Portes « Ouvertes » spéciales 30 ans
L’équipe MEDILOR vous invite
Les samedi 17 et dimanche 18 novembre 2018

Divan Ritter 204 PREMIUM
Sellerie confort sans couture

2760.00 € PROMO

2245.00 €

+ Tabouret Ritter 276: GRATUIT (340.00 €)

ECHOGRAPHE EDAN : 4490.00 €
Avec 2 sondes au choix !

Conditions spéciales sur les aménagements de cabinets

MEDILOR a 30 ans ! Cela se fête !
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……………………………………….
Rue…………………………………………….
Code postal – Ville …………………………..

Tél:…………………………………….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

ECG 12 dérivations avec écran tactile, interprétation et export en PDF sur USB et WIFI
Tablette / ECG SCHILLER Cardiovit FT1 écran tactile, WiFi, imprimante intégrée !
Conçu pour les utilisateurs qui accordent une
grande importance à la technologie de pointe
Tablette ECG 12 dérivations avec écran couleur tactile
Imprimante thermique intégrée.
Programme de vérification du positionnement des
électrodes
Connexion WIFI pour transférer vers
un PC ou MAC les rapports en format PDF
(Software GRATUIT)

PROMO: 3100.00 €

Option ETM: Interprétation automatique incluant les critères
de Seattle :180.00 €

CARDIOFAX: la référence en ECG. Leader mondial depuis 1951! Made in Japan

1495.00 €

2345.00 €

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!
Le Cardiofax S a une mémoire des 3 dernières minutes et imprime le tracé et les résultats en PDF sur une carte SD !

La dernière génération d’ECG numériques EDAN USB et Bluetooth
ECG Edan SE1515 Numérique sur PC (USB) ou sur tablette (Bluetooth)
ECG Edan en USB sur PC SE1515 : 1145.00 €
ECG Edan Bluetooth pour tablette Androïde ou iOS: 1190.00 €

Prix valables jusqu’au 31-12-2018

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 !

MIDMARK - Leader mondial du divan d’examen depuis 1954 !
Élégant et facile à nettoyer - Le
dessus de garniture sans
couture est aussi confortable et
doux au toucher qu’il en a l’air
pour mettre vos patients à
l’aise. L’absence de coutures est
destinée à éliminer les endroits
où les saletés et les bactéries
risquent de s’accumuler, pour
assurer un nettoyage facile,
rapide et plus efficace.

Les tables d’examen Ritter répondent
parfaitement à vos besoins.
Elles sont non seulement rentables,
mais durables dans le temps.
Les tables d’examen Ritter facilitent
votre travail

Nouvelle gamme de coloris
pour les selleries !

Ritter 204 « PREMIUM »
Sellerie confort sans couture

2760.00 € >> 2245.00 €

Marche-pieds surdimensionné Notre marche-pieds est 40 % plus
large que la norme industrielle. Il
est conçu pour permettre aux
patients de se sentir plus en
sécurité et d’accéder à la table
avec plus de confiance.

Tabouret Ritter 276
GRATUIT !

Visible dans notre show-room
Pourquoi la marque Ritter est-elle la plus cotée
parmi toutes les tables d’examen du marché ?
Elle reflète notre volonté de recherche, d’étude et
d’écoute afin que nous puissions répondre à vos
besoins et à ceux de vos patients.
• trois tiroirs latéraux pour une gestion de
fournitures optimale
• style moderne coordonné au décor intérieur de
votre cabinet
• sellerie nouvelle et ergonomique pour assurer le
confort de vos patients
•capacité de poids supplémentaire jusqu’à 230 kg

Prix valables jusqu’au 31-12-2018

Toutes les informations 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 !

AUTOCLAVES MIDMARK « Classe B»

Autoclaves Midmark « Classe B » avec 2 ans de garantie!
•B6 – 6 litres >> 3730.00 >> 3400.00 €
•B18 – 18 litres >> 4670.00 >> 4200.00 €
•B23 – 23 litres >> 5290.00 >> 4770.00 €

Quick Steam Technology
Rapide: stérilisation « Classe B » complète en 35 minutes !
Facile et simple d’utilisation
Pas besoin de raccordement à l’eau de ville

Visible dans notre show-room
Toutes les informations sont sur www.medilor.be > autoclaves

Promotions WELCH ALLYN
Promo Pack tensiomètre « Durashok »

680.00 € >> 465.00 €
Set LED otoscope Macroview™ LED
Avec batterie lithium ion,
Chargeur et boîtier

Avec 3 brassards:
Enfant + Adulte + Obèse

135.00 € >> 99.00 €

ECG monocanal de poche - MD100
Appareil de screening et de surveillance, simple d’utilisation,
disponible immédiatement et à tout moment pour la mesure et
l’enregistrement simple et rapide d’évènements cardiaques
transitoires.
Dédié à l’identification de l’origine cardiaque possible
d’évènements symptomatiques, à la surveillance en ambulatoire
de patients présentant un risque ou une susceptibilité à la
survenue d’infarctus du myocarde
Caractéristiques :
•Portable et compact 125 g (comparable à un téléphone portable).
•Vision directe des résultats sur un écran LCD couleurs
•Design agréable et utilisation très simple
•30 secondes d’enregistrement automatique
•Mémoire interne pour 200 mesures
•Transmission des résultats de mesure au PC par le mode USB
•Logiciel interne d’analyse qui permet d’informer directement l’utilisateur sur la
qualité des résultats et de donner des recommandations sur la marche à suivre en
conséquence.
Le logiciel PC “ECG Viewer” est inclus:
•Pour la visualisation sur PC des données ECG enregistrées
•Pour l’impression d’une copie papier
•Pour l’envoi de résultats par e-mail afin d’obtenir une seconde opinion

370.00 € >> 315.00 €

Prix valables jusqu’au 31-12-2018

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 très large gamme de divans d’examen pour toutes les spécialités

eMotio

eMotio réinvente l’examen médical !
eMotio est le divan d’examen le plus performant jamais conçu.
Il se veut le nouvel assistant du médecin généraliste

Fauteuil d’examen ou divan ?
Tout électrique : hauteur, inclinaison de dossier et repose-jambes ajustables sans effort

Objectif : un examen facile pour se concentrer sur le diagnostic !

4890.00 €

4130.00 €
+ tabouret GRATUIT !

Visible dans notre show-room
Tous les divans présentés ici sont exposés en show-room, plus de 40 modèles disponibles.
Spécialiste du mobilier médical et hospitalier
depuis 1963, PROMOTAL vous propose une
gamme de mobiliers 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 ».

Visible dans notre show-room

VOTRE MOBILIER SUR-MESURE A PARTIR DE
2490.00 €
Livraison + installation par nos soins!

Toutes les tables sont sur : www.medilor.be
La référence des divans d’examen à hauteur variable

2670.00 € 2250.00 €
+ tabouret GRATUIT !

Prix valables jusqu’au 31-12-2018

Visible dans notre show-room

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
Fonctionne sur PC(USB) + iPad (Bluetooth) + autonome
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

En démonstration dans notre show-room

PROMO: 840.00 €
Avec 10 turbines

E n f in u n é c h o g ra p h e d e q u a lité a b ord a b le !
ECHOGRAPHE EDAN

L'échographe numérique DUS 60 EDAN peut être utilisé pour une multitude d'applications.
Il offre la meilleure qualité ainsi qu'un excellent rapport qualité/prix avec un doppler N/B.
Son écran LCD 12,1'' permet l'évaluation de structures et de détails même infimes

PROMO: 4490.00 €
Avec 2 sondes au choix !

En démonstration dans notre show-room
Toutes les informations sont sur www.medilor.be

MEDILOR a 30 ans: cela se fête !
Holter de tension - ABPM 7100
Logiciel CardioPerfect® Workstation inclus

2290.00 €
www.medilor.be

L’installation est comprise !

-15%
sur les modèles de stock !

Lampe loupe LED OPTILUX
Lumière de WOOD (UV) intégrée

220.00 €
avec une recharge gratuite!
Prix valables jusqu’au 31-12-2018

OPTICLUX offre un excellent confort de travail grâce à son
grand champ de travail parfaitement éclairé (LED).
Grâce à l’éclairage UV; OPTICLUX permet un diagnostic
rapide et précis des lésions de la peau tels que: l'erythrasma,
des mycoses cutanées (Microsporum audouini), d'infections
cutanées bactériennes (Pseudomonas spp) et de certaines
lésions pigmentées.

Sur pied mobile: 1150.00 € >> 990.00 €

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 !

