières.

FIN 90’S
>> De Boissy fabrique des modèles plus
fonctionnels et accessibles
La marque développe alors des mallettes
ultra légères en tissu résistant pour les
professionnels de santé qui se déplacent
quotidiennement.

Le cuir : le temps
des artisans
Matière noble, autrefois
plébiscitée par les médecins
pour son toucher et sa
durabilité.
Les Maîtres Maroquiniers
De
Boissy
travaillaient
dans la plus pure tradition
artisanale française.

AU FIL DES
ANNÉES
La gamme s’est
étendue avec différents
modèles de différentes
tailles, coloris et
portage ; comme par
exemple le sac à dos
Easy.

Plus modernes

• Des compartiments modulables avec des
séparateurs velcro
• Des pochettes latérales amovibles
• Des rangements pour porte-ordonnances,
téléphone...

Plus accessibles

• Garantir le bon rapport qualité/prix
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Sacs et mallettes

Consultation
Bes t S el l er
MALLETTE MEDICAL BAG ECO
Le classique de la mallette médicale
• Equipée d’une fermeture éclair sur le dessus, de 2 pochettes latérales,
d’une pochette frontale à fermeture éclair équipée de rangement
pour téléphone, cartes de visite, clés et stylos
• A l’intérieur, cloisons amovibles à fixation Velcro
pour le rangement des instruments
• Poignées et bandoulière épaule réglable
Excellent rapport
• Dimensions extérieures : 44 x 24 x 28 cm / 29 l.
qualité/prix
• Poids : 1,5 kg
• Capacité maximum recommandée : 5 kg
• Vendue vide

p
Réf. MENEWECO02_N Noir
Réf. MENEWECO02_L Violet

p

SAC COLOR MEDICAL BAG
• Sac en tissu très résistant (1680D Polyester)
• Poignée et bandoulière réglable
• À l’intérieur, cloisons amovibles à fixation Velcro pour le rangement
des instruments
• Grande ouverture à fermeture éclair, qui arrive jusqu’en bas du sac
• 4 poches filet à fermeture éclair
• 2 poches latérales à soufflet, 1 avec poche
à filet, et l’autre avec compartiments
• 1 poche frontale renforcée
• Base en caoutchouc
• Dimensions ext. : 49 x 24 x 27.5 cm / 32 l.
• Poids : 1.4 kg
• Livré plié
• Capacité maximum recommandée : 6 kg
• Vendu vide é

puisement des stocks
Réf. MECOLO01_RC
Réf. MECOLO01_R
Réf. MECOLO01_G

Rose
Rouge
Gris

LES SACS ET MALLETTES SONT VENDUS VIDES
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Besoin d’aide ? Contactez-nous au 04 42 90 31 31 - info@gsh-med.fr - www.

-med.fr

Consultation

Bes t S el l er
MALLETTE SMART MEDICAL BAG
• Mallette en tissu très résistant, au design élégant et moderne
• Transport par 2 poignées et 1 bandoulière amovible
• Ouverture de la mallette sur le dessus par fermeture éclair
• 2 poches latérales à rabat à fermeture velcro
• Face avant avec abattant à fermeture éclair,
contenant 1 poche avec pression et des ranges stylos
• Face arrière avec abattant à fermeture éclair,
contenant 2 compartiments à soufflet
• Porte-téléphone à mousqueton
• A l’intérieur de la mallette, cloisons
amovibles à fixation Velcro pour
le rangement des instruments
• Dimensions : L 40 x l 22 x H 27cm / 24 l.
• Poids : 1,1 kg
• Capacité maximum recommandée : 5 kg
• Vendue vide

Poche avant format A4
Idéale pour porte-ordonnance

p

Réf. MSMAR02_RF
Réf. MSMAR02_C
Réf. MSMAR02_B
Réf. MSMAR02_N

Bordeaux / liseré noir
Chocolat / liseré noir
Bleu / liseré bleu ciel
Gris foncé / liseré gris

p

MALLETTE CITY MEDICAL BAG
• Mallette en tissu très résistant
• Transport par 2 poignées et 1 bandoulière amovible
• Ouverture de la mallette sur le dessus par fermeture éclair
• 1 poche frontale, contenant plusieurs rangements :
stylos, poche filet, poche avec pression
• A l’intérieur, cloisons amovibles à fixation Velcro
• Dimensions : 25 x 46 x 25 cm / 29 l.
• Dimensions poche frontale :
42 cm (larg. bas) x 30 cm (larg. haut) x 20 cm (H)
• Poids : 1,2 kg
• Capacité maximum recommandée : 6 kg
• Vendue vide
Réf. MCITY02_B
Bleu foncé
Réf. MCITY02_L
Prune
Réf. MECITY02_RF Bordeaux

LES SACS ET MALLETTES SONT VENDUS VIDES
Téléchargez les visuels et fiches techniques sur www.

-med.fr
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Consultation

SAC À DOS EASY MEDICAL BAG
Confort pendant les déplacements (transports publics, vélo, etc)
• Bretelles réglables et appui dorsal rembourrés
• Anse et crochets d’attache sur les bretelles
• 2 poches avant accès rapide dont une format A4
• Compartiment principal avec grande ouverture en U : d’un côté, dispose de
3 poches transparentes, d’un autre de 2 poches à filet. Séparation composée
de 3 poches à filet à l’avant, et de 3 poches transparentes à l’arrière.
• Base renforcée et antidérapante
• Matériau : polyester 600D
• Coloris : noir et gris
• Poids : 1.1 kg
• Dimensions extérieures : 32 x 42 x 20 cm / 27 l.
• Capacité maximum recommandée : 7 kg
• Vendu vide

p
Réf. MEEASY01_N

Noir

p

LES SACS ET MALLETTES SONT VENDUS VIDES
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Besoin d’aide ? Contactez-nous au 04 42 90 31 31 - info@gsh-med.fr - www.

-med.fr

n

Téléchargez les visuels et fiches techniques sur www.

-med.fr

Sacs et mallettes

Consultation
Cuir
MALLETTE DOCTOR
Elément essentiel et professionnel du travail du médecin généraliste
dans le cadre de ses visites à domicile et urgences
• Fermeture à clé
• 3 compartiments extractibles avec partie frontale transparente
• Ampoulier isotherme, 31 élastiques
• 1 compartiment transparent matelassé extractible avec séparateurs
en velcro pour les instruments fragiles
• Mini-attache
• Porte-documents
• Bandoulière et anse
• Matériau : cuir
• Poids : 3,35 kg
• Mesures extérieures : 41 x 31 x 14 cm / 17,8 l
• Capacité max. recommandée : 4 kg
• Chariot en option
• Vendue vide

p

Réf. MEDOCT04_M
Réf. MECHAR02

Marron
Chariot à roulettes

p

MALLETTE MÉDECIN CLASSY’S
Sac médical en cuir avec un design traditionnel.
Avec une taille compacte pour transporter le matériel de diagnostic essentiel.
Une touche professionnelle d’élégance et de distinction.
• Poche interne pour des objets personnels
• Avec fermoir à clef
• Avec anse et bandoulière
• Matériau : cuir
• Mesures extérieures : 36 x 21 x 20 cm / 15.12 l
• Poids : 1,15 kg
• Capacité max. recommandée : 3 kg
• Vendue vide

p
Réf. MECLASS01
Réf. MECLASS01_B

Marron
Bleu

p
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Consultation
Best Seller
MALLETTE MULTY
Mallette multi-usages conçue pour offrir au professionnel le support
nécessaire dans les soins de premier secours dans les diverses professions
et/ou situations, type : physiothérapie, secourisme, activités sportives…
• 1 espace principal matelassé, grande capacité avec séparateur extractible
• 2 poches matelassées de capacité moyenne
• 1 poche plate + 2 poches filet
• 12 élastiques de moyen format
• 8 élastiques de grand format
• Anse et bandoulière
• Poids : 690 gr
• Mesures extérieures : 31,5 x 20 x 20 cm / 12,6 l
• Capacité max. recommandée : 3,5 kg
• Vendue vide

p

Réf. MEMULT01_N
Réf. MEMULTI01_B
Réf. MEMULTI01_G

Noir
Bleu / bandouliere jaune
Gris / bandoulière rose

p

Best Seller
MALLETTE COMMUNITY
C’est la mallette compacte idéale pour les professionnels qui exercent une assistance médicale limitée, notamment les
infirmières, ou transportent du matériel très spécifique. Avec un design intérieur qui permet de modifier la configuration
des espaces afin d’accueillir différents types de matériaux.
• Une large poche frontale pour objets personnels (gants, collecteur d’aiguilles...)
• Espace avec des séparateurs extractibles
• Ampoulier isotherme avec 19 élastiques
• Bandoulières démontables
• Fermeture à cadenas
• Bande pour positionnement du chariot (en option)
• Mesures : 35 x 25,5 x 14 cm
• Capacité : 12,5 l
• Poids : 1,35 kg
• Matériau : 420D Serge poylester jacquard. Lavable
• Capacité maximum recommandé : 3kg
• Vendue vide
• Chariot en option

p

Réf. MECOMM02_B Bleu
Réf. MECHAR02
Chariot à roulettes

p
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MALLETTE DOCTOR
Elément essentiel et professionnel du travail du médecin généraliste, dans le cadre de ses visites à domicile ou urgences
• Fermeture à clé
• 3 compartiments extractibles
• Ampoulier isotherme avec 31 élastiques
• Compartiment transparent matelassé extractible avec séparateurs
en velcro pour les instruments fragiles
• Mini-attache
• Porte-documents
• Bandoulière et anse
• Lanière pour positionnement sur un chariot
• Matériau : tissu 300D polyester haute ténacité
• Poids : 2,50 kg
• Mesures extérieures : 40 x 30 x 16 cm / 17 l
• Capacité max. recommandée : 4 kg
• Vendue vide

p

Réf. MEDOCT03_N

Noir

p

MALLETTE PRACTI
Mallette d’assistance sanitaire pour consultations à domicile ou urgence.
Son excellente distribution interne permet d’identifier immédiatement les matériaux.
• 2 compartiments extractibles avec partie frontale transparente
• Ampoulier isotherme
• Diviseurs externes
• Poches intérieures et extérieures
• Mesures : 40 x 30 x 16 cm
• Capacité : 19,20 L
• Poids : 1,82 kg
• Matériau : 420D polyester
• Lavable
• Capacité maximum recommandée : 4 kg
• Vendue vide
• Chariot en option

p

Réf. MEPRACT02_N
Réf. MEPRACT02_B
Réf. MECHAR02

Noir
Bleu
Chariot à roulettes

p
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MALLETTE CALL
Conçue pour transporter le matériel sanitaire des professionnels
(infirmier, podologues, vétérinaires, médecin…) lors des visites programmées.
• Fermeture éclair cadenassée
• 5 compartiments extractibles avec un côté frontal transparent
• Compartiment extractible opaque
• Compartiment extractible avec séparateurs de velcro
• Compartiment isotherme avec 43 bandes élastiques
pour les médicaments
• Poche filet
• 4 élastiques pour la fixation du matériel
• Mini-attache
• Sac auxiliaire pour grands volumes
• Espace pour objets personnels
• Bandoulière, anse, bretelles de sac
à dos dissimulées
• Matériau : nylon 230D
• Poids : 3,2 kg
• Mesures extérieures : 40 x 30 x 12 cm / 14,40 l
• Capacité max. recommandée : 5 kg
• Chariot en option
• Vendue vide

p

Réf. MECALL01_B Bleu
Réf. MECHAR02
Chariot à roulettes

p

MALLETTE/SAC À DOS CITY
Mallette d’assistance sanitaire avec un design décontracté.
C’est le premier sac à dos conçu exclusivement pour un usage intensif et confortable des bretelles.
Idéal pour les professionnels d’aujourd’hui, qui recherchent le confort pendant les déplacements
(dans les transports publics, vélo, etc.), et un design contemporain décontracté.
• Bretelles réglables de portage et appui dorsal rembourré
• Sangle pectorale
• Anse intégrée dans les bretelles
• 2 poches avant pour un accès rapide aux objets personnels
et le premier matériel nécessaire (gants, etc.)
• Compartiment principal avec grande ouverture en U.
• Compartiment arrière protégé pour documents
et appareils électroniques personnels
• Base renforcée et antidérapante
• Matériau facile à nettoyer et résistant à l’eau,
adapté pour une utilisation même dans
des climats pluvieux.
• Matériau : 600D Oxford PU
• Coloris : Gris bi-ton et bleu clair
• Poids : 1,40 kg
• Mesures extérieures : 42 x 28 x 15 cm / 17,16 l
• Capacité max. recommandée : 5 kg
• Vendue vide

p

Réf. MECITY01

Gris, liseré bleu

p

Une fois ouvert, le sac fonctionne
comme une station de travail :
- D’une part, 2 compartiments
transparents amovibles avec
deux séparateurs internes,
un compartiment amovible
opaque et un ampoulier
avec 33 ampoules. Tous les
compartiments comprennent
une poignée
- De l’autre côté, 3 grandes
poches fixes et complètement
transparentes pour identifier
facilement le contenu
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MALLETTE GP
Sac léger et simple d’utilisation grâce à ses séparateurs internes velcro qui permettent
d’organiser le matériel sanitaire de manière facile et rapide. Son système de bretelles
intégrées permet de le transformer en sac à dos.
• Matériel textile léger et résistant
• Zone spéciale pour les effets personnels, cartes de visites, stylo, etc...
• Compartiment pour documents, A4
• Séparateurs internes velcro
• Ampoulier isotherme, 43 ampoules
• Fermeture éclair avec œillet pour cadenas
• Grande poche externe avec double
compartiment et bandes élastiques
• Bretelles intégrées pour transformation
en sac à dos
• Poids : 1 kg
• Mesures extérieures : 40 x 21 x 25 cm / 19,95 l
• Capacité maximum recommandée : 3,5 Kg
• Vendue vide

p

Réf. MEGP02_N Noir

p

Best S el l er
MALLETTE MEDIC
Mallette sportive sanitaire avec une conception pratique et confortable. Son organisation interne
totalement adaptable grâce aux séparateurs extractibles en velcro, permet la rapide localisation
du matériel en cas d’urgence médicale ou sportive.
• Anse matelassée avec fermeture en velcro
• Porte cartes
• Structure renforcée avec ruban
• Ampoulier isotherme avec 41 bandelettes élastiques
• Porte documents
• Poche externe de grande capacité avec des
bandes élastiques et compartiments spacieux
• Intérieur en structure en nid d’abeille réglable
• Poche plate pour le porte documents
• 2 poches plates à filets pour instruments
• Poche externe pour les objets personnels
• Mesures : 50 x 25 x 31 cm
• Capacité : 38,75 l
• Poids : 2,23 kg
• Matériau : 1200D polyester. Lavable
• Capacité max. recommandé : 12 kg
• Chariot en option
• Vendue vide

p

Réf. MEMEDI02_B Bleu
Réf. MEMEDI02_N Noir
Réf. MECHAR02
Chariot à roulettes

p
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Ampouliers
AMPOULIER PROBE
Ampoulier isotherme conçu pour offrir au professionnel un outil de grande capacité pour le transport des ampoules.
Cet ampoulier innovant, fonctionnel et maniable, permet au professionnel de transporter de façon ordonnée et dans de parfaites
conditions les médicaments nécessaires pour offrir des soins de qualité.
• 3 élastiques totalement ajustables qui facilitent l´insertion d´ampoules et de matériel divers de tout format. Capacité pour 132 ampoules
• 8 poches filet extractibles pour l´insertion de l´accumulateur de froid, les ampoules ou ustensiles d´usage habituel (4 extractibles)
• 2 poches plates externes pour le conteneur de poche de matériel bio-contaminé et d´autres ustensiles
• Anses rétractables
• Porte-cartes
• Matériel : Polyester 600 x 600
• Poids : 750 g
• Mesures extérieures: 28 x 21 x 9 cm / 5.29 l
• Capacité maximum recommandée : 3.5 kg
• Vendu vide

p

Réf. MEPROB02_R Rouge

p

AMPOULIER PHIAL
Ampoulier isotherme, 43 ampoules
• Séparateur central matelassé
• Éléments de fixation
• Coloris : noir
• Poids : 160 g
• Mesures extérieures : 18 x 13 x 4 cm / 0,93 l
• Capacité maximum recommandée : 1 kg
• Vendu vide

p

Réf. MEAMPO01

Noir

p

LES SACS ET MALLETTES SONT VENDUS VIDES
Téléchargez les visuels et fiches techniques sur www.

-med.fr

233

Sacs et mallettes

Analyses

et prélèvements

TROUSSE POUR PRÉLÈVEMENTS ROW
Petit étui isotherme très fonctionnel et maniable, conçu pour des visites à domicile
• Il permet au professionnel de transporter en bon ordre et dans des conditions optimales les échantillons obtenus
• 1 petit support spongieux isotherme pour divers diamètres de tubes : 3 grands, 28 moyens et 5 petits
• 1 support creux pour les seringues, élastiques, aiguilles et gants
• 1 poche à filet avec fermeture éclair pour l’accumulateur de froid et pour les ustensiles d’emploi courant
• 2 poches externes pour le conteneur de matériel bio-contaminé de poche et pour le glucomètre
• 1 poche hermétique
• 1 base d’éponge absorbante
• Matériau : tissu 340D
• Poids : 480 g
• Mesures extérieures : 26 x 12 x 12 cm / 3,7 l
• Capacité maximum recommandée : 2 kg
• Vendue vide

Les produits
isothermes
ont une tenue
d’environ 6h selon
les conditions de
transport.

p

Réf. MEROW02_B

Bleu

p

Gestion du

Diabète

SACOCHE DIABÈTE FIT

Trousse avec une capacité suffisante pour accueillir tout le matériel nécessaire lors du traitement de diabète, idéal pour voyages et excursions.
• Un format assez grand pour avoir un kit de diabétique bien organisé plus des effets personnels.
• Modèle unisexe
• 1 compartiment principal avec des espaces spécifiques pour le kit du diabétique (lancettes, glucomètre, bandes réactives, …)
• 1 compartiment isotherme pour l’insuline ou des stylos préchargés avec une poche pour le gel froid réutilisable inclus
(conserve le frais 4 à 6h grâce à la poche de gel en condition normale d’utilisation)
• 2 poches pour objets personnels, l’une d’elle avec accès depuis l’extérieur
• 1 poche extérieure d’accès rapide pour les sachets de sucre
• Passant pour ceinture, et bandoulière
• Adaptable à différents formats de glucomètre
• Matériaux : 600D
• Poids : 460 g
• Mesures extérieures : 14 x 20 x 8 cm / 2.2 l
• Capacité max. recommandée : 2 kg
• Vendue vide

p
Réf. MEFIT02_N

Noir

p

TROUSSE DIABÈTE INSULIN
Petite trousse moderne et décontracté, isotherme, avec une capacité pour 2 stylos à insuline.
• Matériau : Fibre de carbone gris (fermeture éclair polyester vert)
• Poids : 120 g
• Mesures : 19.5 x 6 x 1 cm / 0.1 l
• Vendue vide

p

Réf. MEINSU01 Gris/vert

p
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TROUSSE DIABÈTE DIABETIC
Trousse élégante comprenant différents compartiments et bandes élastiques pour transporter
de manière organisée le kit du diabétique.
• 1 poche à filet (bandelettes de test, lancettes, etc)
• 1 poche avec fermeture à velcro
• 1 élastique pour auto piqueur
• 2 élastiques de différentes tailles (pour pots, solution de contrôle, etc)
• 1 élastique avec protecteur d’écran pour le lecteur de glucose
• 1 compartiment isotherme pour les stylos à insuline avec poche pour gel froid
• 1 poche plate à l’extérieur
• Des tireurs longs pour faciliter l’ouverture
• Matériau: Polyester gris bi ton
• Poids: 0,12 kg.
• Mesures : 17 x 10 x 6 cm / 0.95 l
• Vendue vide

p

Réf. MEDIAB03
Réf. MEDIAB03_N

Gris
Noir

p

Best S el l er
TROUSSE DIABÈTE DIA
Trousse conçue en tenant compte de l’éventail des malades atteints de diabète
• Double compartiment isotherme permettant de préserver les produits au frais
• Inclus un gel froid réutilisable
• Matériel : tissu 420D
• Poids : 130 g
• Mesures extérieures : 19 x 10 x 5 cm / 0,95 l
• Capacité max. recommandée : 600 g
• Vendue vide

p

Réf. MEDIA02_B
Réf. MEDIA02_A

Bleu
Argenté

p

POUR LA GESTION DU DIABÈTE, GSH PROPOSE AUSSI :
GLUCOMÈTRE
• Composé de : 1 lecteur de glycémie Tyson BioTB100, 10 bandelettes
sans code, 10 lancettes, 1 solution de contrôle et 1 stylo autopiqueur.

Stylo
autopiqueur

Lancettes
0,36 mm

50
bandelettes

>> Voir page 129

Solution
de contrôle

Glucomètre

LES SACS ET MALLETTES SONT VENDUS VIDES
Téléchargez les visuels et fiches techniques sur www.

-med.fr

235

Sacs et mallettes

Premiers

soins

TROUSSES DE SECOURS
Trousses avec structure souple et résistante pour l’organisation et identification facile du matériel nécessaire pour assister à des situations
de premiers soins.
• Anse pour transporter et manipuler facilement
• Fermeture éclair avec tireurs grands
• 2 sangles velcro à l’arrière qui permettent de le fixer dans le coffre de
la voiture ou dans d’autres mallettes
• Poche intérieure en PVC transparent permettant une identification
facile du contenu, avec ouverture en « L »

• 2 bandes élastiques centrales pour bandages, etc
• Poche zippée pour gants, gazes et autres pansements
• 2 poches complémentaires
• Matériau : 600D Polyester
• Coloris : rouge
• 2 modèles de tailles différentes (format « feuille A4 » ou A5, vendues vides

CURE&GO - TAILLE MOYENNE

HEAL&GO - GRANDE TAILLE

• Les poches complémentaires sont en filet
• Poids : 150 kg
• Mesures : format « feuille A5 » : 21 x 14,6 x 6 cm / 1,9 l

• Les poches complémentaires sont plates, dont une avec fermeture
éclair pour les gants et les bandages
• Bandes élastiques de différentes tailles pour le matériel et l’équipement
• Poids : 300 g
• Mesures : format « feuille A4 » : 21 x 29,7 x 8 cm / 4,9 l

Réf. MECURE01 Rouge

Réf. MEHEAL01

Rouge

SACOCHES D’URGENCES
Trousse d’accès rapide qui facilite l’organisation du matériel de premiers soins. Portage ceinture ( et jambe sur 2 des 3 modèles).
Avec un panneau Molle qui permet l’ancrage à d’autres poches, sacs ou vestes.
• Panneau MOLLE à l’arrière qui permet de l’ancrer à d’autres poches,
sacs et vestes
• Bandes réfléchissantes, fermetures éclair réfléchissantes et tirettes qui
brillent dans l’obscurité
• Système d’ouverture rapide à double glissière
• Velcro pour placer un identificateur

• Rabat central amovible qui divise l’intérieur en deux parties
• Pochettes élastiques sur les parties latérales (stylos à insuline, canules, etc … )
• Poche centrale à ouverture réglable pour contenir le matériel de soin
• Rabat avec attaches élastiques pour le maintien de bandes, gants, etc...
• 3 modèles de tailles différentes, en Polyamide 1000D, de couleur rouge
et vendus vides

SACOCHE URGENCE COMPACT
- PETITE TAILLE

SACOCHE URGENCE FAST
- TAILLE MOYENNE

SACOCHE URGENCE QUICKAID
- GRANDE TAILLE

• Trousse ultra compact : 7 × 10 × 15 cm / 1,05 l
• Poids 150 g.
• Capacité max. recommandée : 1 kg

• Trousse de secours jambière
• Dim. : 7 × 15 × 17 cm / 1,79 l
• Poids 340 g.
• Capacité max. recommandée : 1,70 kg

• Trousse double fixation : taille et jambe
• Dim. : 10 × 21 × 20 cm / 4,2 l
• Poids 530 g.
• Capacité max. recommandée : 4 kg

Réf. MEFAST01_R Rouge

Réf. MEQUIC01_R Rouge

Réf. MECOMP01_R Rouge
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SAC URGENCE JUMBLE
Intérieur totalement adaptable aux besoins de l’usager grâce aux séparateurs extractibles en velcro.
Les bandes élastiques disposées sur toutes ses faces intérieures permettent la fixation du matériel.
• 1 poche de capacité moyenne
• 2 poches plates
• 6 poches filet
• 6 élastiques
• Anses et bandoulière
• Matériel : tissu 600D
• Poids : 770 g
• Mesures extérieures : 37 x 25 x 20 cm / 18,50 l
• Capacité max. recommandée : 3 kg
• Vendue vide

p

Réf. MEJUMB01_R
Réf. MEJUMB01_B
Réf. MEJUMB01_N
Réf. MEJUMB01_G

Rouge
Bleu
Noir
Gris

p

SAC LIGHT
Sac de secours pratique et léger avec deux séparateurs internes réglables
et une poche à fermeture éclair dans le rabat.
• Il dispose également de trois poches extérieures ; celle à l’avant est divisée
avec des bandes élastiques caoutchoutées.
• Fermetures à zip haute résistance
• Bandes réfléchissantes
• Mallette lavable
• Poignées renforcées et bretelles
• Dimensions : 44 x 25 x 27 cm, capacité 22 l
• Dimensions intérieures : 30 x 20 x 24 cm
• Matériau : 600D Polyester / version waterproof en tarpaulin,
bâche imperméable
• Poids : 1.29 kg
• Vendu vide
Réf. MEEMER02_R
Réf. MEEMER02_B
Réf. MEEMER02_RC
Réf. MEEMER02_J
Réf. MEEMER02_O
Réf. MEEMER02_N
Réf. MEEMER02_WA

Rouge
Bleu
Rose
Jaune
Orange
Noir
Waterproof rouge

SUR COMMANDE

MEEMER02_B

MEEMER02_J

MEEMER02_O

MEEMER02_RC

MEEMER02_N

MEEMER02_WA
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SAC URGENCE EMERAIR
Pour les services d’urgence spécialisés dans les premiers soins
• Intérieur totalement adaptable aux besoins de l’usager grâce à des séparateurs extractibles en velcro
• Bandes élastiques dans toutes les surfaces planes intérieures
• Bandes réfléchissantes nuit et jour
• 2 poches externes de taille moyenne, 2 poches externes de grande capacité, avec des bandes élastiques
• 4 compartiments extractibles avec la partie frontale transparente différenciés selon le code de couleurs normalisé
(bleu : système respiratoire, rouge : système circulatoire, vert : matériel chirurgical divers, jaune : matériel pédiatrique)
• Ampoulier isotherme avec 27 élastiques
• Bandoulière, anses qui entourent le sac pour une meilleure résistance,
bretelles de sac à dos dissimulées et banane
• Matériau : 1000D polyamide / version waterproof en bâche imperméable
• Poids : 3,65 kg
• Mesures extérieures : 30 x 50 x 23 cm / 32,96 l
• Capacité max. recommandée : 25 kg
• Capacité max. d’une bouteille d’oxygène de 3 l
• Livré avec un ampoulier
• Chariot en option
• Vendu vide

p

Réf. MEEME03_R
Réf. MEEME06_R
Réf. MECHAR02

Rouge
Waterproof rouge
Chariot à roulettes

p

MEEME06_R

SUR COMMANDE

Bes t S el l er
SAC URGENCE EMERAIR À ROULETTES
C’est la mallette d’urgences à roulettes, de plus grande capacité, qui permet de transporter
tous les matériaux nécessaires de façon confortable et ordonnée lors des services d’urgence.
• Tireurs larges pour faciliter l’ouverture, et bandes réfléchissants jour/nuit
• Orifice d’extraction du tube d’oxygène
• Panneau arrière matelassé et ergonomique
• Roulettes incorporées et anse escamotable
• 2 différentes zones pour séparer l’espace d’oxygénothérapie et l’espace
pour les compartiments amovibles
• 4 compartiments extractibles avec la partie
frontale transparente, différenciés par couleur selon
le code international, et avec anse
• Ampoulier isotherme
• 3 grandes poches transparentes
• Panneau avec élastiques de différentes dimensions
• Espace principal large, avec rubans pour fixer
différents éléments : respirateur, masques,
bouteille d’oxygène 5 L
• Poche transparente pour documents,
identification, etc, à l’extérieur.
• Bretelles sac à dos incluses.
• Mesures : 64 x 34 x 33cm
• Capacité : 53,04 l
• Matériau : 1000D polyamide
• Capacité max. recommandé : 25 kg
• Vendu vide

p

Réf. MEEME05_R Rouge

p
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Bes t S el l er
SAC URGENCE EXTRÊME
Pour les usagers des services d’urgence spécialisés dans les premiers soins
• Intérieur totalement adaptable aux besoins de l’usager grâce
à des séparateurs extractibles en velcro
• Bandes élastiques dans toutes les surfaces planes intérieures
• Bandes réfléchissantes nuit et jour
• 2 poches externes de taille moyenne, 2 poches externes de grande
capacité, avec des bandes élastiques
• 4 compartiments extractibles avec la partie frontale transparente
différenciés selon le code de couleurs normalisé
(bleu : système respiratoire, rouge: système circulatoire,
vert : matériel chirurgical divers, jaune : matériel pédiatrique)

• Ampoulier isotherme avec 27 élastiques
• Bandoulière, anses qui entourent le sac pour une meilleure
résistance, bretelles de sac à dos dissimulées et banane
• Matériau : tissu 1000D polyamide / En bâche imperméable
pour la version waterproof
• Poids : 2,86 kg
• Mesures extérieures : 47 x 22 x 28 cm / 33 l
• Capacité max. recommandée : 12 kg
• Vendu vide

p

Réf. MEEXTR01_R Rouge
Réf. MEEXTR02_R Waterproof rouge

p

MEEXTR02_R

SUR COMMANDE

SUR COMMANDE

SAC GRANDE CAPACITÉ
Destiné à transporter les matériels de secours les + fragiles
• Quatre compartiments pour supports intérieurs et compartiment haute capacité.
• Pochette transparente dans le rabat intérieur, conçue afin de voir et d’organiser
le matériel facilement, grâce à la gomme-élastiques qui garantit une fixation correcte
• Cinq poches extérieures, deux poches latérales, l’une sur le dos et une sur le dessus et une poche frontale
qui peut être divisée en interne grâce à des poches et bandes de caoutchouc
• Base du sac imperméable
• Zips haute résistance
• Bandes réfléchissantes
• Poignées renforcées et bretelles
• Porte carte externe
• Dimensions : 55 x 31.5 x 33 cm, capacité 38 l
• Dimensions intérieures : 40 x 20 x 24 cm
• Matériau 600D Polyester
• Poids 1.76 kg
• Vendu vide

MEEMER03_O

MEEMER03_B

Réf. MEEMER03_R Rouge
Réf. MEEMER03_B Bleu
Réf. MEEMER03_O Orange

LES SACS ET MALLETTES SONT VENDUS VIDES
Téléchargez les visuels et fiches techniques sur www.

-med.fr
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SAC URGENCE CRITICAL
Permet de transporter tout le matériel destiné aux premiers soins avancés des services d´urgence,
en facilitant l’accès au matériel de façon rapide et efficace
• Intérieur totalement adaptable aux besoins de l’usager grâce aux séparateurs extractibles en velcro
• Bandes réfléchissantes nuit et jour
• 2 poches externes de taille moyenne (l’une d’elle avec une bague d’extraction du tube d’oxygène)
• 2 poches externes de grande capacité, avec des élastiques, des poches plates et volumineuses
• 5 compartiments extractibles avec la partie frontale transparente différenciés selon le code de couleurs
normalisé (bleu : système respiratoire, rouge: système circulatoire, vert : matériel chirurgical divers, jaune :
matériel pédiatrique)
• Compartiment auxiliaire de couleur grise
• Ampoulier isotherme avec 56 élastiques
• Espace pour embouts et masques
• Espace pour bombonne d’oxygène max. 5 l, avec rubans de fixation
• Bandoulière, anses qui entourent le sac pour une meilleure résistance, bretelles de sac à dos dissimulées
• Matériau : 1000D polyamide / En bâche imperméable pour la version waterproof
• Poids : 4,12 kg
• Mesures extérieures : 61 x 29,5 x 35 cm / 47,04 l
• Capacité max. recommandée : 15 kg
• Vendu vide

p

Réf. MECRIT01_R

Rouge

Réf. MECRIT02_R Waterproof rouge

p

MECRIT02_R

SUR COMMANDE

Bes t S el l er
SAC À DOS SAUVETAGE
Son ouverture à rabat pliable permet d’accéder aux outils nécessaires aux gestes des situations d’urgence
• Poignée ergonomique principale avec velcro
• Grandes poches sur les deux côtés
• Dos et bretelles rembourrés et sac à dos réglable
• Grande poche avant, prête à accueillir un défibrillateur
• Intérieur spacieux pour un accès facile et pratique au matériel
• Compartiments internes avec maille et fenêtres transparentes
pour l’organisation du matériel
• Dimensions extérieures : 37 x 45 x 21 cm/30l
• Matériau : 600D Polyester et PVC
• Poids : 1,22 kg
• Vendu vide
Réf. MEEMER05_R
Réf. MEEMER05_B
Réf. MEEMER05_WA

Rouge
Bleu
Waterproof rouge

MEEMER05_B

MEEMER05_WA

SUR COMMANDE

SUR COMMANDE

LES SACS ET MALLETTES SONT VENDUS VIDES
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Urgences

SAC À DOS EMERGENCY TRAPEZOIDAL
Sac d’urgences trapézoïdal, conçu pour les sauvetages et les interventions
dans des différents scénarios, comme en zones d’accès difficile.
• Surface plastique (waterproof et facile à nettoyer)
• 4 compartiments amovibles avec partie supérieure transparente. Avec poignées
de différentes couleurs (rouge, bleu, vert, jaune) pour différencier le contenu.
• 3 poches à filet
• A l’extérieur, 3 poches pour matériel de premiers secours (gants, bandages, etc.)
• Bandes réfléchissants.
• Fermeture éclair en U, avec double curseur pour une ouverture rapide
• 4 boucles de plastique pour plus de sécurité
• Poignée supérieure et latérale
• Base renforcée et protégée
• Bretelles sac-à-dos cachées
• Mesures extérieures : 55 x 28 x 20 cm / 30,8 L
• Poids : 1.62 kg
• Matériau: 600D Polyester avec
un revêtement de PU
• Capacité max. recommandée : 5 kg
• Vendu vide
Réf. METRAP01_R
Réf. METRAP01_N

METRAP01_N

SUR COMMANDE

Rouge
Noir

SAC TUBE’S 3-5L

SAC MINITUBE’S 1-3L

• Sac cylindrique pour l’oxygénothérapie
• Pour bouteille d’oxygène de 3 à 5 litres
• Mesures : 66 x 35 x 22 Ø cm ; poids 1,11 Kg
• Capacité : 30 l
• Matériau : 1000D Polyester. Lavable.

p

• Sac cylindrique pour l’oxygénothérapie
• Pour bouteille d’oxygène de 1 à 3 litres
• Mesures : 46 x 20 x 15 Ø cm ; poids 0,72 Kg
• Capacité : 10 l
• Matériau : 1000D Polyester. Lavable
• En option : le chariot à roulettes MECHAR02

p

Réf. METUBE3L_R

Réf. METUBE5L_R

Sac tube’s 3-5l

p

Sac minitube’s 1-3l

p

SUR COMMANDE
SUR COMMANDE

SAC OXYGÉNOTHÉRAPIE
Sac conçu pour transporter le matériel sanitaire lié à l’oxygénothérapie
• Subdivision interne en deux hauteurs : haut plateau amovible avec séparateurs réglables - partie inférieure
avec trois séparateurs, pour ranger la bouteille d’oxygène, et une poche en filet dans le volet
• Il dispose également de trois poches extérieures, dont une frontale avec une subdivision interne
avec des poches supplémentaires et des bandes élastiques.
• Zips haute résistance ; Bandes réfléchissantes ; Poignées renforcées et bretelles
• Porte-carte externe ; Poche supérieure transparente
• Pour mettre une Bouteille à oxygène de 3 l
• Dimensions : 63 x 22.5 x 24 cm, capacité 28 l - Dimensions intérieures : 52 x 20 x 20 cm
• Matériau 600D Polyester
• Poids 1.89 kg

p

Réf. MEEMER04_R
Réf. MEEMER04_B

Rouge
Bleu

p

SUR COMMANDE

LES SACS ET MALLETTES SONT VENDUS VIDES
Téléchargez les visuels et fiches techniques sur www.

-med.fr
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Urgences
waterproof

et
ont décliné en version étanche ses meilleurs modèles
de sacs d’Urgence. Le matériau utilisé : le tarpaulin, les rend totalement imperméables
pour un nettoyage facile à l’extérieur comme à l’intérieur du sac (revêtement en TPU).

SUR COMMANDE

SAC URGENCE CRITICAL
Pour les premiers soins avancés des services d’urgence.
Comprend notamment un espace pour une bouteille
d’oxygène max. 5 l, avec rubans de fixation
• Poids : 5,31 kg
• Mesures extérieures : 61 x 29,5 x 35 cm / 47,04 l
+ d’informations en page 214
Réf. MECRIT02_R Sac Critical, waterproof, rouge

SAC URGENCE EXTRÊME
Pour les services d´urgence spécialisés dans les premiers soins.
Comprend notamment un espace pour une bouteille
d’oxygène max. 5 l, avec rubans de fixation
• Bandoulière, anses qui entourent le sac pour une meilleure résistance,
bretelles de sac à dos dissimulées et banane
• Poids : 3,60 kg
• Mesures extérieures : 47 x 22 x 28 cm / 23,23 l
+ d’informations en page 214
Réf. MEEXTR02_R

Sac Extrême, waterproof, rouge

SAC URGENCE EMERAIR
Pour les premiers soins avancés des services d´urgence, avec chariot en option.
• Capacité pour une bouteille d’oxygène de max. 3 l
• Poids : 5,15 kg
• Mesures extérieures : 30 x 56,5 x 23 cm / 32,96 l
+ d’informations en page 215
Réf. MEEME06_R

Sac Emerair, waterproof, rouge

SAC À DOS SAUVETAGE
Sac à dos a double rabats idéal pour les situations d’urgence.
Avec des compartiments à filets et fenêtres transparentes
• Dos et bretelles rembourrées
• Poids : 2,07 kg
• Mesures extérieures : 37 x 45 x 21 cm / 30 l
+ d’informations en page 216
Réf. MEEMER05_WA

Sac Sauvetage, waterproof, rouge

SAC LIGHT
Léger et compact
• Avec 2 séparateurs internes réglables + 3 poches externes
• Poids : 1,23 kg
• Mesures extérieures : 44 x 25 x 27 cm / 22 L.
+ d’informations en page 216
Réf. MEEMER02_WA

Sac Light, waterproof, rouge

LES SACS ET MALLETTES SONT VENDUS VIDES
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Sacs et mallettes

CHARIOT À ROULETTES
Chariot externe, pliable, robuste et léger. Il se plie rapidement grâce à un bouton situé
sur le manche. Il dispose d’une corde élastique qui permet de fixer complètement la charge.
• Matériaux : tubes-acier, anse ABS, base PP et roues PVC
• Dimensions des roues : Ø 77 x 22 mm
• Coloris : noir
• Poids : 1,35 kg
• Mesures extérieures : 23 x 96,5 x 32 cm (plié : 23 x 44 cm)
• Capacité max. recommandée : 30 kg
• S’utilise avec les modèles : Community, Call, Doctor,
Médic, Practi et Mini-tube.
Réf. MECHAR02

Chariot à roulettes

SET DE COMPARTIMENTS DE COULEUR
4 compartiments de couleur avec la partie frontale transparente,
ce qui permet une identification et un accès rapide aux différents instruments.
• Code couleurs international
• Matériel de PVC résistant aux piqures/poinçons.
• Intérieur est composé de séparateurs
• Frontal transparent.
• Poids 601 g
• Mesures extérieures : 29 × 9 × 10 cm / 2,60 l
• Vendus vides
Réf. MEACCE03

Set de 4 compartiments

SIMPLE, RAPIDE, EFFICACE !
PASSEZ VOS COMMANDES
SUR NOTRE SITE

gsh-med.fr
LES SACS ET MALLETTES SONT VENDUS VIDES
Téléchargez les visuels et fiches techniques sur www.

-med.fr
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S’équiper
pour traiter,
soulager et
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INFORMATION
Qu’est-ce qu’un nébuliseur ?
Pourquoi utiliser un kit de nébulisation
V.V.I. d’Omron ?
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INFORMATION

Qu’est-ce qu’un
nébuliseur/aérosol ?
Les nébuliseurs, aérosols, inhalateurs sont des appareils qui
permettent de transformer un médicament en particules
inhalables.
EN FRANCE
ASTHME

(1)

• 4 millions de personnes
• 600 000 journées d’hospitalisation/an
• 2000 décès/an
(2)

BPCO

• 3,5 millions de personnes
• 66% à 90% de personnes
non diagnostiquées
• 800 000 journées d’hospitalisation/an
• 17500 décès/an

Les maladies respiratoires les
plus communes (Allergies,
Grippe, Asthme, Bronchite,
Bronchiolite, BPCO) peuvent
être traitées :
• ORALEMENT
via des comprimés, pastilles
ou sirops,
• PAR VOIE INTRAVEINEUSE
via des injections,
• PAR INHALATION.

LES BÉNÉFICES D’UN TRAITEMENT PAR INHALATION
Le médicament atteint directement le système respiratoire
Administration d’une concentration supérieure de médicament
Nécessité d’un dosage moins important
Moins d’effets secondaires
Action plus rapide

QUELS MÉDICAMENTS PEUT-ON NÉBULISER ?
Bronchodilatateur, anti-inflammatoire, antibiotique, anti-infectieux, enzyme
mucolytique, décongestionnant des voies aériennes supérieures, vasodilatateur...

LES QUESTIONS POUR BIEN CHOISIR
Traitement des voies supérieures ou inférieures ?
Pour un adulte ou un enfant ?
Portable ou non ? À utiliser à la maison ou en mode nomade ?
QUEL APPAREIL CHOISIR POUR QUELLE MALADIE ?
La taille des particules d’aérosol délivrées par les nébuliseurs varie selon les appareils.
Elle détermine la zone du système respiratoire atteinte par le médicament.
Voies respiratoires supérieures

Particules > 7,5 μm / Nez bouché, rhinite, rhinite allergique, laryngite

Voies respiratoires intermédiaires

Particules : 7,5 - 4,5 μm / Trachéite, trachéobronchite

Voies respiratoires inférieures

Particules : 4,5 - 2 μm / Asthme, bronchite, bronchiolite, BPCO
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(1) Inserm, Mars 2015
(2) HAS-Santé, Avril 2016
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Pourquoi utiliser un kit de
nébulisation V.V.T.* d’Omron ?
Le kit V.V.T. réutilisable (Patient unique) et sa conception permet l’ouverture et la
fermeture d’une valve virtuelle au gré de la respiration du patient. Contrairement
aux nébuliseurs normaux, où le médicament s’échappe lorsque le patient expire,
la technique V.V.T. permet de déposer plus de médicaments dans les poumons et
donc une plus grande efﬁcacité.

LES POINTS FORTS DU KIT DE NÉBULISATION V.V.T.
EFFICACITÉ DU TRAITEMENT OPTIMISÉE
• Réduction des pertes de médicament lors de l’expiration
• Optimisation de la disponibilité du médicament lors de l’inhalation
• Plus grande quantité de médicament délivrée dans les poumons
CONFORT ET FACILITÉ D’UTILISATION
• S’adapte à la respiration et au rythme du patient
• Temps d’inhalation réduit
• Niveau du médicament facile à contrôler
NETTOYAGE ET ENTRETIEN FACILES
• En propylène, facile à nettoyer
• Supporte l’ébullition
• Absence de valve en silicone
• Assemblage facile avec des pièces
• Absence de petites piècesalées par de jeunes enfants

Le système V.V.T. réduit ainsi le gaspillage de médicament
lors de l’expiration et optimise la diffusion du médicament
lors de l’inspiration.

Le kit de nébulisation V.V.T. est
compatible avec les nébuliseurs
C28P, C801 d’OMRON.

* V.V.T. = Virtual Valve Technology / Technologie Valve Virtuelle
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Soins

POUR LES BÉBÉS
ET JEUNES ENFANTS

POUR LES PETITS BUDGETS
DOMICILE

POUR UNE UTILISATION
NOMADE

DUOBABY

C801

MICROAIR U100

DOCOMPAIRDB

DOCOMPAIRC801

DOMICU100

Mouche-bébé et nébuliseur 2 en 1

Nébuliseur compact et silencieux pour utilisation occasionnelle

Nébuliseur de poche réellement portatif

Bébé

Adulte / enfant

Adulte / enfant / bébé

VOIES SUPÉRIEURES VOIES INFÉRIEURES
Nez bouché
Asthme
Rhinite
Bronchite
Rhinite allergique
Bronchiolite
Laryngite
BPCO

VOIES INFÉRIEURES
Asthme
Bronchite
Bronchiolite
BPCO

VOIES INFÉRIEURES
Asthme
Bronchite
Bronchiolite
BPCO

À domicile

À domicile

Nomade

Compresseur

Bronchiolite

A tamis

Kit de nébulisation

2 en 1

BPCO

A tamis

Taille des particules
(DAMM)

Capuchon vert : 9,0 µm
Capuchon bleu : 4,0 µm

3,0 µm

4,5 μm

Taux de nébulisation

Capuchon vert : 0,4 ml/min
Capuchon bleu : 0,2 ml/min

0,30 ml/min

0,25 ml/min

Taux de débit
d'aérosol (1% NaF)

Capuchon vert : 0,16 ml/min
Capuchon bleu : 0,12 ml/min

0,06 ml/min

0,1 ml/min

Capuchon vert : 0,54 ml
Capuchon bleu : 0,50 ml

0,47 ml

0,5 ml/min

-0,15 à -0,20 bar

-

-

Courant d'air

4 l/min

-

-

Capacité

1 - 12 ml

2 - 7 ml

10 ml max.

Volume résiduel

0,7 ml

0,7 ml

0,1 ml

Niveau sonore

63 dB

46 dB

>20 dB

Poids

1,7 kg

0,27 kg

0,5 kg

Standard

-

2 Piles (AA/LR6)

-

Oui

en option

Référence
Description
Pour qui ?

Voies/Pathologies

Où l’utiliser ?
Type

Débit d'aérosol
(2 ml, 1% NaF)
Pression de succion

Alimentation
électrique
Adaptateur secteur

248

Besoin d’aide ? Contactez-nous au 04 42 90 31 31 - info@gsh-med.fr - www.

-med.fr

Nébuliseurs

Tableau d’aide au choix
POUR LA LOCATION
DE PARTICULIERS

LA SOLUTION COMPLÈTE
À L’ACHAT POUR
LES PARTICULIERS

C28P

A3 COMPLETE

C900

ULTRASONIC U780

DOCOMPAIRC28V2

DOCOMPAIRA3

DOCOMPAIRC900

DOU780

Idéal pour une utilisation
régulière

POUR LES COLLECTIVITÉS
ET LES HÔPITAUX

Nébuliseur 3 en 1.
Nébuliseur puissant et robuste,
pour traiter efficacement l’ensemble des malaidéal pour la location
dies respiratoires

Nébuliseur à ultrason
professionnel et silencieux

Référence
Description

Adulte / enfant

Adulte / enfant

Adulte / enfant

Adulte / enfant / bébé

Pour qui ?

VOIES INFÉRIEURES
Asthme
Bronchite
Bronchiolite
BPCO

VOIES
VOIES
VOIES
SUPÉRIEURES INTERMÉDIAIRES INFÉRIEURES
Nez bouché
Trachéite
Asthme
Rhinite
Trachéobron- Bronchite
Rhinite
chite
Bronchiolite
allergique
BPCO
Laryngite

VOIES INFÉRIEURES
Asthme
Bronchite
Bronchiolite
BPCO

VOIES INFÉRIEURES
Asthme
Bronchite
Bronchiolite
BPCO

Voies/Pathologies

À domicile

À domicile

Collectivité

Collectivité

Compresseur

Compresseur

Compresseur

Compresseur

V.V.T.

3 en 1

S.S.K.

S.S.K.

Kit de nébulisation

3,0 µm

Position 1 : 10,0 µm
Position 2 : 5,0 µm
Position 3 : 3,0 µm

3,0 µm

4,61 µm

Taille des particules
(DAMM)

0,5 ml/min

Position 1 : 0,7 ml/min
Position 2 : 0,5 ml/min
Position 3 : 0,3 ml/min

0,4 ml/min

0,5 à 3 ml/min

Taux de nébulisation

0,09 ml/min

Position 1 : 0,15 ml/min
Position 2 : 0,12 ml/min
Position 3 : 0,1 ml/min

0,08 ml/min

0,14 ml/min

0,40 ml

Position 1 : 0,45 ml
Position 2 : 0,53 m
Position 3 : 0,,36 ml

0,57 ml

3,04 ml

-

-

-

-

Pression de succion

-

-

-

-

Courant d'air

2 - 7 ml

2 - 12 ml

2 - 7 ml

10 - 150 ml

0,7 ml

0,7 ml

0,7 ml

60 dB

65 dB

55 dB

40 dB

Niveau sonore

1,9 kg

1,3 kg

2,2 kg

2,5 kg

Poids

Standard

Standard

Standard

Standard

-

-

-

Oui

Téléchargez les visuels et ﬁches techniques sur www.

-med.fr

Où l’utiliser ?
Type

Taux de débit
d'aérosol (1% NaF)
Débit d'aérosol
(2 ml, 1% NaF)

Capacité
Volume résiduel

Alimentation
électrique
Adaptateur secteur
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NÉBULISEUR À COMPRESSEUR C900
Le nébuliseur professionnel, adapté pour le traitement des maladies des voies respiratoires inférieures
• Efficacité prouvée par des études cliniques(1)
• Robuste et facile à nettoyer (kit de nébulisation S.S.K. composé de 2 éléments)
• Haut rendement de 7L (Débit d’air L / min) à 100 kPa (pression)
• Taux de nébulisation de 0,4 ml / min garantit un traitement rapide et pratique de l’asthme, bronchite chronique, allergies
et autres troubles respiratoires
• Utilisation facile, à un seul bouton, avec une poignée pratique pour le transport en toute sécurité
• Dimensions : 175 x 110 x 215 mm
• Poids : 2.2 kg
• Fourni avec : 1 kit de nébulisation, 1 tube à air,
1 embout buccal, 1 embout nasal, 2 masques
(adulte et enfant), 5 filtres

Pour les collectivités

Réf. DOCOMPAIRC900 Nébuliseur à compresseur C900

Prise en charge Code LPPR
≤ 4 semaines 101C03.11/101C05.11(2)
≤ 65 semaines 101C03.121/ 101C05.121(2)
> 65 semaines 101C03.122/ 101C05.122(2)

NÉBULISEUR À COMPRESSEUR C28P
Le nébuliseur très efficace pour une utilisation régulière
• Efficacité prouvée par des études cliniques(2)
• Connexion du tube à air sur le compresseur très simple
• Interrupteur marche/ arrêt étanche
• Positionnement possible du kit de nébulisation sur l’appareil
• Système VVT (Virtual Valve Technologie), nébulisation optimum sans valve de silicone
• Taux de nébulisation : 0,5 ml par minute
• Taille des particules nébulisées : 3 microns
• Capacité du réservoir du kit de nébulisation : 7 ml
• Dimensions : 170 x 103 x 182 mm. Poids : 1,9 kg
• Fourni avec : 1 kit de nébulisation, 1 tube à air, 1 embout buccal,
1 embout nasal, 2 masques (tailles S et L), 5 filtres, 1 sac de transport
• Cet appareil est plus particulièrement préconisé dans le traitement de l’asthme
des enfants de 0 à 4 ans et des maladies respiratoires des personnes âgées.

Idéal à domicile

Réf. DOCOMPAIRC28V2 Nébuliseur à compresseur C28P

Prise en charge Code LPPR
≤ 4 semaines 101C03.11/101C05.11(2)
≤ 65 semaines 101C03.121/ 101C05.121(2)
> 65 semaines 101C03.122/ 101C05.122(2)

(1) Sukumaran et al.: Asthma diagnosis and treatment – 1009. A clinical study of NE-C900 (OMRON) nebulizer. World Allergy Organization Journal 2013 6(Suppl 1):P9.
(2) Li Zhen et al. Clinical study on inhalation of budesonide with nebulizer in the treatment of children with asthma. J Clin Pediatric Vol. 26 No3. Mar 2008
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DUOBABY
Mouche-bébé et nébuliseur 2 en 1
• Dispositif 2 en 1 qui combine un aspirateur nasal et un nébuliseur à compresseur
• Nettoie le nez en douceur
• Agit efficacement contre les infections respiratoires dont le rhume
• Adapté pour les voies supérieures et inférieures avec 2 embouts faciles à identifier pour les utilisateurs
• Facile à utiliser et à nettoyer
• Hygiénique : pas de contamination du compresseur, ni de filtre antibactérien nécessaire

Réf. DOCOMPAIRDB Duo Baby nébuliseur 2 en 1 avec mouche bébé intégré

Pour les bébés
et jeunes enfants

Kit de nébulisation avec 2 embouts
(vert pour les voies supérieures
et bleu pour les voies inférieures)
Compartiment accessoires
avec couvercle

Mouche-bébé

L’aspirateur nasal peut être utilisé
pour enlever le mucus du nez du
bébé, qui est ensuite recueilli dans la
chambre à air

Grâce à ces deux embouts
interchangeables facilement identifiables,
le Duobaby peut-être utilisé pour les voies
supérieures et inférieures

Nettoie soigneusement
le nez

Se nettoie
intégralement
et facilement

Nébulisation pour
les maladies des
voies supérieures

Facile à
utiliser

Pour soigner nez
bouché, coup de
f roid et allergies

Forme
ergonomique

Hygiénique
sans f iltre jetable

Vacuum

Nébulisation pour
les maladies des
voies inférieures

Espace de
rangement

Pour soigner asthme,
bronchite et bronchiolite

L’aspirateur est relié au compresseur
et crée l’aspiration grâce à l’effet
Venturi
Compressor

Téléchargez les visuels et ﬁches techniques sur www.

-med.fr
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ACCESSOIRES
U100

C900

Masque adulte PVC

DOMASKA1

Masque enfant PVC

DOMASKE1

Masque nourrisson PVC

DOMASKN01

Masque adulte SEBS

DOMASKA2

Masque enfant SEBS

DOMASKE2

Bouchon Filtre

DOFILTRU100

Réservoir de médicament

DOMEDCONTU100

Adaptateur pour masque

DOADAPU100

Adaptateur Secteur

DOTRANSFO9

C801
Kit Adulte (kit neb+embout buccal)
Filtre à air

Embout Buccal

DONEBKIT8
DOC30EMBBUC

DONEBKIT5

Filtre à air

DOAIRFILTER2

Couvre-f iltre à air

DOCOVFILTER

Set Adulte Générique (kit de nébulisation +
masque + tube)

DONEBKIT3

Set Enfant Générique (kit de nébulisation +
embout buccal + masque + tube)

DONEBKIT11

Set Complet Adulte (kit de nébulisation +
embout buccal + masque + tube)

DONEBKIT6

Embout Buccal

DOC30EMBBUC

Embout Nasal

DOC30EMB

Masque Adulte PVC OMRON

DOMASKA1

Masque Adulte PVC GENERIQUE
DONEBKIT7
DOAIRFILTER3

Set Complet Adulte (kit neb+masq+tube)

Kit Adulte (kit de nébulisation + embout
buccal)

DIMASKA1

Masque Adulte SEBS

DOMASKA2

Masque Enfant PVC OMRON

DOMASKE1

Masque Enfant PVC GENERIQUE

DIMASKE1

Masque Enfant SEBS

DOMASKE2

Embout Nasal

DOC30EMB

Masque Nourrisson

DOMASKN01

Masque Adulte PVC OMRON

DOMASKA1

Tubes à air PVC - 2M

DOAIRTUBEPVC

Masque Adulte PVC GENERIQUE

DIMASKA1

Masque Adulte SEBS

DOMASKA2

Masque Enfant PVC OMRON

DOMASKE1

Masque Enfant PVC GENERIQUE

DIMASKE1

Masque Enfant SEBS

DOMASKE2

Masque Nourrisson

DOMASKN01

Adaptateur Secteur

DOTRANSFO5

Couvre-f iltre à air

DOAIRFILTER8

Poche de Rangement

DOC801BAG

Tubes à air PVC - 1m

DOAIRTUBPVC2

Tubes à air Silicone 1M

DOAIRTUBESILI

C28P
Kit Adulte (kit de nébulisation + embout
buccal)

DOVVTNEBKIT

Kit Adulte (kit de nébulisation + embout
buccal)

DONEBKIT7

A3
A3 Set Complet Adulte & Enfant (kit de nébulisation + embout buccal + embout nasal +
masque adulte & enfant + tube)
Filtre à air (3 pcs)

DONEBKITA3
DOAIRFILTER10

U780
Ensemble de masques d’inhalation U780,
taille S (3 pcs)

DOMASQU780_S

Ensemble de masques d'inhalation U780,
taille L (3 pcs)

DOMASQU780_L

Filtre à air pour U17 et U780 (5 pcs)

DOAIRFILTER4

Filtre Bactériologique pour Nébuliseur Omron
U17 et U780

DOAIRFILTER7

Couvercle du ventilateur pour f iltre bactérien
U780

DOCOUVU780

DOAIRFILTER2

Gobelet pour nébuliseur U17, U12 et U780
(le jeux de 5)

DOCUPSET

Set Complet Adulte (kit de nébulisation +
masque + tube)

DONEBKIT8

Ensemble d'embouts buccaux pour U780
(5 pièces)

DOEMBBUCU780

Set Complet Enfant (kit de nébulisation +
masque + tube)

DONEBKIT9

Kit Amené (support pour médication) pour
nébuliseur U17 et U780

Filtre à air

Embout Buccal

DOC30EMBBUC

Embout Nasal

DOC30EMB

Masque Adulte PVC OMRON

DOMASKA1

Masque Adulte PVC GENERIQUE

Nébuliseur Ultrasonique Hospitalier Omron
U780

DIMASKA1

Masque Adulte SEBS

DOMASKA2

Masque Enfant PVC OMRON

DOMASKE1

Masque Enfant PVC GENERIQUE

DIMASKE1

Masque Enfant SEBS

DOMASKE2

Tubes à air PVC - 2M

DOAIRTUBEPVC

Tubes à air Silicone 1M

DOAIRTUBESILI
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Réservoir d'eau amovible pour U780

DOAMENEE
DORESEU780
DOU780

DUOBABY
Set de nébulisation complet

DONEBKIT

Set d’aspiration (aspirateur nasal + tuyau à air)

DOASPI01

Filtre à air (3 pcs)

DOAIRFILTER10

Besoin d’aide ? Contactez-nous au 04 42 90 31 31 - info@gsh-med.fr - www.

-med.fr

Traitement de la douleur

Neuro
stimulateurs
En France, 28,6 millions de personnes souffrent de douleurs musculosquelettiques(1).
Il existe une solution NON-médicamenteuse :
Les appareils TENS et la neurostimulation électrique transcutanée
QU’EST-CE QU’UN TENS (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation) ?
La Stimulation électrique transcutanée du système nerveux consiste à envoyer des impulsions
électriques de faible tension via des électrodes fixées sur la peau près de la zone douloureuse
ou sur le trajet d’un nerf dans le but de modifier la transmission du message de la douleur.
TENS, leur action est triple :
1 - Blocage de la transmission du message de la douleur vers le cerveau
2 - Stimulation de la production d’endorphines (qui sont des anti-douleurs naturelles)
3 - Amélioration de la circulation sanguine, ce qui permet de soulager les épaules
contractées, les jambes lourdes ou les crampes.
A noter que les appareils TENS ne constituent pas un remède à la douleur mais
apportent une réduction et un soulagement de cette douleur.

NEUROSTIMULATEUR HEAT TENS
Chaleur apaisante et technologie TENS pour soulager les douleurs musculaires et articulaires
La bi-thérapiecombine chaleur + TENS pour soulager la douleur.
La chaleur à un effet antalgique : elle ralentit la transmission des messages nerveux -et donc des messages
de la douleur- jusqu’au cerveau. De plus, elle contribue à détendre les muscles.
Options de traitement personnalisées :
• 2 intensités thermiques (ou sans chaleur),
• 3 principaux choix de massage,
• 9 modes TENS prédéfinis pour des zones corporelles dédiées,
• 20 réglages d’intensité pour personnaliser le traitement.
• Durée maximale du traitement : 30 minutes/session
• A renouveler jusqu’à 3 fois par jour
Réf. DOTENSHEAT Heat Tens Electrostimulateur-chaleur
Réf. DOPADHEAT Patch-Gel pour électrodes HeatTens (4 paires)
Jusqu’à 30 utlilisations par Gel

NEUROSTIMULATEUR (TENS) E3 INTENSE
Facile à emporter partout pour soulager vos douleurs musculaires et articulaires
Options de traitement personnalisées :
• 3 principaux choix de massage,
• 6 modes TENS prédéfinis pour des zones corporelles dédiées,
• 15 réglages d’intensité pour personnaliser le traitement.
• Design compact : léger, facile à emporter partout
• Durée maximale du traitement : 15 minutes/session
• A renouveler jusqu’à 3 fois par jour
Réf. DOTENSE3 Electrostimulateur (Tens) E3 Intense
Réf. DOPADLL Électrodes de rechange longue durée
lavables (150 utilisations)

(1) http://worldpopulationreview.com/countries/ Retrieved 04/2019 Personnes âgées de 20 à 85 ans, souff rant de douleurs sur une base hebdomadaire.

Téléchargez les visuels et ﬁches techniques sur www.

-med.fr
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La cryochirurgie
La cryochirurgie, c’est quoi ?
Utilisée en chirurgie, c’est une technique qui a recours au froid extrême pour geler
et détruire des cellules ou tissus anormaux. Elle est notamment utilisée en chirurgie
dermatologique pour traiter les tumeurs, verrues et différentes lésions cutanées.

Pour quels types
de professionnels ?
> Les médecins généralistes
> Les inﬁrmières
> Les dermatologues
> Les gynécologues
> Les podologues
> Les pédiatres
> En gériatrie

Ce dispositif constitue
une alternative
économique à l’achat
d’équipements de
cryochirurgie coûteux
ou complexes

Utilisation et
indications
Pour des patients âgés de plus
de 4 ans présentant les lésions
cutanées suivantes :
> Verrues génitales
> Molluscum Contagiosum
> Acrochordon (balises de la peau)
> Verruca(Plantaris, Vulgaris, Plana)
> Kératose séborrhéique (KS)
> Kératose actinique (KA, faciale
et non faciale)

Aérosol avec applicateurs : application indirecte
Aérosol contenant un mélange de propergols sans danger
pour l’environnement : Éther diméthylique, Propane, Isobutane
Congèle à une température de -55°C versus -196°C pour l’azote liquide
Aucune différence signiﬁcative
dans l’effet clinique par rapport
à l’azote liquide
Taux de guérison comparables
à ceux de l’azote liquide
traditionnel 93,4%
vs 94%
Durée de conservation
de 2 à 3 ans
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Cryochirurgie

Best S el l er
CRYO PROFESSIONAL
Permet de traiter efficacement les lésions cutanées bénignes de la peau
• 1 à 3 applications pour un traitement de fond
• Agent cryothérapique, permettant de délivrer une température de -55°c en moins de 15 secondes
• Set complet comprenant :
- Une bombe aérosol de 170 ml
- Des bâtonnets applicateur de 2 mm et/ou 5 mm, utilisables en fonction des différentes lésions
- Un mode d’emploi
• Réservé aux professionnels de la santé
Réf. DUCRYO01 Cryo Professional 170 ml 50 bâtonnets 5 mm
Réf. DUCRYO02 Cryo Professional 170 ml 60 bâtonnets 2 mm
Réf. DUCRYO03 Cryo Professional 170 ml 30 bâtonnets 5 mm
& 30 bâtonnets de 2 mm

Téléchargez les visuels et ﬁches techniques sur www.

-med.fr
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plus de
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INFORMATION

Pour quel type
d’utilisateur...
«J’AI UNE MOBILITÉ RÉDUITE»
SECURE 347

fonction main libre
et décroché d’appel à distance

SANS FIL OU MOBILE

avoir toujours son téléphone sur soi

«J’AI DES SOUCIS DE VISION»
Les

CONTRASTES
seront parfaits
avec le blanc
sur noir

Je choisis
l‘option
touche avec

RETOUR
VOCAL

Je prends un
téléphone avec
des GROS

CARACTÈRES
PHONE EASY®
312CS
PHONE EASY® 110
ou un mobile
avec des tailles
agrandies de
caractères

258

Je profite
de l’INTERFACE
SIMPLIFIÉE à
gros icônes avec
le 8050

INFORMATION

... ou quel type de
déficience ?
«J’ENTENDS MAL OU TRÈS MAL»
LE MAGNA 4000

avec sa touche «boost» est
spécialement étudié pour moi

LES MOBILES ET SMARTPHONES
sont compatibles appareils auditifs
et se connectent en bluetooth à mon
appareil auditif

«J’AI PEUR DE FAIRE UNE CHUTE»
À la maison, j’utilise le

SECURE 347

en décrochant les appels
à distance et je peux
prévenir mes proches et
demander de l’aide

En déplacement,
je peux utiliser L’APPEL

Je peux utiliser
le DÉCLENCHEUR

mobiles et smartphones

avec les mobiles
2424, 6040, 6060

D’ASSISTANCE
GÉOLOCALISÉ des

D’ALERTE 3500
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INFORMATION

«JE VEUX UN TÉLÉPHONE
QUI SOIT ADAPTÉ À MES BESOINS
ET QUI ME RESSEMBLE»
GAMME COMFORT

GAMME PHONE EASY

La simplicité d’usage avec une esthétique
moderne non stigmatisante (page 270)

Les fonctionnalités essentielles en réponse
à une déficience légère dans un design
ergonomique (pages 271, 272)

LE SECURE 347

LE MAGNA 4000

Le téléphone filaire conçu pour
une sécurité maximale au domicile
(page 273)

Le téléphone à très forte amplification
(60 db) pour les déficients auditifs sévères
(page 274)

MOBILES SIMPLIFIÉS

SMARTPHONES SIMPLIFIÉS

L’intégralité de l’ADN Doro
avec un standard qualitatif élevé
et un design ergonomique
(pages 262 à 265)

Les smartphones spécialement
conçus pour les débutants qui veulent
découvrir à leur rythme le monde
numérique (page 266)
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NOUVEAU

Kit d’implantation
POURQUOI PROPOSER DORO DANS VOTRE MAGASIN
OU SUR VOTRE SITE WEB ?
1. Les téléphones fixes Doro ou mobiles séniors sont spécifiquement
developpés et parfaitement adaptés aux besoins et usages de vos clients
> Grosses touches, grands écrans bien lisibles, forte amplification sonore,
bouton d’alerte géolocalisée, tout est pensé pour une utilisation simplifiée.
2. Société suédoise, Doro est à ce jour le leader européen des téléphones
pour seniors.
3. En plus des fixes, le marché des mobiles séniors existe et se développe,
vos clients s’équipent de plus en plus en mobiles et smartphones :
> Aujourd’hui, 60% des mobiles s’achètent en nu, c’est-à-dire sans
nécessairement souscrire d’abonnement
> Entre 2014 et 2019 les 70 ans et + sont passés de 7% à 44% équipés en Smartphone
> 1 personne sur 5 en Europe a + de 60 ans ; et ce sera 1 personne sur 4 en 2050
4. Doro assure un accompagnement au plus près de ses clients
> pour l’utilisateur ou le revendeur : aide à la mise en service, découverte
accompagnée, pilotage à distance et support d’assistance téléphonique
gratuite en France : 05 63 21 53 86 ;
> avec un SAV distributeur, joignable au 02 23 36 04 38.
5. NOUS VOUS AVONS CONSTRUIT

LE KIT IDÉAL POUR DEVENIR REVENDEUR DORO
7 meilleures références du marché + kit PLV OFFERT
5 factices (Secure 347, Easy 100 W, 1360, 6060, 8050 Plus)
+ présentoir bracelet 3500, présentoir brochures, brochures et stickers vitrine
Magna 4000
Spécial déficience auditive sévère

Mobile compact 1360
Noir ou rouge

Fixe filaire
Phone Easy
100w

Smartphone
8050 Plus

Mobile à clapet 6060
avec géolocalisation

Réf. ZPROMO0360

Secure 347
Bouton bluetooth déclencheur
d’alerte 3500
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Téléphonie & Assistance

Gamme Mobile
NOUVEAUX

1360/1361

730X

780X
780X IUP

2404

2424

Compact

Compact

Compact

Clapet

Clapet

2G

4G

4G

2G

2G

Micro

Micro

Micro

Micro

Micro

Compatibilités
avec les appareils auditifs

-

T4/M4

T4/M3, T3/M3

-

M4/T4

Son haute définition

-

-

-

Touches à retour vocal

-

-

-

-

2.4”

2.8”

2.8’’

2.4”

-

-

-

-

MOBILE et
SMARTPHONE
Format
Réseau mobile
SIM micro ou nano
AUDITION

VISION

Dimensions de l’afficheur (pouce)
Double écran

2.4”

SÉCURITÉ

Touche d’assistance
Touche d’assistance avec fonction
géolocalisation (GPS)

-

Compatibilité avec le Doro 3500

-

Response by Doro®

-

Minuterie de sécurité

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

AUTRES FONCTIONS

Touche d’accès direct aux SMS
Mini-torche

-

-

-

Météo

-

-

-

-

Agenda avec rappels

-

-

-

-

VGA*/2

3

-

VGA

3

-

Socle chargeur fourni
APPAREIL PHOTO

Résolution appareil photo (megapixels)
Flash appareil photo

-

-

Enregistrement vidéo

-

-

-

-

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Nombre de contacts du répertoire
Touches de mémoires directes
Autonomie en veille (h)
Autonomie en conversation (h)
Batterie Li-ion incluse (mAh)
Carte mémoire micro SD (max)

100

>500

3

100

300

-

-

3

2

2

300

330

330

600

300

8

8

8

9

8

800 mAh

1600 mAh

1600 mAh

1000 mAh

800 mAh

16GB

128GB

-

64GB

32GB

-

-

-

-

-

-

-

-

-

INTERNET

Navigateur web

-

Android et Google Play®

-

E-mail

-
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Besoin d’aide ? Contactez-nous au 04 42 90 31 31 - info@gsh-med.fr - www.

-med.fr

Gamme Mobile

NOUVEAUX
MOBILE et
SMARTPHONE

6040

6060

7080

8050 PLUS

8080

Clapet

Clapet

Clapet

Smartphone

Smartphone

2G

2G

4G

4G

4G

Micro

Micro

Micro

Nano

Nano

SIM micro ou nano

M3/T3

Compatibilités
avec les appareils auditifs

Format
Réseau mobile
AUDITION

M4/T4

M4/T4

-

-

-

-

M4/T4

M4/T4, M3/T4

Son haute définition
-

-

Touches à retour vocal
VISION

2.8”

2.8”

2.8”

-

5.45’’

5.7”

-

-

Dimensions de l’afficheur (pouce)
Double écran
SÉCURITÉ

Touche d’assistance
-

-

-

-

-

-

-

Touche d’assistance avec fonction
géolocalisation (GPS)
Compatibilité avec le Doro 3500

-

-

-

-

-

-

Response by Doro®
Minuterie de sécurité
AUTRES FONCTIONS
-

-

Touche d’accès direct aux SMS
Mini-torche

-

-

Météo

-

Agenda avec rappels
Socle chargeur fourni
APPAREIL PHOTO
3

3

5

13

16

-

-

500

100

>500

>500

>500

3

-

-

-

-

420

420

280

330

360

7

7

6

13

15

1000 mAh

1000 mAh

1350 mAh

3000 mAh

3200 mAh

64GB

64GB

128GB

128GB

128GB

Résolution appareil photo (megapixels)
Flash appareil photo
Enregistrement vidéo
Nombre de contacts du répertoire
Touches de mémoires directes
Autonomie en veille (h)
Autonomie en conversation (h)
Batterie Li-ion incluse (mAh)
Carte mémoire micro SD (max)
INTERNET

-

-

-

-

-

-

Navigateur web
Android et Google Play®

-

Téléchargez les visuels et ﬁches techniques sur www.

E-mail

-med.fr
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Gamme Mobile Compact

1360
Téléphone à double carte SIM destiné aux personnes qui préfèrent lire et écrire des SMS,
et regarder des photos sur un écran plus grand.
• Affichage optimal sur grand écran couleur (240x320 pixels)
• Double carte SIM (micro)
• Touches très contrastées et espacées
• Touche d’assistance pour une sécurité optimale
• Mini-torche, indicateur visuel de sonnerie, touche d’assistance, mains-libres, radio FM
• Alarme de réveil, bip touche, verrouillage des touches, agenda,
clavier rétro-éclairé, fonction ice (en cas d’urgence)
• Résolution appareil photo : CIF
• Dimensions du combiné : 126x61.5x13 mm
• Poids du combiné avec batteries 96 g
• Bluetooth
• Kit oreillette fourni, socle chargeur fourni
Réf. HDPHON57N Doro 1360 - noir
Réf. HDPHON57R Doro 1360 - rouge

ACCESSOIRES
Réf. HDACCE119
Réf. HDACCE38
Réf. HDACCE95
Réf. HDACCE39

Batterie Doro 1360 / 2414 / 2424
Chargeur automobile Doro micro USB
Kit Oreillette pour Téléphone mobile 3,5 mn Doro
Chargeur secteur (Micro USB) Doro

1361
Même description et fonctionnalités que le DORO 1360,
mais avec une résolution supérieure : 2 Megapixels.
Réf. HDPHON56N Doro 1361 - noir
Réf. HDPHON56R Doro 1361 - rouge

ACCESSOIRES : voir DORO 1360

730X

NOUVEAU

Téléphone monobloc résistant pour activités extérieures
• Grand écran couleur 2,8’’
• Double carte SIM (micro)
• Appareil photo : 3 MP avec flash
• Son haute définition
• Touche d’assistance avec fonction géolocalisation (GPS)
• SMS d’alerte avec position GPS
• Support à distance via Response by Doro
• Verrouillage des touches
• Compatibilité avec les appareils auditifs T4/M4
• Mini-torche, mains-libres, indicateur visuel de sonnerie
• Facebook et navigateur web
Réf. HDPHON68

Touche d’assistance avec
géolocalisation GPS

Doro 730X - noir

ACCESSOIRES
Réf. HDACCE136
Réf. HDACCE38
Réf. HDACCE95
Réf. HDACCE39
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Chargeur socle pour 780X/730X
Chargeur automobile Doro micro USB
Kit Oreillette pour Téléphone mobile 3,5 mn Doro
Chargeur secteur (Micro USB) Doro

Besoin d’aide ? Contactez-nous au 04 42 90 31 31 - info@gsh-med.fr - www.

-med.fr

Gamme Mobile Compact

780X

NOUVEAU
Avec touche d’assistance
avec géolocalisation GPS

Remplace le best-seller Secure 580.
Le téléphone mobile le plus simple à utiliser
de la gamme Doro qui apporte plus de sécurité.

• Grand écran avec affichage réglable
• Clavier rétroéclairé avec 3 touches de mémoires avec index personnalisé
• Les numéros peuvent être enregistrés à distance par un proche via Response by Doro
• Robuste et étanche aux éclaboussures (IP54)
• Touche d’assistance et minuterie de sécurité intégrées pour envoyer
automatiquement un SMS d’alerte aux numéros pré-enregistrés
• Gestion à distance de la touche d’assistance
• Localisation GPS
• Compatibilité appareils auditifs
• Son haute définition
• Bluetooth
• Double carte SIM (micro)
• Mains-libres, indicateur visuel de sonnerie
• Socle chargeur fourni
Réf. HDSECU780

Doro 780X - noir

ACCESSOIRES
Réf. HDACCE136

Chargeur socle pour 780X/730X

780X iup
Téléphone très facile à utiliser pour protéger
les personnes fragiles, isolées
• Mêmes fonctionnalités que le 780X
+ une alerte en cas de chute / perte de verticalité
Réf. HDSECU780P Doro 780X IUP - blanc/noir

3500 BOUTON DÉCLENCHEUR D’ALERTE
Pour une sécurité maximale à tout moment avec le Doro 3500, un médaillon discret
Lorsqu’il est connecté avec un téléphone Doro compatible, il permet à l’utilisateur de déclencher une
alarme, même si le téléphone n’est pas à portée de main (par exemple : si l’utilisateur est sous la
douche ou si le téléphone est dans une autre pièce). Porté autour du cou ou au poignet,
il reste toujours à portée de main et constitue un complément idéal aux applications de Téléassistance.
• Jusqu’à 5 numéros d’alerte pré-programmés
• Toujours à portée de main
• Agréable à porter
• Étanche pour une utilisation sous la douche ou dans le bain (Norme IP67 : 30 mn dans l’eau)
• Portée : 10 m
• Compatible avec les clapets Doro 2424, 6040 et 6060
Réf. HDPHON55LN

Déclencheur d’alertes Doro 3500
Aubergine - noir
Réf. HDPHON55GN Déclencheur d’alertes Doro 3500
Argent - noir

Téléchargez les visuels et ﬁches techniques sur www.

-med.fr
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Gamme Mobile à clapet

2404 ET 2424
Téléphone portable à double carte SIM destiné aux personnes préférant les menus simples et les clapets pour éviter toute numérotation
accidentelle.
• Grand écran de 2,4 pouces
• Touches très contrastées et espacées
• Touche d’assistance pour une sécurité optimale
• Lampe LED pour signaler des appels manqués ou un batterie faible
• Mini-torche, indicateur visuel de sonnerie, touche d’assistance, mains-libres
• Calculatrice, alarme de réveil, radio fm, bip touche, calendrier avec rappels,
agenda, clavier rétro-éclairé, rappel quotidien, mise en marche rapide et assistée,
fonction ice (en cas d’urgence)
• Appareil photo 3 MP avec flash facile à utiliser
• Afficheur du combiné: résolution 320x240 pixels, fond d’écran personnalisable,
écran couleur, dimensions de l’afficheur 49x36 mm, affichage du texte en gros
caractères, taille des caractères réglable
• Dimensions du combiné 102x53x19mm
• Poids du combiné avec batteries 100g
• Temps de conversation : 8-9 heures
• Autonomie en veille : 600 heures
• Kit oreillette fourni, socle chargeur fourni
FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES POUR LE 2424
• Un 2nd écran externe affiche l’heure ainsi que l’identité de l’appelant
sans ouvrir le téléphone
• Autonomie en veille : 285 heures
• Compatible avec le déclencheur d’alerte 3500
Réf. HDPHON58NN
Réf. HDPHON58RW
Réf. HDPHON59NW
Réf. HDPHON59RW

Doro
Doro
Doro
Doro

Compatible avec
le déclencheur
d’alerte 3500

2404 - noir/noir
2404 - rouge/blanc
2424 - graphite/blanc
2424 - rouge/blanc

ACCESSOIRES 2404 ET 2424
Réf. HDACCE120
Réf. HDACCE119
Réf. HDACCE38
Réf. HDACCE95
Réf. HDACCE39

Batterie Doro 2404
Batterie Doro 1360/2414/2424
Chargeur automobile Doro micro USB
Kit Oreillette pour Téléphone mobile 3,5 mn Doro
Chargeur secteur (Micro USB) Doro

HDPHON58RW

HDPHON59RW

6040

Téléphone à clapet facile à utiliser avec appareil photo, large écran et touches bien espacées pour une bonne lisibilité.
• Grand écran de 2,8 pouces
• Appareil photo interpolé 3MP avec flash
• Son extrêmement clair et puissant
• Mini-torche intégrée
• Compatibilité appareils auditifs
• Temps de conversation : 6 heures
• Autonomie : 420 heures
• Indicateur visuel de sonnerie
• Dim. : 106.7 x 57 x 20 mm
• Poids avec batterie : 118 g

Compatible avec
le déclencheur
d’alerte 3500

Réf. HDPHON69N
Doro 6040 – noir
Réf. HDPHON69RW Doro 6040 – rouge / blanc

ACCESSOIRES
Réf. HDACCE38
Réf. HDACCE95
Réf. HDACCE39
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Chargeur automobile Doro micro USB
Kit Oreillette pour Téléphone mobile 3,5 mn Doro
Chargeur secteur (Micro USB) Doro

Besoin d’aide ? Contactez-nous au 04 42 90 31 31 - info@gsh-med.fr - www.

-med.fr

Gamme Mobile à clapet

6060
Les touches bien espacées et contrastées de ce téléphone vous garantissent une lisibilité parfaite et une expérience zen
pour vos appels et SMS. Il comporte un affichage externe des notifications rapides et d’identification de l’appelant.
• Grand écran de 2,8 pouces
• 2nd écran externe pour l’heure et notification d’appels
• Appareil photo interpolé 3MP avec flash
• Liste des 10 contacts prioritaires
• Liste noire de numéros
• Mini-torche intégrée
• Fonction loupe
• Compatibilité appareils auditifs
• Autonomie : 420 heures
• Indicateur visuel de sonnerie
• Dim. : 106 x 57 x 21 mm
• Poids avec batterie : 124 g

Compatible avec
le déclencheur
d’alerte 3500

Réf. HDPHON63N
Doro 6060 – noir
Réf. HDPHON63RW Doro 6060 – rouge / blanc

ACCESSOIRES
Réf. HDACCE133
Réf. HDACCE38
Réf. HDACCE39
Réf. HDACCE95

7080

Étui 6060/7030
Chargeur automobile Doro micro USB
Chargeur secteur (Micro USB) Doro
Kit Oreillette pour Téléphone mobile 3,5 mn Doro

NOUVEAU

Téléphone à clapet avec écran externe qui affiche le nom et le numéro de l‘appelant.
• 4G avec grand écran de 2,8 pouces
• WhatsApp et Facebook
• Appareil photo interpolé 5 MP avec flash et vidéo
• Touche d’assistance avec géolocalisation (GPS)
• Compatibilité appareils auditifs
• Son haute définition
• Mini-torche intégré
• Indicateur visuel de sonnerie
• Mains-libres
• Temps de conversation : 6 heures
• Autonomie : 280 heures
• Email
• 4 touches mémoire directes
• Bluetooth
• Dim. : 109 x 57 x 21 mm
• Poids avec batterie : 130
Réf. HDPHON67

Doro 7080 – noir

ACCESSOIRES
Réf. HDACCE38
Réf. HDACCE39
Réf. HDACCE95

Chargeur automobile Doro micro USB
Chargeur secteur (Micro USB) Doro
Kit Oreillette pour Téléphone mobile 3,5 mn Doro

Touche d’assistance avec
géolocalisation GPS

Téléchargez les visuels et ﬁches techniques sur www.

-med.fr
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Gamme Mobile Smartphone

8050 PLUS

NOUVEAU

Le Smartphone idéal pour les débutants, livré avec socle chargeur et étui de protection.
• Smartphone 4G avec écran tactile de 5,45 pouces
• Interface intuitive avec des verbes d’actions, compatible avec l’assistant vocal Google
• Appareil photo 13 MP avec autofocus, flash et loupe électronique
• Mémoire 16 Go (extension possible avec carte micro SD jusqu’à 128 Go)
• Son clair et puissant HD Voice
• Compatibilité appareils auditifs (M4/T4)
Touche d’assistance avec
• Mains-libres, mini-torche, internet, GPS
géolocalisation GPS
• Support à distance via Response by Doro
• Poids avec batterie : 165 g
• Touche d’assistance avec géolocalisation (GPS)
• Temps de conversation : 13 heures / en veille : 330 heures
• Livré avec socle chargeur et étui portefeuille
Réf. HDPHON66

Doro 8050 Plus noir avec socle chargeur et étui

ACCESSOIRES
Réf. HDACCE38
Réf. HDACCE82
Réf. HDACCE95
Réf. HDACCE126

Chargeur automobile pour Doro (Micro USB)
Chargeur secteur pour Doro smartphone (Micro USB)
Kit Oreillette pour Téléphone mobile 3,5 mn pour Doro
Stylet smartphone Doro

8080
Plus intelligent, plus élégant et plus simple que jamais ! Idéal pour ceux qui débutent avec un smartphone.
• 4G avec grand écran de 5,7 pouces
• Navigation vocale avec l’assistant voix de Google
• Technologie HD Voice
• Mémoire 32 Go extensible par carte micro SD jusqu’à 128 Go
• Appareil photo 16MP avec autofocus, flash et loupe électronique
• Touche d’assistance et support à distance via Response by Doro
• Lecteur d’empreintes digitales intégré pour maximiser la sécurité
• Mini-torche intégrée
• Fonction GPS
• Temps de conversation : 15 heures / en veille : 360 heures
• Compatibilité appareils auditifs
• Poids avec batterie : 175 g
• Kit oreillette et socle chargeur fournis
Réf. HDPHON65N Doro 8080 – noir

ACCESSOIRES
Réf. HDACCE135
Réf. HDACCE38
Réf. HDACCE82
Réf. HDACCE95
Réf. HDACCE126
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Étui portefeuille Doro 8080
Chargeur automobile pour Doro (Micro USB)
Chargeur secteur pour Doro smartphone (Micro USB)
Kit Oreillette pour Téléphone mobile 3,5 mn pour Doro
Stylet smartphone Doro

Besoin d’aide ? Contactez-nous au 04 42 90 31 31 - info@gsh-med.fr - www.

-med.fr
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Gamme
fi
laire
et sans fil
COMFORT
4005*

PHONE
EASY 311C

PHONE
EASY 331PH

x5
(touche boost)

-

-

Portée à l’interieur
en m environ

50

-

Portée à l’exterieur
en m environ

300

Autonomie en veille
en heure environ

FILAIRE
Mains-libres

Afficheur

PHONE EASY
312CS

MAGNA
4000

SECURE
347

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

-

-

-

-

-

Multiligne
et rétro-éclairé

-

-

Rétro-éclairé

-

-

Position murale
possible

-

Touche mémoire
direct

5

3

3

3

2

4

Touche avec photos

-

-

3

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24

18

18

18

60

-

Répondeur
Décroché à distance
par télécommande
Indicateur visuel
de sonnerie
Niveau maximal
de réception (dB)

18

Compatible appareil
auditifs
*Combo possible avec combiné sans fil

SANS FIL

DECT
DECT
PHONE EASY PHONE EASY PHONE EASY
COMFORT 1010 COMFORT 1015 100W ET 100W 110
ET 110 DUO
105WR
ET 1010DUO
ET 1015 DUO
DUO

PHONE EASY
115

Mains-libres
Portée à l’interieur
en m environ

50

50

50

50

50

50

Portée à l’exterieur
en m environ

300

300

300

300

300

300

Autonomie en veille
en heure environ

100

100

100

100

100

100

Rétro-éclairé

Rétro-éclairé

Rétro-éclairé

Multiligne
et rétro-éclairé

Rétro-éclairé

Multiligne
et rétro-éclairé

Touche mémoire
direct

-

-

2

-

2

-

Répondeur

-

-

-

Retour vocal

-

-

-

-

Indicateur visuel
de sonnerie

-

-

-

-

-

Niveau maximal
de réception (dB)

24

24

30

30

30

30

90

90

90

90

90

90

Afficheur

Compatible appareil
auditifs
Volume sonore maxi
de la sonnerie

Téléchargez les visuels et ﬁches techniques sur www.

-med.fr
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Gamme filaire et sans fil Comfort

COMFORT 4005
Ensemble téléphone filaire avec répondeur intégré et combiné sans fil
• Les deux combinés sont confortables à prendre en main
et offrent un bon son clair grâce à la qualité TrueSound de Doro.
• Le téléphone filaire dispose d’un bouton « boost »
pour toute personne souhaitant augmenter le son.
• Afficheur rétro-éclairé blanc facile à lire
• Répondeur (15 min.) commandé par la base ou le combiné
• Fonction répondeur simple (sans dépôt de message)
• Filtrage d’appel
• Fonction mains libres
• Fonction interphonie
• Fonction de transfert d’appels entre les combinés
• Son clair et puissant (24 dB)
• Touches mémoires directes : 5
• Produit ne nécessitant qu’une seule ligne téléphonique
Réf. HDCOMF03N Doro Comfort 4005, Noir

DECT COMFORT
1010 & 1010 DUO

DECT COMFORT
1015 & 1015 DUO

• Association de l’esthétique, du confort et d’un son clair
• Affichage rétro-éclairé blanc facile à lire
• TrueSound de Doro pour un son clair de bonne qualité
• Menus et touches faciles à utiliser
• Répertoire pouvant enregistrer jusqu’à 50 noms et numéros
• Mains-libre
• Système interphone entre les 2 combinés
• Son clair et puissant (24 dB)

• Association de l’esthétique, du confort et d’un son clair.
• Répondeur intégré (30 mn de temps d’enregistrement)
• Affichage rétro-éclairé blanc facile à lire
• Menus et touches faciles à utiliser
• Mains-libres
• Système interphone entre les 2 combinés
• Son clair et puissant (24 dB)

Réf. HDCOMF04N Doro Comfort 1010, Noir
Réf. HDCOMF05N Doro Comfort 1010 duo, Noir, 2 combinés
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Réf. HDCOMF06W Doro Comfort 1015, Blanc
Réf. HDCOMF07W Doro Comfort 1015 duo, Blanc, 2 combinés

Besoin d’aide ? Contactez-nous au 04 42 90 31 31 - info@gsh-med.fr - www.

-med.fr

Gamme filaire Easy

Best S el l er
PHONE EASY® 311c
• Grosses touches pour une numérotation facilitée
• 13 numéros mémorisables dont 3 directs (3+10)
• Réglage facile du volume combiné
• Indicateur lumineux de sonnerie
• Position murale possible
• Fonctionne sans prise électrique
Réf. HDPHON09W Doro Phone Easy 311c, Blanc

PHONE EASY® 331ph
• Grosses touches pour une numérotation facilitée
• 3 photophones avec 3 numéros en mémoire directe
• Réglage facile du volume combiné
• Son clair et puissant (85db à 1m)
• Indicateur lumineux de sonnerie
• Position murale possible
• Fonctionne sans prise électrique
Réf. HDPHON02W Doro PhoneEasy 331ph, Blanc

PHONE EASY® 312cs
• Grand afficheur 2 lignes très contrastées
• Identification de l’appelant
• Accès direct au répertoire 30 numéros
• Fonction mains-libres
• Touches mémoires directes : 3
• Auto-alimenté par la ligne téléphonique :
installation facile
Réf. HDPHON17W Doro PhoneEasy 312cs, Blanc

Téléchargez les visuels et ﬁches techniques sur www.

-med.fr
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Gamme sans fil Easy

Best S el l er
PHONE EASY® 100W & 100W DUO
• Grand afficheur et caractères très lisibles
• Volume du combiné amplifié jusqu’à 30 db
• Touche d’amplification du volume
• Touches mémoires directes : 2
• Fonction mains libres
Réf. HDPHON12W
Réf. HDPHON12N
Réf. HDPHON13W
Réf. HDPHON13N

Doro
Doro
Doro
Doro

PhoneEasy
PhoneEasy
PhoneEasy
PhoneEasy

100w, Blanc
100w, Noir
100w duo, Blanc, 2 combinés
100w duo, Noir, 2 combinés

PHONE EASY® 105WR
• Fonction répondeur (15 min.) avec affichage des nouveaux messages
• Volume du combiné amplifié jusqu’à 30 db
• Touche d’amplification du volume
• Touches mémoires directes : 2
• Accès direct au répertoire 20 numéros
• Fonction mains libres

Fonction
répondeur

Réf. HDPHON14N Doro PhoneEasy 105 wr, Noir

PHONE EASY® 110 & 110 DUO
•M
 êmes fonctionnalités que Doro PhoneEasy® 100w.
Plus fonction retour vocal : annonce vocalement les numéros composés
et afficheur 2 lignes contrastées
• Accès direct au répertoire 100 numéros
• Pas de touche de mémoire directe
Réf. HDPHON27W
Réf. HDPHON27N
Réf. HDPHON29W
Réf. HDPHON29N

Doro
Doro
Doro
Doro

PhoneEasy
PhoneEasy
PhoneEasy
PhoneEasy

110, Blanc
110, Noir
110 DUO, Blanc, 2 combinés
110 DUO, Noir, 2 combinés

PHONE EASY® 115
•M
 êmes fonctionnalités que Doro PhoneEasy® 110 mais
avec fonction répondeur avec affichage des nouveaux messages

Fonction
répondeur

Réf. HDPHON28W Doro PhoneEasy 115, Blanc
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Besoin d’aide ? Contactez-nous au 04 42 90 31 31 - info@gsh-med.fr - www.

-med.fr

Téléphonie & Assistance

Gammefilaire
sécurité
Best S el l er
SECURE 347
Sentez-vous en sécurité ! Profitez plus facilement !
Secure 347 est un téléphone convivial conçu pour communiquer
simplement et en sécurité. Avec 2 télécommandes du Secure
347, vous pouvez répondre à distance au téléphone ou
composer un appel d’urgence de votre choix.
Le Secure 347 a aussi un témoin lumineux de sonnerie
qui clignote lorsque vous recevez un appel. Vous pouvez régler
le volume du combiné, du haut-parleur et de la sonnerie.
• Message vocal d’alerte pré-enregistré
• Interrogeable à distance
• 4 touches mémoires avec photos
• 1 télécommande étanche à porter au poignet
et 1 télécommande médaillon à mettre autour
du cou pour ne rater aucun appel (portée 30m)
Réf. HDSECU01W Doro Secure 347
Réf. HDACCE21
Télécommande supplémentaire
50rc étanche pour Secure 347

COMMENT FONCTIONNE LE SYSTEME D’ALERTE
L’alarme consiste à composer automatiquement les numéros importants (proches, amis...) et
à diffuser le message d’alerte préenregistré : d’abord au 1er numéro, le plus important, pendant
une durée de 60 secondes, puis en cas de non réponse au deuxième numéro et ainsi de suite…
Quand le système détecte un répondeur, il passe automatiquement au numéro suivant.
Cette fonction alarme peut se déclencher de 2 manières :
- Soit en appuyant sur la grosse touche rétro-éclairée verte lorsque l’utilisateur est à côté du
téléphone ;
- Soit en appuyant de façon prolongée sur la touche d’une des deux télécommandes sans fil lorsqu’il
est loin du téléphone (une temporisation a été fixée afin d’éviter les erreurs de manipulation).

Téléchargez les visuels et ﬁches techniques sur www.

-med.fr
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Téléphonie & Assistance

Best S el l er

La télécommande peut-être paramétrée
uniquement si la télécommande d’origine
est à infrarouge et fonctionne correctement

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

• Touches de forme concave
• Programmation à partir de multiples télécommandes
• Fonctionne avec 3 piles AAA fournies
• Compatible avec tous les téléviseurs et les boxs et les appareils infrarouges de types RC5/RC6
(la plupart des marques de TV/vidéo/DVD/stéréo/décodeurs)
• Dimensions : L 16,5 cm x l 5 cm x Ep 3 cm / Diamètre des boutons : 1,2 cm
Réf. HDACCE20WG HandleEasy 321rc, Blanc/Gris

Spécial

malentendants
Best S el l er
MAGNA 4000
• Touche d’amplification pour augmenter instantanément
le volume du combiné à +60 dB
• Sonnerie puissante, équipée d’un voyant lumineux
• Grosses touches
• Touches mémoires directes : 2
• Fonction réveil
• Identification du nom de l’appelant
enregistré dans le répertoire
• Compatible appareil auditif
• Fixation murale possible
Réf. HDMAGN01N
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Téléphone à forte
amplification pour les
personnes atteintes
de déficience auditive
moyenne à sévère

Doro Magna 4000

Besoin d’aide ? Contactez-nous au 04 42 90 31 31 - info@gsh-med.fr - www.

-med.fr

Response
by

INFORMATION

Recevez les demandes d’assitance du sénior
L’alarme se déclenche simultanément sur les téléphones des proches identifiés.

Pilotez le téléphone à distance
1. Où que vous soyez, vérifiez facilement la localisation et l’état
de la batterie du téléphone
2. L’application et le portail web permettent de gérer d’autres
paramètres comme le son, la lisibilité ou l’agenda.

Assistance
Besoin d’une assistance pour la mise en service ?
Une question sur certaines fonctionnalités ou besoin d’une réparation ?
Le Service Consommateurs est là pour vous répondre par téléphone ou via le
site web : www/doro.fr/support ou via l’email support.f r@doro.com

Contact assistance de 9h à 17h pour le client

05 63 21 53 86

SAV et garantie
des produits
La durée de garantie des produits est scindée en 2 périodes :
Achat

1ère période : Panne en Mise en Service (PMS)
Jusqu’à 15 jours après l’achat : le revendeur contacte GSH.
Reprise, par le revendeur du produit complet, en parfait état, conditionné
dans son emballage d’origine avec sa notice d’utilisation et l’ensemble de
ses accessoires, accompagné de la facture d’achat.

J 15
2ème période : garantie de 24 mois pour les terminaux fixes et mobiles
6 mois de garantie pour les accessoires et consommables.
C’est au client final de contacter directement le SAV Doro : le revendeur
n’intervient plus dans la procédure.
24 mois
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Conditions
Générales
de vente

(Version 2020.11– Applicables au 01/01/2021- annulent et remplacent les précédentes)
N.B. : Dans les CGV ci-dessous, la société Holtex peut également être dénommée GSH qui est son nom commercial pour ses activités de distribution.
1. ACCEPTATION DE NOS CONDITIONS : Nos conditions générales de vente, de même que nos conditions particulières, sont réputées être irrévocablement admises
par notre client. La société Holtex au travers de sa marque de distribution GSH se réserve la possibilité de modifier à tout moment les présentes conditions générales
de vente. Les nouvelles conditions générales de vente seront, le cas échéant, portées à la connaissance du client par modification en ligne et seront applicables aux
seules ventes réalisées postérieurement à la modification. Toutes les opérations de vente intervenant entre Holtex et le client sont donc soumises à nos conditions
ci-après, nonobstant toute stipulation contraire qui pourrait être mentionnée sur les commandes d’achat du client. Les conditions générales d’achat du client ne nous
nous engagent que pour autant qu’elles aient été acceptées expressément par écrit par Holtex.
2. COMMANDE : Toute commande doit être passée par écrit, par fax ou e-mail, ou sur le site internet gsh-med.fr. Pour tout rajout sur une commande en cours, le
client doit prendre contact téléphoniquement ou par e-mail avec le service commercial afin d’obtenir l’accord de celui-ci. A défaut, ce rajout sera considéré comme
une nouvelle commande.
3. PRIX : Sauf dispositions contractuelles particulières, nos offres et nos listes de prix correspondent aux tarifs en vigueur au moment de leurs parutions et ne nous
engagent pas au-delà. En cas de variation de prix entre la confirmation de commande et la date de livraison effective, le client pourra éventuellement refuser la
livraison. Les prix sont modifiables à tout moment. Ils s’entendent, produits mis à disposition en nos locaux, frais, emballages et taxes en sus. Les frais de port sont à
la charge du client. Les commandes sont acceptées, sous réserve des hausses de prix qui nous seraient imposées par nos propres fournisseurs et des circonstances
indépendantes de notre volonté qui rendraient ultérieurement impossible ou plus onéreuse la livraison.
4. TARIFS ET PRIX DE VENTE : Afin de préserver la cohérence et l’image des marques commercialisées, GSH diffuse un prix public HT indicatif / conseillé. Conformément à la réglementation en vigueur le distributeur reste libre de fixer son prix de vente.
5. ENGAGEMENTS : Nous conservons le droit de renoncer à toute commande non conforme à nos conditions générales de vente.
6. DÉLAIS DE LIVRAISON : Les délais de livraison sont établis en toute bonne foi et sont donnés à titre indicatif. Sauf stipulation écrite expresse contraire, un retard
ne peut, en aucun cas, justifier une annulation de commande en particulier une commande de produits ayant donné lieu à une fabrication spécifique ou entrainer
une indemnisation quelconque.
7. LIVRAISON, FRAIS ET RISQUES : Notre matériel est toujours considéré comme vendu, réceptionné et accepté en nos établissements. Il voyage aux risques et périls
du client. Toutes réserves éventuelles doivent être formulées auprès du transporteur par courrier recommandé dans les 48 heures suivant la livraison. Notre client
s’engage à venir chercher ou à accepter nos marchandises dans les 5 jours après leur mise à disposition.
Les frais de livraison sont facturés pour chaque commande. Holtex se réserve le droit de modifier à tout moment sans préavis les conditions des frais de livraison.
a) Dès lors que la livraison est refusée alors qu’Holtex n’a pas commis d’erreur de livraison ou de préparation et que les produits sont en bon état, les frais de transport
ne seront pas remboursés à l’occasion de l’émission de l’avoir, le cas échéant ; la remise appliquée sur les frais de transport lors d’une livraison sera annulée lors de
l’établissement de l’avoir, le client devenant redevable des frais de transport dans leur intégralité (hors remise éventuelle).
b) Toute commande comportant un ou plusieurs produits indisponibles au moment de la commande fera l’objet d’un traitement particulier. Le client se verra proposer, si cela est possible, un produit de substitution équivalent.
Toute livraison partielle d’une commande doit faire l’objet d’une demande écrite préalable de la part du client et donne lieu à la facturation de frais de transport sur
chaque livraison.
8. CONDITIONS COMMERCIALES / LIVRAISONS : Ventes France Métropolitaine :
- Pour toute livraison, inférieure ou égale à 100€ HT (- de 30 kg), un forfait de 28 € HT incluant les frais de transport, sera facturé.
- Pour toute livraison comprise entre 100,01€ HT et 194,99€ HT les frais de transport seront facturés 20€ HT pour des produits dont le poids est inférieur à 30 kg, 44€
HT pour les produits dont le poids est supérieur à 30 kg.
- Pour toute livraison supérieure à 195€ HT, la livraison sera franco de port par l’application d’une remise de 100% sur la ligne de transport.
Ventes hors France Métropolitaine : Veuillez-vous adresser à votre interlocuteur commercial pour toute livraison hors France Métropolitaine. Les modalités de livraison
et facturation sont précisées sur le devis.
9. RÉCLAMATIONS : Toute réclamation concernant les marchandises fournies doit être faite par fax ou lettre recommandée dans les 5 jours de leur réception, en se
référant aux numéros et date du bon de livraison, au numéro client, à la référence et la quantité de produit et en exposant les motifs de la demande. Passé ce délai,
la réclamation ne sera plus prise en considération.
a) Aucun retour de marchandise ne sera accepté, sans demande écrite préalable et pour autant qu’elles nous soient retournées en état neuf et dans leur emballage
d’origine.
b) Dans le cadre du service après-vente, le produit retourné doit être exempt de toute salissure ; à défaut, celui-ci ne sera pas pris en charge par notre service aprèsvente.
c) Un numéro de retour (RMA) valable 15 jours, obtenu auprès de notre service après-vente devra apparaitre de manière visible sur l’emballage. Tout colis sans numéro
de retour valide sera refusé.
d) Dans le cadre d’un retour SAV, si après expertise, le produit ne présente aucun dysfonctionnement ou ne rentre pas dans le cadre de la garantie, un forfait diagnostic
de 39 € HT sera systématiquement facturé.
e) Toute réclamation concernant nos factures doit être portée à notre connaissance par lettre recommandée dans les 10 jours de leur réception. A défaut, elles seront
considérées comme acceptées sans aucune réserve.
f) La fourniture incomplète d’une commande ne peut justifier le refus de paiement des marchandises livrées. Il pourra d’ailleurs être émis des factures partielles au
fur et à mesure de la fourniture des marchandises.
g) Le paiement des factures ne peut jamais être subordonné à l’installation ou à la mise en marche des appareils.
h) Tout litige opposant le client à Holtex n’est en aucun cas suspensif du règlement de la partie non contestée de la facture.
10. GARANTIE :
a) Les produits de la marque Holtex (hors consommables) sont garantis de 1 à 5 ans. b) Les autres produits pouvant être distribués par GSH, bénéficient de la garantie
accordée par leur fabricant et n’engage que celui-ci. c) Holtex assurera pour les produits de sa marque après arrêt de leur commercialisation, de la disponibilité des
pièces détachées pour une période de deux ans au-delà de la durée de garantie. La disponibilité des pièces détachées des autres produits pouvant être distribués par
GSH n’est pas garantie par GSH, et ne sera assurée par leur fabricant que dans la limite dans leurs engagements. GSH ne pourra en aucun cas être tenue responsable
en cas d’indisponibilité de ces pièces détachées.
d) En aucun cas, nous ne garantissons que les marchandises fournies soient aptes à répondre à un problème particulier propre à l’activité de l’utilisateur.
Nous ne sommes tenus à aucune indemnisation envers l’utilisateur ou envers les tiers pour les conséquences de l’usage des marchandises, qu’il s’agisse de dommages directs ou indirects, d’accidents aux personnes, de dommages à des biens distincts de notre matériel de pertes de bénéfice ou de manque à gagner, de
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dommages provenant ou à provenir d’une détérioration ou de pertes des données enregistrées par l’utilisateur. Le présent article constitue la seule et unique garantie
accordée par Holtex, à l’exclusion de toute autre garantie et notamment toute garantie concernant la qualité de la prestation fournie par le matériel ou son adéquation avec les objectifs ou l’usage que lui a assignés le client ou le client final. Le client, ayant pris connaissance des caractéristiques techniques des produits, a sous sa
propre responsabilité, et en fonction de ses besoins tels qu’il les a déterminés, porté son choix sur les produits faisant l’objet de sa commande. Ainsi, Holtex ne garantit
pas l’adéquation ou l’aptitude des produits à servir ou répondre aux besoins du client ou de son client et/ou à un usage déterminé ou particulier auquel ce dernier les
destine.
e) En sa qualité de vendeur professionnel, le client est débiteur des obligations de conseils et d’informations destinés à éclairer complètement son client sur l’adéquation du matériel proposé et vendu à la spécificité des besoins de ce dernier. La mise en oeuvre de ces obligations passe notamment mais non exclusivement par un
usage approprié de la documentation fournie avec le matériel.
f) dans le cadre des contrôles qualités et maintenances, il est proposé à chacun de nos clients des forfaits de diagnostic pour les produits hors garantie et/ou non
défectueux à 39.00 €HT. Un forfait de révision pour les tensiomètres mécaniques et électroniques de 50.00 € HT sera facturé pour tout contrôle hors garantie, ce prix
n’intègre pas les éventuelles pièces et mains d’oeuvre pour les réparations. Un forfait révision des stations, moniteurs et garrots de 150.00 € HT sera facturé pour tout
contrôle hors garantie, ce prix n’intègre pas les éventuelles pièces et mains d’oeuvre pour les réparations.
11. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ : Si notre responsabilité était retenue à la suite de l’inexécution ou de la mauvaise exécution de notre contrat, le total des indemnités ne pourrait, de convention expresse, dépasser un montant égal au prix de la marchandise qui est à l’origine du dommage.
12. PROPRIÉTÉ : Le client s’interdira de modifier de quelque façon que ce soit nos marchandises. Le client s’interdira de contrefaire nos marchandises, d’en permettre
la contrefaçon ou de favoriser celle-ci de quelque façon que ce soit. Nos clients intermédiaires entre notre société et les utilisateurs sont tenus d’inclure dans leurs
conditions de vente le paragraphe ci-dessus ou un texte ayant la même portée.
13. ACOMPTE : Les acomptes versés par notre client sont à valoir sur le prix de la commande et ne constituent pas des arrhes dont l’abandon autoriserait les parties à
se dégager du contrat.
14. RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ : Nonobstant le transfert de risque, nous conserverons la pleine propriété des marchandises jusqu’à paiement complet du prix des taxes
et des accessoires. De la même manière que pour l’ensemble de nos conditions générales de vente, la commande d’un produit figurant au catalogue implique de la
part de l’acheteur, l’acceptation inconditionnelle de la présente clause de réserve de propriété.
Le client s’engage à nous avertir immédiatement et ce sous peine de dommages et intérêts de toute saisie qui serait pratiquée par un tiers. Le client s’engage à nous
permettre de reprendre possession de nos marchandises sans avis préalable, à nous autoriser à pénétrer dans les locaux et à supporter tous les frais de l’enlèvement
de nos marchandises. Le nom du tiers acquéreur devra nous être communiqué par courrier recommandé.
En cas de non-paiement, à l’échéance, intégral ou partiel, la société Holtex pourra, sans mise en demeure préalable, reprendre lesdits produits et les accessoires. Toutes
sommes déjà versées par le client resteront acquises à Holtex à titre de dommages et intérêts. Le client identifiera clairement ces produits comme étant la propriété
d’Holtex et prendra les assurances nécessaires pour couvrir les dégâts ou dédommagements éventuels.
15. CONDITIONS DE PAIEMENT :
a) Nos factures sont payables suivant les conditions suivantes :
- Les commandes sont payables par défaut, à l’avance.
- Il est possible d’obtenir une ligne de crédit, après analyse par nos services financier et commercial, dans la limite des conditions légales. Les conditions de règlement
sont révisables à tout moment et sans préavis, après analyse financière, par le service financier.
b) La mention est faite pour les redevables de la T.V.A. que seule la taxe correspondant au prix effectivement payé ouvre droit à une déduction. En conséquence, le
défaut de paiement total ou partiel de la facture à sa date d’exigibilité entraînera de plein droit, sans mise en demeure préalable, allocation à Holtex de dommages et
intérêts forfaitaires égaux à 15% du montant T.T.C. impayé.
Des pénalités de retard courront en sus de ces dommages et intérêts, au taux contractuel de 1,50% par mois de retard. Cet intérêt sera calculé à compter de l’envoi
d’une mise en demeure. Pour le cas où le taux contractuel de l’intérêt de retard deviendrait supérieur au taux légal de l’usure, la présente clause ne serait pas nulle pour
autant, mais le taux d’intérêt serait plafonné au taux maximum prévu par la loi. La présente clause ne nuit pas à l’exigibilité immédiate de la dette.
c) En cas de résiliation et/ou de désistement du contrat du fait du client, Holtex sera en droit de réclamer l’exécution forcée de l’allocation de dommages et intérêts
fixés à 30% du prix de vente total minimum.
Holtex se réserve également la possibilité de démontrer un dommage supérieur, auquel cas celui-ci devra être intégralement réparé.
d) Nous nous réservons, en outre, le droit d’annuler les commandes non payées ou d’en suspendre l’exécution. A la suite d’incidents de paiement, nous nous réservons
le droit de modifier les conditions de paiement préalablement accordées.
16. TRAITEMENTS DES PROFORMAS ET PAIEMENT A L’AVANCE : Si votre commande est assujettie à une facture Proforma et à un paiement l’avance, dès réception
de celle-ci, nous vous transmettrons alors une facture Proforma correspondante du montant total des produits que vous avez commandé, sans indication de disponibilité. Dès réception de votre paiement, la commande sera alors préparée et nous vous livrerons selon les conditions en vigueur, les produits disponibles, et s’il y a des
reliquats ceux-ci seront livrés ultérieurement dès qu’ils seront disponibles et selon les conditions de livraison des reliquats (voir paragraphe 6)
17. DÉFAUT DE PAIEMENT : Le défaut de paiement d’une facture à son échéance, toute demande de sursis de paiement ou tout fait pouvant impliquer l’insolvabilité
du client entraînent la déchéance du terme accordé pour le paiement de tout matériel livré ou en cours de fabrication, rendant ce paiement immédiatement exigible
et nous confèrent le droit de résilier les marchés en cours sans autres formalités qu’une notification par lettre recommandée et sans que cela puisse donner lieu pour
notre client au moindre dédommagement. De plus si, lors d’une précédente commande, le client s’est soustrait à l’une de ses obligations (retard de paiement, par
exemple) un refus de vente pourra lui être valablement opposé, à moins que ce client ne fournisse des garanties suffisantes ou un prépaiement. Aucune ristourne pour
paiement comptant ou anticipé ne lui sera alors accordée.
18. MODIFICATIONS APPORTÉES AU MATERIEL : Le client convient que tout matériel pourra subir des modifications de la part du fournisseur sans l’accord préalable
du client. A la condition toutefois, que le niveau du matériel concerné atteigne des performances comparables.
19. SOLIDARITÉ : Si la facture, à la demande du donneur d’ordre, est établie au nom d’un tiers, le donneur d’ordre et le tiers sont solidairement responsables pour le
paiement de celle-ci et l’exécution des autres engagements résultant des conditions générales et particulières de vente.
20. RESTRICTIONS A L’EXPORTATION : Le client s’engage à respecter les dispositions légales de contrôle à l’exportation édictées par les Etats-Unis ainsi que la législation édictée par l’Union Européenne et ses Etats membres en la matière. En cas d’exportation des marchandises hors de l’Union Européenne, le client a l’obligation
d’obtenir l’autorisation écrite préalable de Holtex. En cas de non-respect de cette disposition, le client indemnisera Holtex de tous dommages, coûts et dépenses en
résultant.
21. ATTRIBUTION EXCLUSIVE DE COMPÉTENCE : Tout litige relatif à l’interprétation, l’exécution ou la rupture du contrat, sera soumis au droit français. En cas de contestation pour quelque cause que ce soit, la seule juridiction reconnue et acceptée de part et d’autre est celle du Tribunal de Commerce d’Aix en Provence, nonobstant
toute demande incidente ou en garantie ou en cas de pluralité de défendeurs. Cette clause d’attribution de compétence s’appliquera même en cas de référé. Holtex
dispose néanmoins de la faculté de saisir toute juridiction compétente, en particulier celle du siège social du client ou celle du lieu de situation des produits livrés.
22. RESPONSABILITE DU REVENDEUR DE MATERIEL MEDICAL : En tant que revendeur de matériel médical, le client reconnait avoir connaissance des responsabilités
lui incombant en matière de retour d’information, vis-à-vis du fabricant, des dispositifs médicaux qu’il commercialise en conformité avec la réglementation en vigueur.
Notamment, il s’engage à faire remonter toute information relative aux difficultés et incidents intervenant lors de l’utilisation desdits dispositifs. Le client s’engage à
suivre la traçabilité desdits produits, jusqu’à l’utilisateur final, afin de permettre le retour des produits en cas de demande formelle de notre part.
Nous invitons expressément nos clients à lire attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l’étiquetage qui accompagne chaque dispositif médical. Les
produits ayant une durée de conservation limitée ou nécessitant des conditions de stockage particulières relèvent de la responsabilité du client.
23. TRAITEMENTS DES DONNÉES PERSONNELLES : Les informations personnelles recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à Holtex, ces données
sont nécessaires afin de nous permettre de vous recontacter pour vous proposer nos services. Conformément au Règlement UE 2016/679 du Parlement européen et
du Conseil du 27 avril 2016 et la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 (Journal officiel du 21 juin 2018) vous disposez d’un droit d’accès
et de rectification, d’un droit d’effacement, d’un droit à la portabilité des données qui vous concernent. Nous nous engageons à traiter de manière loyale, licite et transparente vos données personnelles, celles-ci sont pertinentes, adéquates et limitées à ce qui est nécessaire, seule notre société est destinataire des informations que
vous lui communiquez, nous ne réalisons aucun traitement automatisé, ni aucun profilage sur vos données personnelles. Vous pouvez faire valoir vos droits en nous
écrivant par mail à l’adresse suivante : data-protection@gsh-med.fr, en joignant la copie d’un justificatif d’identité. Notre déclaration de confidentialité est disponible
sur notre site internet : www.gsh-med.fr ou sur simple demande.
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