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Adipomètre Baseline®

Adipomètre abordable en d’aluminium léger. Bras de 
mesure avec « bouts flottants » pour des résultats précis 
et reproductibles. Large échelle de 60 mm facile à lire. 
Manuel d’instructions et table de mesures inclus.

Baseline® Skinfold Caliper
Inexpensive, lightweight aluminum caliper. Measurement 
arms with «floating tips» to assure accurate and 
reproductible results. 60 mm scale is large and easy to 
read. Complete with booklet and tables. 

Adipomètre économique Baseline®

L’adipomètre en plastique est un outil peu dispendieux et 
pratique. Le ressort du bras de mesure assure une bonne 
prise pour une mesure précise. Échelle graduée de 50 mm 
sur le bras de mesure. Manuel d’instructions et tables de 
mesures inclus.

Baseline® Economy Skinfold Caliper
Plastic skinfold caliper is the inexpensive alternative for 
skinfold analysis. Spring loaded arm assures reproductible 
«pinch». Read directly from the 50 mm scale. Unit comes 
with instruction manual and tables. 

Adipomètre économique Baseline®

L’adipomètre en plastique Baseline® est léger et offre des 
mesures précises grâce à son bras à ressort et ce, à chaque 
fois. Possède une échelle de 60 mm. Manuel et tables de 
mesures inclus.

Baseline® Economy Skinfold Caliper
Slim-Guide Style
Baseline® plastic skinfold caliper is lightweight and offers 
accurate and repeatable measurements. 60 mm scale. 
Spring-loaded arm. Unit comes with instructions and 
tables. 

12-1110 AVEC MALETTE RIGIDE / WITH HARD CASE 

12-1117 SANS MALETTE / WITHOUT CASE

12-1112

12-1125

Algomètre Baseline®

- Évalue le seuil de la douleur
- Sa sonde circulaire plate (1,52 cm2) est appuyée contre 
 la peau du patient jusqu’à ce que son seuil de douleur 
 soit atteint
- Mesure les lb et les kg

Baseline® Caliper
- Evaluates pain threshold
- Standardized (1.52 cm2) flat circular probe is pushed
 against subject’s skin until pain threshold is reached
- Reads lbs and kgs

CAPACITÉ
CAPACITY

12-1440 2.2 lb 1 kg

12-1441 5.5 lb 2,5 kg

12-1442 11 lb 5 kg

12-1443 22 lb 10 kg

12-1444 66 lb 30  kg
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Balance hydraulique professionnelle
Balance de qualité professionnelle offrant une lecture de 
grande précision de 0 à 160 kg (350 lb). Son cadran aux 
grands chiffres, ainsi qu’un mécanisme hydraulique avec 
aiguille activée par fluide, assurent une lecture précise et 
rapide. Rappel à code couleur des mesures permettant 
de suivre quotidiennement le poids des membres de la 
famille. Garantie limitée de trois ans.

Professional Hydraulic Scale
This professional quality hydraulic scale provides clinical 
accuracy at any weight from 0 to 350 lbs (160 kg). Large 
dial and numbers combined with the fluid needle action 
of the hydraulic mechanism make precise weight readings 
fast and easy. Colour coded weight reminders keep day 
to day records for every member of the family. Three year 
limited warranty.

Balance pédiatrique Detecto® 8440 
- Capacité : 44 lb x 0,5 oz / 20 kg x 10 g
- Dimensions de la balance : 9,75” L x 11,3” l  x 7,5” H 
 (247,7 x 285,8 x 190,5 mm)
- Dimensions du plateau : 20,6” L x 10,5” l x 4” H 
 (523,9 x 266,7 x 101,6 mm)
- Alimentation : 1x batterie 9V (non incluse) et 1x batterie 
 au lithium 3V pour la mémoire (incluse)
- Fonction de l’horloge : Heure et date
- Mémoire pour la comparaison  du poids courant 
 versus les données enregistrées

Detecto® 8440 Pediatric Scale
- Capacity: 44 lbs x 0.5 oz / 20 kg x 10 g
- Scale dimensions: 9.75” W x 11.3” D x 7.5” H 
 (247.7 x 285.8 x 190.5 mm)
- Tray dimensions: 20.6” W x 10.5” D x 4” H 
 (523.9 x 266.7 x 101.6 mm)
- Power: 1 9V battery (not included) and 1 3V lithium 
 back-up battery for memory (included)
- Clock function: Time/Date
- Memory for comparison of current and stored weight

Pèse-personne numérique DigiSlim de 
Physio Logic® 

- Facile à utiliser, s’active au toucher
- Mesures en kg, lb ou stone
- Surface à profil bas, en verre trempé résistant aux chocs
- Grand écran à cristaux liquides, facile à lire
- Arrêt automatique
- Pile au lithium incluse
-  Capacité : 150 kg (330 lb)

Physio Logic® DigiSlim Scale 

- Easy to use: tap to activate and step on
- kg, lbs or st measure
- Low profile, impact resistant tempered glass
- Large easy-to-read LCD
- Auto shut-off
- Lithium-ion battery included
- 330 lbs (150 kg) weight capacity
 

Balance Omron® HBF-510W 

- Mesure de façon précise le pourcentage de gras corporel 
 en utilisant la méthode éprouvée d’impédance bioélectrique
- Mesure le gras corporel, le gras viscéral, BMI, les muscles  
 et le poids corporel
- Capacité de mémoire de 4 profils distincts
- Bouton «Marche/Arrêt» facile à utiliser à la base de l’appareil
- Grand écran à cristaux liquides permettant une lecture facile 
 des résultats jusqu’à 330 lb
- Le fil rétractable permet d’accommoder les personnes 
 jusqu’à 6’6¾”
- 4 batteries AA incluses  

Omron® HBF-510W Scale 

- Accurately measures body fat percentage using proven 
 bioelectrical impedance method
- Measures body fat, visceral fat, BMI, skeletal muscle 
 and body weight
- 4 person memory profile
- Easy on/off switch at base
- Large LCD display allows for easy reading and 
 displays weight up to 330 pounds
- Retractable cord makes it suitable for adult users up to 
 6’6¾” tall
- 4 AA batteries included
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116-950

12-1193

8440

116-975

Balance à cadran économique 
Balance ayant une capacité de 330 lb. Lecture facile de 
par son cadran de 6,5” et ses chiffres grand format. Le 
plateau mesure 17” x 11” et est recouvert d’un matériel 
empêchant de glisser.

Economy Dial Scale
330 lbs capacity. Easy read with it’s large dial (6.5”) and 
numbers. The standing surface measures 17” L x 11” W 
and is covered with a non-slip material.

12-1320
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avec toise 
- Capacité de 400 lb par incrémenst de 4 oz / 1820 kg 
 par incréments de 180 g
- Hauteur de la balance : 59” (150 cm)
- Toise (sur modèles sélectionnés, #2392 exclus) : 
 30 à 78” par incréments de 0.25” (76 à 200 cm 
 par incréments de 0,5 cm)
- Taille de la plateforme : 10,5” L x 14,5” l (27 x 37 cm)

Detecto® Weight Beam Eye-Level
- Capacity: 400 lbs x 4 oz , 180 kg x 100 g, 
 400 lb x 4 oz / 175 kg x 100 g
- Scale height: 59” (150 cm)
- Height rod (on select models - 2392 excluded): 
 30 to 78 in / 76 to 200 cm - 1/4 in / 1/2 cm increments
- Platform size: 10.5” W x 14.5” D / (27 cm x 37 cm)

Balance numérique à la hauteur 
de la taille Detecto® 750
Ces balances digitales médicales à la hauteur de la taille 
avec une plateforme de 10,5” x 14,5” (27 x 37 cm), 
sont un excellent choix que ce soit pour une pesée à la 
maison ou en clinique. Ces balances sont totalement 
fabriquées aux États-Unis et sont conçues pour des années 
d’utilisation fiable. De plus, elles sont suffisamment 
versatiles pour répondre aux besoins des professionnels 
de la santé. Comprend un écran LCD de 0,75” (19 mm) 
avec calculateur d’indice de masse corporelle.

- Capacité (les modèles KG sont disponibles en kilogrammes 
 seulement) : 500 lb x 0,2 lb / 225 kg x 0,1 kg
- Écran LCD : 0,75” (19 mm), 6 chiffres, 7 segments
- Clavier : membrane avec 5 touches et 4 flèches
- Alimentation : 6 batteries AA (non incluses) ou adaptateur 
 optionnel de 100 à 240 VAC, 50/60 Hz, 12 VDC, 1A,
 approuvé UL/CSA
- Connectivité : Port de série ES232
- Tige de mesure (sur modèles sélectionnés – modèle 6129KG 
 exclus) : 30 à 78” / 76 à 200 cm, incréments de
 0,25” / 0,5 cm
- Hauteur de la base de la plateforme : 4,06” / 103 mm

Detecto® Digital Waist-High with 750
These American-made, waist-level Detecto digital physician 
scales with 10.5” x 14.5” (27 x 37 cm) platforms are the 
right choice for home, health, and clinical office weighting. 
The all-USA-manufactured scales are designed for years of 
dependable and accurate weighting, plus they are versatile 
enough to meet all clinical health requirements. A large 
0.75”(19 mm) high LCD display with body mass index 
calculation.

- Capacity (KG models have kilogram only): 
 500 lb x 0.2 lb / 225 kg x 0.1 kg
- Display: 0.75 (19 mm) 6 digit, 7 segment LCD
- Keyboard: membrane type with 5 keys and 
 4 directional arrows
- Power Requirements: 6 AA batteries (not included) 
 or optional 100 to 240 VAC 50/60 Hz 12 VDC 
 1A wall plug-in UL/CSA listed AC power supply
- Connectivity: RS232 serial port
- Height rod (on select models - 6129KGM excluded): 
 30 to 78 in / 76 to 200 cm - 0.25 in / 0.5 cm increments
- Platform base height: 4.06” / 103 mm

CAPACITÉ
CAPACITY

400 lb 
x 4 oz

180 kg 
x 100 g

175 kg 
x 100 g

HAUTEUR DE LA BARRE
HEIGHT ROD

 30 - 78 in (76 - 200 cm)

ROUES
WHEELS

HANDPOST

439 • •

2391 • •

437 •

2371 •

438 • • •

2381 • • •

448 • • • •

449 • • •

2491 • • •

339 • • •

337 • •

338 • • • •

349 • • • •

CAPACITÉ
CAPACITY

HAUTEUR DE LA BARRE
HEIGHT ROD

500 lb 
x 0.2 lb

225 kg
x 0.1 kg

30 - 78 in 
(76 - 200 cm)

6127 • •

6127KG •

6129 • • •

6129KG • •

6129

6127
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- Capacité : 330 lb x 0,2 lb / 150 kg x 0,1 kg
- Dimensions de la plateforme : 36” L x 22” l x 2” H 
 (90 x 55 x 5 cm)
- Dimensions de l’écran : 10,6” L x 3,5” l x 1,8” H 
 (27 x 9 x 5 cm)
- Affichage du poids : 1”/25 mm, 7 LCD
- Alimentation : Bloc batterie  rechargeable incorporé 
 ou alimentation filaire 120 VDC, 60 Hz alimentant 
 un adaptateur de 15 VDC, 300mA approuvé UL/CUL
- Fabrication : Acier inoxydable
- Mise à zéro : 100% de la pleine capacité de la balance
- Touches : Maintenir, Unité, Marche/Zéro/Arrêt, 
 mise à zéro
- Température d’utilisation : 40 à 105°F (5 à 35°C)
- Humidité : 25% ~95% RH

Detecto® Veterinian Scale
- Capacity: 330 lbs x 0.2 lbs / 150 kg x 0.1 kg
- Platform dimensions: 36” W x 22” D x 2” H 
 (90 x 55 x 5 cm)
- Display dimensions: 10.6” W x 3.5” D x 1.8” H 
 (27 x 9 x 5 cm)
- Weight display: 1 in/25 mm, 7 LCD
- Power: Built-in rechargeable battery pack or 120 VAC 
 60Hz powering a 15 VDC 300 mA wall plug-in UL/CUL 
 listed power supply
- Construction: Stainless steel
- Tare: 100% full scale capacity
- Keys: Hold, Unit, On/Zero/Off, Tare
- Operating temperature: 40 to 105°F (5 to 35°C)
- Humidity: 25% ~95% RH

VET50 VET330WH VET400

CAPACITÉ
CAPACITY

20 kg x 0,01 kg 
50 lb x 0.2 lb

150 kg x 0,1 kg 
330 lb x 0.2 lb

 200 kg x 0,1 kg 
400 lb x 0.2 lb

DIMENSIONS DE 
LA PLATEFORME*

PLATFORM DIMENSION*

12” x 14” x 3”
(31 x 36 x 7 cm)

36” x 22” x 2”
(90 x 55 x 5 cm)

42” x 22” x 1.75”
(107 x 55 x 4,4 cm)

DIMENSIONS DE L’ÉCRAN*
DISPLAY DIMENSIONS*

10.6”  x 3.5” x 1.8” 
(27  x 9  x 5 cm)

AFFICHAGE DU POIDS
WEIGHT DISPLAY

LCD, 7 chiffres, caractères de 1”/25 mm 
LCD, 7 digit, 1”/25 mm characters

PUISSANCE
POWER

Alimentation par batterie (6 AA 
non incluses) et possède un mode 

de mise en veille automatique 
d’économie d’énergie 

Battery powered (6 AA not 

included) and have a power-saving 
automatic sleep mode

Batterie rechargeable intégrée ou alimentation 
120VAC 60Hz fournissant un branchement 

mural de 300mA 15VDC UL/CUL listé

Built-in rechargeable battery pack or 120 VAC 
60Hz powering a 15 VDC 300 mA wall plug-

in UL/CUL listed power supply

La balance et l’affichage sont alimentés par 
batterie avec un mode de veille automatique 
pour économiser l’énergie de la batterie en 

cas de non utilisation. The scale and display 

are battery powered with an automatic sleep 
mode to conserve battery power when not 

in use.

CONSTRUCTION
CONSTRUCTION

Stainless Steel Stainless Steel Stainless Steel

TARE
TARE

100% de la capacité de la balance
100% full scale capacity

CLÉES
KEYS

Pause, Unit., Ouvert/Zéro/Fermé, Tare 
Hold, Unit, On/Zero/Off, Tare

TEMPÉRATURE EN 
FONCTION

OPERATING TEMPERATURE

5 à 35°C (40 à 105°F) 
40 to 105°F (5 to 35°C)

HUMIDITÉ
HUMIDITY

25% ~95% RH

Balance vétérinaire Detecto® VET400
La balance parfaite pour les vétérinaires, chenils, 
laboratoires ou n’importe qui manipulant des animaux 
de taille moyenne à grande. La plateforme grande taille 
à profil bas de 42” x 22” (107 x 55 cm) facilite l’accès 
des animaux sur la plateforme. La plateforme amovible 
d’acier inoxydable rend le nettoyage facile et rapide. 
L’indicateur vient avec un câble spiralé de 8’ (2,5 m) et 
une support ajustable. L’affichage sur écran LCD de 0,75” 
(19 mm) procure une lecture rapide des mesures. Capacité 
de 400 lb par incrément de 0,2 lb / 200 kg par incrément 
de 0,1 kg. Tapis de caoutchouc VET-MAT aussi disponible 
en option.

Capacité : 400 lb x 0,2 lb / 200 kg x 0,1 kg
Dimensions : 42” x 22” (107 x 55 cm)

Detecto® VET400 Veterinian Scale
The perfect scale for veterinarians, kennels, labs or anyone 
handling medium to large size animals. The large, low-
profile 42 x 22 inch (107 x 55 cm) platform makes it easy 
for animals to step onto the floor scale without hesitation. 
The removable stainless steel platform makes clean-up fast 
and easy. The indicator comes with an 8 ft (2.5 m) coiled 
cable and adjustable mounting bracket. 0.75 inch (19 mm) 
high LCD readouts provide easy-to-read measurements. 
400 lb x 0.2 lb / 200 kg x 0.1 kg capacity. VET-MAT rubber 
mat also available under OPTIONS.

Capacity: 400 lb x 0.2 lb / 200 kg x 0.1 kg
Dimensions: 42” x 22” (107 x 55 cm)

VET50

VET330WH

VET400

* L X P X H
*W X D X H
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Test de manipulation et de dextérité
Panneau perforé pour test de dextérité manuelle avec 25 
trous en forme «de serrure» positionnés de façon aléatoire.

Dimensions : 21” x 2” x 12” (53.3 x 5.1 x 30.5 cm)

Manipulation and Dexterity Test
Grooved pegboard manipulative dexterity test consists of 
25 holes with randomly positioned slots.

Dimensions: 21” x 2” x 12” (53.3 x 5.1 x 30.5 cm)

Test de manipulation et de dextérité
des doigts O’Connor
Les test de dextérité des doigts O’Connor nécessite un 
positionnement manuel de 3 tiges par trou. Il a été utilisé 
avec succès comme indicateur d’aptitudes impliquant 
une manipulation rapide de petits objets. Le panneau 
comprend 100 trous.)

O’Connor Finger Manipulation and
Dexterity Test
O’Conner finger dexterity test requires hand placement of 
3 pins per hole. It has been successfully used as a predictor 
for skills involving rapid manipulation of small objects. 
Board has 100 holes.

Test de manipulation et de dextérité
Purdue®

Le panneau perforé Purdue® est utilisé largement pour 
mesurer la dextérité de deux types d’activités : mouvement 
global de la main, des doigts et des bras : et la dextérité 
du bout des doigts.
Comprend 25 collets, 45 rondelles, 55 tiges et le manuel 
de l’examinateur incluant les normes.

Purdue® Pegboard Manipulation and
Dexterity Test
Purdue® pegboard is used extensively to measure dexterity 
for two types of activity: gross movements of hands, fingers 
and arms; and fingertip dexterity.
Complete with 25 collars, 45 washers and 55 pins, 
examiner’s manual with norms.

Test complet de manipulation et de
dextérité Minnesota
- Mesure les capacités d’un simple mouvement 
 yeux-main-doigt, la vitesse et la dextérité
- 5 sous-test inclus : placer, tourner, déplacer, tourner à
 une main et à deux mains et positionner
- L’ensemble comprend 2 panneaux pliants, 60 blocs, 
 un étui de transport et un manuel d’instructions

Minnesota Complete Manipulation
and Dexterity Test
- Measures capability for simple eye-hand-finger 
 movement, speed and dexterity
- 5 sub-tests include: placing, turning, displacing, 
 one-hand turning, two hand turning and placing
- Set includes 2 folding boards, 60 blocks, carrying case,
 and instruction manual

Panneau perforé Baseline® 9 trous
14 tiges rangées dans 2 compartiments viennent avec  
le panneau.

Baseline® 9 Hole Pegboard
14 pegs stored in two compartments with board.

12-3010

12-3141

12-3020

12-3060

12-3000
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Dynamomètre hydraulique 
Baseline®

Le dynamomètre de main Baseline® vous donne la lecture 
de la force de préhension avec exactitude, sans que le sujet 
ressente la poignée bouger. Les résultats sont concluants 
avec les études publiées de Baseline® et Jamar®. Ce modèle 
international accueilli par tous, assure une fiabilité, une 
convenance et des mesures répétitives. Les 5 positions 
ajustables de la poignée peuvent accommoder n’importe 
quelle grandeur de main. La lecture maximale reste 
visible jusqu’à ce qu’elle soit reprogrammée. La lecture 
de la force peut être lue, soit en livre ou en kilogramme. 
Chaque appareil vient avec une valise portable. Certifié 
CE. Enregistre jusqu’à 200 lb (90 kg).

Baseline® 
Hydraulic Hand Dynamometer
The Baseline® hand dynamometer gives accurate grip 
strength reading without the subject being able to “feel” 
the handle move. The results are consistent with published 
Baseline® and Jamar® studies. The internationally 
accepted design assures reliability, user convenience and 
measurement repeatability. The five position adjustable 
handle can accommodate any hand size. The maximum 
reading remains unitl the unit is reset. The strength reading 
can be viewed as pounds or kilograms. Each dynamometer 
comes in a moulded carrying case. CE certified. Registers 
up to 200 lbs (90 kg).

ADAPTEZ VOTRE DYNAMOMÈTRE 
POUR DES BILANS MUSCULAIRES !
USE YOUR EXISTING HAND 
DYNAMOMETER FOR MANUAL 
MUSCLE TESTING!

Poignée MMT avec 3 adaptateurs de poussée
MMT Handle with 3 Push Pads

Ensemble de 3 pièces pour évaluation 
de la main Baseline®

Cet ensemble inclus un dynamomètre de préhension 
hydraulique, un pincemètre hydraulique ainsi qu’un 
goniomètre pour les doigts en acier inoxydable de 6”. 
Valise de transport incluse.

 

Baseline® 
Hand Evaluation 3 Pieces Set
Includes hydraulic hand dynamometer, hydraulic pinch 
gauge, and 6” stainless steel finger goniometer. Carrying 
case included.

Ensemble de 7 pièces pour évaluation 
de la main Baseline®

Cet ensemble inclus un dynamomètre de préhension 
hydraulique, un pincemètre hydraulique, un goniomètre 
pour les doigts en acier inoxydable de 6”, un esthésiomètre 
2 pointes avec 3e pointe, roulette de Wartenberg, règle 
de circonférence du doigt, et un évaluateur de flexion des 
doigts. Valise de transport incluse.

 

Baseline® 
Hand Evaluation 7 Pieces Set
Includes hydraulic hand dynamometer, hydraulic pinch 
gauge, 6” stainless steel finger goniometer, 2-point 
discriminator with 3rd point, Wartenberg pinwheel, finger 
circumference gauge and functional finger motion gauge. 
Carrying case included.
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12-0241 ECONOMIQUE (LITE®) 
ECONOMIC (LITE®)

ROUGE / RED 90 kg 200 lb 1 AN DE GARANTIE / 1 YEAR WARRANTY

12-0240 RÉGULIER / STANDARD BLEU / BLUE 90 kg 200 lb 2 ANS DE GARANTIE / 2 YEARS WARRANTY

12-0221 PREMIUM (HD™)
PREMIUM (HD™)

NOIR / BLACK 90 kg 200 lb 5 ANS DE GARANTIE / 5 YEARS WARRANTY

DYNAMOMÈTRE 
DYNAMOMETER

PINCEMÈTRE 
PINCH GAUGE

GARANTIE  DYNAMOMÈTRE ET PINCEMÈTRE 
DYNAMOMETER AND PINCH GAUGE WARRANTY

12-0101 ECONOMIQUE (LITE®) 
ECONOMIC (LITE®)

ROUGE / RED 90 kg 200 lb 22.7 kg 50 lb 1 AN / 1 YEAR

12-0103 RÉGULIER / STANDARD BLEU / BLUE 90 kg 200 lb 22.7 kg 50 lb 2 ANS / 2 YEARS

12-0116 PREMIUM (HD™)
PREMIUM (HD™)

NOIR / BLACK 90 kg 200 lb 22.7 kg 50 lb 5 ANS / 5 YEARS

DYNAMOMÈTRE 
DYNAMOMETER

PINCEMÈTRE 
PINCH GAUGE

GARANTIE  DYNAMOMÈTRE
ET PINCEMÈTRE 

DYNAMOMETER AND
PINCH GAUGE WARRANTY

12-0102 ECONOMIQUE (LITE®) 
ECONOMIC (LITE®)

ROUGE / RED 90 kg 200 lb 13.6 kg 30 lb 1 AN / 1 YEAR

12-0100 RÉGULIER / STANDARD BLEU / BLUE 90 kg 200 lb 13.6 kg 30 lb 2 ANS / 2 YEARS

12-0117 PREMIUM (HD™)
PREMIUM (HD™)

NOIR / BLACK 90 kg 200 lb 13.6 kg 30 lb 5 ANS / 5  YEARS

12-0221

12-0240

12-0100

12-0103

12-0580
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Le pincemètre de Baseline® utilise le système hydraulique 
amélioré du dynamomètre de main, pratique, fiable, avec 
une exactitude des mesures répétitives. Le thérapeute 
peut soutenir le pincemètre durant les tests. La lecture 
maximale de l’unité reste visible jusqu’à ce qu’elle soit 
reprogrammée. La lecture de la force peut être soit en livre 
ou en kilogramme. Valise de transport incluse.
 

Baseline® Hydraulic Pinch Gauge
The Baseline® hydraulic pinch gauge uses the improved 
hydraulic system of the hand dynamometer to assure 
convenience, product reliability and measurement 
accuracy and repeatability. The therapist can support the 
pinch gauge during testing. The maximum reading remains 
until the unit is reset. The strength reading can be viewed 
as pounds or kilograms. Each dynamometer comes in a 
rugged carrying case. 

Pincemètre mécanique Baseline®

Le pincemètre permet l’évaluation des prises par pince 
bi-digitales, par opposition ou par prise palmaire et ce, 
en livres et en kilogrammes. Les mesures sont précises à 
répétition. Le pincemètre Baseline® est fabriqué aux États-
Unis et les résultats sont conforment aux études publiées 
de Markowitz. L’indicateur de force maximale restera en 
place jusqu’à une remise à zéro manuelle. Certifié CE. 
Vient avec un étui de transport rigide. 

Baseline® Mechanical Pinch Gauge
The pinch gauge allows for measure tip, key and 
palmer pinch strength in both pounds and kilograms. 
Measurements are accurate and repeatable. The Baseline® 

pinch gauge is made in USA and results are consistent with 
published Markowitz studies. Maximum force indicator 
remains at the maximum reading until reset. CE Certified. 
Comes in a protective carrying case.

Pincemètre hydraulique Baseline® 

à 5 niveaux
Le pincemètre hydraulique 5 niveaux est disponible avec 
la cadran faisant face au clinicien (12-0480) ou avec le 
cadran faisant face au patient (12-0490). La poignée 
ajustable convient à toutes les tailles de main pour des 
mesures précises à chaque fois. Le largeur de pincée 
sans l’extension de plastique est la même que celle 
des pincemètres standards, que ce soit mécanique ou 
hydraulique. Garantie de 2 ans.
 

Baseline® 5 levels Hydaulic 
Pinch Gauge
Hydraulic 5-level pinch gauge is available in clinic mode 
(gauge facing clinician) and feedback mode (gauge facing 
patient). Adjustable handle fits all size hands for accurate 
and repeatable pinch measurements. 5-position strength 
test protocols (MVE and MMVE) now can be used for 
pinch measurements. Pinch width without paddle is the 
same width as standard pinch gauges, both mechanical 
and hydraulic. 2 years warranty.

Dynamomètre hydraulique de force
statique Baseline® 

Parfait pour la mesure de la force musculaire, l’analyse 
des tâches de l’emploi et l’évaluation des capacités 
fonctionnelles (FCE). La lecture maximale demeure sur 
le manomètre analogique jusqu’à ce que l’appareil soit 
réinitialisé. Le dynamomètre est léger et portable. Il est 
livré avec 3 blocs poussoirs (rembourré incurvé, rembourré 
droit et circulaire), 1 mousqueton et 1 crochet. Peut être 
utilisé avec la plate-forme de levage (vendue séparément) 
pour des tests de résistance musculaire et de capacité 
fonctionnelle. Compatible avec la poignée de préhension 
simple et double de Baseline® (vendue séparément).  
La lecture de la force peut être faite en livre ou 
kilogramme. Certifié CE. Incluant un étui de protection. 
Lecture analogique.
 

Baseline® Hydraulic Push-Pull Testers
Perfect to measure muscular strength, job task analysis, 
and functional capacity evaluation (FCE). The maximal 
measure stays on the analog manometer until manually 
reseted. The Baseline push-pull tester is lightweight and 
portable. Comes with 3 push pads (padded curved, 
padded straight and 1cm2 circular), 1 pull hook and 
1 snap lock hook.  Can be used with the lift platforms 
(sold separately) for muscle strength measurement of the 
back, leg and chest and functional capacity evaluation. 
Compatible with the Baseline® push-pull handles (simple 
or double, sold separately). The strength measurement can 
be done in pounds or kilograms. CE certified. Include a 
protective carry case. Analog reading.

12-0226 ECONOMIQUE (LITE®) 
ECONOMIC (LITE®)

ROUGE / RED 22.5 kg 50 lb 1 AN DE GARANTIE / 1 YEAR WARRANTY

12-0235 RÉGULIER / STANDARD BLEU / BLUE 22.5 kg 50 lb 2 ANS DE GARANTIE / 2 YEARS WARRANTY

12-0222 PREMIUM (HD™)
PREMIUM (HD™)

NOIR / BLACK 22.5 kg 50 lb 5 ANS DE GARANTIE / 5 YEARS WARRANTY

12-0200 BLEU / BLUE 22.5 kg 50 lb

12-0201 ROUGE / RED 22.5 kg 50 lb

12-0480

12-0200

12-0394 CAPACITÉ / CAPACITY  | 250 LB (133.4 KG)

12-0388 CAPACITÉ / CAPACITY  | 500 LB (228.8 KG)

12-0406 PLATEFORME RÉGULIÈRE / REGULAR BASE | 15” X 15” (OPTION)

12-0407 PLATEFORME RÉGULIÈRE / REGULAR BASE | 24” X 24” (OPTION)

12-0443 CHAÎNE / CHAIN (OPTION)

12-0445 MOUSQUETON OVAL / OVAL SNAP (OPTION)

12-0446 MOUSQUETON FILETÉ / THREADED OVAL (OPTION)
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Commander Echo™ 
La gamme de produits Commander Echo™ de marque JTECH Medical vous 
apporte un niveau de sophistication et de versatilité sans précédent. Il s’agit 
d’un système modulaire vous permettant de choisir les unités de mesures 
en fonction de votre pratique. Une seule console est requise et vous permet 
d’enregistrer les données provenant de jusqu’à 7 instruments. La console 
recueille les données automatiquement, les emmagasine, analyse les 
statistiques et vous invite à passer au prochain examen lorsque vous avez 
une série d’examens à exécuter. La console Commander Echo™ vous permet 
de choisir les examens, d’effacer les informations superflues et ce, grâce à 
un simple mouvement du levier de commande.  Toutes ces caractéristiques 
vous permettent de recueillir et d’enregistrer des données objectives plus 
rapidement et plus facilement qu’avec tout autre système.

- Sans-fil, léger et compact
- Large écran LCD pour faciliter la lecture des données
- Mesures en livre, kilogramme, Newton et degré
-  Recueille, emmagasine et montre les données 
 en temps réel jusqu’à une concurrence de 20 tests
- Compile automatiquement les statistiques
- Séquence de test automatique
- Pile alimentée au lithium polymère pour une meilleure 
 durée de vie et meilleure autonomie
- La console est indépendante des instruments
- Fabriqué aux États-Unis

Commander Echo™ 
Digital Wireless Dynamometer
The Commander Echo™ line from JTECH Medical brings advanced 
levels of sophistication and versatility to portable evaluation and 
outcome assessment equipment. It is a modular system providing 
the ability to purchase only what you need and the option to add 
on later. Only a single console is required to record data for up to  
7 different instruments. The console automatically collects data, stores 
results, computes statistics and prompts you for the next test when testing 
in a series. The Commander Echo™ Console also allows you to select tests, 
delete unwanted information, and more with a simple joystick operation. All 
these features help you collect and record objective data faster and easier.

- Wireless, light and compact
- Large LCD window for easy-to-read characters
- Mesures in pound, kilogram, Newton and degree
- Gathers, stores and displays data from up to 20 tests 
 from the testing instrument
- Automatically calculates appropriate statistics
- Automatic test sequencing
- Lithium-polymer battery-powered for a long life and 
 portable operation
- Wireless console is independent of the testing devices
- Made in USA

CM300 UNITÉ DE LECTURE 
CONSOLE

CM310 JAUGE DE FORCE STATIQUE  
STATIC FORCE GAUGE

CM305 FORCE MUSCULAIRE
MUSCLE TESTER

CM306 DYNAMOMÈTRE DE PRÉHENSION 
GRIP

CM308 GONIOMÈTRE
GONIOMETER

CM309 PINCEMÈTRE
PINCH GAUGE

CM303 INCLINOMÈTRE
INCLINOMETER

CM307 ALGOMÈTRE 25 LB
25 LBS ALGOMETER

CM311 LOGICIEL
SOFTWARE
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Stainless Steel Goniometer

Goniomètre en plastique
Plastic Goniometer

Goniomètre extensible 360° Baseline® 
Le goniomètre extensible Baseline® Xtender™ propose une 
échelle facile à lire et réglable en longueur pour mesurer 
de petites et grosses articulations. Bras en acier extensible 
de 9,5” à 26”. Loupe de 4x pour lire l’échelle à double 
code de couleur de 360°.

360° Baseline® Extendable Goniometer
Baseline® Xtender™ extendable goniometer offers easy-
to-read scale, and adjustable leg length for measuring 
large and small joints. Steel arms extending 9.5” to 26”.  
4x magnifying lens to read the dual, colour-coded 360° 
scale.

12-1010 15,2 cm
6”

30˚ - 180˚
 DOIGT 
 FINGER

12-1011 15,2 cm
6”

0˚ - 180˚
 POCHE
 POCKET

12-1042 15,2 cm
6”

0˚ - 180˚ -

12-1040 20,3 cm
8”

0˚ - 180˚ -

12-1041 35,6 cm
14”

0˚ - 180˚ -

12-1050 35,6 cm
14”

0 - 360˚ -

12-1012* 14 cm
5.5”

30˚ - 180˚
 DOIGT 
 FINGER

12-1014 14 cm
5.5”

30˚ - 180˚
 DOIGT 
 FINGER

12-1002* 15,2 cm
6”

0 - 360˚ -

12-1006 15,2 cm
6”

0 - 360˚ -

12-1005* 15,2 cm
6”

30˚ - 180˚
 POCHE
 POCKET

12-1001* 20,3 cm
8”

0 - 360˚ -

12-1000* 30,5 cm
12”

0 - 360˚ -

*Version haute définition disponible / High resolution version available

12-1036
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Appareil d’écographie portatif EXAGO
- Plusieurs modes d’imagerie (cinéloop, doppler, 
 CFM (colour flow mapping)…)
- Ultra portable, 3250 g
- Automie de 6 heures
- Protocoles humains et vétérinaires
- Modèle vétérinaire : idéal pour les grands animaux
- Modèle humain : idéal pour l’anesthésie, les urgences,
 la podiatrie, la physiothérapie, le musculo squelettique,
 la chiropratique et la phlébologie

EXAGO Portable Ultrasound Scanner
- Lot of Imaging modes (cineloop, doppler, CFM colour 
 flow mapping…)
- Ultra portability, 3250 g
- 6 hours automy
- Human and veterinary protocoles
- Veterinary model: ideal for large animals
- Human model: ideal for anesthesist, emergency, 
 podiatry, physiotherapy, musculo squeletic, chiropractic 
 and phlebology

Appareil d’écographie portatif 
EXAGYNE
- Plusieurs modes d’imagerie (cinéloop, doppler, 
 CFM (colour flow mapping)…)
- Ultra portable, 7,5 kg
- 2 connecteurs de sondes facile d’accès
- Automie de 1 heure
- Protocoles humains et vétérinaires
- Modèle vétérinaire : idéal pour les petits animaux
- Modèle humain : idéal pour l’anesthésie, les urgences,
 la podiatrie, la physiothérapie, le musculo squelettique,
 la chiropratique et la phlébologie

EXAGYNE Portable Ultrasound 
Scanner
- Lot of Imaging modes (cineloop, doppler, CFM colour 
 flow mapping…)
- Ultra portability, 7.5 kg
- 2 probe connectors easy accessible
- 1 hour automy
- Human and veterinary protocoles
- Veterinary model: ideal for smalls animals
- Human model: ideal for anesthesist, emergency,
 podiatry, physiotherapy, musculo squeletic, chiropractic 
 and phlebology

Appareil d’échographe portatif
EXAPAD 
- Écran tactile de 15” hautes résolution
- Ultra portable, 5,9 kg
- Automonie de plus de 2 heures
- Protocoles humains et vétérinaires
- Seules les fonctions nécessaires sont présentes
 à l’écran de démarrage
- Commande vocale disponible pour 
 les principales fonctions
- Contrôle et enregistrement pouvant être fait avec un iPad
- Modèle vétérinaire : idéal pour les grands animaux
- Modèle humain : idéal pour l’anesthésie, les urgences,
 la podiatrie, la physiothérapie, le musculo squelettique,
 la chiropratique et la phlébologie

 EXAPAD Portable Ultrasound Scanner
- 15” high resolution touch screen
- Ultra portability, 5.9 kg
- More than 2 hours autonomy
- Human and veterinary protocoles
- Only the necessary functions are visible upon starting
- Main function can be activate by the voice
- Remote control and storage can be done on an iPad
- Veterinary model: ideal for large animals
- Human model: ideal for anesthesist, emergency,
 podiatry, physiotherapy, musculo squeletic, chiropractic 
 and phlebology

Appareil d’écographie IMAGYNE 
- Plusieurs modes d’imagerie (3D, 4D, post processing,
 cinéloop, doppler, CFM (colour flow mapping)…)
- 3 connecteurs de sondes faciles d’accès
- Protocoles humains et vétérinaires
- Modèle vétérinaire : idéal pour les petits animaux
- Modèle humain : idéal pour l’anesthésie, l’obstétrique, 
 les urgences, la podiatrie, la physiothérapie, 
 le musculo-squelettique

IMAGYNE Ultrasound Scanner
- Lot of Imaging modes (3D, 4D, post processing, cineloop,
 doppler, CFM colour flow mapping…)
- 3 probe connectors easy accessible
- Human and veterinary protocoles
- Veterinary model: ideal for small animals
- Human model: ideal for anesthesist, obstetrict,
 emergency, podiatry, physiotherapy, musculo squeletic
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Les standards sont codifiés dans le Guide AMA sur 
L’évaluation des déficiences permanentes (Evaluation 
of Permanent impairment), troisième édition. Placez 
l’inclinomètre près de l’articulation que vous voulez 
mesurer, tourner le cadran jusqu’à 0, faites faire le 
mouvement complet à l’articulation et lisez le résultat 
directement sur le cadran. Certaines mesures du dos 
et du cou nécessitent l’utilisation simultanée de deux 
inclinomètres.

Baseline® Bubble Inclinometer
Standards are codified in the AMA Guide to the Evaluation 
of Permanent Impairment, third edition. Place inclinometer 
near joint to be measured; turn dial until scale reads 0; 
take joint through its range; read range traveled directly 
from dial. Some neck and back measurement protocols 
require the  simultaneous use of 2 inclinometers.

Inclinomètre deluxe PA 
L’inclinomètre deluxe utilise une technologie de ballon 
qui permet de réduire la sensibilité de l’inclinomètre en 
positionnement verticale. L’inclinomètre deluxe dispose 
d’un cadran de trois pouces qui permet des lectures d’un 
degré.

PA Deluxe Inclinometer
The deluxe inclinometer utilizes a ball technology that 
reduces the inclinometer’s sensitivity to vertical positioning. 
The deluxe inclinometer has a three inch dial that provides 
readings to one degree. 

Inclinomètre numérique 
Dualer IQ Pro™

L’inclinomètre digital Dualer IQ Pro™ est un appareil 
digital qui permet de mesurer la portée de mouvement de 
la colonne et des extrémités de la façon la plus facile et 
rapide et ce, sans avoir besoin d’un ordinateur. Cet appareil 
accélère l’évaluation de la colonne avec des protocoles 
d’inclinométrie double et le stockage automatique des 
données. Le Dualer IQ Pro™ peut emmagasiner jusqu’à  
20 tests permettant aux cliniciens de faire des tests 
consécutifs sans avoir à s’arrêter pour enregistrer les 
données. Le système permet aux cliniciens d’évaluer 
le mouvement avec des protocoles d’inclinométrie 
dynamique double et d’inclinométrie statique (similaire à 
l’utilisation d’un goniomètre).

Dualer IQ Pro™ 
Digital Inclinometer
The Dualer IQ Pro™ digital inclinometer is the faster, 
easier and smarter way to measure spine and extremity 
ranges of motion without a computer. It speeds up spine 
evaluation with dual inclinometry protocols and automatic 
data collection. The Dualer IQ Pro™ records and stores 
up to 20 tests allowing clinicians to perform consecutive 
tests without stopping to record data. The system 
allows clinicians to evaluate motion using dynamic dual 
inclinometry and static single inclinometry (similar to using 
goniometer) protocols.

12-1056

12-1066

Appareils d’évaluation 
de la colonne vertébrale
CROM deluxe : Instrument de mesure de la portée 
de mouvement cervical

CROM de base : Unité de mesure CROM, bras de rotation 
et vidéo

Spinal Assessment Devices
CROM Deluxe: Cervical Range-of-Motion 
instrument

CROM Basic: CROM main frame, 
rotation arm and video

12-1155 DE BASE / BASIC

12-1156 DELUXE / DELUXE

12-1155

12-1156

CM101
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Minuterie digitale West Bend
Minuterie digitale aimantée avec une clip. 
Pile AAA incluse.

West Bend Electronic Magnetic Timer
Electronic magnetic timer with clip. 
AAA battery included. 

Minuterie manuelle 60 minutes
Minuterie manuelle de 60 minutes, avec longue sonnerie, 
idéale pour la chambre noire et la clinique.

Long Ring 60 Minutes Timer
Long ring 60 minutes timer ideal for clinics and darkrooms.

Chronomètre avec courroie
Marche-arrêt, partage du temps, mode calendrier. Compte 
les centièmes de secondes pour les premières 30 secondes 
et les secondes jusqu’à 24 heures. Inclus une alarme 
programmable.

Stopwatch with Strap
Start-stop, timeout, split time, calendar modes. Registers 
1/100th for first 30 seconds and 1 second thereafter up to 
24 hours. Includes programmable alarm.

40005X

12-2004

12-2100

87



CAN’T FIND WHAT YOU ARE LOOKING FOR?
Contact us for more information      1 800 361-0877      mtm.ca

M
O

N
IT

EU
RS

 P
O

U
R 

V
ÉT

ÉR
IN

A
IR

E 
 |

  V
ET

ER
IN

A
RI

A
N

 M
O

N
IT

O
RS

Oximètre portatif pour vétérinaire 
VE-H100B 
- Compact et léger
- Conception avec base de charge (optionnelle)
- Affichage LCD
- Horloge en temps réel
- Tonalité de départ
- Module avancé SpO2 avec performance équivalente 
 comme leader de l’industrie
- Affichage en temps réel des mesures
- Affichage des données pléthysmographiques
- Tables et graphiques de tendances
- Grande autonomie sur les batteries
- Grande capacité de stockage de données
- Gestion des données avec le programme 
 PatientCare Viewer (optionnel)

VE-H100B Handheld Veterinary
Oximeter
- Compact and lightweight
- Battery charger stand design (optional)
- LCD display
- Real-time clock
- Pitch tone
- Advanced SpO2 module with equivalent performance 
 as the industry leaders
- Real-time measurements display
- Plethysmogram display
- Trend table and trend graphs
- Long working-time on batteries only
- Large storage capacity
- Data management via PatientCare Viewer 
 software (optional) 

Moniteur pour vétérinaire iM60 
- Grand écran couleur tactile haute résolution
- Conception sans ventilateur
- Configuration tactile
- Conception de clavier à l’épreuve de l’eau et 
 de la poussière
- À l’épreuve de l’interférence électro-chirurgicale
- Protection et synchronisation lors de défibrillation
- Tonalité de départ
- Grande capacité de stockage des données
- Connection LAN avec support DHCP
- Wi-Fi intégré optionnel

Paramètres standards : 3/5-lead ECG, RESP, EDAN SpO2, 
EDAN NIBP, PR, 2-TEMP
Paramètres optionnels : Nellcor OxiMaxTM SpO2, 2-IBP, 
Respironics CO2, EDAN G2 CO2, C.O. 

iM60 Veterinarian Monitor
- Large high resolution colour touch screen
- No fan design
- Touch and configure
- Water-proof and dust-proof keypad design
- Electrosurgical interference proof
- Defibrillation protection and 
 defibrillation synchronization
- Pitch tone
- Large storage capacity
- LAN connection with DHCP support
- Optional built-in Wi-Fi 

Standard parameters: 3/5-lead ECG, RESP, EDAN SpO2, 
EDAN NIBP, PR, 2-TEMP
Optional parameters: Nellcor OxiMaxTM SpO2, 2-IBP, 
Respironics CO2, EDAN G2 CO2, C.O.
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Le pistolet d’ajustement CAT peut paraître et sembler être 
comme tous les autres, mais il a été conçu pour une plus 
grande fiabilité et durabilité. C’est pour cette raison que le 
pistolet CAT possède la meilleure garantie de l’industrie. 
De plus, le pistolet d’ajustement CAT est le dispositif le 
plus abordable sur le marché.

Caractéristiques :
- Garantie de 180 jours – la plus longue 
 chez les manufacturiers
- Échelle d’ajustement de 0 à 14,5 kg  (0 à 32 lb)
- Embouts remplaçables 
- Coussinets pour les doigts et la paume de la main 
- Compatible avec les protocoles établis 
 

CAT Chiropractor Ajustable Gun
The CAT may look and feel like other thrust adjustment 
devices, but it is designed for greater reliability and 
durability. That’s why the CAT comes with the industry’s 
longest warranty. For an added bonus, the CAT is still the 
most affordable thrust adjustment device available. 

Features:
- 180 days warranty – longest of any manufacturer
- 0 to 32 pounds (0 to 14,5 kg) adjustable thrust range
- Replaceable soft tips
- Cushioned palm and finger pads
- Compatible with published protocols 

Embouts de caoutchouc souples 
pour pistolet d’ajustement
Votre CAT sera prêt à utiliser en tout temps avec les embouts 
souples de remplacement. Ces embouts s’utilisent facilement 
avec le CAT et avec l’embout cervical.

Disposable Soft Rubber Tips 
for Adjustment Gun
Keep your CAT ready for your patients with our disposable soft 
tip replacements. These easy-to-install tips fit both the CAT and 
the Cervical Tip.

5000

CT002 5 un.

PRODUITS OPTIONNELS
OPTIONAL PRODUCTS

CT003 Support 
Garder votre CAT à la portée de la main avec son support très pratique. Le support est muni de velcro afin d’assurer 
que votre CAT ne tombe pas. Le support est également muni d’une pochette pour insérer un embout cervical optionnel.

Holster 
Keep your CAT within easy reach with our convenient holster. The CAT holster features a velcro tab so your CAT won’t fall. 
The holster also has a pocket for an optional Cervical Tip. 

CT004 Embout cervical
Cet embout cervical spécial réduit la vélocité sans toutefois réduire la force. L’embout cervical est idéal pour les ajustements 
cervicaux minutieux et pour tous les ajustements aux endroits où les patients sont très sensibles.

Cervical Tip 
The special cervical tip option reduces velocity of thrust without reducing force. The cervical tip is perfect for fine cervical 
adjustments and for adjustments at any joint where your patient is extra sensitive. 
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Règle de spinographe Gonstead
Règle de plastique rigide, montée sur roues en acier, 
conçue pour les analyses de type Gonstead 14 x 36 A-P 
et les films de colonne vertébrale. La règle est divisée en 
centimètres pour les mesures pelviennes et autres.

Gonstead Spinograph Ruler
Heavy plastic ruler on sturdy steel rollers specially 
designed for Gonstead analytical marking of 14 x 36 
A-P and lateral full spine film. Ruler is divided into exact 
number centimeters needed for pelvic and other spinal 
measurements.

Ruban à mesurer
Indique les mesures impériales et métriques.
60” (150 cm) de long.

Measuring Tape
Indicate imperial and metric measure.
60” (150 cm) long.

AARM

40

MTM-RM150

Règle ajustable Acu-Arc®

La règle ajustable Acu-Arc® prend en charge là où 

les compas ordinaires vous laissent tomber, éliminant 
ainsi tout besoin de nombreux compas lumineux et de 
différentes courbes «Railroad» et «Highway». La règle 
de 30 cm (12”) est facilement ajustable pour dessiner des 
courbes et des arcs. Elle est fabriquée de matériaux de 
plastique solides qui ne briseront pas avec une utilisation 
normale. En fait, elle peut être très efficace quand vous 
devez effectuer des changements de dernière minute.

La règle de 30 cm (12”) est facilement ajustable pour 
dessiner des courbes d’un rayon de 6,75” jusqu’à 200” ou 
de 17 cm à 500 cm en mesure métrique.

Acu-Arc® Adjustable Ruler
The Acu-Arc® adjustable ruler takes over where the ordinary 
compass leaves off, eliminating the need for numerous 
beam compasses, and assorted railroad & highway curves. 
The 12” (30 cm) ruling edge is easily adjusted for drawing 
curves and arcs. It is made of a rugged plastic material 
that will not break with normal use. In fact, it can be 
especially useful in the field when you need to make those 
last minute changes.

The 12” (30 cm) ruling edge is easily adjusted for drawing 
curves of any radius from 6.75” to 200” or, from 17 cm to 
500 cm in the metric model.
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Wartemberg Almedic
Roulette neurologique à pointes de type Wartemberg
de 19 cm (7,5”).

Almedic Wartemberg Pinwheel
Wartemberg type neurological 7.5” (19 cm) pinwheel. 

112-180

P-546

Marteau neurologique multi usage
4 en 1 
Marteau neurologique, roulette neurologique, brosse et 
épingle combinés ensembles et de côtés opposés.

4 in 1 Multi-Purpose 
Neurological Hammer
Combines a dual sided buck neurological hammer, 
pinwheel, brush and needle.

Marteau neurologique « Buck »
Marteau neurologique avec une tête à deux côtés. Cet 
instrument de qualité standard possède une poignée en 
laiton chromé. Brosse et épingle incluses.

Buck Neurological Hammer
Neurological hammer with a dual sided hammer head. 
This floor quality instrument have a brass handle machined 
chrome plated. Includes brush and needle.

112-200

Marteau réflexe Taylor
Marteau à percussion fait de caoutchouc résistant et muni 
d’un manche de laiton chromé.

Taylor Percussion Hammer
Percussion hammer made with a solid rubber head and 
chrome plated brass handle.
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Fabriqués d’un alliage d’aluminium-magnésium spécial, 
ces diapasons ont été conçus pour des applications 
médicales, de même que pour différentes investigations 
scientifiques. Disponibles avec ou sans poids, en version 
régulière ou professionelle.

VPS : Vibrations par seconde

Tuning Forks
Manufactured from special aluminium-magnesium alloy, 
these tuning forks are designed for medical applications 
as well as various scientific investigations. Available with or 
without clamps, in standard or professional version.

VPS: Vibrations per second

TONALITÉ
TONE

ALUMINIUM-MAGNÉSIUM
ALUMINIUM-MAGNESIUM

ALUMINIUM
ALUMINIUM

SANS POIDS
WITHOUT CLAMPS

AVEC POIDS
WITH CLAMPS

SANS POIDS
WITHOUT CLAMPS

AVEC POIDS
WITH CLAMPS

C-128 VPS A20-105-A A20-102 P-904 P-900

C-256 VPS A20-105-B A20-104 P-906 P-902

C-512 VPS A20-106 - P-920 -
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S Otoscope de poche PocketScope™

avec illuminateur de gorge

- L’ampoule halogène blanche fournit une lumière 
 représentant réellement la couleur des tissus et fournit 
 une illumination constante et longue durée
- Détachez simplement la tête de l’otoscope pour utiliser 
 le manche comme illuminateur de gorge ou comme 
 lampe stylo tout usage
- Les fibres optiques projettent une lumière froide, 
 sans réflexion ou obstruction
- La lentille à grand angle permet une instrumentation
 sous agrandissement
- Système scellé permettant l’otoscopie pneumatique

PocketScope™ Otoscope 
with Throat Illuminator
- White Halogen light for true tissue color and consistent, 
 long-lasting illumination
- Simply detach the otoscope head to use the throat illuminator 
 or all-purpose penlight
- Fiber optics provide cool light with no reflections 
 or obstructions
- Wide-angle viewing lens allows for instrumentation 
 under magnification
- Sealed system for pneumatic otoscopy

WA-22820 AVEC MANCHE À PILES AA / WITH AA HANDLE

WA-22800 AVEC MANCHE RECHARGEABLE / WITH RECHARGEABLE HANDLE

WA-22821 AVEC MANCHE À PILES AA ET ÉTUI SOUPLE
WITH AA HANDLE AND SOFT CASE

WA-22822 AVEC MANCHE À PILES AA ET ÉTUI RIGIDE
WITH AA HANDLE AND HARD CASE

Poignée rechargeable de 3.5 V
- Convient à toutes les têtes Welch Allyn de 3.5V
- Batterie rechargeable nickel-cadmium incluse
- Le fini lisse et non abrasif moleté assure une 
 poigne antidérapante
- Fabrication de laiton plaqué chrome pour une 
 meilleure durabilité et fiabilité

3.5 V Rechargeable Handle
- Fit all Welch Allyn 3.5 V instrument heads
- Rechargeable nickel-cadmium battery included
- Smooth, nonabrasive knurled finish ensures a no-slip grip
- Chrome-plated brass construction for durability 
 and reliable long-life

Tête d’otoscope de 3.5 V
- L’ampoule halogène HPX™ fournit une lumière 
 représentant réellement les couleurs des tissus et une 
 performance longue durée
- Les fibres optiques projettent une lumière froide dans
 l’embout distal, sans réflexion ni obstruction pour 
 une vue supérieure de la membrane du tympan
- La lentille à grand angle permet une instrumentation
  sous agrandissement
- Système scellé pour une otoscopie pneumatique et 
 un diagnostic précis de l’otite moyenne

3.5V Otoscopes Head
- Halogen HPX™ lamp provides light output for true tissue 
 colour and long-lasting performance
- Fiber optics project cool light to the distal tip with no 
 reflections or obstructions for superior views of the 
 tympanic membrane
- Wide-angle viewing lens allows for instrumentation 
 under magnification
- Sealed system for pneumatic otoscopy and accurate 
 diagnosis of otitis media

Tête d’otoscope MacroView™

- Champs de vision presque deux fois plus grand au plus
 grand agrandissement comparé aux otoscopes standards
- Possibilité d’ajuster le focus pour une variété de
 longueurs de canaux auditifs ou pour les yeux
 hypermétropes
- La conception de l’embout assure la fixation et l’éjection 
 des spéculas
- Les fibres optiques produisent une lumière froide 
 sans réflexion ni obstruction

MacroView™ Otoscope Head
- Delivers almost twice the field of view at higher 
 magnification compared to standard otoscopes.
- The ability to adjust focus for variable ear canal length or 
 far-sighted eyes
- Tip grip for secure fastening and ejection of ear specula
- Fibre optics produce cool light with no reflections and 
 no obstruction

 WA-71000-A

WA-25020

WA-23820

Tête d’ophtalmoscope standard 3.5 V
- Lumière halogène pour une représentation réelle de la
 couleur des tissus et une illumination longue durée
- 6 ouvertures pour une utilisation générale : taille du
  faisceau micro, petit et grand, cible de fixation, ouverture
  en fente et filtre exempt de rouge
- 28 lentilles de focalisation avec une gamme de -25 à 
 +40 dioptres
- L’appui sourcil de caoutchouc prévient les égratignures
 sur les lunettes

3.5 V Standard Ophthalmoscope Head
- Halogen light for true tissue colour and consistent,
 long-lasting illumination
- 6 apertures for generalist use: micro, small, and large 
 spot sizes, fixation target, slit aperture, and red-free filter
- 28 focusing lenses with a range of -25 to +40 diopters
- Rubber brow rest prevents scratching of eyeglasses

 WA-11710

93



CAN’T FIND WHAT YOU ARE LOOKING FOR?
Contact us for more information      1 800 361-0877      mtm.ca

   
SP

ÉC
U

LA
S 

/ 
O

TO
SC

O
PE

S 
/ 

O
PH

TA
LM

O
SC

O
PE

S 
 |

  S
PE

C
U

LA
S 

/ 
O

TO
SC

O
PE

S 
/ 

O
PT

A
LM

O
SC

O
PE

S 

Distributeur à spéculas jetables 
Welch Allyn®

Welch Allyn® Disposable 
Specula Dispenser

WA-52400 SÉRIE 524 - AVEC RANGEMENT / 524 SERIES WITH STORAGE

WA-52401 SÉRIE 524 - SANS RANGEMENT / 524 SERIES WITHOUT STORAGE

DY7116-PK34 ENFANT / CHILD 2.5 mm 34 un.

DY7117-PK34 ADULTE / ADULT 4.25 mm 34 un.

Spéculas jetables pour 
Otoscope Welch Allyn®

Les spéculas jetables de Kleenspec sont très économiques 
et sécuritaires. Ils se fixent très facilement.

Welch Allyn® Disposable 
Otoscope Speculas
The KleenSpec disposable speculas tips are convenient, 
economic, and safe. They can be attached easily.

Spéculas économiques jetables
Dynarex
Compatibles avec la plupart des marques d’otoscope sur 
le marché (sauf les Welch Allyn MacroView™, et modèle 
L3 de Riester).

Dynarex Economic Disposable
Specula
Fits all major brand diagnostic otoscopes on the market 
(except Welch Allyn MacroView™ and Riester L3).

52432 ENFANT / JUNIOR 2,75 mm 34 un.

52434 ADULTE / SENIOR 4,25 mm 34 un.

WA-03100-U

Ampoule de remplacement 3.5 V pour otoscope 
traditionnel 25000, 25200, 20000, 25020, 21700, 
20200 et 20202
Replacement 3.5V lamp for traditional otoscope 25000, 
25200, 20000, 25020, 21700, 20200 and 20202

WA-03100-LED

Ampoule de remplacement DEL pour otoscope 
traditionnel 20000 et 20200
Replacement LED lamp for traditional otoscope 20000 
and 20200

WA-04900-U

Ampoule de remplacement 3.5 V pour ophtalmoscope 
traditionnel 11620, 11630, 11720, 11730 et 11735
Replacement 3.5 V lamp for traditional ophtalmoscope 
11620, 11630, 11720, 11730 and 11735

WA-04900-LED

Ampoule de remplacement DEL pour ophtalmoscope 
traditionnel 11720, 11730 et 11735
Replacement LED lamp for traditional ophtalmoscope 
11720, 11730 and 11735

WA-06500-U

Ampoule de remplacement 3.5 V pour otoscope 
MacroView™ 23810 et 23820 
Replacement 3.5V lamp for MacroView™ otoscope 
23810 and 23820

WA-06500-LED

Ampoule de remplacement 3.5 V pour otoscope 
MacroView™ 23810, 23820 et 23920 
Replacement 3.5V lamp for MacroView™ otoscope 
23810, 23820 and 23920

WA-72200

Pile rechargeable pour poignée 
71000, 71020 et 71670
Rechargeable battery for handle 
71000, 71020 and 71670

WA-72300

Pile rechargeable pour poignée 
71000-A, 71020-A, 71020-C 
et 71055-C
Rechargeable battery for handle 
71000-A, 71020-A, 71020-C 
and 71055-C

AMPOULES | LAMPS

PILES | BATTERIES

LATEX
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10708.002

10563-301

Otoscope e-scope® Riester
- Poignée noire pour batteries AA
- Lentilles pivotantes avec agrandissement 3x
- 10 spéculas réutilisables inclus (5x 2.5 mm et 5x 4 mm)

 e-scope® Riester Otoscope
- Black AA handle
- 3x magnifying pivoting lens
- Includes 10 reusables ear-specula (5x 2,5 mm, 5x 4 mm)

Manche ri-scope® rechargeable 
au mur 
- Manche (3.5 V) rechargeable dans une prise 
 électrique standard
- Compatible avec les têtes de Welch Allyn
- Pile non incluse (10694)

ri-scope® Wall Plug-in Handle  
- Plug-in handle (3.5 V) to an electrical socket
- Fits on Welch Allyn head
- Battery not included (10694)

Manche ri-scope® rechargeable 
de type téléphone cellulaire
- Manche rechargeable via un câble, sans être détaché
- Peu être utilisé pendant la recharge
- Compatible avec les têtes de Welch Allyn
- Pile non incluse (10694)

ri-scope® Plug-in Handle, 
Cell Phone Style  
- Rechargeable handle via a cable, without being detached
- Can be use during recharge
- Fits on Welch Allyn head
- Battery not included (10694)

Tête d’ostoscope ri-scope® L1
- Illumination directe avec ampoule au xénon de 3.5 V
- Pivotement bidirectionnel, verre optique scellé 
 avec agrandissement 3x
- Compatible avec les manches de Welch Allyn

ri-scope® L1 Otoscope Head  
- Direct illumination with 3.5 V xenon lamp
- Bi-directional swivelling, sealing optical glass with 3-fold
 magnification
- Fits on Welch Allyn handle

Ophtalmoscope e-scope® Riester
- Poignée noire pour batteries AA
- Disque de dioptrie avec 18 lentilles correctrices  (+/- 1, 
 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15, 20 dioptres)
- Roulette d’ouverture du faisceau lumineux facile à 
 utiliser avec 6 différentes ouvertures (étoile de fixation, 
 grand cercle, petit cercle, filtre exempt de rouge, filtre 
 bleu, semi cercle)
- Système optique de haute performance avec lentille 
 de condensation asphérique.
- Lentille protectrice
- Trajet optique parallèle
- Protégé contre la poussière interne

e-scope® Riester Ophtalmoscope
- Black AA handle
- Dioptre disc with 18 corrective lenses (+/- 1, 2, 3, 4, 6,
 8, 10, 15, 20 dioptres)
- Easy-to-use aperture wheel with six different apertures
 (fixation star, large circle, small circle, red free filter, blue
  filter, semi-circle)
- High performance optics with aspherical condenser lens
- Spectacle protection
- Parallel optical path
- Dust-protected

2101-201 Éclairage direct au xénon 2.5 V avec pochette / 2.5 V xenon direct illumination with soft pouch

2101-202 Éclairage à fibre optique au xénon 2.5 V avec boitier rigide / 2.5 V xenon fiber-optic illumination with hard case

2101-203 Éclairage à fibre optique au DEL 3.7 V avec boitier rigide / 3.7 V LED fiber-optic illumination with hard case

2123-201 Éclairage à fibre optique au xénon 2.5 V / 2.5 V xenon fiber-optic illumination

2123-202 Éclairage à fibre optique au DEL 3.7 V / 3.7 V LED fiber-optic illumination
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- Ampoule DEL 3.5 V
- Pivotement bidirectionnel, verre optique scellé 
 avec agrandissement 3x
- Compatible avec les manches de Welch Allyn

ri-scope® L2 Otoscope Head
- 3.5 V LED lights
- Bi-directional swivelling, sealing optical glass with 3-fold
 magnification
- Fits on Welch Allyn handle

Tête d’ostoscope ri-scope® L3
- Ampoule DEL 3.5 V
- Pivotement bidirectionnel, verre optique scellé 
 avec agrandissement 3x
- Lentille d’opération avec une agrandissement 4x et mini 
 verre optique pour faciliter l’insertion d’instruments
- Dispositif d’éjection des spéculas SpecEjec® 
 facile à utiliser
- Compatible avec les manches de Welch Allyn

ri-scope® L3 Otoscope Head
- 3.5 V LED lights
- Bi-directional swivelling, sealing optical glass with 
 3-fold magnification
- Operation lens with 4-fold magnification and glass mini 
 optic ease the insertion of  instruments
- Easy-to-operate SpecEjec® specula ejection device
- Fits on Welch Allyn handle

Tête d’ophtalmoscope ri-scope® L1 
- 29 lentilles; +(1-10, 12, 15, 20, 40), -(1-10, 15, 20, 25, 
 30, 35)
- Roulette d’ouverture du faisceau lumineux facile à
 utiliser avec semi cercle, cercle, étoile de fixation petite, 
 moyenne, grande, fente et filtre exempt de rouge avec 
 effet d’augmentation des contrastes
- Inclus une roulette de filtres compatibles avec toutes 
 les ouvertures, incluant un affichage des symboles, filtre 
 exempt de rouge
- Système optique de haute performance avec lentille 
 de condensation asphérique.
- Faisceau lumineux parallèle
- Compatible avec les manches de Welch Allyn

ri-scope® L1 Opthalmoscope Head
- 29 lenses; plus (1-10, 12, 15, 20, 40); minus (1-10, 15, 
 20, 25, 30, 35)
- Easy-to operate aperture hand-wheel with semi-circle, 
 small/medium/large circle fixation star, slit and red-free 
 with contrast-enhancing effect
- Includes filter wheel engageable for all apertures with 
 symbol display, red-free filter
- Optimized high-performance optics with aspherical 
 condenser lens
- Parallel beam path
- Fits on Welch Allyn handle

Tête d’ophtalmoscope ri-scope® L2 
- 29 lentilles; +(1-10, 12, 15, 20, 40), -(1-10, 15, 20, 25, 
 30, 35)
- Roulette d’ouverture du faisceau lumineux facile à
 utiliser avec semi cercle, cercle, étoile de fixation petite, 
 moyenne, grande, fente
- Inclus une roulette de filtres compatibles avec toutes 
 les ouvertures, incluant un affichage des symboles, filtre 
 exempt de rouge, un filtre bleu et un filtre de polarisation
- Système optique de haute performance avec lentille 
 de condensation asphérique.
- Faisceau lumineux parallèle
- Compatible avec les manches de Welch Allyn

ri-scope® L2 Opthalmoscope Head
- 29 lenses; plus (1-10, 12, 15, 20, 40); minus (1-10, 15, 
 20, 25, 30, 35)
- Easy-to operate aperture hand-wheel with semi-circle, 
 small/medium/large circle fixation star, slit
- Includes filter wheel engageable for all apertures with 
 symbol display, red-free filter, blue filter and 
 polarization filter
- Optimized high-performance optics with aspherical 
 condenser lens
- Parallel beam path
- Fits on Welch Allyn handle

10565-301

10567-301

10569-301

10571-301 Ampoule au xénon 3.5 V / 3.5 V xenon lamp

10595-301 Ampoule DEL 3.5 V /  3.5 V LED lamp
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3654

Tête d’ophtalmoscope ri-scope® L3 
- 89 lentilles; +(1-45 par tranche de 1), -(1-44 par 
 tranche de 1)
- Roulette d’ouverture du faisceau lumineux facile à 
 utiliser avec semi cercle, cercle, étoile de fixation petite, 
 moyenne, grande, fente et grille
-  Inclus une roulette de filtres compatibles avec toutes
 les ouvertures, incluant un affichage des symboles, filtre 
 exempt de rouge
- Dispositif de focus sans force de rétention pour 
 une correction rapide des amétropies.
- Compatible avec les manches de Welch Allyn

ri-scope® L3 Opthalmoscope Head
- 89 lenses; plus (1-45 in single steps); minus 
 (1-44 in single steps)
- Easy-to operate aperture hand-wheel with semi-circle, 
 Small/Medium/Large circle fixation star, slit and grid
- Includes filter wheel engageable for all apertures with 
 symbol display, red-free filter
- Focussing device with zero retention force for the quick 
 correction of ametropias
- Fits on Welch Allyn handle

Dermatoscope ri-derma® 
- 3.5 V DEL
- Tête d’instrument construite pour être à l’épreuve 
 de la poussière
- Agrandissement de la structure cutanée au facteur 
 10 grâce à la lentille focale achromatique.
- Lentille grossissante focalisable au facteur 10 pour 
 des diagnostic précis et des images détaillées
- Deux plaques de contact stérilisables (Avec et 
 sans échelle)
- Pièce de protection pour les yeux

ri-derma® Dermatoscope
- 3.5 V. LED.
- Instrument head constructed to be dust-proof.
- 10-fold magnification of the skin structure with focusing
 achromatic lens
- Focusable magnifying glass with 10-fold magnification 
 for the most precise diagnises and detailed images
- Two sterilisable contact plates (with and without scaling)
- Eyepiece protection

Distributeur de spéculas ri-spec 
- Contiens 5 tubes pour ranger jusqu’à 5 tailles différentes 
 de spéculas
- Facile à remplir et peut être refermé avec un couvercle.
- Le niveau de remplissage des tubes est visible
- Peut être utilisé indépendamment de la 
 station diagnostique
- Comprend les vis et les bouchons

ri-spec Specula Dispenser
- Contain 5 tubes for up to 5 specula sizes
- Easy to refill and can be closed with a cover
- Filling level of specula tubes can be seen
- Can also be used independent of the diagnostic station
- Complete with plugs and screws

Spéculas à usage unique 
Compatibles avec les modèles Riester et plusieurs modèles 
Welch Allyn.

Disposable Speculas
Fit on Riester models, plus lot of Welch Allyn models.

10573-301 Ampoule au xénon 3.5 V / 3.5 V xenon lamp

10596-301 Ampoule DEL 3.5 V / 3.5 V LED lamp

3777 Modèle avec 2 piles au Lithium / With 2 Lithium batteries model

3779 Modèle avec poignée rechargeable au Li-ion / With Li-ion rechargeable handle model

14065-531 Format pédiatrique (2,5 mm), compatibles avec les otoscopes Reister et Welch Allyn
Pediatric size (2.5 mm), fit on Reister and Welch Allyn otoscopes

25 un.

14065-534 Format adulte (4 mm), compatibles avec les otoscopes Reister et Welch Allyn
Adult size (4 mm), fit on Reister and Welch Allyn otoscopes

25 un.

10803-532 2 mm SpecEjec®, pour têtes d’otoscopes Reister L3
2 mm SpecEjec®, for Reister L3 otoscope head

1 000 un.

10803-533 3 mm SpecEjec®, pour têtes d’otoscopes Reister L3
3 mm SpecEjec®, for Reister L3 otoscope head

1 000 un.

10803-534 4 mm SpecEjec®, pour têtes d’otoscopes Reister L3
4 mm SpecEjec®, for Reister L3 otoscope head

1 000 un.
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10489-UN
Ampoule de remplacement 2.5 V au xénon pour otoscope 
ri-scope® L1
2.5V Xenon replacement bulb for ri-scope® L1 otoscope

10487-UN
Ampoule de remplacement 3.5 V au xénon pour otoscope 
ri-scope® L1
3.5V Xenon replacement bulb for ri-scope® L1 otoscope

10600-UN

Ampoule de remplacement 2.5 V au xénon pour otoscope 
ri-scope® L2-L3, otoscope et otoscope e-scope®

2.5V Xenon replacement bulb for ri-scope® L2-L3 otoscope 
and e-scope® otoscope

10607-UN

Ampoule de remplacement 3.5 V au xénon pour otoscope 
ri-scope® L2-L3 et ri-derma®

3.5V Xenon replacement bulb for ri-scope® L2-L3 otoscope 
and ri-derma®

10626-UN

Ampoule de remplacement 2.5 V DEL pour otoscope  
ri-scope® L2-L3 et ri-derma®

2.5V LED replacement bulb for ri-scope® L2-L3 otoscope 
and ri-derma®

10625-UN

Ampoule de remplacement 3.5 V DEL pour otoscope  
ri-scope® L2-L3 et ri-derma®

3.5V LED replacement bulb for ri-scope® L2-L3 otoscope  
and ri-derma®

10605-UN

Ampoule de remplacement 2.5 V au xénon pour 
ophtalmoscope ri-scope® L1-L2-L3, ophtalmoscope 
e-scope® et ri-derma®

2.5V Xenon replacement bulb for ri-scope® L1-L2-L3 
ophtalmoscope, e-scope® ophtalmoscope and ri-derma®

10608-UN

Ampoule de remplacement 3.5 V au xénon pour 
ophtalmoscope ri-scope® L1-L2-L3 et ri-derma®

3.5V Xenon replacement bulb for ri-scope® L1-L2-L3 
ophtalmoscope and ri-derma®

10624-UN

Ampoule de remplacement 2.5 V DEL pour ophtalmoscope 
ri-scope® L1-L2-L3 
2.5V LED replacement bulb for ri-scope® L1-L2-L3 
ophtalmoscope

10627-UN

Ampoule de remplacement 3.5 V DEL pour ophtalmoscope 
ri-scope® L1-L2-L3 
3.5V LED replacement bulb for ri-scope® L1-L2-L3 
ophtalmoscope

AMPOULES | LAMPS

10694

Pile rechargeable Li-ion pour 
poignée rechargeable de type 
téléphone cellulaire ri-scope® L

Rechargeable Li-ion battery for 
ri-scope® L plug-in handle, cell 
phone style

PILES | BATTERIES
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Moniteur de tension artérielle
numérique Physio Logic® 

- Grand écran, facile à lire
- Multi-utilisateur (4 zones de 30 mémoires)
- Indicateur de pouls
-  Indique la date et l’heure
- Grand brassard disponible (#106-931)

Physio Logic® Digital Blood 
Pressure Monitor

- Large easy to read screen
- Multi-user (4 x 30 memories)
- Heart rate indicator
- Date and time indicator
- Large cuff size is available (#106-931)

Sphygmomanomètre professionnel 
Physio Logic® 
Fait de PVC, muni d’un manomètre de 300 mm Hg et 
d’un brassard en nylon de format adulte. Une pochette de 
transport en vinyle à fermeture éclair et des instructions 
sont également inclus.

Physio Logic® Professional 
Deluxe Sphygmomanometer
This aneroid features a 300 mm Hg gauge, quality PVC 
inflation system and nylon adult velcro cuff. Comes 
complete with a vinyl zippered case and instructions.

Sphygmomanomètre deluxe de paume
Ce modèle de paume de sphygmomanomètre est conçu 
pour être utilisé d’une seule main. Fabriqué en Allemagne.

Palm Aneroid Blood Pressure Unit
The Palm Model Blood Pressure Units are designed for one 
hand operation Deluxe Quality. Made in Germany.

Sphygmomanomètre 
professionnel Almedic® 

Almedic® Professional
Sphymomanometer

106-930

LATEX

14-4100 BRASSARD DE NYLON NOIR POUR ADULTE / ADULT BLACK NYLON CUFF

14-4110 BRASSARD DE NYLON NOIR POUR ADULTE - GRAND / ADULT BLACK NYLON CUFF - LARGE

14-4120 BRASSARD DE NYLON NOIR POUR ENFANT / CHILD BLACK NYLON CUFF

14-4150 ENSEMBLE DE 3 BRASSARD (ENFANT, ADULTE ET GRAND) INCLUANT UN ÉTUI  SET OF 3 
CUFF (CHILD, ADULT, LARGE) INCLUDING A ZIPPER CASE

BRASSARD EN NYLON BLEU  
BLUE NYLON CUFF

BRASSARD EN COTON 
COTTON CUFF

ENFANT / CHILD 14-2230 14-2030

ADULTE / ADULT 14-2200 14-4110

ADULTE GRAND 
LARGE ADULT

14-2220 14-4120

ADULTE BARIATRIQUE
BARIATRIC ADULT

- 14-4150
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Sphygmomanomètre 
économique Almedic® 

Almedic® Economic
Sphymomanometer

14-3200 Brassard de nylon bleu pour ADULTE / ADULT blue nylon cuff

14-3230 Brassard de nylon bleu pour ENFANT / CHILD blue nylon cuff

106-300MODÈLE ADULTE / ADULT MODEL
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Sphygmomanomètre anéroïde e-mega
- Gonflage rapide du brassard grâce à sa poignée-cuillère 
 optimisée
- Précision à vie grâce à un système de mesure résistant 
 aux pressions et non-vieillissant, avec membrane 
 en alliage de cuivre béryllium à trempe spéciale,
 résistante à une surpression allant jusqu’à 600 mm Hg
- Brassard désinfectable et lavable
- Surfaces polies et faciles à stériliser
- Incluant un brassard adulte à un tube

e-mega Aneroid Sphygmomanometer
- Fast infl ation of the cuff due to new ergonomic 
 spoon design
- Lifelong precision due to almost non-aging precision 
 movement, with specially tempered copper-beryllium 
 diaphragm   for pressure-loading capacity up to 
 600 mm Hg
- Disinfectable and washable one-piece cuffs
- High-polished manometer surface, easy to disinfect
- Single tube adult cuff included

Sphygmomanomètre anéroïde ri-san® 
- Conçu pour les droitiers et les gauchers
- Valve de décompression de précision, inusable 
 et à réglage ultra-précis
- Le réglage de la valve de décompression s‘effectue 
 confortablement, par simple pression du doigt
- Incluant un brassard en nylon adulte à velcro 
 à un tube

ri-san® Aneroid Sphygmomanometer
- Suitable for right or left handed users
- Precision air release valve with fine adjustment 
 and wear-free
- The air release valve is conveniently regulated by 
 finger-tip control
- Single tube adult nylon cuff with velcro included

Tensiomètre precisa® N 
- Socle de valve en métal
- Poignée-cuillière ergonomique en acier inoxydable
- Incluant un brassard adulte à un tube

precisa® N Sphygmomanometer
- Metal valve base
- Ergonomic spoon-shaped grip of stainless steel
- Single tube adult cuff included

Tensiomètre R1 Shock-Proof® 
- Avec brassard pour adulte
- Gonflage rapide et ergonomique grâce à sa forme
 pratique de poire avec cuillère intégrée
- À l’épreuve des chocs lors de chutes, jusqu’à une hauteur 
 de 4’ (120 cm)
- Base de la valve et conduit d’air avec valve de 
 précision métallique
- Conduit à air brevetée pour un mouvement stable 
 des  aiguilles
- Garantie de 5 ans sur la calibration

R1 Shock-Proof® Sphygmomanometer
- With adult cuff
- Fast, ergonomic inflation due to optimized bulb 
 design with integrated spoon
- Shock-proof up to a falling height of 120 cm (4’)
- Valve base and air duct with metal precision valve
- Special air duct for stable pointer movements
- 5 years warranty on calibration

LATEX

LATEX LF1512 GRIS ARDOISE / SLATE GRAY

LF1517 BLEU / BLUE

LF1360-107 RÉGULIER / STANDARD

LF1364-107 SHOCK-PROOF® (RÉSISTANT À UNE CHUTE DE 1M)
SHOCK-PROOF® (UP TO A FALLING HEIGHT OF 1M)

LATEX

1250-107 NOIR / BLACK

1251-107 BLANC / WHITE

Ensemble incluant 3 brassards 
(enfant, adulte et adulte grand)

Set with 3 cuffs (child, adult and large adult)

1260 POCHETTE / ZIPPER CASE

1261 AVEC BOÎTE / WITH BOX

Unité murale de Riester modulaire disponible sur demande. 
Renseignez-vous auprès de votre représentant 
pour connaître toutes les options disponibles.

Riester wall modular system available on request. 
Contact your sales rep. for more detail 

about available option.

LATEX
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SSphygmomanomètre Big Ben® 
- Le tube spiralé peut être étiré jusqu’à 3 m (118,1”)
- Valve de relâchement de l’air anti-usure avec 
 ajustement précis
- Membrane de cuivre-béryllium spécialement durcie,
 résistante au vieillissement, peut supporter une pression
 jusqu’à 600 mm Hg
- Un micro-filtre protège la valve et le système de mesure
- Aucune fixation de point zéro nécessaire
- Tolérance d’erreur maximale de ±2 mm Hg

Big Ben® Sphygmomanometer
- Spiral tube can be extended to 3 m (118.1”)
- Non-wearing air-release valve with fine adjustment
- Specially hardened copper-beryllium membrane,
  resistant to aging, can withstand pressures of up 
 to maximum 600 mm Hg
- Micro-filter to protect the release valve and 
 measurement system
- No zero-point fixation required
- Maximum error tolerance: ± 2 mm Hg

Modèle mural
- Peut être pivoter horizontalement de 65° 
 à gauche ou à droite
- Support mural en fibre de verre renforcé 
 pour un maximum 
 de solidité (comparable à l’acier)
 

Wall model
- Can be swivelled horizontally 65° to the left 
 and right
- Glass-fibre reinforced wall bracket for maximum 
 strength (comparable to steel)

Modèle à roulettes
- Dimensions : 53 x 53 cm (20,9” x 20,9”)
- Hauteur sur pied de 27,6” (70 cm) ajustable 
 jusqu’à 47,2” (120 cm) 
 

 Wheels model
- Dimensions: 53 x 53 cm (20.9” x 20.9”)
- Stand height of 70 cm (27.6”) adjustable 
 to 120 cm (47.2”)

LF1465 LF1478

Moniteur de tension artérielle
automatique ri-champion®

- Pour une utilisation professionnelle, conçu pour 
 être utilisé plusieurs fois par jour
- Pour les mesures de la pression sanguine et du pouls
- Reconnaissance de l’arythmie
- 99 mémoires
- Date et heure
- Gamme de mesure : SYS/DIA : 30 à 280 mmHg, 
 Pouls : 40 à 200 par minute
- Précision : Pression : à l’intérieur d’une marge 
 de ± 3 mm Hg, Pouls : ± 5%
- Source d’alimentation : 4 piles AA, 1,5 V (incluses)

ri-champion® N Automated 
Blood Pressure Monitor
- For professional use, made to be use several time per day
- Measurement of blood pressure and pulse
- Recognition of arrhythmia
- 99 memories
- Date and time
- Measuring range: SYS/DIA: 30 to 280 mmHg, 
 Pulse: 40 to 200 per minute
- Accuracy: Pressure within ± 3 mmHg, Pulse ± 5%
- Power source: 4 batteries size AA, 1.5V (included)

1725-147 Avec brassard pour ENFANT / With CHILD cuff

1725-145 Avec brassard pour ADULTE / With ADULT cuff

1725-146 Avec brassard pour ADULTE GRAND / With LARGE ADULT cuff

LATEX

Moniteur de tension artérielle
automatique ri-medic
- Le mode manuel avec dégonflement automatique 
 fournit des mesures cohérentes de la pression artérielle 
 du patient et permet aux médecins de vérifier les mesures 
 automatiques sans retirer le brassard
- Conçu pour longue durée, garantie 2 ans
- Fonctionnement automatisé, facile à utiliser
- Mesures rapides, en 30-40 secondes habituellement
- Systole : 60-270 mmHg
- Diastole : 30-170 mmHg
- MAP : 40-203 mmHg
- Fréquence cardiaque : 30-200 mmHg

ri-medic Automated 
Blood Pressure Monitor
- Manual SphygMode with auto-deflate (3 mmHg/sec)
 provides consistent patient BP measurement and allows 
 clinicians to verify automated readings without removing 
 the cuff
- Designed for durability, comes with a 2 years warranty
- Easy to use one touch operation
- Fast readings, typically 30-40 seconds
- Systolic: 60-270 mmHg
- Diastolic: 30-170 mmHg
- MAP: 40-203 mmHg
- Heart rate: 30-200 bpm

RÉGULIER
STANDARD

BLUETOOTH®

Modèle de table avec 2 brassards (adulte et obèse)
Tabletop with 2 cuff (adult and obese)

1780 1781

Modèle sur pieds mobile avec 2 brassards (adulte et obèse)
Mobile stand with 2 cuff (adult and obese)

1782 1783

Modèle mural avec 2 brassards (adulte et obèse)
Wall mount with 2 cuff (adult and obese)

1784 1785

LATEX
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Stéthoscopes Léger II S.E. 
LittmannMC 3MMC  
Stéthoscope tout usage. Idéal pour les étudiants, les 
évaluations physiques et de la tension artérielle limitée. 
Les branches sont fabriquées d’un alliage léger et le 
pavillon double face, d’un composite technique à base de 
résine. Membrane réglable. Garantie de 2 ans.

Couleurs de tubulure disponibles : Bleu des caraïbes, 
bourgogne, bleu ciel

LittmannMC 3MMC Lightweight II S.E.
Stethoscope
Multiple use stethoscope. Ideal for students, physical and 
limited blood pressure evaluations. Branches are made 
with a light allied material and the double sided chest piece 
is made of a resin based technical composite. Adjustable 
membrane. 2 years warranty.

Tube available colours: Blue caribbean, burgundy, ceil 
blue

Stéthoscopes Classic III 
LittmannMC 3MMC   
Le stéthoscope Classic IIIMC Littmann® 3MMC offre une 
grande sensibilité acoustique pour un rendement 
exceptionnel pendant les examens physiques généraux. Il 
comprend deux membranes réglables et une conception 
mise à jour plus facile à nettoyer et à entretenir.

Couleurs de tubulure disponibles : Bleu des caraïbes, 
bourgogne, vert olive, chocolat, vert lime, lavande, vert 
émeraude, citron-lime, bleu ciel, gris, orange, rose perlé, 
turquoise, bleu marin, rose, vert forêt, framboise, prune

LittmannMC 3MMC Classic III
Stethoscope
3M™ Littmann® Classic III™ Stethoscope offers high 
acoustic sensitivity for exceptional performance when 
doing general physical assessments. It features dual 
tunable diaphragms and an updated design that is easier 
to clean and maintain.

Tube available colours: Blue caribbean, burgundy, ceil 
blue, olive green, chocolate, lime green, lavender, emerald 
green, lemon-lime, gray, orange, pearl pink, turquoise 
blue, navy blue, pink, hunter green, raspberry, plum

Stéthoscopes Cardiologie IV 
LittmannMC 3MMC    
Le stéthoscope de cardiologie IVMC Littmann® 3MMC 
est conçu pour les cliniciens qui désirent un 
rendement acoustique remarquable et une polyvalence 
exceptionnelle. Sa conception fonctionnelle comprend 
une membrane réglable monopièce de chaque côté du 
pavillon.

Couleurs de tubulure disponibles : Bleu des caraïbes, 
bourgogne, bleu marin, rose, vert forêt, framboise, prune

LittmannMC 3MMC Cardiology IV
Stethoscope
3M™ Littmann® Cardiology IV™ Stethoscope is 
designed for clinicians who require outstanding acoustic 
performance combined with exceptional versatility. 
Its functional design provides a single-piece tunable 
diaphragm on each side of the chestpiece.

Tube available colours: Blue caribbean, burgundy, navy 
blue, pink, hunter green, raspberry, plum

LÉGER II SE 
LIGHTWEIGHT II SE

CLASSIC III™
CARDIOLOGIE IV
CARDIOLOGY IV

PRINCIPAUX DOMAINES 
D’APPLICATION

MAIN FIELDS OF 
APPLICATION

Évaluation physique et 
de la tension artérielle limitée

Physical and limited blood 
pressure evaluations

Examen physique et diagnostique

Physical and diagnostic evaluations

Cardiologie et bien plus, grand rendement 
adultes/enfants

Cardiology among others, high efficiency for 
adults and children

CONCEPTION ET 
TECHNOLOGIE DU 

PAVILLON

CHEST PIECE DESIGN 
AND TECHNOLOGY

Composite technique à base 
de résine, double face

Resin based technical composite, 
double sided

Acier inoxydable usiné avec précision, 
double face

Precised machined stainless steel, 
double sided

Acier inoxydable usiné, 
double face, réglable

Machined stainless steel, 
double sided, adjustable

BRANCHES

BRANCHES

Diamètre standard, alliage léger

Standard diameter, 
light allied material

Grand diamètre, alliage utilisé dans l’industrie 
aérospatiale, aluminium anodisé 

Wide diameter aerospace alloy, 
anodized aluminum 

Grand diamètre, alliage utilisé dans 
l’industrie aérospatiale, aluminium anodisé

Wide diameter aerospace alloy, 
anodized aluminum 

LONGUEUR STANDARD

STANDARD LENGTH
28” (71 cm) 27” (69 cm) 27” (69 cm)

GARANTIE

WARRANTY

2 ans

2 years

5 ans

5 years

7 ans

7  years
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Les stéthoscopes Riester sont fabriqués en Allemagne selon 
des critères de qualité extrêmement élevés.  La réception 
et la transmission du son des modèles cardiophon 2.0 et 
duplex 2.0 ont été complètement repensées et incluses 
dans un tout nouveau concept révolutionnaire dépassant 
les performances de la compétition.
 
- Système acoustique innovant avec auscultation
 exceptionnelle pour toutes les plages de fréquences
- Lyre anatomique avec ressorts multiples intégrés pour
 le réglage de la pression d’appui
- Embouts extra-doux interchangeables et orientables
 pour une étanchéité auriculaire parfaite et un port 
 très confortable
- Tubulure en Y avec voies de transmission sonore 
 séparées pour l’oreille gauche et l’oreille droite 
 dotées d’une excellente accoustique.

Riester stethoscopes are manufactured in Germany to an 
uncompromisingly high quality standard. Sound pick-up 
and sound transmission have been thoroughly reworked 
and added to a new overall concept, which sustains any 
comparisons with regard to its acoustic performance.

- Innovative acoustic system with extraordinary auscultation 
 for all frequency ranges
- High-precision double chest-piece made of stainless steel
- Anatomically shaped binaural with internal multiple
 spring for adjusting the contact pressure
- Extra-soft, replaceable and pivotable ear-tips for perfect
 sealing at the ear canal and enhanced wear comfort
- Y-tube with separate sound-conducting pathways for the
 left and right ear with particularly good audio-transmission

Stéthoscope cardiophon 2.0
- Membrane spéciale bilatérale pour l’acoustique précise, 
 Ø 44 mm et 32 mm (Ø 1,7” et 1,3”), avec de nouvelles 
 bagues anti-froid pour un meilleur confort sur  la peau
- Longueur totale : 71 cm (28”)
- Poids : 204 g (7,3 oz)
- Inclus deux paires d’embouts de rechange, une membrane
 de rechange et un badge

cardiophon 2.0 Stethoscope
- Bilateral special membrane for precise acoustics, Ø 44 mm 
 and 32 mm (Ø 1.7” and 1.3”), with novel non-chill rims 
 for improved comfort on the skin
-  Total length: 71 cm (28”)
-  Weight: 204 g (7.3 oz)
- Including two pairs of replacement ear-tips, a replacement
 membrane each and a name plat

LATEX
4240-01 NOIR / BLACK

4240-03 BLEU / BLUE

4240-04 BOURGOGNE / BURGUNDY

Stéthoscope duplex® 2.0
- Membrane spéciale pour l’acoustique précise, Ø 44 mm
 (Ø1,7”), avec de nouvelles bagues anti-froid pour 
 un meilleur confort sur  la peau
- Longueur totale : 74 cm (29,1”)
- Poids : 151 g (5,3 oz) en acier inoxydable, 
 97 g (3,4 oz) en aluminium
- Inclus une paire de embouts, une membrane de rechange 
 et un badge

duplex® 2.0 Stethoscope
- Special membrane for precise acoustics, 
 Ø 44 mm (1.7”), with novel non-chill 
 rims for improved comfort on the skin
-  Total length: 74 cm (29.1”)
-  Weight: 151 g (5.3 oz) stainless steel, 
 97 g (3.4 oz) aluminium
- Including one pair of replacement ear-tips, 
 a replacement membrane and a name plate

LATEX
AVEC UN DOUBLE 

PAVILLON EN ACIER 
INOXYDABLE 

DOUBLE STAINLESS STEEL 
CHEST-PIECE

EN ALUMINIUM 
EXTRA-LÉGER

 ULTRA-LIGHT 
WEIGHT ALUMINIUM

VERT / GREEN 4210-01 4200-01

BLANC / WHITE 4210-02 4200-02

BLEU / BLUE 4210-03 4200-03

ROUGE / RED 4210-04 4200-04

VERT / GREEN 4210-05 4200-05

100% NOIR
100% BLACK

- 4201-01
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Stéthoscope cardiaque
- Conçu pour détecter la tension artérielle systolique 
 et diastolique en basses fréquences 
-  La conception du tube mince procure une transmission 
 sonore supérieure
-  Incluant des embouts auréculaires souples
-  Idéal pour tous les professionnels de la santé

Cardiology Stethoscope
- Designed to detect systolic and diastolic heart sounds 
 in the low frequency range
- The thicker design of the tubing provides superior 
 sound transmission
- Soft ear tips included
- Ideal for all medical professionals

Stéthoscope avec tête en aluminium 
- Fabriqué en Allemagne
- Incluant tube de haute qualitée, un diaphragme 
 et une paire d’embouts auréculaires souples en extra
- Tube noir

Stethoscope with Aluminium 
Chestpiece
- Made in Germany
- Comes with high quality tubing, extra diaphragm, 
 and an extra pair of soft ear tips
- Black tube

Stéthoscope économique à 2 têtes Dual Head Economic Stethoscope 

10-2400 NOIR / BLACK

10-1700

10-1210

ST
ÉT

H
O

SC
O

PE
S 

 |
  S

TE
TH

O
SC

O
PE

S

104




