MEDILOR

et

son

équipe

vous invitent à leur week-end « Portes Ouvertes
les vendredi 8,samedi 9 et dimanche 10 décembre 2017

»

MEDILOR c’est la garantie :
• des prix les plus bas
• d’un grand choix de matériel dans les plus grandes marques
• de conseils de spécialistes toujours à votre écoute
• de livraisons rapides
• de l’installation sur RDV par nos soins selon vos besoins
• d’un vrai service après vente effectué par nos propres techniciens
P r i x P R O M O > > TA B L E S

ECG

LAMPES

SPIROMETRES

Accueil de 10 H à 18 H, Fourquepire 11 à 7890 ELLEZELLES
Vous êtes tous les bienvenus. Pour une meilleure organisation, merci de nous avertir de votre présence ou de nous retourner le bon.
Docteur……………………………………….Cachet :
Rue…………………………………………….
Code postal – Ville …………………………..
……………………………………..………Signature:
J’envisage passer le………………..et serai accompagné de……………..personnes
 Je ne sais pas venir mais souhaite une offre personnalisée pour………………………
………………………………………………………………………………………………………

* plan d’accès sur: www.medilor.be ou Google Maps www.google.be/maps > MEDILOR

Medilor c’est: la qualité, les prix, le service.
Lampes d'examens LED Welch Allyn GS 300 / GS 600 / GS 900 / GS IV

•LED 4W Promotal avec flexible de 1m20 ! 450.00 € (idéal pour examens gynéco)
•GS 300 LED sur pied : 575.00 € > 460.00 € (examens et petite chirurgie)
•GS IV Fibre Optique sur pied : 1360.00 € > 1175.00 € (pour examens gynéco)
•GS 900 LED sur pied : 2910.00 € > 2390.00 € (idéal en chirurgie et dermatologie)
Possibilités de montage sur pied mobile, mural, plafond ainsi que sur tables Ritter / Midmark / Promotal

Service de réparations: ECG, Otoscopes, Tensiomètres,….
Tensiomètre Welch Allyn “Pro BP 2400”

NOUVEAU : fini de gonfler avec une poire!
Le mode manuel permet de s’en servir comme un
appareil de mesure numérique.
Le ProBP 2400 est un tensiomètre numérique non-invasif
qui allie les avantages d'un tensiomètre automatique et
d'un sphygmomanomètre auscultatoire.
Il est conçu pour réaliser des mesures pratiques, précises et
fiables de la tension artérielle, conformément aux directives
de la European Society of Hypertension (ESH)

320.00 €
270.00 €

ECG 12 dérivation avec écran tactile, interprétation et export en PDF sur USB

ECG EDAN SE-301 Ce produit est à la pointe de la technologie avec des tracés sur papier et en PDF !
Fonctionnement autonome sur batterie lithium-ion permettant une autonomie de 3heures.
Grand écran tactile TFT couleurs de 5 pouces
Impression sur papier thermique et sur une clef USB en PDF

L’ECG EDAN SE-301 est fourni avec:
- 1 câble patient 10 fils à fiche banane
- 6 électrodes précordiales
- 4 pinces membres avec électrodes intégrées
- 1 recharge de papier ECG
- 1 manuel utilisation Français
* Validité 31-12-2017

PROMO: 1395.00 €

MEDILOR sprl 11 Fourquepire 7890 Ellezelles Tél 068 44 78 65 Fax 068 44 91 51 info@medilor.be
La qualité de nos produits et de nos services fait notre réputation depuis 1988 !

MIDMARK - Leader mondial du divan d’examen depuis 1954 !
La digne remplaçante des Midmark 411 & 75 !

Midmark 630 « Humanform »
Mouvement adaptatif™ avec technologie Active Sensing

Ritter 222 à hauteur variable
Super Offre !
6300.00 € >> 5900.00 €

LIVRAISON + INSTALLATION : GRATUIT!

Tabouret Ritter assortit !

Tabouret Ritter 276
340.00 € >> GRATUIT

Ritter 204 PREMIUM
2760.00 € >> 2245.00 €
* Validité 31-12-2017

Ritter 204 Soft Touch
2490.00 € >> 1995.00 €

Toutes les informations pour les couleurs disponibles sont sur www.medilor.be

MEDILOR sprl 11 Fourquepire 7890 Ellezelles Tél 068 44 78 65 Fax 068 44 91 51 info@medilor.be
La qualité de nos produits et de nos services fait notre réputation depuis 1988 !

Avec le Spirobank la spirométrie est simple, facile et rapide!

Spirobank II Smart

PROMO: 840.00 €
Avec 60 turbines

Micro-spiromètre sur batterie
Écran rétro-éclairé haute résolution
Compatible avec les softwares de « gestion médicale » - rapport complet en PDF
Comparaison PRE et POST Bronchodilatateur
Interprétation du test de spirométrie
Batterie Rechargeable longue durée.
Sur PC en USB, sur iPad & iPhone (Bluetooth)

Prix valables jusqu’au 30-06-2017

La référence en ECG - Leader mondial depuis 1951! Made in Japan

1695.00 €

2445.00 €

3145.00 €

Les Cardiofax M et S impriment le rapport complet en PDF !
Les ECG Cardiofax Nihon Kohden impriment les 12 dérivations avec le calcul des valeurs ainsi que l’interprétation complète.
Le Cardiofax C est ultra portable ; 1,5 kg. Fiable, très facile et rapide d'utilisation, un ECG en 10 secondes sur un bouton!

La dernière génération d’ECG numériques EDAN USB et Bluetooth
ECG Edan SE1515 Numérique sur PC (USB) ou sur tablette (Bluetooth)
ECG Edan sur PC en USB : 1295.00 €
ECG Edan Bluetooth pour tablette Androïde ou iOS: 1795.00 €

* Validité 31-12-2017

Toutes les informations sur www.medilor.be

MEDILOR sprl 11 Fourquepire 7890 Ellezelles Tél 068 44 78 65 Fax 068 44 91 51 info@medilor.be
La qualité de nos produits et de nos services fait notre réputation depuis 1988 !

Une gamme complète de divans d’examen pour toutes les spécialités

eMotio
4890.00 €
4090.00 €

QUEST

2580.00 €
2150.00 €

Retrouvez toutes nos tables
sur www.medilor.be
Tabouret
240.00 € >> GRATUIT

Spécialiste du mobilier médical et hospitalier
depuis 1963, Promotal vous propose une
gamme de mobilier modulaires adaptés à vos
besoins.
Les modules sont fabriqués à partir de matériaux
nobles et durables, ils maximisent l’hygiène sur
votre lieu d’exercice et disposent d’une longévité et
d’une résistance record.

VOTRE MOBILIER SUR-MESURE A PARTIR DE
2490.00 €
Livraison + installation: GRATUIT !
* Validité 31-12-2017

Tous les divans présentés ici sont exposés en show-room, plus de 40 modèles disponibles.

Nos mallettes sont réalisées entièrement « sur mesures » par un artisan belge.
De l’authentique maroquinerie à l’ancienne. Nombreux modèles de stock !

MEDILOR sprl 11 Fourquepire 7890 Ellezelles Tél 068 44 78 65 Fax 068 44 91 51 info@medilor.be
La qualité de nos produits et de nos services fait notre réputation depuis 1988 !

AUTOCLAVES MIDMARK « Classe B»

Autoclaves Midmark « Classe B »
avec 2 ans de garantie!

Plaques personnalisées
•Plastique
•Aluminium
•Plexiglas
•Bois
•Classique
•Moderne
Sur devis !
Autoclaves MIDMARK
•B6 – 6 litres >> 3730.00 >> 3400.00 €
•B18 – 18 litres >> 4670.00 >> 4200.00 €
•B23 – 23 litres >> 5290.00 >> 4770.00 €

Entièrement automatique.
Juste un raccordement électrique et c’est stérilisé!

La stérilisation n’a jamais été aussi facile !
Promo Pack tensiomètre « Durashok »

Avec 3 brassards:
enfant
adulte
obèse

Set 777 Green Serie ultra complet comprenant:
• Transformateur GS777 mural avec 2 manches sur cordons spiralés

135.00 € >> 99.00 €
Macroview LED sur batterie Li-Ions: 490.00
+ tensiomètre Welch Allyn DS-55 GRATUIT !

Set mural de diagnostique Welch Allyn
Pratique, toujours sous la main et rapide !

€

• Tête d’otoscope Welch Allyn MACROVIEW LED
1350.00
• Tête porte abaisse langue.
• Distributeur automatique de speculum
1090.00
• Tensiomètre mural Welch Allyn anaeroïde avec 3 brassards
• Pratique: le panneau mural est inclus !

Nombreuses configurations sur mesure possibles !

Super PROMO!
 Toujours prêt
 Rapidité
Efficacité
 Facilité
 Sécurité
Simplicité

249.00 €
avec une recharge gratuite!
* Validité 31-12-2017

MEDILOR sprl 11 Fourquepire 7890 Ellezelles Tél 068 44 78 65 Fax 068 44 91 51 info@medilor.be
La qualité de nos produits et de nos services fait notre réputation depuis 1988 !
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