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Contrôle de la tension
Veroval® duo control Tensiomètre à bras
La nouvelle génération de Veroval® duo control dispose de l‘unique Duo Sensor Technology : elle combine la méthode de mesure
oscillométrique et la méthode Korotkoff.
Elle mesure avec une précision médicale grâce à la technologie brevetée DUO SENSOR. Cette technologie innovante combine deux
méthodes de mesure professionnelles. Ainsi, l’appareil mesure avec précision même en cas de troubles du rythme cardiaque. De
plus, le Veroval® duo control facilite les mesures correctes grâce au brassard breveté Secure fit, au contrôle intégré du siège du
brassard et à un indicateur de repos.
•	Mesure entièrement automatique de la tension artérielle et du pouls au niveau du bras
•	Détection et affichage des troubles du rythme cardiaque
•	Analyse simple des valeurs mesurées par un système de feux de signalisation
•	Facilite la prise de mesure correcte avec le brassard Secure fit, le contrôle du siège du brassard et l’indicateur de repos
•	Gestion et enregistrement faciles des données avec le logiciel Veroval® medi.connect
•	Câble USB et 4 piles AA de 1,5 V

Description du produit

REF

Pharmacode

Contenu

Veroval duo control - Taille M
(22-32 cm)
Veroval duo control - Taille L (
32-42 cm)
Veroval duo control Brassard
M (22 - 32cm)
Veroval duo control Brassarde
L (32 - 42cm)
Veroval duo control AC/DC
Adaptor

925 501

7508291

1 pièce

925 521

7508316

1 pièce

925 531

7630649

1 pièce

925 532

7630655

1 pièce

925 391

7572478

1 pièce

MiGel

EAN-Code

'!0F21JJ-cjiibi!
'!0F21JJ-cjijdb!
'!0F21JJ-daajaa!
'!0F21JJ-cjjghj!
'!0F21JJ-chcgch!

1

Veroval® Appareil combiné ECG et tensiomètre 2 en 1
Fonction ECG mobile :
•	Détecte les fibrillations auriculaires, une cause principale des AVC
•	Enregistre le rythme cardiaque en 30 sec. – partout et à tout moment
•	Affichage des résultats immédiat et facilement compréhensible + affichage détaillée (électrocardiogramme) pour le médecin
Mesure de la pression artérielle entièrement automatique :
•	Pour une mesure sur le bras confortable et précise
•	Brassard universel avec ajustement ergonomique
•	Précision de la mesure
•	Analyse facile des valeurs mesurées à l’aide du système d’évaluationtricolore
•	Les données peuvent être associées à tous les appareils Veroval®, comme par exemple, au pèse-personne et au bracelet d’activité
•	Adaptateur USB Bluetooth fourni
•	Enregistrement facile des données grâce au logiciel Veroval® medi.connect
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Description du produit

REF

Pharmacode

Appareil combine 2 en 1 (ECG
et MPA)

925 342

7131969

Contenu
1 pièce

MiGel

EAN-Code

'!0F21JJ-chccdi!

Veroval® Tensiomètre de bras
•	Mesure entièrement automatique et précise de la pression artérielle
•	Brassard universel pratique avec ajustement ergonomique
•	Manipulation facile et intuitive
•	Grand écran pour une lecture facile des valeurs mesurées
•	Détecte et a¬ che la présence d’arythmies cardiaques
•	Analyse facile des valeurs mesurées à l’aide du système d’évaluation tricolore
•	Avec contrôle de la position du brassard intégré
•	Les données peuvent être associées à tous les appareils Veroval®, comme par exemple, au pèsepersonneet au bracelet d’activité
•	Câble USB inclus
•	Enregistrement facile des données grâce au logiciel Veroval® medi.connect

Description du produit

REF

Pharmacode

Contenu

Tensiomètre de bras

925 301

7131952

1 pièce

Manchette tensiomètre de
bras 22 - 42 cm

925 535

7666699

1 pièce

MiGel

EAN-Code

'!0F21JJ-cgjcef!
'!0F21JJ-cjjjbe!

Veroval® Tensiomètre de poignet
•	Mesure entièrement automatique et précise de la pression artérielle
•	Avec un contrôle visuel pour déterminer la position de mesure correcte au niveau du coeur
•	Manipulation facile et intuitive
•	Grand écran pour une lecture facile des valeurs mesurées
•	Détecte et a¬ che la présence d’arythmies cardiaques
•	Analyse facile des valeurs mesurées à l’aide du système d’évaluation tricolore
•	Les données peuvent être associées à tous les appareils Veroval®, comme par exemple, au pèse-personne et au bracelet d’activité
•	Câble USB inclus
•	Enregistrement facile des données grâce au logiciel Veroval® medi.connect

Description du produit

REF

Pharmacode

Tensiomètre de poignet

925 321

7131998

Contenu
1 pièce

MiGel

EAN-Code

'!0F21JJ-cgjdag!
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Tensoval® duo control
Tensiomètre de bras confortable caractérisé par une technologie particulièrement précise et une mesure toute en douceur.

Description du produit

REF

Pharmacode

Contenu

Tensoval Manchette L (32 42cm)
Tensoval (AC/DC Adapter)

900 243

5565451

1 pièce

900 152

2537224

1 pièce

MiGel

EAN-Code

'!0E95AA-idebce!
'!0E95AA-adgidc!

Veroval® compact Tensiomètre de poignet
Mesure entièrement automatique et précise de la pression artérielle / Manipulation facile et intuitive / Écran facile à lire avec affichage de la date et de l’heure / Détecte et a che la présence d’arythmies cardiaques / Analyse facile des valeurs mesurées à l’aide
du système d’évaluation tricolore / 200 espaces mémoire (avec 100 espaces mémoire pour 2 utilisateurs) / Avec boîte de rangement et de piles
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Description du produit

REF

Pharmacode

Compact Tensiomètre de
poignet

925 441

7453348

Contenu
1 pièce

MiGel

EAN-Code

'!0F21JJ-cjcbjj!

Contrôle de la température
Thermoval® baby Thermomètre à infrarouge
Le thermomètre Thermoval® baby permet de mesurer très simplement la température de votre bébé avec tout le confort et la
douceur dont il a besoin, afin qu’il puisse dormir paisiblement. De plus, il offre d’autres fonctionnalités très pratiques: la prise de température de ses aliments, de ses biberons, de l’eau de son bain, ainsi que la mesure de la température ambiante, utile notamment
dans sa chambre à coucher.

Description du produit

REF

Pharmacode

Thermomètre infrarouge

925 091

6549997

Contenu

MiGel

1 pièce

EAN-Code

'!0F21JJ-ajjhib!

Veroval® fièvre 2in1 - Infrarouge thermomètre
Le thermomètre qui te laisse le choix – Le thermomètre 2 en 1 à infrarouge permettant une mesure auriculaire et frontale simple et
rapide.

Description du produit

REF

Pharmacode

Contenu

Veroval® fièvre 2en1 - Thermomètre infrarouge
Capuchons de protection pour
Veroval fièvre 2en1

925 461

7461721

1 pièce

925 481

7525183

1 paquet20 pièces

MiGel

EAN-Code

'!0F21JJ-cjcddf!
'!0F21JJ-bfgfja!
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Thermoval® kids Thermomètre
Les thermomètres Thermoval® de HARTMANN garantissent une prise de température rapide d’environ 10 secondes et ont un embout de mesure flexible. Ils sont faciles à manipuler, d’une précision électronique et conviennent aussi bien aux mesures axillaires,
orales ou rectales.
Le thermomètre offre
•	un affichage numérique extra large
•	un signal sonore lorsque le thermomètre est prêt à fonctionner et lorsque la mesure est terminée
•	une mémorisation des mesures
•	un arrêt automatique
•	un boîtier étanche et incassable
•	une pile longue durée remplaçable

Description du produit

REF

Pharmacode

Thermoval® kids

925 041

6053144

Contenu

MiGel

1 pièce

EAN-Code

'!0F21JJ-cbiaid!

Thermoval® kids flex Thermomètre à fièvre
Les thermomètres Thermoval® de HARTMANN garantissent une prise de température rapide d’environ 10 secondes et ont un embout de mesure flexible. Ils sont faciles à manipuler, d’une précision électronique et conviennent aussi bien aux mesures axillaires,
orales ou rectales.
Le thermomètre offre
•	un affichage numérique extra large
•	un signal sonore lorsque le thermomètre est prêt à fonctionner et lorsque la mesure est terminée
•	une mémorisation des mesures
•	un arrêt automatique
•	un boîtier étanche et incassable
•	une pile longue durée remplaçable
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Description du produit

REF

Pharmacode

Thermoval® kids flex

925 051

6053150

Contenu
1 pièce

MiGel

EAN-Code

'!0F21JJ-cbiced!

Thermoval rapid 10 sec Thermomètre à fièvre
Le thermomètre à fièvre HARTMANN Thermoval® rapid se distingue par son temps de mesure court d’environ 10 secondes et par
son affichage numérique extra large.
Le thermomètre offre
•	un affichage numérique extra large
•	un signal sonore lorsque le thermomètre est prêt à fonctionner et lorsque la mesure est terminée
•	une mémorisation de la mesure
•	un arrêt automatique
•	un boîtier étanche et incassable
•	une pile longue durée remplaçable

Description du produit

REF

Pharmacode

Thermoval® rapid 10 sec

925 031

3005417

Contenu

MiGel

1 pièce

EAN-Code

'!0F21JJ-cbhjcf!

Thermoval® standard Thermomètre à fièvre
Les thermomètres Thermoval® standard de HARTMANN garantissent une mesure simple et fiable de la fièvre. Ils sont tout aussi
bien adaptés aux mesures axillaires, orales ou rectales.
Le thermomètre médical électronique offre
•	un affichage numérique clair
•	un temps de mesure d’environ 60-90 secondes
•	un signal sonore lorsque le thermomètre est prêt à fonctionner et à la fin de la mesure ; mémorisation de la valeur mesurée
•	arrêt automatique
•	avec pile longue durée remplaçable
Description du produit

REF

Pharmacode

Thermoval® standard

925 021

5647893

Contenu
1 pièce

MiGel

EAN-Code

'!0F21JJ-cbhhgf!
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Contrôle du poids et du corps
Veroval® Contrôle du poids
Ce pèse-personne fonctionne en utilisant le principe de l’analyse d’impédance bioélectrique (BIA). Votre composition corporelle est
déterminée en quelques secondes à l’aide de cette technique. En mesurant la résistance électrique (impédance) et en paramètrant
les constantes et les valeurs individuelles (âge, hauteur, genre, niveau d’activité), le pourcentage de masse graisseuse ainsi que
d’autres paramètres peuvent être déterminés. Les tissus musculaires et l’eau ont une conductivité élevée et donc une faible résistance. Les os et les graisses, en revanche, ont une faible conductivité car les cellules adipeuses et les tissus osseux ne font guère
d’électricité en raison de leur grande résistance. Veuillez noter que les valeurs mesurées sur le pèse-personne ne sont qu’une indication de valeurs médicales réelles de votre corps. Seul un professionnel de santé peut déterminer le pourcentage précis de masse
graisseuse, de masse hydrique et de masse musculaire, ainsi que de la masse osseuse en utilisant des méthodologies médicales
(par exemple, la tomodensitométrie).

8

Description du produit

REF

Pharmacode

Pèse-personne

925 371

7131975

Contenu
1 pièce

MiGel

EAN-Code

'!0F21JJ-chcggf!
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8212 Neuhausen
+41 52 647 31 11
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