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Description PVCCodesCodes art.

CATALOGUE

Dégage les nez bouchés rapidement en douceur
BNA100 - Aspirateur Nasal 1

A - assortiment

40199912

54,90 €UE:

Confortable pour les enfant et les parents

Deux niveaux d'aspiration

Facile à nettoyer

Aspiration manuelle non nécessaire

Calme et confortable pour que votre enfant puisse bien 
dormi

4022167001016

- boîte de protection pour IRT 6020 IRT 6020 - ThermoScan boîtier de 
protection (Blanc)

A - assortiment

40199911

6 14,90 €UE:

4022167100009

Thermomètre auriculaire à 0,1 °c IRT 6515 - Thermomètre auriculaire 
ThermoScan 6

A - assortiment

40148011

6 69,90 €UE:

Système de pos. "exact temp"

Affichage température pendant mesure

Embout préchauffé breveté

Arrêt automatique après 60 secondes de non-utilisation

Mise en mémoire dernière mesure prise

1402216765230
7

- Fiable et facile à utiliser thermomètre auriculaire
IRT 3030 - Thermomètre auriculaire

A - assortiment

40148010

6 41,90 €UE:

- La mesure précise en 1 seconde

- Nouvelle alarme audio

- Facile à interpréter à la température: le nombre de bip

- Une meilleure capacité de nettoyer la pointe

- Design compact, facile à tenir

4022167330307

- Techn brevetée "age precision"
PRT 2000 - Thermomètre

A - assortiment

40148009

9 17,90 €UE:

- Alarme fièvre (couleur&son)

- Mesure professionnelle en 8 sec

- Ajustable selon âge - 3 positions

- Mise en mémoire de la dernière mesure

- Mesure précise et professionnelle

4022167200099

Thermomètre avec double technologie: touch & no touch
NTF 3000 - Thermomètre

A - assortiment

40148007

6 74,90 €UE:

Technologie médicale (brevetée)

Ecran lcd avec affichage tricolore

Avec capteur de proximité et lumière guidant

Mesure rapide et précise en 2 secondes

Fonction alarme avec mode silencieux

4022167300263

Valable à partir de:
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Mesure: orale, rectale et sous le bras
PRT 1000 - Thermomètre

C - assortiment

40148004

12 11,90 €UE:

En 10 secondes - jusqu'à 0,1°c

Fonct mémoire (dernière mesure)

Incassable et résistant à l'eau

Pointe douce,compacte et flexible

Livré avec pile

4022167100252

- Design unique, moderne, intuitif, mince
BPW4500 (iCheck 7) - Tensiomètre

A - assortiment

40199907

6 109,90 €UE:

- Interprétation directe des données avec des codes de 
coule

- Connexion avec l'application "Braun Healty Heart"

- Plus d'aperçu via des diagrammes, des graphiques

- Apprenez l'impact de votre style de vie sur votre coeur

- Système de positionnement simple

4022167145000

- Facile à utiliser et ergonomique
BUA 6150 'ExactFit 3'- Tensiomètre à bras

A - assortiment

40199909

4 79,90 €UE:

- Gonflage en douceur pour confort maximal

- Possibilité de vérifier la moyenne des 3 dernières 
mesures

- Détection des irrégularités du rythme cardiaque

- 2 utilisateurs maximum (2 x 40 mémoires)

- Interprétation instantanée des données

4022167116505

- Facile à utiliser et ergonomique BUA 6350EU 'ExactFit 5''- Tensiomètre à 
bras

A - assortiment

40148013

4 94,90 €UE:

- Gonflage doux pour un confort maximum

- Option pour visualiser les 3 dernières mesures

- Détection des battements cardiaques irréguliers

- Prend en charge 2 utilisateurs (2 x 60 mémoires)

- Interprétation directe des données

4022167173003

- Facile à utiliser et ergonomique
BUA 5000 'ExactFit 1'- Tensiomètre à bras

A - assortiment

40148012

4 59,90 €UE:

- Gonflage doux pour un confort maximum

- Option pour visualiser la dernière mesure

- Grand écran clairement lisible

- Fonctionnement facile avec 1 bouton

- Interprétation directe des données

4022167003003

Technologie prof. swiss valtronic
BP 6200 - Tensiomètre bras

A - assortiment

40146003

4 89,90 €UE:

Moyenne matin&soir 7 derniers jours

2 x 60 mémoires avec temps & date

Détection de l'arythmie et  de l'hypertension

Arrêt automique après 60 secondes

Livré avec 2 bracelets (s/m et m/l)

4022167620156

Valable à partir de:

Tel: 0032(0)11 82 37 97
Mail: info@befrako.be
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Set de 40 embouts de protection
LF 40 - Set embouts pour série IRT

T - toebehoren

40199002

6 10,90 €UE:

Pour la série thermoscan

Sans bpa - sans latex

Carton = 6 unités d'emballage

4022167040619

Valable à partir de:

Tel: 0032(0)11 82 37 97
Mail: info@befrako.be
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