
PARAMEDICAL 
 

 

Tensiomètres 
 

 

 

 020001970 

Tensiomètre digital Beurer BM49. 
Multilingue : FRANCAIS, ALLEMAND, 
ITALIEN et NEERLANDAIS. 

Mesure à bras de la tension artérielle 
et du pouls. 
Indique une arythmie cardiaque 
éventuelle. 
Gonflage automatique du brassard. 
Consultation des mesures 
enregistrées dans la mémoire avec 
affichage de la date. 
Volume réglable. 
Livré avec piles et étui de protection. 

 

 

 

 020002306 

Adaptateur secteur pour tensiomètre 
“BEURER BM49”. 
SUR COMMANDE. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 020002131 

Tensioflash KD-795. 
Autotensiomètre de poignet. 
Multilingue : FRANÇAIS, 
NEERLANDAIS, ANGLAIS, ALLEMAND, 
ESPAGNOL et ARABE avec volume 
réglable. 
Affichage LCD en grands caractères. 
Mesure la tension avec fonction 
diagnostic. 
Consultation des mesures 

enregistrées, capacité 60 mémoires.  
Bracelet (tour de poignet 13,5 - 19,5 
cm). 
Inclus 2 batteries AAA 1,5 V. et étui 
de protection. 
 

 

 

 

 020001726 

Tensiomètre digital Omron M6 

Comfort. 
Mesure à bras de la tension artérielle 
et du pouls. 
Gonflage automatique du brassard. 
Consultation des mesures 
enregistrées dans la mémoire avec 
affichage de la date. 
Affichage LCD en grands caractères. 
Fonctionne sur piles ou secteur 
(adaptateur en option). 
Livré avec piles et étui de protection. 

 

 



 

 020002251 

Exacto Oxyflash®, oxymètre de  
pouls, non vocal. 
Cet appareil permet de surveiller 
précisément le taux d’oxygène dans 
votre sang. 
Il détermine la saturation en oxygène 
et la pulsation cardiaque qui 
s’affichent par LED, chiffres rouges 
sur fond noir. 
Mesure simple, confortable et sans 

douleur. 
L’appareil possède une alarme sonore 
et s’arrête automatiquement. 
Livré avec pochette de rangement et 
2 piles AAA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Thermomètres médicaux 
 

 

 

 020001059 

Thermomètre digital parlant 

FRANCAIS. 
Plage de température  
de 32°C à 42,9°C. 
Précision de ± 0,1 à 0,2°C. 
Répétition de la valeur mesurée. 
Désactivation automatique après 
7 minutes d'inutilisation. 
Etui et piles inclus. 

020001274 

Thermomètre digital parlant 
ANGLAIS. 

020001316 

Thermomètre digital parlant 

ALLEMAND. 

 

 

 

 020002132 

 

Thermomètre médical. 
Affichage LCD en grands caractères. 
Multilingue : FRANCAIS, ANGLAIS, 
ALLEMAND, ESPAGNOL, ITALIEN et 
RUSSE. 
Plage de température  
de 32° C à 42,9°C. 

Mesures en °C ou °F. 
Désactivation automatique après  
10 minutes d’inutilisation. 
Livré avec 3 batteries 13GA. 
 

 

 

 



 

 020002330 

 

Thermomètre digital parlant 
NEERLANDAIS. 
Ce thermomètre auriculaire à 
infrarouge a une plage de 
température de 34°C à 43°C. 
Précision de +/- 0,3°C. 
Affichage en °C ou °F. 
Désactivation automatique après 
30 secondes d’inutilisation. 
12 mémoires. 

2 piles AAA 1,5 V non-incluses. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 020002130 

 

Thermoflash LX-260T Evolution. 
Thermomètre électronique  
à infrarouge. 
Multilingue : FRANCAIS, 
NEERLANDAIS, ANGLAIS, ALLEMAND, 
ESPAGNOL et ITALIEN. 
Mesure la température corporelle en 
moins d’une seconde à une distance 
de 2 à 5 cm. 
Plage de température  

de 32°C à 42,9°C. 
Précision de ± 0,2°C. 
Mesures en °C ou °F. 
Ecran LCD de contrôle par la couleur 
(vert,orange ou rouge) pour un 
meilleur diagnostic. 
Permet également de prendre la 
température du bain, des aliments et 
la température ambiante d’une pièce. 
Arrêt automatique après 5 secondes 
d’inutilisation.  

Inclus 2 piles AAA 1,5 V. 

 

 



 

 020002233 

Thermoflash LX26 Premium non 
vocal. 
Thermomètre électronique à 
infrarouge.  
Mesure la température corporelle en 
moins d’une seconde à une distance 
de 2 à 5 cm. 
Affichage digital, bip sonore lorsque 
la température dépasse le seuil 
d’alarme, prédéfini à 38°C. 
Mesures en °C ou °F. 

Permet également de prendre la 
température ambiante d’une pièce et 
la température de la surface. 
Arrêt automatique après 5 secondes 
d’inutilisation. 
Ecran LCD, chiffres bleus. 
Inclus 2 piles AA 1,5 V. 

 

 

Pèse-personnes 
 

 

 

 020001236 

Pèse-personne Cobolt. 

Parlant ANGLAIS. 
Sans écran d’affichage. 
Couleur : blanc. 

Capacité de charge maximum 120 kg 
par paliers de 0,5 kg. 
Variation de poids maximale entre 2 
lectures successives 1,5 kg. 

Volume réglable. 
Mise en marche et arrêt automatique. 

Pile 9V incluse. 

 

 



 

 020001743 

Pèse-personne Beurer GS39. 
Multilingue : FRANCAIS, ANGLAIS, 
ALLEMAND, ESPAGNOL et RUSSE. 
Capacité de charge maximum  
150 kg, précision 100 gr. 
4 mémoires directes et récupération 
facile de la dernière valeur mesurée. 
Volume réglable. 
Mise en marche et arrêt automatique. 
Plateau en verre résistant. 

Ecran LCD à rétroéclairage bleu. 
Piles incluses. 

 

 

 

 020002064 

Pèse-personne Medisana PS 416. 
Fonction vocale. 
Multilingue : NEERLANDAIS, 
FRANCAIS, ALLEMAND et ESPAGNOL. 
Plateau en verre de sécurité de 6 mm 
avec coins arrondis. 
Affichage LCD bien lisible. 
Mise en marche confortable  
" step-on ". 
Capacité de charge maximum : 
180 kg ou 396 Ib. 
Précision 100g ou 0,2 Ib. 
Déconnection automatique afin 
d'économiser les piles. 
Indicateur de batterie. 
Dimensions : 31 x 31 x 2,4 cm. 
3 piles incluses 1,5V (AAA). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Boîtes à médicaments 
 

 

 

 020001991 

Boîte à pilules de voyage. 
Semainier (1 compartiment/jour). 
Indications en braille et lettres en 
grands caractères. 
En ANGLAIS. 
Couvercle en biseau. 
La profondeur de la partie antérieure 

de chaque compartiment est de 2 cm 
tandis que la partie postérieure est 
d'1 cm. 
Dimensions : 13 x 3,5 cm. 

 

 

 

 020002107 

Boîte à pilules. 
Semainier (1 compartiment/jour). 
Chiffres blancs sur fond bleu. 
Les compartiments peuvent être 

séparés l’un de l’autre, vous 
permettant de les emmener en vrac. 
Dimensions : 18 x 4,5 x 3,3 cm. 

 

 

 

 020002005 

Boîte à pilules Jumbo. 
Semainier (un compartiment /jour). 
Indications en braille et lettres en 
grands caractères. 
En ANGLAIS. 

Lettres bleues sur fond transparent. 
Dimensions : 23 x 4,5 x 2,5 cm. 

 

 



 

 020001526 

Boîte à pilules Dosett. 
Semainier avec 4 compartiments par 
jour. 
Indications en braille et lettres. 
En NEERLANDAIS. 
Sécurité enfants. 

Dimensions : 15,5 x 10 x 2,5 cm. 

 

 

 

 020001527 

Boîte à pilules Easy-Open. 
Semainier avec 4 compartiments, de 
couleur différente, par jour. 
Lettres en grands caractères. 
En ANGLAIS. 

Dimensions : 21 x 14,5 x 3,5 cm. 

 

 

 

 020001978 

Pilulier de poche Super 8. 

Format compact. 
Avec 8 alarmes sonores et  
8 cases.  
Il est destiné aux personnes 
soumises à des traitements 
médicamenteux complexes ou 
réguliers. 
Il est constitué de 8 cases pour y 
mettre les médicaments et permet 
l'encodage de 8 alarmes séparées 
pour vous aider à vous souvenir de 

l'heure de leur prise 

 

 



 

 020002151 

Boîte à pilules de voyage, semainier. 
Les jours sont mentionnés en 
français. 
Dimensions : 13 x 3 x 2 cm. 
Livré avec coupeur de médicaments. 
 

 

 

Divers 
 

 

 

 020001476 

Coupeur et broyeur de médicaments 
avec compartiment de stockage. 
Coupe les comprimés en deux sans 
effort. 
Hauteur : 6 cm. 
Diamètre : 5 cm. 

 

 

 

020002128 
 

Pill Master. 
4 fonctions : coupeur, broyeur,  
2 compartiments de stockage et 
gobelet.  
Hauteur : 6,5 cm. 
 

 

 

 



 

 020001600 

Coupeur et broyeur de médicaments 
avec compartiment de stockage. 
Coupe les comprimés en deux sans 
effort. 

Hauteur : 9,5 cm. 
Diamètre : 5 cm. 

 

 

 020002108 

Robot à médicaments (coupe, broie 
et détache) avec compartiment de 
stockage. 
Hauteur : 7,5 cm. 
 

 

 

 020000145 

Aide pour la mise de gouttes 
oculaires. 

 



 

 020001262 

Aide pour la mise de gouttes 
oculaires. 

 

 

 020002189 

Les lunettes aide-verseurs de gouttes 

oculaires et collyres sont conçues de 
manière à faciliter la distribution des 
gouttes oculaires en permettant à la 
quasi-totalité des flacons et pipettes 
de s’y adapter et de s’y insérer. 
Il suffit de choisir l’ ouverture 
adéquate. 

 

 

 

 020001601 

Support pour médicaments. 

Idéal pour personnes avec dextérité 
limitée ou malvoyantes. 
Simple et efficace pour enlever les 
comprimés de la tablette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bien-Etre 
 

 

 

 020002228 

Medisana NM A90. 
Coussin de massage confortable pour 
la nuque et les épaules avec haut-
parleur. 
En combinaison avec la vibration  
(2 positions), la fonction de chaleur 
peut être activée. 

Pour une détente supplémentaire, 
vous pouvez également choisir entre 
8 sons naturels ou connecter votre 
téléphone avec la musique de votre 
choix. 
Fonctionne avec un adaptateur 
secteur. 

 

 

Prévention 
 

 

 

 020002229 

Infekt-protect shield. 
Ensemble de 5 visières perforées. 
Support composé de 4 points 
permettant de placer la visière. 
L'élastique à fixer à l’arrière du 
support vous offre une prise encore 
plus forte. 
Permet une bonne circulation de l'air. 
Protection optimale pour le nez, la 

bouche et les côtés du visage grâce à 
la visière arrondie. 

 

 

 

 



 

 020002230 

Zeiss Face Shield. 
Le protecteur facial s'adapte à 
pratiquement toutes les tailles de tête 
grâce à la bande élastique. 
Au dos se trouve un coussin en 
mousse, ce qui le rend confortable à 
porter et crée un espace entre le 
visage et l'écran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


