Journées « Portes Ouvertes »
L’équipe MEDILOR vous invite
du vendredi 19 au dimanche 21 novembre 2021
Fourquepire 11 à 7890 ELLEZELLES

Nouveau Divan KOMPACT
Avec sellerie confort sans couture

Divan KOMPACT: 2995.00 >> 2395.00 €
Tabouret PROMOTAL: 380.00 >> GRATUIT
LIVRAISON + INSTALLATION INCLUS !

Conditions spéciales sur les aménagements de cabinets

Echographe Edan Acclarix AX3
PROMO: 12490.00 €
Avec 2 sondes au choix !

Ensemble mobilier SARATOGA
avec évier, poubelle et deux armoires
à partir de 2690,00 €
Donnez une seconde vie à votre ancien matériel !
Nous le reprenons gratuitement pour en faire don à « Hôpital Sans Frontière »

Vous êtes « Jeune Médecin » depuis moins de 5 ans ?
Vous pouvez bénéficier d’une prime jusqu’à 30.000 € pour votre installation !

•
•
•
•
•

ECG 12 dérivations compact et performant avec un grand écran TFT couleurs
Mémoire des 3 dernières minutes avec monitoring en temps réel.
Transférez très facilement les résultats en PDF sur une clé USB ou par le réseau LAN / WiFi
Très facile à utiliser, compact et léger: 1 kg !
Imprimante thermique intégrée
Inclus: valise papier et spray

1490.00 €

Toutes les informations sur www.medilor.be
Prix valables jusqu’au 31-12-2021 ou jusqu’à épuisement du stock.

NONIN - La dernière génération d’oxymètres numériques

Nonin VANTAGE: 165.00 €
Oxymètre de pouls numérique professionnel

L’oxymètre VANTAGE de Nonin permet de fournir un résultat d'une haute précision même
dans des conditions difficiles.
La validité des mesures du VANTAGE a été vérifiée sur des sujets immobiles ou agités,
dotés d'un faible débit sanguin et de couleurs de peau allant de claire à foncée.
Il est destiné à un usage adulte et pédiatrique

ECG numériques - EDAN PC USB ou Bluetooth sur tablettes
ECG Edan SE1515 Numérique sur PC (USB) ou sur tablette (Bluetooth)

ECG Edan en USB sur PC SE1515 : 1245.00 €
ECG Edan Bluetooth pour tablettes Androïd ou iPad: 1290.00 €

Toutes les informations sur www.medilor.be

Moniteur de signes vitaux EDAN iM3s
Moniteur multiparamétrique Edan iM3s : 1495.00 €
Le moniteur de signes vitaux de poche iM3s est un appareil
portable au design moderne, léger et compact.
Malgré sa petite taille, il intègre toutes les mesures vitales
nécessaires, y compris la SpO2 et la NIBP.
Très résistant, le iM3s de chez EDAN est également étanche à
l'eau et à la poussière.

Compact, léger et simple d’utilisation, ce dispositif de
surveillance des fonctions vitales est doté d’un écran
couleur tactile haute définition de 5 pouces
Prix valables jusqu’au 31-12-2021 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 !

Les nouveautés 2021 !
NOUVEAU ! Set Otoscope MACROVIEW PLUS LED (71-XM3LXE)
Inclus:
• Trousse de rangement
• Tête d'otoscope MACROVIEW PLUS LED
• Manche avec batterie Li-Ions + chargeur USB-C
• Adaptateur iExaminer pour smartphone

Set Macroview Plus : 980,00 SUPER PROMO 770.00 €

Avantages du MACROVIEW PLUS LED
• Champ de vision 3x plus grand
• 5x plus de grossissement
• Conception sans mise au point
• Éclairage LED SureColor
• iExaminer-ready : images sur smartphone !

Grâce à iExaminer, une large gamme de smartphones peuvent être montée sur un MacroView Plus
Il permet au soignant de capturer et de partager facilement des images via l’application gratuite Welch Allyn
iExaminer pour iOS et Android (en téléchargement libre).

Stéthoscope numérique Littmann CORE : 349.00 €
Stéthoscope numérique Littmann CORE « Rainbow » : 379.00 €
•
•
•
•
•
•
•

Amplification jusqu'à 40x
Avec annulation active du bruit
Transfert de données vers l'application Eko via Bluetooth
Pour l'auscultation du cœur, des poumons, des intestins
Pour l'examen des adultes et des enfants
Idéal pour les environnements bruyants grâce à la suppression active du bruit
Même les sons corporels les plus silencieux peuvent être bien auscultés

Holter tensionnel 24h Edan SA-10 avec logiciel d’analyse: 1990.00 €
Les données enregistrées et stockées sur le holter tensionnel Edan SA-10 avec logiciel d'analyse peuvent être transférées vers
un PC via une transmission filaire (USB) ou sans fil (Bluetooth) afin d’être analysées.
Livré complet avec le logiciel d’analyse, 4 brassards (XS > L), câble USB-C, pochette de protection

Prix valables jusqu’au 31-12-2021 ou jusqu’à épuisement du stock.
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AUTOCLAVES MIDMARK « Classe B»

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

•B6 – 6 litres >> 3730.00 >> 3400.00 €
•B18 – 18 litres >> 4670.00 >> 4200.00 €
•B23 – 23 litres >> 5290.00 >> 4770.00 €
Rapide: stérilisation « Classe B » complète en 35 minutes !
Facile et simple d’utilisation
Pas besoin de raccordement à l’eau de ville
En démonstration dans notre show-room

Cryothérapie fiable, facile et économique
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Appareil polyvalent et très simple d’utilisation,
Cartouche démontable (même sous pression !) avec valve intégrée
Traitement rapide facile et fiable des lésions cutanées
Délimitation très précise de la surface à traiter
Sûr et précis pour l'utilisateur et le patient
Excellente tolérance chez les patients notamment chez les enfants
T° constante de –89°C N2O (protoxyde d’azote)
Bouton d'obturation ON/OFF
Garantie totale : 2 ans

Cryoalfa Super
240.00 >> 210.00 €

Rapide, sûre, facile et efficace !
Pourquoi payer plus cher?
La CRYOTHERAPIE détruit le nodule rugueux qui constitue la verrue, tout en laissant intactes les structures fibreuses saines.
Le stylo CRYOALFA S est d’une utilisation extrêmement simple et sans danger grâce à son régulateur de débit faisant effet de clapet d'arrêt On/Off.
Livré avec une recharge à valve de 16 grammes utiles (sans perte d'énergie, ni de perte de N2O).

Pousse-seringue
Pousse-seringue polyvalent
« Perfusor Space »

Le pousse-seringue Perfusor Space appartient à la gamme de Perfusion
Automatisée Space et peut être utilisé en monovoie ou en colonne de
perfusion, avec des seringues allant de 2mL à 60mL, pour du débit
continu. Le Perfusor Space dispose d'un bras totalement automatisé et
d'un dispositif anti-bolus accidentel

1920.00 €

Inclus: alimentation + batterie

Prix valables jusqu’au 31-12-2021 ou jusqu’à épuisement du stock.
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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
Quatre mémoires de positions atteintes en 1 clic
Roulettes intégrées et électriques

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

5700.00 €

4845.00 €

+ tabouret GRATUIT

En démonstration 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 ».

VOTRE MOBILIER EN ACIER + PEINTURE EPOXY SUR-MESURE
Ensemble 3 modules avec évier et poubelle intégrée à partir de 2690.00 €
Livraison + installation par nos soins5

medilor.be/mobilier

Visible dans notre show-room

Toutes les tables sont sur : www.medilor.be

KOMPACT

LE FAUTEUIL D'EXAMEN À HAUTEUR FIXE !
LA SOLUTION POLYVALENTE !

Kompact est la table d’examen qui répond parfaitement aux besoins des utilisateurs.
Si vous manquez de place dans votre cabinet, si vous avez une activité variée, si vous
souhaitez optimiser le temps passé avec vos patients tout en leur facilitant l’accès à votre
table d’examen, alors la Kompact est faite pour vous.
Elle permet grâce à sa position assise, ses rangements, ses étriers intégrés et ses nombreux
accessoires de faire un examen complet sur une table d’ 1 m2.

« Kompact » + sellerie confort
« Kompact » Block&Roll + sellerie confort
Tabouret PROMOTAL:

2995.00 € >> 2395.00 €
3530.00 € >> 2795.00 €
380.00 >> GRATUIT

En démonstration dans notre show-room
Prix valables jusqu’au 31-12-2021 ou jusqu’à épuisement du stock.
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E n f i n d e s é c h o g ra p h e s d e q u a l i té à p r i x a b o rd a b l e !
ECHOGRAPHES EDAN ACCLARIX AX3 et U-50 (Couleurs)
Les échographes numériques EDAN peuvent être utilisés pour une multitude d'applications avec la 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 (AX3)
L’écran 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, …

En démonstration dans notre show-room

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

AX3 : 12490.00 €
Avec 2 sondes au choix !

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

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

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 + 100 embouts

En démonstration dans notre show-room

Prix valables jusqu’au 31-12-2021 ou jusqu’à épuisement du stock.
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