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SOLUTIONS  
POUR ESPACES  
MEDICALISES
Votre centre a besoin d'un  
partenaire pour :
•  Effectuer des examens cliniques-plus  

complets — plus rapidement 
•  Mieux diagnostiquer et traiter les  

affections chroniques

Chez Hill-Rom, nous œuvrons avec passion pour aider les systèmes de santé, les hôpitaux, les cabinets 

médicaux et les établissements de SSR (Soins de Suite et de Réadaptation) dans la gestion des 

problèmes les plus urgents auxquels ils sont confrontés au quotidien.

Nos innovations dans cinq domaines clés, à savoir l'amélioration de la mobilité, le traitement et 

la prévention des plaies, la surveillance des patients et le diagnostic, la sécurité et l'efficacité 

chirurgicales ainsi que la santé respiratoire, permettent d'améliorer les résultats cliniques et financiers 

et de garantir aux soignants, dans plus de 100 pays, de disposer des produits nécessaires pour que 

leurs patients soient en sécurité, que le rétablissement de ces derniers soit accéléré et que la prise en 

charge de la maladie soit assurée.



3

SOLUTIONS POUR HÔPITAUX
Votre hôpital a besoin d'un partenaire pour :
• aider vos cliniciens à travailler de façon plus efficace 
• déceler plus rapidement la détérioration de l'état des patients
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Une vraie révolution du 
dépistage visuel chez l'enfant
Le système de dépistage visuel Spot a 
démontré Une meilleure efficacité dans 
le dépistage visuel chez les enfants âgés 
de 3 ans par rapport aux dépistages 
effectués avec une échelle d'acuité 
visuelle : Le Spot Vision diagnostique les 
causes de cécité dans 87% des cas contre 
40% avec une échelle d’acuité visuelle.

Source : étude Boston PPOC, 2015

SOINS OPHTALMOLOGIQUES

Système de dépistage visuel
SOINS OPHTALMOLOGIQUES

Système de dépistage visuel Spot™
Appareil portable conçu pour aider les utilisateurs à détecter les 
problèmes de vision rapidement et avec précision chez les patients de 
l'âge de 6 mois à l'âge adulte. 

>  La facilité d'utilisation et de mise en œuvre requièrent une formation minimale 
de l'utilisateur

> Examine les deux yeux en même temps, à une distance rassurante de 1 mètre
> L'affichage sur écran tactile, simple d'utilisation, s'active à l'aide d'une touche
>  Suffisamment puissant pour le dépistage de masse
>  Enregistre des mesures réussies dans 97 % des cas, facilitant l'examen des 

patients difficiles
>  Utilise des lumières et des effets sonores pour faciliter l'implication des enfants
>  Le dépistage automatisé fournit des résultats complets, objectifs et faciles à 

interpréter
>  Impression sans fil et WiFi® pour une exportation simplifiée des données
>  Les résultats peuvent être envoyés directement au dossier médical informatisé 
>  Importation et exportation des données et des paramètres par port USB

VS100S-2  Système de dépistage visuel Spot, alimentation électrique et cordon UE, 
dragonne et sacoche de transport

106144  Sacoche de transport pour système de dépistage visuel Spot 

4

HIER AUJOURD’HUI

Spot détecte de manière précise les indications éventuelles de ces 
problèmes de vue courants :

Troubles de la réfraction 
-  Myopie (problèmes de vision 

de loin)
-  Hypermétropie (problèmes  

de vision de près)
- Astigmatisme (vision floue)

Précurseurs d'amblyopie
-  Anisométropie (différence de réfraction entre 

les deux yeux)
-  Strabisme (défaut de parallélisme)
Défauts des pupilles
-  Anisocorie (différences de taille des pupilles)

Une solution simple et abordable 

permettant de prévenir les causes  

de cécité évitable

Compte-rendu patient personnalisé

Compte-rendu sous forme d'étiquette 
imprimée

Microsite du système 

de dépistage visuel Spot

  

  

       

PediaVision is a registered trademark of PediaVision Holdings, LLC. The Spot logo and information in this report are the trademarks and property of PediaVision Holdings, LLC. Copyright ©2012 by PediaVision Holdings, LLC. All rights reserved.  

Vision screening does not replace 
a complete eye examination by 
an ophthalmologist or optometrist. 

P O T E N T I A L  C O N D I T I O N

L E F T   E Y ER I G H T   E Y E

Vision screening should be conducted regularly as eyes may change over time.
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EXAMINEZ VOTRE 
PATIENT

RECOUREZ À UN 
OPHTALMOLOGUE, 

SI NÉCESSAIRE

RECEVEZ UN RAPPORT 
PERSONNALISÉ
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Ophtalmoscope PanOptic™
Le PanOptic facilite de façon révolutionnaire l'entrée dans l'œil, et son champ  
de vision plus large permet d'observer plus facilement les signes et symptômes  
de l'hypertension, de la rétinopathie diabétique et de l'œdème papillaire.

> Optique Axial PointSource™ brevetée
>  Champ de vision du fond de l'œil 25 fois plus large qu'avec un ophtalmoscope standard  

dans un œil non dilaté
> Champ de vision de 25° par rapport aux 5° des ophtalmoscopes classiques
> Mise au point variable de -20 à +20 dioptries
>  Disponible avec ampoule LED SureColor™ (plus d'informations en page 11) ou avec ampoule 

Halogen HPX® (xénon haute pression)
> Entrée rapide et facile dans les pupilles non dilatées
> Distance de travail plus grande entre le praticien et le patient pour un meilleur confort
>  Enregistrement rapide des images du fond d'œil sur votre iPhone® avec l'iExaminer® de Welch Allyn

11810-CE  Ophtalmoscope PanOptic (tête uniquement)
11820-CE  Ophtalmoscope PanOptic avec filtre bleu cobalt et lentilles cornéennes  

(tête uniquement)
11820-L  Ophtalmoscope PanOptic avec ampoule LED, filtre bleu cobalt et lentilles  

cornéennes (tête uniquement)
11840-A6  Adaptateur iExaminer pour iPhone 6 et 6S*
11840-A6P  Adaptateur iExaminer pour iPhone 6 Plus*
* Application iExaminer disponible sur Apple Store®. Téléphone portable non inclus.

26 %

PanOptic avec 
poignée à batterie 

lithium-ion

PanOptic avec poignée 
à batterie lithium-ion, 
iExaminer et iPhone

Ophtalmoscopes
EXAMEN PHYSIQUE

Des outils de diagnostic médical 

révolutionnaires pour aider les cliniciens 

à réaliser efficacement les examens 

cliniques et à détecter précocement les 

premiers symptômes de complications 

chez les patients. 

EXAMEN PHYSIQUE

DISPONIBLE AVEC 

11820-CE

Ouverture du 
faisceau micro

Ouvertures et filtres :

Petite 
ouverture

Grande 
ouverture

Ouverture en 
fente

Ouverture 
en demi-lune 
(modèles 11810)

Filtre éliminant 
le rouge

Filtre bleu cobalt 
(modèles 11820)

fond
 d

e l'œ
ilfo

nd
 d

e 
l'œ

il

Ophtalmoscope PanOpticOphtalmoscope standard 

L'optique Axial PointSource™ permet d'entrer rapidement et facilement dans les 
petites pupilles non dilatées. Une zone de visualisation 25 fois plus grande et qui offre 26 % 
d’agrandissement en plus par rapport aux ophthalmoscopes traditionnels
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Ophtalmoscope coaxial 3,5 V 
Le système de vision coaxial breveté de Welch Allyn facilite l'ophtalmoscopie en 
permettant une entrée plus facile à l'intérieur de l'œil, un plus grand champ de vision et 
une réduction des reflets par rapport aux ophtalmoscopes standard. 

>  Le système optique coaxial crée un point lumineux sans ombre, une entrée plus facile dans les 
pupilles non dilatées et un champ de vision plus grand que les ophtalmoscopes standard

> 18 combinaisons uniques d'ouverture/filtre pour une plus grande flexibilité
>  28 lentilles de mise au point avec un éventail de dioptries de -25 à +40
>  Disponible avec ampoule LED SureColor (plus d'informations page 11) ou avec ampoule Halogen 

HPX (xénon haute pression)

11720 Ophtalmoscope coaxial 3,5 V avec ampoule Halogen HPX (tête uniquement)
11720-L Ophtalmoscope coaxial 3,5 V avec ampoule LED SureColor (tête uniquement)

Ophthalmoscopes et rétinoscope
EXAMEN PHYSIQUE

DISPONIBLE AVEC 

11720

Rétinoscope Elite®
Permet des réfractions plus faciles en produisant une des stries les plus lumineuses, nettes et 
précises possibles.

>  2,8 fois plus de luminosité et qualité supérieure des stries par rapport aux rétinoscopes classiques
>  La même tête peut être utilisée avec une ampoule striée ou incandescente
>  La qualité supérieure des stries permet des réfractions plus faciles et plus rapides, même sur des petites pupilles
>  Le filtre polarisant à champs linéaires croisés élimine l'éblouissement produit par les lentilles d'essai, vous 

aidant ainsi à effectuer un examen plus précis
>  La bague de focalisation externe améliore le confort et la maniabilité
>  Le système optique entièrement hermétique conserve les lentilles propres, ce qui garantit des examens plus 

effectifs
>  Adapté à toutes les sources d'alimentation 3,5 V de Welch Allyn

18245 Tête de rétinoscope Elite avec lampe striée
18300 Tête de rétinoscope Elite avec lampe incandescente
18250 Ensemble de cartes de fixation pour rétinoscopes (lot de 4) 18245

Cartes de fixation en option

Ophtalmoscope Prestige™ Coaxial-Plus 
Le système optique breveté Coaxial-Plus offre une grande facilité d'accès dans des 
pupilles non dilatées pour un diagnostic plus précis, tandis que deux sélections de filtres 
fournissent des niveaux optimaux de lumière pour accéder à des yeux sains ou atteints 
de cataracte. 

>  Le filament précis de l'ampoule et l'alignement optique permettent de traverser aisément les 
pupilles non dilatées

>  18 combinaisons uniques d'ouverture/filtre pour une plus grande flexibilité
>  Grâce aux 68 lentilles, vous obtenez une très large gamme de mise au point pour une résolution 

optimale (-30 à +38)
>  Disponible avec ampoule Halogen HPX (xénon haute pression)
> Ampoule LED SureColor (plus d'informations page 11) disponible en option

11735 Ophtalmoscope Prestige Coaxial-Plus avec ampoule Halogen HPX (tête uniquement)
04900-LED Ampoule LED SureColor pour ophtalmoscopes réf. 11720, 11730 et 11735 

EN OPTION

11735



Ordinateur non inclus

Digital MacroView avec poignée à 
batterie lithium-ion

Otoscope MacroView™ numérique
Visualisation. Partage. Sauvegarde. Il vous offre des images nettes,  
fixes et en temps réel du canal auditif et de la membrane tympanique. 

>  Zone de visualisation de la membrane tympanique et des tissus environnants presque  
trois fois plus grande par rapport aux otoscopes classiques

>  La molette de mise au point réglable (de 4 à 140 mm) vous aide à tenir compte  
des longueurs de conduit auditif variables et permet un zoom avant ou arrière afin  
d'affiner la vue et d'offrir un examen plus confortable – en particulier pour les médecins  
hypermétropes

> Port insufflateur pour otoscopies pneumatiques
>  Vous permet de sauvegarder les images numériques dans les dossiers patients afin  

de documenter les résultats d'examens
> Ne nécessite l'achat d'aucun logiciel supplémentaire
>  Constitue un excellent auxiliaire de formation à des fins éducatives
>  Disponible avec ampoule Halogen HPX (xénon haute pression)
>  Ampoule LED SureColor (plus d'informations page 11) disponible en option

23920  Tête d'otoscope numérique MacroView, câble USB de 3 m,  
ensemble de quatre spéculums auriculaires réutilisables  
et logiciel

06500-LED  Ampoule LED SureColor pour otoscopes MacroView

Otoscopes
EXAMEN PHYSIQUE

EN OPTION 

23920

DISPONIBLE AVEC 

Otoscope MacroView™
Améliorez vos capacités diagnostiques grâce à une technologie offrant une visibilité 
accrue, plus large et plus nette de la membrane tympanique. 

>  Zone de visualisation de la membrane tympanique et des tissus environnants presque  
trois fois plus grande par rapport aux otoscopes classiques

>  La molette de mise au point réglable (de 4 à 140 mm) vous aide à tenir compte des  
longueurs de conduit auditif variables et permet un zoom avant ou arrière afin d'affiner la  
vue et d'offrir un examen plus confortable – en particulier pour les médecins hypermétropes

> Port insufflateur pour otoscopies pneumatiques
> Molette permettant le serrage et l'éjection du spéculum auriculaire
>  Disponible avec ampoule LED SureColor (plus d'informations page 11) ou avec ampoule  

Halogen HPX (xénon haute pression)

23820 Otoscope MacroView avec éclaireur laryngien (tête uniquement) 
23820-L Ampoule LED pour otoscope MacroView avec éclaireur laryngien (tête uniquement) 
23810 Otoscope MacroView (tête uniquement)
23810-L Ampoule LED pour otoscope MacroView (tête uniquement)
23804 Ampoule et tube d'insufflation pour otoscopes MacroView

23820-L
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Une visibilité accrue, plus large et plus nette
Une zone de visualisation environ 3 fois plus grande et 30 % d'agrandissement en plus par rapport aux 
otoscopes traditionnels

30 %
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Otoscopes
EXAMEN PHYSIQUE

DISPONIBLE AVEC 

Otoscope de diagnostic 3,5 V
L'otoscope de diagnostic offre une lumière 30 % plus blanche et plus intense, pour 
garantir une visualisation plus rapide et de meilleure qualité.

>  La fibre optique diffuse une lumière froide à l'extrémité distale, sans réflexion ni obstruction pour 
une visualisation unique de la membrane tympanique

>  La lentille optique grand angle permet une utilisation sous grossissement
>  Le système hermétique permet de réaliser des otoscopies pneumatiques et de diagnostiquer les 

otites moyennes
>  Disponible avec ampoule LED SureColor (plus d'informations page 11) ou avec ampoule 

Halogen HPX (xénon haute pression) 

20000  Otoscope de diagnostic 3,5 V avec éclaireur laryngien (tête uniquement)
20000-L  Ampoule LED pour otoscope de diagnostic 3,5 V avec éclaireur laryngien (tête uniquement)
25020  Otoscope de diagnostic 3,5 V (tête uniquement)
25020-L  Ampoule LED pour otoscope de diagnostic 3,5 V (tête uniquement)
21504  Ampoule et tube d'insufflation pour otoscopes de diagnostic

Otoscope pneumatique
Fournit un éclairage blanc puissant, doté d'une lentille rotative extrêmement  
étanche pour otoscope pneumatique.

>  Éclairage homogène durable
>  La lentille rotative extrêmement étanche facilite l'otoscopie pneumatique
>  Éclairage à fibre optique émettant une lumière froide
>  Disponible avec ampoule Halogen HPX (xénon haute pression)
>  Ampoule LED SureColor (plus d'informations page 11) disponible en option

20200  Tête pour otoscope pneumatique 3,5 V avec quatre spéculums réutilisables
21501  Ampoule et tube d'insufflation pour otoscope pneumatique

Otoscope d'examen
Un système ouvert avec une lentille rotative et un spéculum en option  
pour des procédures commodes et une lumière intense.

>  Lentille rotative et spéculum pour une plus grande simplicité d'utilisation
>  Un système ouvert permet de faciliter les procédures
>  Éclairage à fibre optique émettant une lumière froide
>  Disponible avec ampoule Halogen HPX (xénon haute pression)
>  Ampoule LED SureColor (plus d'informations page 11) disponible en option

21700  Otoscope d'examen 3,5 V avec cinq spéculums réutilisables

20000

Spéculums auriculaires pour otoscopes MacroView  
et de diagnostic
52432-UB  Spéculums auriculaires à usage unique KleenSpec 2,75 mm (qté. 850)
52432-U  Spéculums auriculaires à usage unique KleenSpec 2,75 mm (qté. 8,500)
52434-UB  Spéculums auriculaires à usage unique KleenSpec 4,25 mm (qté. 850)
52434-U  Spéculums auriculaires à usage unique KleenSpec 4,25 mm (qté. 8,500)
24320-B  Embout de spéculum SofSeal pour spéculums auriculaires jetables, de petite taille (qté. 80)
24330-B  Embout de spéculum SofSeal pour spéculums auriculaires jetables, de taille moyenne (qté. 80)
52700  Embout à fente pour spéculum KleenSpec 4,00 mm jetable (qté. 192)
24400-U  Ensemble de quatre spéculums auriculaires réutilisables ; 2,5 ; 3 ; 4 et 5 mm

Spéculums KleenSpec® 
avec embout pour 

spéculums SoftSeal

Spéculums 
KleenSpec à fente

Spéculums 
réutilisables

Ensemble de 
cinq spéculums 

auriculaires 
réutilisables
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Poignées de charge et d'alimentation
EXAMEN PHYSIQUE

Poignées nickel-cadmium 3,5 V
Un choix de sources électriques rechargeables pratiques qui s'adaptent  
à toutes nos têtes d'instrument 3,5 V.

>  Un fini antidérapant, doux et non abrasif garantit une prise confortable
>  Se recharge dans le chargeur universel avec un transformateur direct
>  Peut également être adaptée pour être utilisée avec des batteries de type C

71062-C (EU), 71064-C (UK)   Poignée convertible/rechargeable à batterie NiCad 3,5 V 
  avec chargeur transformateur et convertisseur
 71020-B  Poignée à pile C 3,5 V 
 71670  Poignée rechargeable à batterie NiCad 3,5 V pour  

chargeur de bureau/mural (poignée uniquement)

71020-B

71062-C

71904 71900-USB

Manches et chargeurs universels
Cet appareil portatif compact permet de recharger facilement les poignées d'instrument 
à chargeur de bureau/mural.

>  Des LED de couleur indiquent que l'unité est allumée et que les poignées sont en charge
>  Le circuit sophistiqué garantit un chargement automatique en toute sécurité et optimise les 

performances ainsi que la durée de vie de la lampe
>  Kit de montage mural en option pour une fixation permanente sur un mur ou une armoire
>  Plateau à spéculums en option pour ranger de façon pratique les écouvillons, les spéculums pour 

otoscopes et les curettes
>  Compatible avec les poignées à batterie NiCad rechargeables 3,5 V ou 2,5 V et les poignées  

à batterie lithium-ion

71142  Chargeur de bureau universel
71732  Chargeur de bureau universel avec 2 poignées à batterie lithium-ion
71712  Chargeur de bureau universel avec 2 poignées à batterie NiCad
71420  Kit de montage mural pour chargeur universel

71420

71910

Poignées à batterie lithium-ion 3,5 V
Deux fois plus de puissance et deux fois plus légère pour une prise en main parfaite.

>  Deux fois moins lourde que les poignées 3,5 V traditionnelles
>  S'adapte à toutes les têtes d'instrument Welch Allyn de 3,5 V
>  120 minutes de fonctionnement (par rapport à 60 minutes pour des poignées  

à batterie NiCad standard)
>  Texture robuste en résine technique CYCOLOY®
>  Technologie de batterie lithium-ion sans effet « mémoire »

71900-USB Poignée à batterie lithium-ion 3,5 V avec module de chargement USB 
 Module et cordon d'alimentation
71902 Poignée à batterie lithium-ion 3,5 V avec module  
 de chargement CA Socle et transformateur
71910 Poignée à batterie lithium-ion 3,5 V (poignée uniquement)
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Kits de diagnostic
EXAMEN PHYSIQUE

Kits de diagnostic 3,5 V
Kits de diagnostic pratiques, préconfigurés avec tout ce dont vous avez besoin.

>  Plusieurs têtes en option pour nos ophtalmoscopes et otoscopes
>  Poignées entièrement alimentées avec chargeurs
>  Étuis Welch Allyn qui protègent votre équipement

Otoscopes Pocket LED et Pocket Plus LED, ophthalmoscopes et kits
Performances et durabilité maximales dans un kit compact que vous pouvez facilement emporter avec vous d'un patient à l'autre.

>  Examinez vos patients avec style grâce à des outils de diagnostic très performants
>  Disponibles en deux versions : Pocket LED et Pocket Plus LED avec des fonctionnalités améliorées
>  Protégez-les et personnalisez-les avec des butées de poignée et d'objectif d'otoscope à combiner et à accorder avec votre style
>  L'ophtalmoscope et l'otoscope les plus légers de Welch Allyn, pour une grande portabilité et facilité d'utilisation
>  L'otoscope de poche le plus résistant sur le marché aujourd'hui, basé sur des tests de chute rigoureux en comparaison avec ses 

principaux concurrents
>  Les fibres optiques des otoscopes Pocket LED fournissent une lumière froide sans réflexion ni obstruction
>  Les otoscopes Pocket Plus LED proposent jusqu'à 6 lumens pour 2 fois plus d'intensité lumineuse et une garantie de 5 ans
>  Ophthalmoscopes Pocket LED avec technologie LED SureColor de Welch Allyn, conçus pour fournir la lumière précise dont vous avez 

besoin pour l'examen du fond de l'œil
>  Un des plus durables ophtalmoscopes de poche sur le marché ; conçu pour être un instrument fiable pour vos examens
>  Les ophthalmoscopes Pocket Plus LED comportent un interrupteur de filtre de lumière de densité neutre, pour aider à éliminer presque 

entièrement le reflet cornéen, un repose sourcil en caoutchouc doux, pour plus de confort lors de l'examen, et une garantie de 5 ans

92871-BLK  Kit Pocket LED onyx avec étui souple 
92871-WHT  Kit Pocket LED vanille avec étui souple
92871-PUR  Kit Pocket LED prune avec étui souple
92871-BLU  Kit Pocket LED myrtille avec étui souple
92880-BLK  Kit Pocket LED onyx avec étui rigide
92880-WHT  Kit Pocket LED vanille avec étui rigide
92880-PUR  Kit Pocket LED prune avec étui rigide
92880-BLU  Kit Pocket LED myrtille avec étui rigide
 Des kits comportant uniquement l'otoscope ou l'ophtalmoscope  
 sont également disponibles

Kits de diagnostic préconfigurés 3,5 V

Nom Référence UE Ophtalmoscope Otoscope Poignée Étui

Kit de diagnostic Professional Plus à LED 97250-BIL Coaxial à LED, 11720-L Diagnostic à LED, 25020-L Batterie C, 71020-B Rigide

Kit de diagnostic Elite™ à LED 97200-BIL Coaxial à LED, 11720-L Diagnostic à LED, éclaireur laryngien, 20000-L Batterie C, 71020-B Rigide

Kit de diagnostic Prestige™ à LED 97202-MVSL Coaxial à LED, 11720-L MacroView à LED, éclaireur laryngien, 23820-L Rechargeable au lithium-ion, 71902 Rigide

Kit de diagnostic Prestige avec poignée à batterie C et LED 97250-MBIL Coaxial à LED, 11720-L MacroView à LED, 23810-L Batterie C, 71020-B Rigide

Kit de diagnostic Prestige PanOptic à batterie lithium-ion 97202-MVPS PanOptic, 11820-CE MacroView avec éclaireur laryngien, 23820 Rechargeable au lithium-ion, 71902 Rigide

Kit de diagnostic Prestige 97202-MVS Coaxial, 11720 MacroView avec éclaireur laryngien, 23820 Rechargeable au lithium-ion, 71902 Rigide

Kit de diagnostic Prestige avec poignée à batterie C 97200-MBI Coaxial, 11720 MacroView avec éclaireur laryngien, 23820 Batterie C, 71020-B Rigide

Kit de diagnostic Prestige, poignée à batterie C  
(sans éclaireur laryngien) 97250-MBI Coaxial, 11720 MacroView, 23810 Batterie C, 71020-B Rigide

Kit de diagnostic Hospital Elite 97202-VSM Coaxial, 11720 Diagnostic avec éclaireur laryngien, 20000 Rechargeable au lithium-ion, 71902 Rigide

Kit de diagnostic Hospital Classic 97202-VC Coaxial, 11720 Diagnostic avec éclaireur laryngien, 20000 Rechargeable au NiCad/conv. 71064-C Rigide

Kit de diagnostic Elite 97200-BI Coaxial, 11720 Diagnostic avec éclaireur laryngien, 20000 Batterie C, 71020-B Rigide

Kit de diagnostic Professional Plus 97250-BI Coaxial, 11720 Diagnostic, 25020 Batterie C, 71020-B Rigide

Kit de diagnostic Professional 97150-BI Standard, 11710 Diagnostic, 25020 Batterie C, 71020-B Rigide

97202-MVS

92871-BLU 92880-PUR
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Ampoules LED SureColor de Welch Allyn
Technologie brevetée conçue pour des applications cliniques 
avec l'aspect familier des ampoules halogènes et les avantages de performance des LED.

>  Longue durée de vie garantie de 7 ans assurant une véritable tranquillité d'esprit 
>   La technologie LED SureColor permet une réduction de l'intensité afin de minimiser les reflets pour 

améliorer le confort du patient tout en préservant la couleur et la clarté de la vision
>  Rendement à haute énergie permettant un temps d'examen 3 fois plus long à chaque charge d'une 

poignée rechargeable de Welch Allyn
>  Une solution simple présentée dans quatre kits de mise à niveau d'ampoule
>  Nos têtes d'évaluation physique les plus populaires sont entièrement compatibles avec les ampoules 

LED SureColor et les ampoules Halogen HPX. Vous pouvez ainsi les mettre à niveau à tout moment

03100-LED Kit de mise à niveau d'ampoule LED SureColor pour otoscopes de diagnostic traditionnels Welch Allyn
03100-LED10 Kit de mise à niveau d'ampoule LED SureColor pour otoscopes de diagnostic traditionnels Welch Allyn  
 (lot de 10)
03800-LED Kit de mise à niveau d'ampoule LED SureColor pour ophthalmoscopes PanOptic de Welch Allyn
03800-LED10 Kit de mise à niveau d'ampoule LED SureColor pour ophthalmoscopes PanOptic de Welch Allyn  
 (lot de 10)
04900-LED Kit de mise à niveau d'ampoule LED SureColor pour ophthalmoscopes coaxiaux Welch Allyn
04900-LED10 Kit de mise à niveau d'ampoule LED SureColor pour ophthalmoscopes coaxiaux Welch Allyn (lot de 10)
06500-LED Kit de mise à niveau d'ampoule LED SureColor pour otoscopes MacroView
06500-LED10 Kit de mise à niveau d'ampoule LED SureColor pour otoscopes MacroView (lot de 10)

DURÉE DE VIE x30

halogène LED

Ampoules LED
EXAMEN PHYSIQUE

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

LEDHALOGÈNE

>  Durée de fonctionnement 3 fois 
plus longue par rapport à une 
ampoule halogène avec les 
poignées rechargeables Welch 
Allyn 3,5 V

 
>  Température de fonctionnement 

inférieure pour un plus grand 
confort du patient/clinicien

>  Testée par 
rapport à 
30 ampoules 
halogènes

>  Garantie 7 ans

AMPOULE LED 
SURECOLOR

PRODUITS ASSOCIÉS 
Une seule tête fonctionne aussi bien avec une ampoule LED SureColor qu'une ampoule Halogen HPX

03100-LED/03100-LED10

Otoscopes de diagnostic
20000, 20200, 21700 et 

25020 Otoscopes pneumatiques Otoscopes d'examen Transilluminateurs 3,5 V Système d'éclairage nasal 3,5 V
Support 3,5 V pour  

abaisse-langue

03800-LED/03800-LED10 Ophtalmoscopes PanOptic

04900-LED/04900-LED10 Ophthalmoscopes coaxiaux (11720, 11730 et 11735)

06500-LED/06500-LED10 Otoscopes MacroView
Otoscope MacroView 

numérique
Système d'éclairage  

nasal 3,5 V

LA FAMILIARITÉ DE L'HALOGÈNE

>  Température de couleur 
optimisée, similaire aux 
ampoules halogènes

LED SureColor LED des principaux concurrents

>  Éclairage trop vif ou 
trop blanc pouvant 
atténuer des détails 
importants
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Batteries Welch Allyn
Les instruments Welch Allyn sont conçus pour optimiser 
les performances, y compris la conception de la batterie 
rechargeable. Nous vous recommandons d'utiliser 
uniquement des batteries Welch Allyn authentiques.

Ampoules et batteries
EXAMEN PHYSIQUE

00200-U

03000-U

03100-U

03800-U

04900-U

Réf. ampoule

20100, 21600, 26030, 
4100, 38800

11710, 12400, 47300

Ophtalmoscopes 
PanOptic

11720, 11730 et 11735

01300-U 28100

06000-U 60813, 60814 et 60815

03900-U Ophtalmoscopes 
Pocket 2,5 V

06500-U Otoscopes MacroView

08200-U Rétinoscope à stries 
Elite 

20000, 20200, 20202,
21700, 25020, 26530, 26538, 

27000, 27050, 28100, 
41100, 43300, 73500

08300-U Rétinoscope
à spot Elite

Réf. appareil Ampoule 

72300

pour poignée NiCad 
avec transformateur 

électrique 

72200

pour poignée NiCad 
avec chargeur universel 

71960

pour poignée à 
batterie lithium-ion

Visitez notre site www.welchallyn.com pour de plus amples informations sur nos ampoules et batteries d'origine.

Ampoules halogènes Welch Allyn

Les instruments Welch Allyn sont conçus pour optimiser 
les performances, y compris la conception de la source 
de lumière. La fabrication des ampoules est une partie 
cruciale de ce système ; par conséquent, nous vous 
recommandons d'utiliser uniquement des ampoules Welch 
Allyn authentiques.

Pour déterminer la référence d'ampoule dont vous avez besoin, 
retirez l'ampoule de la poignée de l'instrument de diagnostic et 
notez la référence, qui se trouve généralement sur le côté ou le 
socle de l'ampoule.

Si la référence de la lampe ne figure pas dans le tableau à droite, 
contactez-nous ou contactez votre distributeur agréé Welch Allyn.
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Système mural de chargement Green Series™ 777
Rendement énergétique, pratique, durable et facile à nettoyer.

>  Poignées de haute qualité avec marche/arrêt automatique
>  Compatible avec toutes les poignées Welch Allyn de 3,5 V
>  Câbles spiralés qui s'étendent jusqu'à 4 mètres, avec une garantie de 10 ans
>  Conception moderne, compacte et facile à nettoyer
>  Le nom Green Series est gage d'efficacité énergétique

77712  Système mural de chargement GS777 (n'inclut pas les têtes)
7670-12  Pied mobile sur roulettes pour système mural de chargement  

(n'inclut pas le système mural de chargement GS777 ni les têtes)

Systèmes de diagnostic
EXAMEN PHYSIQUE

Système mural de chargement Green 
Series 777 sur pied mobile à roulettes

77791-2MPXPROBP2

Système mural intégré Green Series™ 777
Des solutions simples, fiables et écoénergétiques pour vous permettre de gagner en productivité.

>  Standardisez votre établissement grâce à un panneau de montage solide 
et préalablement percé qui se monte facilement sur n'importe quel mur

>  Choisissez l'ophtalmoscope PanOptic (11810 ou 11820) ou l'ophtalmoscope 
coaxial (11720)

>  Choisissez l'otoscope MacroView (23810 ou 23820) ou l'otoscope 
pneumatique (20200)

>  Des poignées profilées qui se mettent en marche et se coupent 
automatiquement afin d'améliorer le flux de travail

>  Configurez-le selon vos besoins en choisissant parmi le tensiomètre mural, 
le tensiomètre numérique ProBP™ ou les moniteurs Connex®

>  Distributeur de spéculums pneumatiques ou de diagnostic jetables 
KleenSpec® en option

>  Thermomètres électroniques SureTemp® Plus ou thermomètre auriculaire 
Braun ThermoScan

®
 PRO 6000 en option

>  Boîtier ABS durable, facile à nettoyer et hautement résistant aux impacts

77791-2MPXPROBP2  Système mural de chargement GS 777 avec ophtalmoscope 
PanOptic, otoscope MacroView, distributeur de spéculums 
KleenSpec, tensiomètre numérique Connex ProBP, thermomètre 
SureTemp Plus 690 et panneau mural

Pour obtenir une liste complète des options de configuration, veuillez contacter votre représentant commercial.
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EN OPTION 

EN OPTION 

EN OPTION 

EN OPTION 

Systèmes d'éclairage
EXAMEN PHYSIQUE

Système d'éclairage nasal bivalve 3,5 V
Le système d'éclairage Halogen HPX, les fibres optiques et le spéculum ajustable 
facilitent le retrait des corps étrangers.

>  Disponible avec ampoule Halogen HPX (xénon haute pression)
> Ampoule LED SureColor (plus d'informations page 11) disponible en option
>  La transmission lumineuse par fibre automatique diffuse une lumière froide à l'extrémité distale
>  Peut être autoclavé pour une stérilisation complète

26030  Spéculum nasal bivalve 3,5 V avec système d'éclairage
26035  Spéculum nasal bivalve 3,5 V uniquement
26330  Loupe
06500-LED Kit de mise à niveau pour ampoule LED SureColor

Transilluminateurs halogènes à fibre optique 3,5 V Finnoff
Lampe d'examen général à fibre optique pour la vérification du réflexe pupillaire. 
N'occasionne qu'une gêne minime pour le patient lors de la transillumination des sinus 
frontaux et maxillaires.

>  Disponible avec ampoule Halogen HPX (xénon haute pression)
> Ampoule LED SureColor (plus d'informations page 11) disponible en option
>  La transmission lumineuse par fibre optique diffuse une lumière froide à l'extrémité distale

41100  Transilluminateur oculaire 3,5 V Finnoff 
41101  Transilluminateur oculaire 3,5 V Finnoff avec filtre bleu cobalt
43300  Transilluminateur courbé à usage général de 3,5 V 
03100-LED  Kit de mise à niveau pour ampoule LED SureColor

Support halogène 3,5 V pour abaisse-langue
>  Disponible avec ampoule Halogen HPX (xénon haute pression)
> Ampoule LED SureColor (plus d'informations page 11) disponible en option
>  Diffuseur à fibre optique pour une lumière froide à l'extrémité distale
>  Collier universel adapté à la plupart des abaisse-langues

28100  Support pour abaisse-langue 3,5 V (tête uniquement)
03100-LED  Kit de mise à niveau pour ampoule LED SureColor

Système d'éclairage nasal 3,5 V
Système d'éclairage Halogen HPX et pointe réutilisable pour des examens nasaux faciles.

>  Disponible avec ampoule Halogen HPX (xénon haute pression)
> Ampoule LED SureColor (plus d'informations page 11) disponible en option
>  Les fibres optiques diffusent une lumière froide distale 
>  Il suffit de détacher la tête pour l'utiliser comme éclaireur laryngien ou lampe stylo

26530  Système d'éclairage nasal 3,5 V (tête uniquement) avec spéculum 9 mm
26535  Système d'éclairage nasal 3,5 V (tête uniquement) 
22009  Spéculum 9 mm
03100-LED Kit de mise à niveau pour ampoule LED SureColor

26330

26530

43300 41100

28100

26030
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Examen général et cutané
EXAMEN PHYSIQUE

Aide à la détection précoce des lésions cutanées et des grains 
de beauté suspects afin de vous assurer de l'exactitude de votre 
diagnostic.

Les lésions pigmentées de la peau sont souvent difficiles à diagnostiquer 
à partir de leur aspect visuel uniquement, bien qu'elles aient des 
conséquences potentiellement dangereuses. Le microscope pour surface 
de la peau EpiScope de Welch Allyn est doté d'un système optique 
d'agrandissement 10X pour vous assurer de l'exactitude de votre diagnostic.

Épiscope avec poignée à 
batterie nickel-cadmium

Lampe stylo Professional PenLite
Pour une évaluation rapide et efficace des réflexes de la pupille.

>  Lumière halogène vive et blanche
>  Construction en laiton durable et solide

76600 Lampe stylo halogène Professional PenLite

Microscope pour surface de la peau EpiScope® 3,5 V
Vous aide à évaluer les lésions pigmentées de la peau telles que les carcinomes basocellulaires 
et les mélanomes malins en offrant la capacité d’agrandir, d’éclairer et de mesurer.

>  Assure un éclairage et un agrandissement de 10 fois pour une visualisation claire et nette 
> La plaque de contact peut être autoclavée pour contribuer à réduire le risque de contamination croisée 
> Adapté à n’importe quelle source d’alimentation 3,5 V de Welch Allyn pour la normalisation des établissements
> La plaque de contact réticulée facilite la mesure et le suivi de la croissance de la lésion

47300  EpiScope (tête uniquement)
03000-U Ampoule halogène de rechange 

76600
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53110

73500

Examen endoscopique
EXAMEN PHYSIQUE

Sigmoïdoscopes à usage unique KleenSpec® de Welch Allyn
Le sigmoïdoscope à usage unique de Welch Allyn, soit l'un de nos modèles les plus populaires, peut être utilisé 
conjointement avec ou avec les poignées traditionnelles Welch Allyn 3,5 V.

>  Graduations bien lisibles pour une plus grande précision et un meilleur contrôle
>  Revêtement anti-reflet et mat pour assurer un éclairage maximal à l'extrémité distale
>  Gel lubrifiant activé à l'eau pour une insertion simplifiée
>  Emballé individuellement pour la sécurité et la commodité
>  Le système d'éclairage à fibre optique produit un anneau de lumière froide à 360 degrés
>  Fenêtre charnière avec étanchéité néoprène évitant la buée lors de l'insufflation

53130  Sigmoïdoscope à usage unique KleenSpec avec obturateur (25/boîte, 4 boîtes/carton)
53130-L  Sigmoïdoscope lubrifié à usage unique KleenSpec avec obturateur (25/boîte, 4 boîtes/carton)
53130-F  Sigmoïdoscope à usage unique KleenSpec avec obturateur et filtre (25/boîte, 4 boîtes/carton)
53130-LF  Sigmoïdoscope lubrifié à usage unique KleenSpec avec obturateur et filtre (25/boîte, 4 boîtes/carton)
73500  Adaptateur de poignée halogène 3,5 V  
36019  Tête lumineuse à fibre optique
30200  Ampoule d'insufflation, complète 
30215  Vis Luer à utiliser avec les filtres hydrophobes (lot de 10)
30210  Filtres hydrophobes (lot de 10)

Anuscopes à usage unique KleenSpec® de Welch Allyn
Un anuscope à usage unique haute performance pour un examen pratique,  
sûr et efficace.

>  Extrémité distale en biseau à 45 degrés pour faciliter l'instrumentation
>  Spéculum à usage unique pratique et obturateur prêt pour une utilisation immédiate
>  19 mm x 10 cm

53110 Anuscope à usage unique KleenSpec avec obturateur (25/boîte, 4 boîtes/carton)
73500  Adaptateur de poignée halogène 3,5 V
36019  Téte lumineuse à fribre optique

36019

73500
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Anuscopes à usage unique KleenSpec® de Welch Allyn
Un anuscope à usage unique haute performance pour un examen pratique,  
sûr et efficace.

>  Extrémité distale en biseau à 45 degrés pour faciliter l'instrumentation
>  Spéculum à usage unique pratique et obturateur prêt pour une utilisation immédiate
>  19 mm x 10 cm

53110 Anuscope à usage unique KleenSpec avec obturateur (25/boîte, 4 boîtes/carton)
73500  Adaptateur de poignée halogène 3,5 V
36019  Téte lumineuse à fribre optique

DISPONIBLE AVEC 

Laryngoscopes
EXAMEN PHYSIQUE

Laryngoscopes 
Conception innovante avec technologie d'éclairage avancée pour améliorer l'efficacité du personnel soignant et le confort du patient.

>  Éclairage de qualité. Véritable couleur des tissus grâce à la technologie d'éclairage avancée et aux LED SureColor en option, pour améliorer les 
procédures

>  Résistant et durable. La construction monobloc en acier inoxydable assure l'intégrité de la lame
>  Normalisé. Passez facilement d'un éclairage par ampoule à un éclairage par fibre optique pour des mises à niveau plus économiques
>  Réparable. Remplacez les conducteurs optiques endommagés à un prix bien inférieur au coût de remplacement d'une lame

69696

Lames de laryngoscope Macintosh
Pièces de rechange pour système d'éclairage 
Poignées à fibre optique

Lames de laryngoscope Miller

Lames de laryngoscope E-MacIntosh

Kits à fibre optique légers
Chaque kit inclut nos poignées légères à batteries AA et C 
et des lames légères pour une maniabilité optimale.

KIT À FIBRE OPTIQUE
INFORMATIONS DE COMMANDE PAR SOURCE LUMINEUSE

LED Halogen HPX

Macintosh, tailles de lames 1, 2, 3, 4 et étui 69696-LED 69696

Miller, tailles de lames 0, 1, 2, 3, 4 et étui 68696-LED 68696

E-Macintosh, tailles de lames 1, 2, 3, 4 et étui 69697-LED 69697

FIBRE 
OPTIQUE MODÈLE TAILLE DES 

LAMES
LONGUEUR 

TOTALE

LONGUEUR 
INTÉRIEURE 

DE LA BASE À 
L'EXTRÉMITÉ

69211 69241 1 95 mm 70 mm

69212 69242 2 116 mm 90 mm

69213 69243 3 135 mm 110 mm

69214 69244 4 156 mm 130 mm

FIBRE 
OPTIQUE MODÈLE TAILLE DES 

LAMES
LONGUEUR 

TOTALE

LONGUEUR 
INTÉRIEURE DE LA 

BASE À L'EXTRÉMITÉ

69061 69041 1 89 mm 63 mm

69062 69042 2 108 mm 82 mm

69063 69043 3 126 mm 101 mm

69064 69044 4 160 mm 135 mm

FIBRE 
OPTIQUE MODÈLE TAILLE DES 

LAMES

MESURE 
VERTICALE 
INTÉRIEURE

LONGUEUR 
INTÉRIEURE 

DE LA BASE À 
L'EXTRÉMITÉ

68065 68045 00 8 mm 36 mm

68060 68040 0 8 mm 53 mm

68061 68041 1 8 mm 79 mm

68062 68042 2 10 mm 132 mm

68063 68043 3 11 mm 172 mm

68064 68044 4 13 mm 182 mm

AMPOULE POIGNÉE
ASSEMBLAGE DE CARTOUCHE  

DE L'AMPOULE HPX 
(ampoule HPX incluse)

INTERRUPTEUR 
PISTON/PROTÈGE-

LAMPE

06000-LED 60813
60814
60815 S/O S/O

06000-U 60813
60814 
60815 
60713

608125-501 608107

00300-U

60835 608351-501 608107

Poignées Halogen HPX à 
fibre optique rechargeables
>  Les poignées sont prêtes à l'emploi grâce 

à la station de chargement

6083560713

Taille C
Taille AA

Poignée 
tronquée

TAILLE DE 
POIGNÉE

INFORMATIONS DE COMMANDE 
PAR SOURCE LUMINEUSE

LED Halogen HPX

Taille C 60813-LED 60813

Taille AA 60814-LED 60814

Poignée 
tronquée

60815-LED 60815

Poignées légères  
à fibre optique 
> Conception réactive et légère
>  Disponibles en tailles de batteries C et AA
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Examen auscultatoire (stéthoscopes)
EXAMEN PHYSIQUE

Stéthoscope Harvey™ Elite®
Le stéthoscope Harvey Elite est proposé dans un nouveau style, se porte confortablement  
et offre des capacités d'auscultation supérieures auxquelles les cardiologues sont habitués.

>  Choix de longueur de tube : 71 cm ou 56 cm
>  Pièce d'écoute à double tête (cloche et diaphragme plat) en acier inoxydable avec rebord anti-frissons
> Pièces d'écoute pédiatriques disponibles
>  Branches auriculaires pivotantes en acier inoxydable et embouts auriculaires Comfort Sealing interchangeables 
>  Lyre à branches à triple feuille placée dans du polyuréthane pour un réglage aisé tout en évitant les ruptures
> Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel

 5079-122  Harvey Elite (noir), 56 cm
 5079-125  Harvey Elite (noir), 71 cm
 5079-270  Harvey Elite (bordeaux), 71 cm
 5079-271  Harvey Elite (bleu marine), 71 cm
 5079-284  Harvey Elite (vert), 71 cm

Stéthoscopes Harvey™ DLX
Fabriqué en laiton, le Harvey DLX vous aide à mieux entendre les sons cardiaques,  
pulmonaires et vasculaires importants sans que vous ayez à réaliser les techniques  
complexes de « pression variable ».

>  Pièces d'écoute disponibles en modèle double tête (cloche en laiton et diaphragme plat) ou triple tête 
rotative (cloche en laiton et diaphragme ondulé)

>  Pièces d'écoute pédiatriques disponibles
>  Pièces d'écoute et branches auriculaires en laiton chromé
>  Branches auriculaires pivotantes et embouts auriculaires Comfort Sealing interchangeables
>  Lyre à branches à triple feuille placée dans du polyuréthane pour un réglage aisé tout en évitant les ruptures
>  Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel

 5079-321  Harvey DLX, triple tête (noir) 71 cm
 5079-322  Harvey DLX, triple tête (bordeaux) 71 cm
 5079-323  Harvey DLX, triple tête (bleu marine) 71 cm
 5079-324  Harvey DLX, triple tête (vert) 71 cm

 5079-325  Harvey DLX, double tête (noir) 71 cm
 5079-326  Harvey DLX, double tête (bordeaux) 71 cm
 5079-327  Harvey DLX, double tête (bleu marine) 71 cm
 5079-328  Harvey DLX, double tête (vert) 71 cm

5079-122

5079-322

Stéthoscopes de cardiologie Harvey™ 

« L'art de l'auscultation cardiaque, comme nous le savons aujourd'hui, est 
pratiquement synonyme du nom Dr. W. Proctor Harvey. »*

Mis au point pendant une collaboration de 30 ans avec le Dr. W. Proctor Harvey, MD, « maître » reconnu  
par l'American College of Cardiology.

*  Mars, S. K. (2002). W. Proctor Harvey : A Master Clinician-Teacher's Influence on the History of Cardiovascular Medicine (Influence d'un professeur maître clinicien sur 

l'histoire de la médecine cardio-vasculaire). Texas Heart Institute Journal, 29(3), 182–192.

Double tête Triple tête
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Double tête

Examen auscultatoire (stéthoscopes)
EXAMEN PHYSIQUE

Stéthoscopes professionnels
Grâce à son poids minimal et ses branches auriculaires rotatives permettant un ajustement 
personnalisé, le stéthoscope professionnel Welch Allyn est l'un des stéthoscopes à usage  
général les plus confortables et polyvalents fabriqués de nos jours. 

> Stéthoscope à usage général (tube de 71 cm)
> Pièce d'écoute à double tête (cloche et diaphragme plat) en acier inoxydable avec rebord anti-frissons
> Branches auriculaires pivotantes et embouts auriculaires Comfort Sealing interchangeables
> Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel

 5079-135  Professionnel adulte (noir) 71 cm 
 5079-137  Professionnel adulte (bleu marine) 71 cm 
 5079-138  Professionnel adulte (prune) 71 cm 
 5079-139  Professionnel adulte (bordeaux) 71 cm 
 5079-285  Professionnel adulte (vert) 71 cm 
 5079-289  Professionnel adulte (bleu) 71 cm 

 5079-145  Professionnel pédiatrique (noir) 71 cm 
 5079-147  Professionnel pédiatrique (bleu marine) 71 cm 
 5079-148  Professionnel pédiatrique (prune) 71 cm 
 5079-149  Professionnel pédiatrique (bordeaux) 71 cm 
 5079-287  Professionnel pédiatrique (vert) 71 cm

Uniscopes jetables
Stéthoscope utilisable sur un patient unique pour les situations présentant un risque important 
de contamination croisée. L'Uniscope permet une auscultation précise sans compromettre la 
sécurité du patient.

>  Excellent pour une auscultation générale 
>  Pièces d'écoute et branches auriculaires en plastique 
>  Stéthoscope (jetable) utilisable sur un patient unique 
>  À tête unique 
>  Modèles à diaphragme plat disponibles pour l'adulte (jaune) et l'enfant (bleu)
>  Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel 
>  Pour utilisation en isolation ou dans des situations où des précautions universelles sont obligatoires

17461  Stéthoscope à usage unique Uniscope avec pièces d'écoute simple tête en plastique (diaphragme adulte)
17462P  Stéthoscope à usage unique Uniscope avec pièces d'écoute simple tête en plastique (diaphragme pédiatrique)

Stéthoscopes légers
Lorsque le poids et l'économie sont essentiels, le stéthoscope Lightweight 
est l'instrument qu'il vous faut.

> Excellents pour l'auscultation générale et la pression artérielle
> Des pièces d'écoute légères avec rebords anti-frissons 
> Pièces d'écoute disponibles en modèle simple ou double tête 
> Pièces d'écoute en laiton chromé, diaphragme plat 
> Branches auriculaires pivotantes 
> Tubulure à canal unique flexible 
> Version pour adulte uniquement 
> Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel

 5079-67  Stéthoscope léger avec pièces d'écoute simple tête, noir 
 5079-68  Stéthoscope léger avec pièces d'écoute simple tête, rouge
 5079-70  Stéthoscope léger avec pièces d'écoute simple tête, gris
 5079-71  Stéthoscope léger avec pièces d'écoute simple tête, bleu

 5079-73  Stéthoscope léger avec pièces d'écoute double tête, noir
 5079-74  Stéthoscope léger avec pièces d'écoute double tête, rouge
 5079-75  Stéthoscope léger avec pièces d'écoute double tête, gris
 5079-76  Stéthoscope léger avec pièces d'écoute double tête, bleu

5079-138

P
ER

M
ET

 D'ÉVITER LA CONTA
M

IN
A

TIO
N

 CROISÉE



20

Système d'éclairage sans fil KleenSpec®
Conçu avec des fonctions uniques, nouvelles et améliorées, y compris  
la lumière brillante et blanche grâce à nos sources lumineuses LED.

>  La source lumineuse LED avancée assure une meilleure visualisation de la zone examinée 
en fournissant une lumière plus brillante et plus blanche

>  Aucun cordon n'est requis durant l'examen
>  S'allume automatiquement lors de l'insertion du système d'éclairage et une fois retiré,  

le dispositif s'éteint

80015 Système d'éclairage KleenSpec sans fil complet avec station de chargement, prises EU et UK
80000  Système d'éclairage sans fil KleenSpec
74015  Station de chargement KleenSpec, prises EU et UK
59010  Gaine à usage unique pour système d'éclairage KleenSpec sans fil

59004

59001

59000

590XS

Spéculums vaginaux KleenSpec—Premium série 590 avec évacuateur de fumée 
Pour l'évacuation de la fumée pendant les interventions électrochirurgicales.

>  Évacuateur de fumée intégré pour permettre une vue claire
>  La source lumineuse LED avancée élimine la nécessité d'une source de lumière externe
>  Spéculum jetable pratique pour assurer la sécurité de la patiente
>  Excellente visibilité : les lames transparentes permettent une visualisation complète de la zone traitée
>  En acrylique moulé et lisse pour éviter tout pincement ou coincement des tissus pour le confort de la patiente  

durant les examens
>  Le système d'éclairage est entièrement protégé lorsqu'il est inséré dans le spéculum
>  De multiples réglages avec des positions de verrouillage positif sont disponibles pour une manipulation facile  

d'une seule main

59005  Spéculums vaginaux jetables KleenSpec de la série 590 avec évacuateur de fumée, petits (carton de 48)
59006  Spéculums vaginaux jetables KleenSpec de la série 590 avec évacuateur de fumée, moyens (carton de 48)

SANTÉ DES FEMMES

Spéculums vaginaux et système d'éclairage
SANTÉ DES FEMMES

Spéculums vaginaux à usage unique et 

système d'éclairage sans fil conçus pour 

aider les soignants à améliorer le confort 

et la sécurité du patient.

Spéculums vaginaux KleenSpec—Premium série 590
Les spéculums jetables de Welch Allyn sont conçus pour éliminer le temps et le coût associés au 
retraitement et pour réduire le risque de contamination croisée. 

>  Le spéculum est désormais disponible dans toutes les tailles pour tous types de patientes et des examens 
peuvent être réalisés de manière sûre sur des patientes vierges/pédiatriques, ainsi que sur des femmes 
ménopausées et ayant subi une hystérectomie

> Identifiez facilement les tailles grâce aux poignées colorées bleues, vertes, jaunes et blanches 
>  Le guide de lumière nouvellement conçu fournit une zone lumineuse homogène et élimine les reflets en retour
>   La poignée plus large offre une meilleure ergonomie, un meilleur équilibre et une meilleure maniabilité lors 

des examens
>  En acrylique moulé et lisse pour éviter tout pincement ou coincement des tissus pour le confort de la patiente
>  Compatible avec les deux systèmes d'éclairage KleenSpec (avec et sans fil) 
>  Le tout premier spéculum vaginal jetable du secteur en très petite taille
>  Raccordé selon le style Pederson 

590XS  Spéculum vaginal jetable KleenSpec 590, très petit (carton de 96)
59000 Spéculum vaginal jetable KleenSpec 590, petit (carton de 96)
59001  Spéculum vaginal jetable KleenSpec 590, moyen (carton de 96)
59004  Spéculum vaginal jetable KleenSpec 590, grand (carton de 72)
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SURVEILLANCE DES PATIENTS

Système de surveillance clinique Connex® avec surveillance respiratoire
Ce système révolutionnaire spécialement conçu pour les milieux médicaux ou chirurgicaux améliore la sécurité des patients 
tout en réduisant les risques au sein de votre établissement. 

Le système de surveillance clinique Connex offre aux cliniciens la possibilité de contrôler en prévention l'état des patients à toute heure du jour 
et de la nuit. Ils peuvent ainsi réagir plus vite que s'ils avaient recours aux méthodes les plus courantes en milieux médicaux et chirurgicaux. 
Le système Connex s'intègre à votre infrastructure de réseau hospitalier pour faciliter son installation et s'adapte à votre structure de contrôle 
des signes vitaux existante pour garantir aux cliniciens un accès immédiat aux données cruciales dont ils ont besoin pour assurer la sécurité de 
leurs patients. 

Le système comprend :

Station centrale Connex® 
La station centrale Connex réunit tout le système de surveillance clinique Connex 
et permet aux cliniciens de vérifier l'état de tous les patients d'un seul coup d'œil. 

Moniteurs Connex® de Welch Allyn
Le moniteur Connex® Vital Signs et le moniteur Connex® Spot fournissent des 
mesures exactes des signes vitaux, des scores d'alerte précoce (SAP) et, en 
option, des fonctions de surveillance ECG et respiratoire.

Tableau de bord des services Connex®
Ce portail basé sur le Web permet aux ingénieurs biomédicaux de gérer et de 
contrôler de manière préventive tous les dispositifs, stations centrales et serveurs 
Connex de votre réseau hospitalier. 

Veuillez vérifier la disponibilité locale du système de surveillance clinique Connex  
et des fonctionnalités supplémentaires auprès de votre représentant Welch Allyn.

Systèmes de surveillance des signes vitaux
SURVEILLANCE DES PATIENTS

Des solutions simples, rapides et précises 
pour diagnostiquer et surveiller les signes 
vitaux. Connectée au DMI, La technologie 
Welch Allyn permet de réduire les risques.
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Dispositifs de signes vitaux
SURVEILLANCE DES PATIENTS

Moniteur Connex® Vital Signs (CVSM)
Le CVSM appartient à la nouvelle génération d'appareils de surveillance des signes vitaux. Il est équipé d'un écran tactile 
couleur facile à utiliser et d'une technologie avancée de surveillance des signes vitaux. Les fonctions de surveillance ECG 
et respiratoire sont disponibles en option. De plus, l'intégration aux dossiers médicaux électroniques (DME) permet aux 
cliniciens d'accéder immédiatement aux informations dont ils ont besoin, où qu'ils soient, à tout moment et sans étapes 
supplémentaires.

Conçu spécialement pour les services très sollicités comme  
le vôtre afin d'aider à améliorer leur efficacité. 
> Offre une surveillance ponctuelle, à intervalles réguliers et continue des signes vitaux
>  Intégration au système DME pour une documentation électronique précise des signes  

vitaux et des scores d'alerte précoces (SAP), personnalisé en fonction des protocoles  
SAP de votre établissement

>  L'accès sécurisé grâce au système d'authentification unique (SSO, Single Sign-on)  
d'Imprivata® permet une authentification rapide et sécurisée pour accéder aux  
informations patient et les traiter

>  Identification avancée du patient avec double confirmation du nom
>  Protection des données du patient dans le cadre de la loi HIPAA
 •  Protégez les informations identifiables sur le patient à l'aide d'options  

personnalisables, telles que des abréviations
 •  Autorisez la suppression automatique des données du patient après l'envoi  

au système DME
 •  Appliquez des règles pour vérifier si le dossier est complet avant de l'enregistrer
>  Messages d'erreur complets et faciles à comprendre
>   Support de gestion des câbles et des accessoires en option : 
  -  avec compartiment de stockage des accessoires pour que tout reste à portée de main et rangé
  -  avec éclairage LED intégré permettant de voir les accessoires dans les pièces sombres sans déranger 

le patient
  - avec technologie WhisperDrive™ et grandes roulettes pour une maniabilité silencieuse

Paramètres de premier ordre pour des informations précises sur le patient 
>  Pression artérielle SureBP®
 • Modes de mesure de la pression artérielle chez l'adulte, l'enfant et le nouveau-né
 •  Programmes de contrôle de la pression artérielle personnalisables qui permettent aux infirmières de suivre le 

protocole de l'hôpital
 • Lectures en 15 secondes pour améliorer le confort du patient
>  Thermomètre SureTemp® Plus (oral, axillaire ou rectal) et/ou Braun ThermoScan PRO 6000 (auriculaire/

tympanique) (en option : en sélectionner un ou les deux). Tous les relevés de température peuvent être 
automatiquement envoyés aux DME, y compris les relevés tympaniques

>  Algorithmes Masimo® ou Nellcor® SpO2 (en option) : traitement des capteurs et des signaux
>  Permet de détecter les arythmies mortelles et de déclencher les alarmes correspondantes (asystolie, 

tachycardie ventriculaire et fibrillation ventriculaire) au chevet du patient grâce à la fonction ECG (en option)
>  Hémoglobine totale (SpHb) Masimo® : une surveillance continue et non invasive de l'hémoglobine totale peut 

permettre de détecter une hémorragie à un stade précoce et d'intervenir rapidement (en option)
>  Respiration acoustique (RRa) Masimo® : pour une surveillance continue et non invasive du rythme respiratoire 

(en option)
>  Capnographie (et CO2) Covidien® Microstream® : permet de surveiller de manière préventive l'état du patient 

24 h/24, 7 j/7 et de reconnaître rapidement une détresse respiratoire afin de pouvoir réagir aux signes de 
dégradation de l'état d'un patient (en option)

Conception évolutive pour vous permettre de pérenniser votre investissement
Vous pouvez ajouter toutes les fonctions de surveillance en option à vos moniteurs pour étendre votre système selon vos besoins.

ECG 3 ou 5 dérivations en option

Contactez votre représentant Welch Allyn pour en savoir plus sur toutes les options disponibles pour le CVSM.

Capnographie (et CO2) Covidien® 
Microstream® en option

Hémoglobine totale (SpHb) 
Masimo® en option

Respiration acoustique (RRa) 
Masimo® en option

HL7®XML



23

Une architecture ouverte pour préparer l’avenir.

>  Des mises à jour et de nouveaux paramètres peuvent être ajoutés à votre système selon vos besoins 
>  Le système prend en charge les technologies de Welch Allyn comme celles de vos partenaires
>  Peut évoluer en fonction des besoins pour pérenniser votre investissement

Présence de quatre ports USB pour ajouter par exemple : 

> Un ECG au chevet du patient
>  certaines balances numériques
>  des lecteurs de code-barres

Dispositifs de signes vitaux
SURVEILLANCE DES PATIENTS

Système mural intégré Connex® (CIWS) 
Toutes les informations relatives aux signes vitaux et toutes les capacités d'évaluation physique dans un seul et unique 
système pratique. Le CIWS offre des capacités de surveillance des signes vitaux et d'évaluation physique complètes 
offrant la possibilité de transmettre les données au dossier médical informatisé (DMI).

>  Élimine le temps perdu à chercher  
un instrument individuel dans  
l'établissement

>  Permet aux cliniciens d'accéder  
immédiatement à toutes les données  
du patient dont ils ont besoin,  
puis de les envoyer directement  
à un système DME/SIH

>  Prévient la perte et le vol des instruments
>  Améliore la visibilité des informations  

auprès de vos patients pour une meilleure  
communication et plus de conformité

>  Fournit toujours des données précises,  
pour améliorer la prise de décision  
et la sécurité des patients

>  L'accès sécurisé grâce au système  
d'authentification unique  
(SSO, Single Sign-on) d'Imprivata permet  
une authentification rapide et sécurisée  
pour accéder aux informations patient  
et les traiter

Toutes les informations relatives aux signes vitaux et toutes les capacités d'évaluation physique réunies dans une 
seule et même solution: 

>  Pour les établissements connectés, les signes vitaux peuvent être envoyés par voie électronique directement au système DME/DPI
>  PNI et pouls en seulement 15 secondes avec SureBP®
>  Thermomètre auriculaire SureTemp Plus et/ou Braun ThermoScan PRO 6000
>  Masimo® ou Nellcor® SpO2

>  Surveillance non invasive et continue Masimo® de l'hémoglobine totale (en option)
>  Modes de mesure de la pression artérielle chez l'adulte, l'enfant et le nouveau-né
>  Mode de surveillance de l'intervalle de PNI avec programmes d'intervalles personnalisables
>  Alarmes visuelles et sonores de pression artérielle, SpO2, température et pouls
>  Poignées de 3,5 V intégrées pour les outils d'évaluation physique

84MTVEP-2

HL7®XML
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Dispositifs de signes vitaux
SURVEILLANCE DES PATIENTS

Prenez en charge le protocole de scores d'alarme précoce de 
votre établissement.

L'application Connex Scoring fournit en option une calculatrice pour les lieux d'intervention, adaptée 
aux protocoles de votre établissement. Avec l'application Connex Scoring, les cliniciens peuvent 
documenter et suivre les signes de dégradation de l'état d'un patient et prendre rapidement des 
décisions éclairées pour soigner ce patient.

>  Créez vos propres calculs personnalisés ou utilisez les normes nationales
>  Jusqu'à 6 scores personnalisés pour permettre l'aide à la prise de décision au chevet du patient
>  Calculs automatisés, comme les scores, l'évaluation des chutes ou autres données collectées au chevet 

du patient
>  Collectez les données supplémentaires dont vous avez besoin (jusqu'à 20 modificateurs courants), 

telles que les apports en fluides, les données de sortie ou les niveaux d'activité cérébrale des patients
>  Personnalisez vos messages en fonction des calculs

Moniteur Connex® Spot (CSM)
Le CSM est équipé d’un écran tactile simple d’utilisation et très lisible. Il fournit des mesures précises des signes vitaux, 
dont le calcul de la pression artérielle moyenne, un contrôle ponctuel, une surveillance par intervalles et des scores 
personnalisés.

Capture un ensemble complet de signes vitaux en moins d'une minute ! 
>  Contrôle ponctuel et surveillance par intervalles des signes vitaux, des 

nouveaux-nés aux adultes
>  La technologie PNI SureBP permet des mesures rapides et précises en 

15 secondes, ainsi qu'une méthodologie de calcul de la pression artérielle 
moyenne afin de réduire les erreurs de diagnostic de l'hypertension

>  Choix de technologies de mesure de la SpO2 de premier ordre : Masimo, 
Nellcor ou Nonin®

>  Choix de technologies de thermométrie de premier ordre : thermométrie 
exclusive Sure Temp Plus ou thermométrie Braun ThermoScan PRO 6000

>  Calculatrice intégrée à l'appareil pour des protocoles personnalisés tels que 
le SAPn et le SAPm

Aide à améliorer la satisfaction et la productivité du personnel 
>  Écran tactile et interface utilisateur intuitive avec guides à l'écran 

permettant de simplifier l'utilisation et la formation
>  L'accès sécurisé grâce au système d'authentification unique (SSO, Single 

Sign-on) d'Imprivata permet une authentification rapide et sécurisée pour 
accéder aux informations patient et les traiter

>  Support avancé de gestion de l'alimentation des accessoires en option :
 -  permet jusqu'à 17 heures de fonctionnement
 -  avec une surface de travail pratique et une ergonomie améliorée
 -  avec compartiment de stockage des accessoires pour que tout reste à portée de main et rangé
 -  avec éclairage LED intégré permettant de voir les accessoires dans les pièces sombres sans  

déranger le patient
 -  avec technologie WhisperDrive™ et grandes roulettes pour une maniabilité silencieuse

Fonctionnalités de connectivité avancées avec une offre très compétitive
Grâce à notre étroite collaboration avec plus de 150 fournisseurs de dossiers médicaux 
informatisés (DMI) parmi les meilleurs du marché, dont Cerner® et DataSel®, vous pouvez 
compter sur Welch Allyn pour vous fournir une connectivité fiable et un support spécialisé.

>  Réduisez les erreurs de transcription et les omissions en transférant automatiquement les signes vitaux et 
autres données patient directement vers votre DME

>  Compatible avec une large gamme de réseaux sans fil et de protocoles de sécurité
>  Identification avancée du patient, dont la double confirmation du nom, pour 

prendre des décisions éclairées rapidement

Microsite du moniteur 
Connex Spot

 
Jusqu'à 

17 heures 
de 

fonctionnement

HL7®XML
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Tensiomètre numérique Connex® ProBP™ 3400

Tensiomètre précis, fiable et connecté conçu pour tenir dans la paume de votre main. 

>  Ce petit appareil portable est facile à transporter pour prendre des mesures au chevet des patients ou 
dans les lieux de triage

>  La technologie SureBP™ permet de mesurer précisément en seulement 15 secondes la pression 
artérielle pour plus de confort des patients et moins de codes d'erreur, même en cas de mouvement  
ou de pouls faible

>  La technologie de connectivité par câble USB permet de transférer les données vers les systèmes 
DME/SIH, améliorant ainsi la précision et l'efficacité de la documentation

>  Compatible avec les brassards de pression artérielle de la taille jeune enfant (12 cm) à cuisse (55 cm)
>  La technologie de batterie lithium-ion permet de prendre 100 mesures avec une seule charge et un 

temps de recharge rapide
>  Configuration flexible pour s'adapter à vos flux de travail et aux besoins spécifiques de vos patients

Dispositifs de signes vitaux
SURVEILLANCE DES PATIENTS

PortableSupport mural

Intégré à la station murale

Support de bureau

Support avec panier classique
7000-MS3

Support de bureau
7000-DST

Surface de travail et 
support de gestion des accessoires

7000-MWS

Support avancé de gestion de 
l'alimentation des accessoires

7000-APM

Choisissez l'option de montage de votre CSM la plus adaptée à votre activité

Support mural avec panier
7000-GCX

Système mural intégré

Support mobile

SDK
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Tensiomètres muraux et mobiles 767 
Le tensiomètre mural et mobile 767 polyvalent, avec une meilleure ergonomie et une 
nouvelle conception moderne, est un choix intelligent pour obtenir des résultats précis et 
fiables dans tout votre établissement.

>  Le cadran gravé au laser fournit une précision inégalée
>  Le cadran en retrait et le pointeur orange à fort contraste améliorent  

la visibilité et réduisent les erreurs de parallaxe
>  Étalonnage garanti à vie
>  Le nouveau support à cinq pieds améliore la stabilité et la maniabilité
>  Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel

7670-01  Anéroïde 767 mural avec brassard adulte FlexiPort réutilisable 
7670-10  Anéroïde 767 mobile avec brassard adulte FlexiPort réutilisable 
7670-16  Anéroïde 767 de bureau avec brassard adulte FlexiPort réutilisable 

7670-107670-16

7670-01

Une gamme complète de tensiomètres 
permettant de standardiser la prise 
de mesure

MESURE DE LA PRESSION ARTÉRIELLE

Sphygmomanomètres
MESURE DE LA PRESSION ARTÉRIELLE

Tensiomètre numérique ProBP® 2000
Un tensiomètre automatisé rapide, précis et économique pour les professionnels  
de santé recherchant l'efficacité clinique et économique.

>  Combine deux de nos technologies innovantes - Technologie SureBP 
de Welch Allyn et et technologie de brassard de pression artérielle 
FlexiPort® de Welch Allyn - pour améliorer les examens tant pour  
vous que pour vos patients

>  Les résultats de pression artérielle sont enregistrés plus confortablement 
durant le gonflage et l'examen prend environ 20 secondes

>  Compatible avec les tailles des brassards réutilisables FlexiPort, allant de 
l'enfant à l'adulte grande taille, en passant par la cuisse (gamme 15-55 cm)

>  Un bouton tactile déclenche le dispositif pour commencer l'enregistrement 
au gonflage du brassard

>  Un écran LCD numérique affiche les mesures de pression artérielle  
et du pouls

>  Alimenté par piles ou adaptateur secteur en option

2000  ProBP 2000 avec brassard de pression artérielle FlexiPort réutilisable pour 
adulte, PB (taille 11) et 4 piles AA 

2000-P  ProBP 2000 avec brassard de pression artérielle FlexiPort réutilisable pour 
adulte, PB (taille 11) et 4 piles AA et alimentation électrique 



Sphygmomanomètres
MESURE DE LA PRESSION ARTÉRIELLE

Anéroïdes manuels DS58 DuraShock™ de la série Platinum 
Une fiabilité inégalée dans une conception portable traditionnelle avec la technologie 
sans engrenage DuraShock.

>  Très résistant aux chocs et pouvant résister à une chute allant jusqu'à 152 cm (supérieure la 
norme antichoc de l'AAMI, American Association of Medical Instrumentation) sans perdre son 
étalonnage

>  Mouvement d'horlogerie pour une longue durée de vie
>  Cadran gravé au laser pour assurer la précision
>  Système de gonflage de qualité supérieure pour plus de confort
>  La poire de gonflage ergonomique améliore le confort de l'utilisateur
>  Étalonnage garanti à vie
>  Plus léger que les modèles traditionnels ; ne déformera pas votre blouse
>  Esthétique haut de gamme
>  Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel

DS58-11

DS-6601-189

Anéroïdes DS66 à gâchette DuraShock™ de la série Gold 
Une fiabilité inégalée avec un déclenchement à gâchette unique et la technologie 
sans engrenage DuraShock.

>  Résistant aux chocs en vue de maintenir la précision avec un coût de cycle de vie plus faible,  
il peut résister à une chute allant jusqu'à 100 cm sans perdre son étalonnage

>  Prise en main confortable et souple
>  Mouvement d'horlogerie pour une longue durée de vie
>  Cadran gravé au laser pour assurer la précision
>  Étalonnage garanti 15 ans
>  Plus léger que les modèles traditionnels ; ne déformera pas votre blouse
>  Esthétique haut de gamme
>  Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel

Anéroïdes manuels DS54 et DS44 DuraShock™ de la série Bronze 
Le DS54 présente une soupape d'évacuation d'air avec vis de décompression traditionnelle. 
Faisant partie de notre série Bronze, le DS44 présente une conception intégrée de fixation 
sur le brassard FlexiPort à la fois compacte et légère pour une utilisation plus facile.

>  Résistant aux chocs pour maintenir la précision avec un coût de cycle de vie plus faible
>  Étalonnage garanti 5 ans
> Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel

Anéroïdes manuels DS55 et DS45 DuraShock™ de la série Silver 
Le DS55 DuraShock de Welch Allyn présente une soupape d'évacuation d'air avec  
vis de décompression traditionnelle et des étiquettes d'identification personnalisables.  
Le DS45 se caractérise par une conception unique et intégrée de fixation sur le brassard  
qui est compacte et légère pour une utilisation simplifiée.

>  Cadran gravé au laser pour assurer la précision
>  Résistant aux chocs pour maintenir la précision avec un coût de cycle de vie plus faible
>  Étalonnage garanti 10 ans
>  Esthétique haut de gamme
>  Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
> Le système DS55 est disponible en quatre couleurs :  
 bleu, jaune, rouge et noir

DS44-11

DS-5541-149

DS-5401-189

DS45-11
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Brassards de pression artérielle
MESURE DE LA PRESSION ARTÉRIELLE

Taille
Circonfé-

rence 
du bras

Brassard 
uniquement

Brassard  
à un tube Vis

Brassard  
à un tube 

Triple usage

Brassard 
à un tube 

Verrouillage

Brassard 
à un tube 

Baïonnette

Brassard  
2 tubes Vis

Brassard 
2 tubes 

Verrouillage

Brassard 2 tubes 
Triple usage et 

tube vide

Brassard 2 tubes 
Système de 

gonflage

Petit nourrisson (6) 7 à 10 cm REUSE-06 REUSE-06-1SC REUSE-06-1TPE REUSE-06-1MQ REUSE-06-1HP S/O S/O S/O S/O

Nourrisson (7) 9 à 13 cm REUSE-07 REUSE-07-1SC REUSE-07-1TPE REUSE-07-1MQ REUSE-07-1HP REUSE-07-2SC REUSE-07-2MQ REUSE-07-2TPE REUSE-07-2BV

Petit enfant (8) 12 à 16 cm REUSE-08 REUSE-08-1SC REUSE-08-1TPE REUSE-08-1MQ REUSE-08-1HP REUSE-08-2SC REUSE-08-2MQ REUSE-08-2TPE REUSE-08-2BV

Enfant (9) 15 à 21 cm REUSE-09 REUSE-09-1SC REUSE-09-1TPE REUSE-09-1MQ REUSE-09-1HP REUSE-09-2SC REUSE-09-2MQ REUSE-09-2TPE REUSE-09-2BV

Petit adulte (10) 20 à 26 cm REUSE-10 REUSE-10-1SC REUSE-10-1TPE REUSE-10-1MQ REUSE-10-1HP REUSE-10-2SC REUSE-10-2MQ REUSE-10-2TPE REUSE-10-2BV

Adulte (11) 25 à 34 cm REUSE-11 REUSE-11-1SC REUSE-11-1TPE REUSE-11-1MQ REUSE-11-1HP REUSE-11-2SC REUSE-11-2MQ REUSE-11-2TPE REUSE-11-2BV

Adulte grand taille (11L) 25 à 34 cm REUSE-11L REUSE-11L-1SC REUSE-11L-1TPE REUSE-11L-1MQ REUSE-11L-1HP REUSE-11L-2SC REUSE-11L-2MQ REUSE-11L-2TPE REUSE-11L-2BV

Adulte taille large (12) 32 à 43 cm REUSE-12 REUSE-12-1SC REUSE-12-1TPE REUSE-12-1MQ REUSE-12-1HP REUSE-12-2SC REUSE-12-2MQ REUSE-12-2TPE REUSE-12-2BV

Adulte grande taille 
large (12L) 32 à 43 cm REUSE-12L REUSE-12L-1SC REUSE-12L-1TPE REUSE-12L-1MQ REUSE-12L-1HP REUSE-12L-2SC REUSE-12L-2MQ REUSE-12L-2TPE REUSE-12L-2BV

Cuisse (13) 40 à 55 cm REUSE-13 REUSE-13-1SC REUSE-13-1TPE REUSE-13-1MQ REUSE-13-1HP REUSE-13-2SC REUSE-13-2MQ REUSE-13-2TPE REUSE-13-2BV

Brassards de pression artérielle FlexiPort®
La connexion FlexiPort à point unique est une innovation qui permet le raccordement pratique de tous les types d'appareils 
aux brassards de pression artérielle FlexiPort Welch Allyn – sans avoir besoin des tubes et raccords traditionnels. La 
technologie FlexiPort est disponible en trois styles de brassards uniques pour répondre à l'ensemble des besoins d'un 
établissement de santé : réutilisables, jetables et à patient unique. 

Brassards réutilisables FlexiPort
Solutions peu coûteuses et faciles à utiliser, les brassards 
de prise de pression artérielle réutilisables FlexiPort de 
Welch Allyn offrent tous les avantages de la technologie 
FlexiPort, dont la connectivité et une qualité de fabrication 
reconnue.

Brassards jetables FlexiPort
Les brassards de prise de pression artérielle jetables FlexiPort 
créent de la valeur pour les hôpitaux en alliant les avantages 
de la technologie FlexiPort à la conception économique du 
dispositif jetable.

Qu'est-ce que le 
FlexiPort ?

Le raccord FlexiPort fournit un 
seul point de connexion entre 
les appareils et les brassards.

Pour les brassards jetables Flexiport, remplacez « REUSE » par « SOFT »
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Brassards néonataux jetables doux
Brassards jetables conçus pour réduire le risque de contamination croisée dans les zones à haut 
risque. Fiables, faciles à utiliser et peu coûteux.

>  Le tissu doux et confortable DuPont® Sontara® se montre robuste dans le temps. Il est fabriqué sans latex 
de caoutchouc naturel

>  Les repères de circonférence du bras à l'extérieur du brassard facilitent le choix de la taille
>  Un code couleur facilite l'identification des tailles
>  Les connecteurs de tubes à port plat permettent de ranger les tubes hors du passage
>  Livrés avec un connecteur NeoQuick conforme à la norme ISO 

NEO-1-1 Brassard nouveau-né jetable conforme à la norme ISO, taille 1, 1 tube (lot de 10)
NEO-2-1 Brassard nouveau-né jetable conforme à la norme ISO, taille 2, 1 tube (lot de 10)
NEO-3-1 Brassard nouveau-né jetable conforme à la norme ISO, taille 3, 1 tube (lot de 10) 
NEO-4-1 Brassard nouveau-né jetable conforme à la norme ISO, taille 4, 1 tube (lot de 10) 
NEO-5-1 Brassard nouveau-né jetable conforme à la norme ISO, taille 5, 1 tube (lot de 10) 
NEO-MLT-1 Brassard nouveau-né jetable conforme à la norme ISO, 1 tube, 5/paquet,  
 1 de chaque taille 
NEO-1-2 Brassard nouveau-né jetable conforme à la norme ISO, taille 1, 2 tube (lot de 10)
NEO-2-2 Brassard nouveau-né jetable conforme à la norme ISO, taille 2, 2 tube (lot de 10) 
NEO-3-2 Brassard nouveau-né jetable conforme à la norme ISO, taille 3, 2 tube (lot de 10) 
NEO-4-2 Brassard nouveau-né jetable conforme à la norme ISO, taille 4, 2 tube (lot de 10) 
NEO-5-2 Brassard nouveau-né jetable conforme à la norme ISO, taille 5, 2 tubes (lot de 10) 
NEO-MLT-2 Brassard nouveau-né jetable conforme à la norme ISO, 2 tubes, 5/paquet,  
 1 de chaque taille
5082-301 Connecteur NeoQuick conforme à la norme ISO, raccord cannelé mâle 1/8 (lot de 10)
5082-302 Connecteur NeoQuick conforme à la norme ISO, raccord cannelé mâle 3/32 (lot de 10)

Brassards de pression artérielle
MESURE DE LA PRESSION ARTÉRIELLE

Système FlexiPort Usage unique Tailles adaptées Écologique

Brassard de prise de pression artérielle patient unique FlexiPort EcoCuff®
Une vraie solution pour aider les établissements sanitaires à réduire les coûts,  
la contamination croisée et l'impact environnemental.

>  Utilisation simple du brassard de prise de pression artérielle patient unique
>  EcoCuff est suffisamment robuste pour être utilisé pendant toute  

la période d'hospitalisation d'un patient. Il est plus économique  
que la plupart des brassards traditionnels jetables lorsqu'il est utilisé  
sur un seul patient

>  Le système de raccord à fente unique aide à prévenir les erreurs de tailles,  
ce qui peut entraîner des erreurs de mesures allant jusqu'à 30 mmHg

>  L'analyse du cycle de vie démontre que ce brassard génère 60 % moins  
d'impact sur l'environnement que les brassards traditionnels*

>  Répond à l'ensemble des dernières directives cliniques pour être  
conforme aux normes AAMI et AHA

ECOCUFF-09  EcoCuff, Enfant, 15 à 21 cm**
ECOCUFF-10  EcoCuff, Adulte petite taille, 20 à 28 cm**
ECOCUFF-11  EcoCuff, Adulte, 27 à 38 cm** 
ECOCUFF-12  EcoCuff, Adulte grande taille, 33 à 45 cm**
ECOCUFF-MLT  EcoCuff, kit de quatre brassards : Enfant, adulte de petite taille, adulte et adulte de grande taille***
HOLDER-C Accessoire de stockage à fixation murale FlexiPort ECO (pour étui EcoCuffs enfant)
HOLDER-SA Accessoire de stockage à fixation murale FlexiPort ECO (pour étui EcoCuffs adulte petite taille)
HOLDER-A Accessoire de stockage à fixation murale FlexiPort ECO (pour étui EcoCuffs adulte)
HOLDER-LA Accessoire de stockage à fixation murale FlexiPort ECO (pour étui EcoCuffs adulte grande taille)

  *  Source : selon une analyse indépendante du cycle de vie effectuée par le Centre pour la production durable de Rochester Institute of Technology  
comparant les brassards EcoCuff aux traditionnels brassards de tensiomètre jetables FlexiPort et Trimline utilisés dans un modèle à usage unique.

 ** 50 brassards par boîte, 2 boîtes par carton

*** 50 brassards de chaque taille
Accessoire de stockage pour 
support mural FlexiPort ECO
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ThermoScan® PRO 6000 de Braun
Le thermomètre auriculaire ThermoScan PRO 6000 de Braun par Welch Allyn offre la rapidité et la 
simplicité dont vous avez besoin pour collecter des mesures de température précises et fiables, tout 
en respectant le confort des patients.

>  La technologie innovante PerfecTemp™ permet de limiter l'impact du positionnement de la sonde
>  La technologie ExacTemp™ détecte la stabilité de la sonde pendant la mesure
>  Conçu pour prendre rapidement des mesures précises, pour améliorer la satisfaction du patient
>  Les fonctions de sécurité électronique protègent contre le vol ou la perte
>  Un compteur de pouls de 60 secondes facilite la mesure manuelle de la fréquence de pouls et de la respiration
>  Disponible avec support de petite ou grande taille, station de chargement, câbles de sécurité et testeur en option

06000-200 Braun ThermoScan PRO 6000 et petit support pour une boîte
06000-300 Braun ThermoScan PRO 6000 et grand support pour deux boîtes
06000-425 Braun ThermoScan PRO 6000, petit support pour une boîte et station de chargement UE
06000-525 Braun ThermoScan PRO 6000, grand support pour deux boîtes et station de chargement UE
06000-800 Protections de sonde jetables pour Braun ThermoScan PRO 6000 (800/carton)
106201 Câble de sécurité 1,8 m
106204 Câble de sécurité 2,74 m
01802-110 Testeur d'étalonnage de température modèle 9600 Plus

THERMOMÉTRIE

Thermomètre auriculaire
THERMOMÉTRIE

Une gamme complète de thermomètres 

permettant d'assurer une excellente  

gestion de la température dans n'importe 

quel environnement clinique.

Contrôleur 
d'étalonnage sur siteMuralPortable Station de 

chargement

Deux tailles de 
support

Deux longueurs de 
câble de sécurité

Intégré aux moniteurs  
de signes vitaux

Technologie PerfecTemp - Avantages du PRO 6000 de Braun

La technologie PerfecTemp permet de surmonter les problèmes liés à l'anatomie du 
canal auditif et à la variabilité du positionnement de la sonde. Le thermomètre recueille 
des informations sur la direction et la profondeur de l'emplacement de la sonde dans 
l'oreille et les incorpore automatiquement dans le calcul de la température. Ceci 
permet d'accroître la précision de la mesure par rapport à la température centrale, 
en particulier lorsque la position de la sonde n'est pas idéale.

.

Microsite du PRO 6000 
de Braun

Les caractéristiques techniques uniques du ThermoScan PRO 6000 de Braun

PerfecTemp® Embout préchauffé Algorithme 
exclusif

Technologie à 
capteur unique

ExacTemp®

plateau

Protections de 
sonde souples 

jetables
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Thermomètre sans contact CareTemp®
Dans les environnements hyperproductifs, où vitesse et efficacité sont essentielles, le 
thermomètre sans contact CareTemp est un outil précieux de dépistage.

>  Le capteur à rayons infrarouges prend la température à une distance de 4 à 6 cm du centre du front
>  Aucun contact avec la peau du patient n'est nécessaire, réduisant ainsi le risque de contamination croisée
>  Un système de retour des mesures détecte la distance de fonctionnement appropriée pour garantir 

une précision optimale
>  Compteur de pouls de 60 secondes, bouton de rappel de mémoire, bouton de conversion °C/°F
>  Grand écran LCD rétro-éclairé, intuitif et facile à lire
>  Permet environ 3 000 prises de température avec deux piles AAA

105801 Thermomètre sans contact CareTemp

Thermomètres électroniques et frontaux
THERMOMÉTRIE

SureTemp® Plus 692
Son fonctionnement facile et intuitif permet de réduire le risque de contamination croisée  
tout en fournissant des mesures plus fiables et plus précises. Il faut environ 4 à 6 secondes  
pour obtenir la température buccale, 10 secondes pour la température axillaire chez  
l'enfant, 15 secondes pour la température axillaire chez l'adulte et 10 secondes pour  
la température rectale. 

>  Conception ergonomique : prise en main confortable, facilité d'utilisation et durabilité
>  Grand écran LCD avec fonction d'identification d'emplacement
>  Inclut un compteur de pouls de 60 secondes pour compter les impulsions et les respirations
>  Options de sécurité mécaniques ou électroniques afin d'éviter tout vol
>  Permet environ 5 000 prises de température avec 3 piles « AA »
>  Support mural standard avec le modèle SureTemp Plus 692

01692-400   Thermomètre électronique SureTemp Plus 692 avec support mural, système de sécurité avec  
ID de champ de localisation, sonde orale avec puits de sonde et cordon de 1,2 m

01692-401   Thermomètre électronique SureTemp Plus 692 avec support mural, système de sécurité avec  
ID de champ de localisation, cordon de 1,2 m et sonde rectale avec puits de sonde rectale

05031-101  Protections à usage unique pour sondes (1 000 protections, boîtes de 25) 
01802-110  Testeur d'étalonnage de température modèle 9600 Plus

Fixé sur un
pied à roulettes MuralPortable Deux modèles

Contrôleur 
d’étalonnage sur site

Intégré aux moniteurs de signes 
vitaux

Sonde amovible 
et puits avec deux 
longueurs de câble 

différentes

Protections de 
sonde souples 

jetables
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La plus vaste gamme de solutions de 

cardiologie de diagnostic du secteur.

CARDIOLOGIE

ECG de repos
CARDIOLOGIE

Avec la plus vaste gamme de solutions de cardiologie de diagnostic du secteur, nous contribuons à l’amélioration 
de la qualité des soins, à l’intérieur et à l’extérieur de l’hôpital. L’excellence clinique, la connectivité et l’innovation 
continue des technologies Mortara sont désormais au service de nos solutions de cardiologie Welch Allyn.

Excellence clinique
•    Précision du signal : acquisition du signal sans compromis. La réponse en fréquence de l'ECG 

(0,05 – 300 Hz) dépasse les directives AHA/ACC relatives aux acquisitions ECG pédiatrique et adulte. 

•    Meilleur algorithme de sa catégorie : les algorithmes d'interprétation VERITAS® offrent une 

précision supérieure pour la détection des battements, l'annotation du tracé et le rejet du bruit. 

Approuvé par la FDA (Food and Drug Administration), VERITAS est l'algorithme standard utilisé 

pour les essais de médicaments et les études cliniques.

•    Gamme complète de produits de cardiologie : Nous offrons des solutions adaptées à chaque 

environnement de soins, ainsi qu'une assistance à l'échelle mondiale capable de répondre  

à chaque besoin spécifique.

Gamme connectée
•    Aucun rattachement à un fournisseur donné : interfaces basées sur 

les normes du marché afin de permettre la connexion de nos appareils 
ECG aux systèmes informatiques de tous types de fournisseur. Ainsi, les 
investissements en termes d'appareils ne sont pas perdus lorsque les 
systèmes informatiques sont remplacés.

•    Expérience : Mortara se démarque grâce à ses appareils ECG de 
diagnostic compatibles DICOM. Mortara possède aussi une grande 
expérience en matière de connectivité par le biais de l'interface HL7® ou 
des API spécifiques des systèmes de dossier médical informatisé (DMI).

•    Flux de travail optimal : les appareils Mortara sont conçus par et pour 
les cliniciens. Nous travaillons de cette manière afin de garantir un flux 
de travail efficace tout en minimisant les erreurs de documentation 
induites par les lecteurs de code-barres, les instructions électroniques, 
la recherche démographique et le stockage des résultats de tests.

•    Sécurité : la sécurité des appareils est renforcée grâce à un cryptage 
des données patient stockées et transmises. Les utilisateurs sont 
authentifiés à l'aide d'un système de gestion des identités interne à 
l'entreprise et sont autorisés à réaliser des tâches en fonction de leur 
rôle. Le système d’autorisation des appareils bloque les appareils non 
autorisés à échanger des données patient.
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ECG de repos
CARDIOLOGIE

Électrocardiographe de repos ELI™ 380 ERGO 
L'ECG de repos ELI 380, avec affichage ERGO orientable et écran tactile, est conçu pour rendre la réalisation de l'ECG plus 
efficace - de la réduction du temps requis pour effectuer la procédure à l'optimisation de la précision et de la sécurité des 
données acquises à la prise en charge globale du patient.

>  L'écran tactile ergonomique, résistant aux chocs, de 17 pouces est  
entièrement réglable et permet une visualisation à 180 degrés

>  L'écran facile à nettoyer et le clavier hermétique contribuent à 
optimiser la conformité à la prévention des infections

>  Affiche jusqu’à 12 dérivations ECG, ou 15 dérivations ECG en option, 
pour des analyses et des tracés immédiats

>  Interprétation de l'ECG de repos par l'algorithme VERITAS avec 
critères spécifiques à l'âge et au sexe

>  Taux d'échantillonnage d'acquisition haute-fidélité de 
40 000 échantillons par seconde et par canal

>  La fonction de détection d'inversion des dérivations permet de 
réduire les erreurs, ainsi que la nécessité de refaire des ECG - détecte 
les inversions de dérivations des membres et du thorax en temps réel 
et indique quelles dérivations semblent inversées

>  La technologie Best 10 saisit les 10 meilleures secondes d'ECG 
enregistré dans la mémoire du système, ce qui élimine la nécessité de 
refaire des ECG

>  La fonction « Instant-on » permet aux cliniciens de mettre rapidement 
l'appareil sous tension et de commencer l'acquisition de l'ECG

>  Toute période de 10 secondes à 20 minutes de données complètes 
cumulées est disponible pour la visualisation, l'impression, le transfert 
et la sauvegarde

>  L'option d'analyse du signal d'ECG moyenné (SAECG, Signal 
Averaged Electrocardiography) permet l'acquisition, l'analyse et 
l'impression d'ECG à signal moyenné pour détecter les potentiels 
tardifs ventriculaires 

>  Module patient en option WAM™ (Wireless Acquisition Module, 
module d'acquisition sans fil) pour un travail sans fil adapté aux 
environnements difficiles

>  Sécurité des appareils renforcée grâce à un cryptage des données 
patient

>  Les utilisateurs sont authentifiés à l'aide d'un système de gestion des 
identités interne à l'entreprise et autorisés à réaliser des tâches en 
fonction de leur rôle

>  La communication bidirectionnelle via USB, réseau LAN câblé ou 
réseau LAN sans fil permet de se connecter à pratiquement n’importe 
quel DME, système PACS et CVIS grâce à des formats XML/PDF et 
des protocoles DICOM®/HL7®

>  La requête de données démographiques du patient (PDQ, Patient 
Demographic Query) permet à l'utilisateur d'identifier le patient - Par 
la saisie ou la lecture de l'ID du patient vous pouvez recevoir toutes 
les informations démographiques du patient à partir du DME de 
l'hôpital 

>  Imprimante thermique, A4, Smart ou format lettre américaine,  
papier plié en Z

Liberté sans fil — Équivalent en taille et en poids à un 
câble patient traditionnel, le module d'acquisition sans 
fil WAM offre une liberté de mouvements aux patients 
comme aux cliniciens

WAM

HL7®XMLPDF DICOM®
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ECG de repos
CARDIOLOGIE

Électrocardiographe de repos ELI™ 280 
L'électrocardiographe ELI 280 offre une gamme complète de fonctionnalités dans un dispositif portable à écran tactile. Simple 
d'utilisation, ce dispositif est conçu pour répondre aux besoins d’environnements exigeants tels qu’un service de soins 
intensifs ou un cabinet médical.

Électrocardiographe de repos ELI™ 250c 
Compact et léger, l'électrocardiographe ELI 250c offre une gamme complète de fonctionnalités dans un dispositif 
portable facile à utiliser.

HL7®XMLPDF DICOM®

HL7®XMLPDF DICOM®

>  Écran couleur tactile LCD haute résolution 25,4 cm (10,1 pouces) 
permettant d'afficher jusqu'à 12 dérivations de données ECG pour 
des analyses et des tracés immédiats

>  L'écran facile à nettoyer contribue à optimiser la conformité à la 
prévention des infections

>  L'interprétation de l'ECG de repos par l'algorithme VERITAS 
utilise des critères spécifiques au sexe et à l'âge (patient adulte ou 
pédiatrique), afin d'apporter un deuxième avis 

>  Taux d'échantillonnage d'acquisition haute-fidélité de 
40 000 échantillons par seconde et par canal

>  La fonction de détection d'inversion des dérivations permet de 
réduire les erreurs, ainsi que la nécessité de refaire des ECG - détecte 
les inversions de dérivations des membres et du thorax en temps réel 
et indique quelles dérivations semblent inversées 

>  La technologie Best 10 saisit les 10 meilleures secondes d'ECG 
enregistré dans la mémoire du système, ce qui élimine la nécessité 
de refaire des ECG

>  Fonction d'épreuve d'effort en option (vérifiez la disponibilité locale)
>  La sécurisation des données ePHI est favorisée par des commandes 

d'accès centralisées à l'appareil, intégrées au protocole LDAP ou au 
service Active Directory.

>  Choix entre les modules d'acquisition WAM sans fil ou AM12™
>  La communication bidirectionnelle via USB, modem interne, 

réseau LAN câblé ou réseau LAN sans fil permet de se connecter à 
pratiquement n’importe quel DME, système PACS et CVIS grâce à 
des formats XML/PDF et des protocoles DICOM/HL7

>  Imprimante thermique, A4, Smart ou format lettre américaine, 
papier plié en Z

>  L'écran couleur haute résolution fournit en temps réel une 
prévisualisation de l'ECG à 12 dérivations et une analyse après 
acquisition de l'ECG enregistré

>  Clavier complet avec bouton tactile pour l'acquisition d'ECG, 
l'impression de la bande de rythme et la transmission ou le rappel 
de la prescription de l'ECG

>  L'interprétation de l'ECG de repos par l'algorithme VERITAS 
utilise des critères spécifiques au sexe et à l'âge (patient adulte 
ou pédiatrique), afin d'apporter un deuxième avis 

>  Taux d'échantillonnage d'acquisition haute-fidélité de 
40 000 échantillons par seconde et par canal

>  La fonction de détection d'inversion des dérivations permet de 
réduire les erreurs, ainsi que la nécessité de refaire des ECG - détecte 
les inversions de dérivations des membres et du thorax en temps réel 
et indique quelles dérivations semblent inversées

>  La technologie Best 10 saisit les 10 meilleures secondes d'ECG 
enregistré dans la mémoire du système, ce qui élimine la nécessité 
de refaire des ECG

>  Choix entre les modules d'acquisition WAM sans fil ou AM12™
>  La communication bidirectionnelle via USB, modem interne, 

réseau LAN câblé ou réseau LAN sans fil permet de se connecter à 
pratiquement n’importe quel DME, système PACS et CVIS grâce à 
des formats XML/PDF et des protocoles DICOM/HL7

>  Imprimante thermique, A4 ou format lettre américaine,  
papier plié en Z
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ECG de repos
CARDIOLOGIE

Électrocardiographe CP 150™
L'électrocardiographe CP 150 est un ECG simple d'utilisation et d'un coût abordable pour les services de soins. Enregistrez 
rapidement des ECG à l'aide d'un simple bouton et améliorez l’activité de l'hôpital avec une gamme de fonctionnalités 
avancées vous permettant d'acquérir et d'imprimer des examens précis.

Électrocardiographe de repos ELI™ 230 
L'ECG de repos ELI 230 offre un large éventail de fonctionnalités dans un dispositif portable et compact. Il s'agit d'une 
solution ECG offrant une interprétation précise et fiable des ECG adultes et pédiatriques ainsi que des impressions 
pleine taille. 

Électrocardiographe de repos ELI™ 150c 
Compact et léger, l'électrocardiographe ELI 150c est une solution complète ultra-mobile.

HL7®XMLPDF DICOM®

XMLPDF

>  L'écran couleur haute résolution fournit en temps réel une prévisualisation de l'ECG 
à 12 dérivations et une analyse après acquisition de l'ECG enregistré

>  L'écran facile à nettoyer contribue à optimiser la conformité à la prévention 
des infections

>  Interprétation des ECG de repos par VERITAS
>  Taux d'échantillonnage d'acquisition haute-fidélité de 40 000 échantillons par 

seconde et par canal
>  La fonction de détection d'inversion des dérivations permet de réduire les erreurs, 

ainsi que la nécessité de refaire des ECG 
>  La technologie Best 10 saisit les 10 meilleures secondes d'ECG enregistré dans 

la mémoire du système, ce qui élimine la nécessité de refaire des ECG
>  Choix entre les modules d'acquisition WAM sans fil ou AM12™
>  Imprimante thermique, A4 ou format lettre américaine, papier plié en Z
>  Poids de seulement 2,63 kg, batterie incluse

>  L'écran couleur haute résolution fournit en temps réel une prévisualisation de l'ECG à 
12 dérivations et une analyse après acquisition de l'ECG enregistré

>  Clavier complet avec bouton tactile pour l'acquisition d'ECG, l'impression de la 
bande de rythme et la transmission ou le rappel de la prescription de l'ECG

>  Interprétation des ECG de repos par VERITAS
>  Taux d'échantillonnage d'acquisition haute-fidélité de 40 000 échantillons par 

seconde et par canal
>  La fonction de détection d'inversion des dérivations permet de réduire les erreurs, 

ainsi que la nécessité de refaire des ECG 
>  La technologie Best 10 saisit les 10 meilleures secondes d'ECG enregistré dans la 

mémoire du système, ce qui élimine la nécessité de refaire des ECG
>  Choix entre les modules d'acquisition WAM sans fil ou AM12™
>  La communication bidirectionnelle via USB, modem interne, réseau LAN câblé 

ou sans fil ou GPRS permet de se connecter à pratiquement n'importe quel DME, 
systèmes PACS et CVIS grâce à des formats XML/PDF et des protocoles DICOM/HL7

>  Imprimante thermique, papier 108 x 140 mm plié en Z
>  Poids de seulement 3,3 kg, batterie incluse

>  Mise en route instantanée de l'appareil pour la réalisation 
d'un ECG à tout moment

>  Écran tactile couleur de 18 cm (7 pouces) pour un affichage 
rapide et une saisie facile et précise des informations patient 

>  Filtres avancés pour des tracés ECG de qualité et une 
lecture précise

>  Fonction de prévisualisation d'ECG à 12 dérivations
>  Logiciel d'interprétation MEANS des ECG adultes  

et pédiatriques en option
>  Le fonctionnement sur batterie facilite le transport  

de l'appareil près du patient
>  8 heures de fonctionnement et 4 heures de charge
>  Stockage d'un maximum de 100 résultats de tests sur  

l'appareil ou possibilité de transfert sur une clé USB

HL7®XMLPDF DICOM®
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ECG de repos informatisés
CARDIOLOGIE

Système RScribe™ 7
Un système d'électrocardiographie de pointe, extrêmement évolutif. Le RScribe™ 7 peut être utilisé comme dispositif d'ECG 
autonome ou pour des applications plus complexes, comme une acquisition en réseau ou comme poste de consultation et de 
sauvegarde.

Poste de travail CardioPerfect®
Un système de gestion des données cardio-pulmonaires complet qui vous permet de transformer n'importe quel ordinateur de 
bureau ou portable en solution de diagnostic efficace.

>  Permet l'acquisition programmée d'ECG permettant aux 
cliniciens d'acquérir des ECG séquentiels lors d'études STEMI 
ou pharmacologiques

>  Présente les mesures d'ECG à l'écran et des fonctions de modification 
pour un flux de travail sans papier. Lorsqu'une copie papier est 
requise, le système envoie les rapports dans une gamme considérable 
de formats

>  L'algorithme d'interprétation de l'ECG de repos internationalement 
reconnu utilise des critères spécifiques au sexe et à l'âge (patient 
adulte ou pédiatrique), afin d'apporter un deuxième avis permettant 
d'accompagner l'interprétation d'ECG de repos

>  Communication bidirectionnelle avec les systèmes tiers DME,  
SIH et PACS via XML, PDF et DICOM

>  Permet d'augmenter la productivité avec la possibilité d'accéder aux 
rapports et de les envoyer par e-mail 

>  Consultations et recommandations plus expéditives grâce à l'accès aux 
rapports depuis votre bureau ou votre domicile 

>  Consultez les différents examens réalisés sur un patient d'un simple clic 
>  Personnalisez le profil utilisateur et les paramètres de sécurité 
>  Un grand écran affiche les informations d'examens dans un format qui 

permet une analyse facile 
>  Obtenez, interprétez et établissez la tendance des résultats d'examens 

pour une prise en charge globale des patients 
>  Piste de vérification gratuite pour les programmes conformes à 

l'HIPAA, permettant de réduire les risques 
>  Standardisez et ajoutez d'autres modules Welch Allyn en fonction de 

l'évolution de votre cabinet

HL7®XMLPDF DICOM®

HL7®XMLPDF DICOM®
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Systèmes d'épreuve d'effort
CARDIOLOGIE

Système d'épreuve d'effort XScribe™
Le XScribe a longtemps été considéré comme la référence de l'épreuve d'effort cardiaque en raison de ses technologies 
innovantes. Ses algorithmes sophistiqués aidant les cliniciens dans leur quotidien.

>  Grand écran couleur tactile haute résolution 61 cm (24 pouces)
>  L'interface utilisateur logique avec navigation gauche-droite 

et commandes intuitives guide les utilisateurs au fil des procédures 
en toute simplicité

>  Notre filtre de cohérence de la source (SCF, Source Consistency Filter), 
innovant, réduit le bruit et les artefacts de la ligne de base, tout en 
maintenant un signal ECG de qualité diagnostique

>  Le module d'acquisition sans fil WAM transmet numériquement les 
données d'ECG, assurant un confort et une plus grande liberté de 
mouvement pour le patient

>  L'algorithme VERITAS, meilleur de sa catégorie, fournit une interprétation 
des ECG 12 dérivations pour les adultes, les enfants et les adolescents

>  Accès rapide aux tendances et profils continus du segment ST, au niveau 
du segment ST et à la déviation du segment ST pour les 12 complexes 
moyens et comparaison automatique avec les complexes de référence

>  Le mode de données complètes amélioré permet une analyse battement 
par battement pendant et après l'examen, permettant l'ajout rétrospectif 
facile d'événements et l'impression de l'ECG

>  De la simple connectivité à l'interopérabilité complète, le système 
XScribe propose une gamme variée de solutions d'intégration

>  Configuré avec les ergomètres Ergoline ou les tapis roulants Trackmaster®
>  Système d'aspiration en option (vérifiez la disponibilité locale)

HL7®XMLPDF DICOM®

Ergomètres hautes performances

Le système XScribe peut être configuré 
avec les ergomètres Ergoline et Lode via 
RS232 ou USB.

Tapis roulant hautes performances

Le système XScribe peut être configuré 
avec les tapis de course Trackmaster® 
TMX428 et TMX425, via RS232 ou USB.

Moniteurs de tension artérielle 
d’effort hautes performances 

XScribe est compatible avec la 
référence du secteur Suntech® Tan-
go® pour la mesure automatique de 
la PNI et de la SpO2 pendant toute 
la procédure de l’épreuve d’effort. 

Équipement complet, performances supérieures 
Ergomètres, tapis roulants et solutions de PNI 
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Systèmes Holter 
CARDIOLOGIE

Système d'analyse Holter HScribe™
Le système d'analyse Holter HScribe™ offre des configurations flexibles pour satisfaire tous les besoins de surveillance Holter. 

Enregistreur numérique de Holter H12+™
Le H12+ compact et léger propose un enregistrement continu et haute-fidélité d'ECG à 12 dérivations,  
outil précieux pour la surveillance des variations de l'ECG.

Enregistreur numérique de Holter H3+™
L'enregistreur numérique H3+™ donne une nouvelle signification au mot compact, tout en offrant  
quelques-unes des fonctions les plus pertinentes aujourd'hui disponibles.
 

>  Exportez des fichiers électroniques de rapports vers n'importe quelle 
destination en réseau

>  Importez les enregistrements Holter depuis un nombre illimité de sites 
distants avec l'option de téléchargement Web

>  Récupérez une liste de travail par modalité et sauvegardez les rapports 
finaux dans votre système PACS par DICOM

>  Les algorithmes de traitement du signal VERITAS offrent une précision 
supérieure de la détection des battements, une annotation du tracé et 
un rejet du bruit pour une meilleure identification des événements et 
une analyse rapide des enregistrements

>  Modes d'analyse rétrospective, prospective et avec superposition pris 
en charge

>  Données 12 dérivations enregistrées battement par battement sur une 
carte mémoire Compact Flash jusqu'à 48 heures

>  Grand écran graphique pour prévisualiser les courbes ECG pendant le 
raccordement du patient

>  Les ID de patient alphanumériques peuvent être saisies pour 
l'identification unique de chaque enregistrement

>  10 000 échantillons/s/canal pour une meilleure détection des pointes 
de stimulation du pacemaker

>  Poids de 125 grammes seulement

>  Enregistrement 3 canaux avec détection classique des pointes de stimulation 
du pacemaker

>  Petit et léger (seulement 28 g), ce qui le rend très confortable pour les patients
>  Enregistrement continu sur 7 jours (168 heures) avec une seule pile AAA 
>  Grand écran graphique pour prévisualiser les courbes ECG pendant 

le raccordement du patient

HL7®XMLPDF DICOM®
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Moniteur de la pression artérielle ABPM 7100
Dispositif de suivi ambulatoire de la pression artérielle sur 24 heures. Le moniteur de pression artérielle ABPM 7100 est 
facile à utiliser et conçu pour éviter les effets de l'hypertension mesurée en présence d'un professionnel de la santé. Il peut 
pour fournir des données précises de pression artérielle relevées pendant le sommeil et permet d'ajuster les traitements 
médicamenteux aux besoins de vos patients.

>  Utilise la technologie oscillométrique, méthode validée de mesure automatique de la PNI
>  Satisfait ou dépasse les dernières normes AAMI, EHS, avec évaluation BHS A/A
>  Léger, compact et silencieux pour améliorer l'observance des patients
>  Nombre illimité de protocoles pour la programmation des périodes de mesure et des fréquences de gonflage
>  Peut effectuer des mesures sur 48 heures
>  Mise à niveau possible pour ajouter la pression artérielle centrale et l'analyse de l'onde de pouls
>  Brassards fabriqués sans latex de caoutchouc naturel pour réduire le risque de réactions allergiques
>  Mode Auto Feedback Logic pendant le gonflage pour un excellent confort et une bonne  

acceptation du patient 

ABPM-7100S   Enregistreur ABPM 7100 avec logiciel de poste de travail CardioPerfect®
ABPM-7100HMS   Enregistreur ABPM 7100 avec logiciel de gestion de l'hypertension 
ABPM-7100CBP   Enregistreur ABPM 7100 avec logiciel de prise en charge de l'hypertension  
  et d'analyse de la pression artérielle centrale
ABPM-7100PWA  Enregistreur ABPM 7100 avec logiciel de prise en charge de l'hypertension  
  et d'analyse des ondes pulsées de la pression artérielle centrale 

APBM et systèmes de transfert de données 
CARDIOLOGIE

Téléchargement Web
La solution de téléchargement Web d’enregistrements Holter et de transfert des données de l’ABPM permet de télécharger les 
enregistrements de Holter et de l’ABPM à partir d’un ordinateur disposant d’un accès Internet vers un centre de numérisation 
équipé de la solution de téléchargement Web.
 
>  Application basée sur le Web qui s'installe automatiquement et en 

toute sécurité sur les ordinateurs des clients
>  Aucune limite au nombre de sites client distants, ce qui permet à 

n'importe quel système de santé de prolonger l'accès aux soins en 
cardiologie sur pratiquement n'importe quel site doté d'une connexion 
Internet

>  Le transfert sécurisé (SSL) avec authentification pour protéger 
la confidentialité des données patient facilite la conformité à la 
réglementation et à la norme HIPAA

>  Interface utilisateur de type assistant pour transfert rapide et facile des 
données des systèmes Holters ECG et APBM

Prolonger l'accès aux soins de cardiologie grâce à une technologie de pointe

Clinic

Clinic

Clinic

Clinic

Clinic

Nursing Home

Clinic Pharmacy

Factory

Clinic

Téléchargement Web - la meilleure solution pour : 

Solution de téléchargement Web

La télémédecine

Les réseaux de soins
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Les lampes médicales Green Series™ (GS) 

de Welch Allyn délivrent une lumière plus 

blanche, plus lumineuse et consomment 

moins d'électricité que les lampes halogènes 

traditionnelles. 

ÉCLAIRAGE MÉDICAL

Lampes d'examen Green Series
ÉCLAIRAGE MÉDICAL

Lampe d’examen général GS 300 
>  Idéale pour les établissements de soins primaires,  

les salles d’urgence, les services de consultations  
ambulatoires et de dermatologie

>  Une LED permet la combinaison parfaite entre production  
de lumière intense et fonctionnement sans chaleur,  
le tout disponible dans un design compact

>  Produit robuste

44452 Lampe d’examen général GS 300 avec support mobile
44412 Lampe d’examen général GS 300 avec support de table/mural
48960 Support mobile robuste 91 cm de haut

44412

Lampe d’examen GS IV 
>  Parfaite pour les cabinets OB/GYN et pour les spécialités qui nécessitent  

une lumière très concentrée sur des zones spécifiques
>  Une LED avec 3X la puissance lumineuse typique de l’halogène
>  Guide de lumière très flexible, deux fois plus long que les guides classiques,  

avec une tête compacte discrète qui assure une extrême précision

48812 Lampe d’examen général GS IV avec support de table/mural 
48950  Support mobile pour lampe d’examen GS IV
52640  Gaine jetable pour lampe d’examen GS IV (25/boîte, 5 boîtes/carton) 

48812

48950

44602

Lampe d’intervention mineure GS 600 
>  Idéale pour des interventions et des examens mineurs dans tout environnement 

de soins
>  Commandes d’intensité sans contact qui fournissent la lumière dont vous avez besoin, 

au moment voulu
>  Dotée de 3 LED et d’une tête plus large, spécialement conçue pour les conditions 

d’observation qui demandent une lumière exceptionnellement bonne

44602 Lampe d’intervention mineure GS 600 avec support mobile 
44612  Lampe d’intervention mineure GS 600 avec support de table/mural 
48960  Support mobile robuste 91 cm de haut
52630 Gaine jetable pour GS 600 (50/boîte, 5 boîtes/carton)
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Lampes d’examen Green Series
ÉCLAIRAGE MÉDICAL

44902

Lampe d’intervention GS 900 
>  Parfaite pour les interventions mineures / interventions à l’hôpital,  

dans un centre de soins ambulatoires ou un cabinet de médecin
>  Dotée de 6 LED, avec commandes d’intensité, exceptionnelle durabilité,  

très haute maniabilité et une qualité d’éclairage incomparable 
>  L’option de fixation au plafond donne la possibilité de maximiser l’espace  

au sol et de diriger la lumière là où elle est nécessaire pendant une intervention

44902 Lampe d’intervention GS 900 avec support mobile 
44900-C  Lampe d’intervention GS 900 avec dispositif de montage  

au plafond 
44900-W Lampe d’intervention GS 900 avec support mural
52630 Gaine jetable pour GS 900 (50/boîte, 5 boîtes/carton) 

Caractéristiques GS

Lampe d'examen GS IV GS 300 GS 600 GS 900

Nombre de LED 1 LED blanche 1 LED blanche 3 LED blanches 6 LED blanches

Température de 
couleur

5 500 °K 5 500 °K 5 500 °K 5 500 °K

Intensité lumineuse 
à distance de 
fonctionnement 
habituelle

20 000 lux (1 858 pied-bougies) Distance de 30,5 cm : 
30 000 lux (2 787 pied-
bougies) 50 cm de distance : 
15 000 lux (1 393 pied-bougies)

Configuration haute intensité : Distance 
de 30,5 cm : 75 000 lux (6 967 pied-
bougies) 50 cm de distance : 40 000 lux 
(3 716 pied-bougies) : configuration 
basse intensité : Distance de 30,5 cm : 
55 000 lux (5 109 pied-bougies)  
50 cm de distance : 30 000 lux 
(2 787 pied-bougies)

Configuration haute intensité : Distance 
de 60,9 cm : 100 000 lux (9 290  
pied-bougies) 100 cm de distance : 
55 000 lux (5 109 pied-bougies) : 
configuration basse intensité :  
Distance de 60,9 cm : 75 000 lux 
(6 967 pied-bougies) 100 cm  
de distance : 40 000 lux (3 716  
pied-bougies)

Durée de vie de la 
LED

50 000 heures 50 000 heures 50 000 heures 50 000 heures

Distance de 
fonctionnement

40 cm 30,5 cm ou 50 cm 30,5 cm ou 50 cm 60,9 cm ou 100 cm

Taille du point 
d'éclairage à 
distance de 
fonctionnement

10 cm ou 25 cm 13 cm ou 15 cm 15 cm ou 18 cm 23 cm ou 25 cm

Alimentation 
électrique

Entrée : 100-240 V~  
50-60 Hz, 0,30 A max

Entrée : 100-240 V~  
50-60 Hz, 0,35 A max

Entrée : 100-240 V~  
50-60 Hz, 0,65 A max

Entrée : 100-240 V~  
50-60 Hz, 1,00 A max

Câble d'alimentation N° 18 AWG, à 3 broches avec 
prise de terre, 2,5 m de long

N° 18 AWG, à 3 broches avec 
prise de terre, 2,5 m de long

N° 18 AWG, à 3 broches avec prise  
de terre, 2,5 m de long

N° 18 AWG, à 3 broches avec prise  
de terre, 2,5 m de long

Poids Total support de table/mural : 
2,40 kg
Total support mobile : 5,63 kg

Total support de table/mural : 
2,56 kg
Total support mobile : 5,78 kg

Total support de table/mural : 2,93 kg
Total support mobile : 7,87 kg

Total support mural : 8,12 kg
Total support mobile : 20,34 kg
Total support plafonnier : 11,11 kg

Options de montage Support de table/mural
Support mobile

Support de table/mural
Support mobile

Support de table/mural
Support mobile

Support mural, mobile, plafonnier

Accessoires en 
option

Gaine jetable n° 52640 S/O Gaine jetable n° 52630 Gaine jetable n° 52630

Garantie Garantie limitée de 5 ans Garantie limitée de 5 ans Garantie limitée de 5 ans Garantie limitée de 5 ans



Nous sommes conscients qu’il n’est pas acceptable de retarder une intervention à cause  
d’équipements en panne. Nous avons conçu Services Welch Allyn pour vous aider à offrir  
aux cliniciens des équipements robustes et fiables dans la durée.

>  Services d'assistance pour minimiser la complexité et les coûts liés à l'entretien de votre équipement 

>  Services de formation pour favoriser le partage des bonnes pratiques cliniques et techniques

>  Services professionnels pour faciliter l'intégration efficace de nouvelles technologies dans votre  
environnement et votre activité

Chaque programme est spécialement conçu pour vous aider à proposer à vos patients le niveau de soins  
le plus élevé, en établissant une relation de service collaborative. Nous croyons que cette offre est essentielle  
pour vous aider à atteindre vos objectifs principaux :

>  maintenir la fiabilité des systèmes pour optimiser le soin apporté aux patients
>  renforcer l'efficacité et les compétences du personnel en matière d'utilisation et d'entretien des appareils
>  réduire le coût de possession et améliorer vos résultats
>  optimiser les ressources technologiques
>  maximiser la durée de vie de vos appareils et de vos systèmes

Veuillez vérifier la disponibilité au niveau local auprès de votre représentant Welch Allyn.

Services Welch Allyn
Trois services essentiels. Choix flexibles. Une ressource collaborative.

SERVICE ET POLITIQUES

Nos services
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Afin de garantir le bon fonctionnement de 

nos solutions et assurer la pérennité de vos 

investissements, nous avons développé une vaste 

gamme de services innovants et flexibles.



Welch Allyn est fier de ses produits
Tous les produits de Welch Allyn sont couverts par une garantie contre les défauts de fabrication. 

Au cours de la période de garantie de chaque produit, Welch Allyn réparera ou remplacera tout 

produit qui s'est avéré défectueux par des causes autres que la mauvaise utilisation, la négligence, 

les dommages subis en cours d'expédition ou l'usure normale.

Politique relative aux ampoules Welch Allyn
Pour un fonctionnement optimale de vos instruments Welch Allyn, nous vous recommandons d'utiliser 

uniquement des ampoules Welch Allyn authentiques. 

Politique relative aux batteries Welch Allyn
Si les batteries au NiCad Welch Allyn se déchargent avant la date indiquée, vous pourrez acquérir des 

batteries de remplacement à un prix réduit (calculé au prorata d’utilisation de la batterie d’origine). 

Cette garantie s’applique 2 ans après la fabrication de la batterie et sous réserve d’utilisation unique 

de la batterie au sein des instruments Welch Allyn.

Politiques
SERVICES ET POLITIQUES

One Hill-Rom. Votre meilleur partenaire pour améliorer les 
résultats pour vos patients et leurs soignants.

Les informations contenues dans ce catalogue produits et les caractéristiques décrites sont destinées à fournir des informations sur les produits disponibles à l’achat auprès de Welch Allyn. Tous les efforts possibles ont été déployés pour garantir 
la précision de ces informations. Cependant, Welch Allyn ne peut être tenu pour responsable de toute erreur ou inexactitude fortuite. Welch Allyn ne garantit pas l’exactitude des informations et se réserve le droit d’apporter des modifications à ce 
catalogue à tout moment et sans préavis.

Tous les appareils médicaux Welch Allyn présentés dans ce catalogue et actuellement disponibles à la vente en Europe sont des produits de santé réglementés qui, conformément à ladite réglementation, portent un marquage CE. Welch Allyn 
recommande de lire attentivement les instructions détaillées relatives à l’utilisation adéquate et en toute sécurité des appareils qui se trouvent dans les documents accompagnant les appareils médicaux. Le personnel des établissements de santé 
est responsable du bon usage et de l’entretien de ces appareils médicaux. Welch Allyn se réserve le droit d’apporter des modifications à la conception, aux caractéristiques et aux modèles, sans préavis. La seule garantie consentie par Welch Allyn 
est la garantie écrite expresse sur la vente ou la location de ses produits. Si vous souhaitez obtenir des informations détaillées, veuillez nous contacter à l’aide des informations disponibles sur la page suivante : https://emeai.welchallyn.com/content/
welchallyn/emeai/en/other/contact-us.html
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Welch Allyn France
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EMEAI.WELCHALLYN.COM

Cette brochure vous présente un aperçu de notre gamme de solutions. 
Pour plus d'informations, veuillez consulter le site emeai.welchallyn.com ou 
contacter votre agence locale Welch Allyn.


