
W e e k - E n d  P o r t e s  «  O u v e r t e s  »  

L ’ é q u i p e  M E D I L O R  v o u s  i n v i t e  

L e s  s a m e d i  3 0  n o v e m b r e  e t  d i m a n c h e   1 e r  d é c e m b r e  2 0 1 9  

A c c u e i l  d e  1 0  H  à  1 8  H ,  F o u r q u e p i r e  1 1  à  7 8 9 0  E L L E Z E L L E S  

P R O M O T I O N S  +  N O U V E A U T E S  !   

Divan Ritter 204 PREMIUM 
Avec nouvelle sellerie confort sans couture 

 

  
  

ECHOGRAPHE EDAN DUS60  
PROMO: : 2990.00 €  
Avec 1 sonde au choix ! 

Conditions spéciales sur les aménagements de cabinets 

A PARTIR DE 2490.00 €  

2760.00 € PROMO: 2295.00 € 
+ tabouret Ritter 276 GRATUIT 
LIVRAISON + INSTALLATION INCLUS ! 

SUPER PROMO:  2595.00 > 2395.00€   

+ pack valisette de transport + papier + spray + carte mémoire SD : GRATUIT 

•ECG 12 dérivations avec un grand écran TFT couleur haute résolution 
•Impression directe de l’ECG sur papier thermique et en format PDF sur une carte SD 
•Mémoire des 3 dernières minutes de tracé avec possibilité de revenir en arrière sur cette période. 
•Doté du tout dernier programme d‘analyse interprétation de Nihon Kohden : ECAPS 12 
•Alimentation par secteur et batterie rechargeable offrant une autonomie de 2 heures 
 

Prix valables jusqu’au 31-12-2019 ou jusqu’à épuisement du 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 ! 

ECG  Edan en USB sur PC SE1515 : 1245.00 € 
ECG  Edan Bluetooth pour tablette  Androïd ou iOS: 1290.00 € 

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

SUPER PROMO:  1795.00 > 1465.00 €   + pack valisette de transport + 10x papier + spray 

EDAN USB et Bluetooth  - La dernière génération d’ECG numériques 

ECG Edan SE1515 Numérique sur PC (USB) ou sur tablette  (Bluetooth) 

Toutes les informations sur www.medilor.be  

Prix valables jusqu’au 31-12-2019 
 

ECG Nihon Kohden Cardiofax C 2150  
 
ECG portable (1,7kg) avec un accès facile à un diagnostic fiable et précis.  
Une surveillance en temps réel 
La qualité du tracé peut être contrôlée d’un simple coup d’œil à l’écran avant 
l’impression sur du papier thermique haute résolution. 
 
Le Cardiofax C est un électrocardiogramme doté de l’outil d’interprétation le 
plus récent de la marque Nihon Kohden, le programme d’analyse ECAPS 12C.  
 
Très simple d’utilisation: une touche permet l’acquisition simultanée de 12 
dérivations, leurs analyses avec environ 200 conclusions, et la suppression 
active des interférences. 

Caméra médicale numérique RIESTER RCS-100 

Caméra médicale numérique multifonctions 8 Méga-Pixels 
Idéal pour un premier diagnostic précis et la planification cohérente du traitement de suivi. 

Otoscope / Dermatoscope / Loupe  
 

 
 
 

Avec le RCS-100, RIESTER crée une nouvelle génération de caméra médicale 
numérique avec une gamme complète de lentilles. 

 
 
 
 

 
 
 
Points forts: 
• Capteur CMOS 8 MPixel 
• Ecran tactile Full-HD 5 pouces 
• Autofocus 
• Evolutif: 3 lentilles interchangeables 
• Stockage sur carte SD – Transfert par USB 
• Format photos JPG et vidéos MPG 
•Sur batterie Li-Ions 
 

Disponible avec trois lentilles (interchangeables) :  
•Caméra RIESTER RCS-100 avec lentille otoscope : 2990.00 € 
•Caméra RIESTER RCS-100 avec lentille générale: 2790.00 € 
•Caméra RIESTER RCS-100 avec lentille dermatoscope 2890.00 € 

http://www.medilor.be/


Ritter 204 « PREMIUM » 2760.00 € >> 2295.00 € + tabouret GRATUIT *  

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 ! 

* Prix valables jusqu’au 31-12-2019 ou jusqu’à épuisement du stock. 

 

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. 

 
 

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. 

Nouvelle gamme de coloris pour les selleries > 

Visibles dans notre show-room dans toutes les couleurs  

Mist 

Stone 

Lunar 

Gray 

Latte 

Robust  

Brown 

Soothing 

Blue 

Healing 

Waters 

Dream 

Oasis 

Obsidian 

Cranberry 

• 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 
• marche-pieds surdimensionné 

 
•Divan d’examen compact à hauteur variable « Made in USA » 
•Dossier sur vérin à gaz 
•Télécommande au pied. 
•Active Sensing Technology (sécurité anti-pincement) 
•Sellerie Premium avec coussin de tête intégré 
•Coussin de pied rétractable et coulissant 
•Réglable par commande au pied. 
•Étriers intégrés rétractables et réglables. 
•Espace intégré dans la têtière pour porte rouleau. 
•Assise inclinable manuellement (tilt gynéco). 
•Cuvette gynécologique en ABS 
•Tiroir frontal coulissant 

 

Ritter 224 « PREMIUM » 7090.00 € >> 5990.00 € 
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Promotions Oxymètres - Tensiomètres 

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 € 

LIVRAISON + INSTALLATION INCLUS ! 

 

 

Promo tensiomètre «  Durashock SILVER  » 

Avec 3 brassards « Flexiport » Enfant + Adulte + Obèse  

135.00 € >> 115.00 €  

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 

Prix valables jusqu’au 31-12-2019 

Toutes les informations sont sur www.medilor.be > autoclaves  

En démonstration dans notre show-room 

ECG 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 

ECG - MD100 
320.00 € >> 265.00 € 

Caractéristiques :  
•Portable et compact 125 g (comparable à un téléphone portable).  
•Vision directe des résultats sur un écran LCD 
•30 secondes d’enregistrement automatique  
•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.  
 
 

ECG monocanal de poche - MD100 

Tensiomètre Digital professionnel abordable 

Welch Allyn Connex® ProBP™ 2000   
Technologie Welch Allyn SureBP: la mesure se fait à la montée 
en pression en 15 secondes. 
Livré avec un brassard Adulte FEXIPORT Reuse-11  
Compatible avec les brassards réutilisables FlexiPort 
Alimenté par piles ou adaptateur secteur en option 
Fixation murale et pied mobile en option 

ProBP™ 2000 PROMO 
 211.00 € > 170.00 € 

Holter de tension 24H 
MAPA - Welch Allyn - ABPM 7100 

PROMO: 1890.00 € 
Installation comprise 

http://www.midmark.com/Pages/Home.aspx
http://www.medilor.be/


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

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

eMotio 

MEDILOR sprl 11 Fourquepire 7890 Ellezelles  Tél 068 44 78 65  Fax 068 44 91 51 info@medilor.be 
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5215.00 €  

4290.00 €  
+ tabouret GRATUIT 

  

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 

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 ». 

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

medilor.be/mobilier 

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 !  

Toutes les tables sont sur : www.medilor.be  

Prix valables jusqu’au 31-12-2019 

En démonstration dans notre show-room 

Visible dans notre show-room 

En démonstration dans notre show-room 

A partir de 2890.00 € 
+ tabouret GRATUIT 

  

 
 
  
•Divan tout électrique : hauteur, dossier, proclive/déclive  
•2X plus rapide qu’un divan classique  
•Hauteur variable de 46 à 93 cm 
•Commande manuelle  
•2 mémoires de positions 100% paramétrables  
•1 position d’accueil et sortie patient à 46cm  
•Roulettes activables électriquement par contact maintenu 
(selon modèle)  
•Support rouleau papier (longueur maxi 50 cm – ø 20cm)  
•Compatible avec le passage d’un lève-personne  
•Capacité de charge jusqu’à 250 kg  

http://www.medilor.be/
http://www.medilor.be/


Spirobank II Smart BLE® 
•Fonctionne sur PC en USB, sur iPad en Bluetooth et en autonome 
•Micro-spiromètre sur batterie Li-Ions 
•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 
•Turbines jetable FlowMIR® (pas de contamination croisée) 
•Inclus: software PC Winspiro PRO® (USB) 
 

PROMO: 1210.00 € > 790.00 € * 
Avec 10 turbines FlowMIR 

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

Prix valables jusqu’au 30-11-2019 
 

Enf in  d e s  é c h ographes  d e  q u a l i té  à  p r ix  ab o rd able  !  
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Les échographes numériques EDAN peuvent être utilisés pour une multitude d'applications. Possibilité de connecter 2 sondes.  
Ils offrent la meilleure qualité ainsi qu'un excellent rapport qualité/prix avec un doppler N/B (DUS-60) ou couleurs (U-50)  

L’écran LCD 12,1'' haute résolution permet l'évaluation de structures et de détails même infimes. 
Nombreux examens préprogrammés avec export des résultats sur clé USB en PDF, JPG, BMP, … 

ECHOGRAPHES EDAN DUS-60 (N/B) et U-50 (Couleurs) 

La livraison + installation + formation à l’utilisation : INCLUS ! 

DUS-60 PROMO: 2990.00 € 
Avec 1 sonde au choix ! 

U-50 PROMO: 5990.00 € 
Avec 1 sonde au choix ! 

En démonstration  dans notre show-room 

Spirolab New®  
Spiromètre multifonctions autonome et polyvalent idéal pour un 
diagnostic précis et précoce des maladies respiratoires. 
Rapide et intuitif pour les professionnels d'aujourd'hui.  
Chaque fonction peut être activée en touchant simplement du 
doigt le menu intuitif. 
•Imprimante haute résolution intégrée 
•Batterie rechargeable longue durée 
•Écran couleurs tactile 7 pouces 
•Inclus: software PC Winspiro PRO® (USB ou Bluetooth) 
 

PROMO: 2410.00 € > 1990.00 € * 
Avec 1 turbine réutilisable 

En démonstration  dans notre show-room 


