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Description PVCCodesCodes art.

CATALOGUE

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

A - assortiment

40199912

€ 54,90UE:

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

1402216700101
3

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

A - assortiment

40199911

6 € 14,90UE:

4022167100009

- themomètre auriculaire à 0.1°C IRT 6020 - Thermomètre auriculaire
ThermoScan 5 + boîtier de protection

A - assortiment

40199910

6 € 69,90UE:

- système de pos. 'exact temp

- affichage de température pendant mesure

- embout préchauffé breveté

- mise en mémoire de la dernière mesure 0402216761020
1

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

A - assortiment

40148010

6 € 39,90UE:

- 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 € 16,90UE:

- 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 auriculaire à 0,1 °c IRT 6020 - Thermomètre auriculaire
ThermoScan 5

A - assortiment

40148008

6 € 59,90UE:

Système de pos. "exact temp"

Affichage temp pendant mesure

Embout préchauffé breveté

Arrêt automatique après 60 secondes

Mise en mémoire dernière mesure prise

4022167602190
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Thermomètre avec double technologie: touch & no touch
NTF 3000 - Thermomètre

A - assortiment

40148007

6 € 69,90UE:

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

Mesure: orale, rectale et sous le bras
PRT 1000 - Thermomètre

C - assortiment

40148004

12 € 11,90UE:

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 € 109,90UE:

- 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

Système de positionnement EPS BPW 4300C - Moniteur de pression
artérielle au poignet

C - assortiment

40145007

6 € 59,90UE:

2 X 90 mesures avec le temps et la date

Système de rapport Smart Manager

La détection des battements cardiaques irréguliers

Fonction moyenne

Arrêt automatique

4022167430250

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

A - assortiment

40199909

4 € 79,90UE:

- 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

1402216711650
2

- Mesure pression artérielle confortables, intuitives
BUA7200 (ActivScan 9) - Tensiomètre

A - assortiment

40199908

4 € 159,90UE:

- Suivez les tendances pour des périodes plus longues

- Facile à placer la manchette avec l'ouverture de
pincement

- Technologie d'inflation douce

- Roue de navigation simple

- Accédez à vos données à tout moment via l'application

4022167172006
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Technologie prof. swiss valtronic
BP 6200 - Tensiomètre bras

A - assortiment

40146003

4 € 89,90UE:

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

Set de 40 embouts de protection
LF 40 - Set embouts pour série IRT

T - toebehoren

40199002

6 € 10,90UE:

Pour la série thermoscan

Sans bpa - sans latex

Carton = 6 unités d'emballage

4022167040619
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BESTELLINGEN - COMMANDES 

011 82 37 97 

orders@befrako.be 

 
SPAREPARTS 

011 82 37 97 

spareparts@befrako.be 

 
BOEKHOUDING - COMPTABILITÉ 

011 82 37 97 

finance@befrako.be 

 
HERSTELLINGEN - RÉPARATIONS 

011 82 37 97 

info@befrako.be  

       

SALES REPRESENTATIVE 

Jan Van Gestel 
+32 479 07 03 02  

jan.vangestel@befrako.be 

 SALES REPRESENTATIVE 

Linda Jordens 
+32 472 94 65 03 

Linda.Jordens@befrako.be 

 

 

 

Ons team staat steeds voor u klaar! Notre équipe vous attend! 
 

 DIRECTION GÉNÉRALE – ALGEMENE DIRECTIE 

Koen Evers 
Koen.evers@befrako.be   

ALGEMEEN NUMMER – NUMÉRO GÉNÉRALE 

+32 11 82 37 97 

info@befrako.be  

Bezoek onze websites - Visitez nos site web 
www.befrako.be | www.singer.be | www.pfaffbelgium.be | www.husqvarnavikingbelgium.be 

Prijslijst geldig van 01/06/2018 tot volgende prijsaanpassing of tot uitputting van de voorraad. De aankoopprijzen (AKP) zijn netto 
eenheidsprijzen exclusief BTW, behoudens vergissingen of weglatingen. De aanbevolen advies verkoopprijzen zijn inclusief BTW 21%. Alle 
prijzen zijn exclusief de Recupel en BEBAT bijdrage, overeenkomstig de vigerende tarieven 2018, behoudens vergissingen of weglatingen.    

De code "Assort" duidt de beschikbaarheid van de goederen aan :  
- Code A = goederen zijn beschikbaar uit onze magazijnen te Zonhoven en leverbaar binnen 5 dagen na schriftelijke bestelling.   
- Code B = goederen zijn  beschikbaar per verpakkingseenheid (vpe) en leverbaar binnen 10  dagen na schriftelijke bestelling. 
- Code T  = toebehoren, enkel leverbaar op bestelling met een levertermijn van 10 dagen na schriftelijke bestelling. 

De service code houdt in : 
- Code R   = Repair dwz de goederen vallen onder de herstelprocedure, zoals bepaald in onze algemene voorwaarden 2016. 
- Code R* = Repair at Home d.w.z. binnen de garantieperiode wordt het toestel aan huis hersteld door een door ons erkende service 

dienst. 
- Code X   = Exchange d.w.z. bij defect binnen de wettelijke garantieperiode worden deze goederen omgeruild/gecrediteerd. 

De garantieperiode wordt aangeduid door de kolom "Gar" en geeft het aantal jaren garantie aan dat door de fabrikant aan dit product werd 
toegekend. De wettelijke minimum waarborg periode bedraagt 2 jaar.  

Het Franco leveringsbedrag bedraagt € 300 exclusief B.T.W. Op alle bestellingen, kleiner dan € 300 netto, wordt een transportkost van € 10 
Excl. BTW aangerekend. Deze bedragen zijn berekend op de gekende tarieven 2016 en kunnen ten allen tijde aangepast worden onder druk 
van de wijzigende economische omstandigheden. 

Onze facturen zijn betaalbaar 30 dagen factuurdatum, behoudens anders overeengekomen. Voor het overige blijven de voorwaarden, zoals gekend, van 
kracht voor het jaar 2018.  
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La liste de prix est valable à partir du 01/06/2018 jusqu’au prochain changement des prix ou jusqu’à rupture du stock. Les prix d’achats 
indiqués sont des prix nets (hors TVA), sous réserve d’erreurs ou d’omissions. Les prix de vente conseillés sont TVA compris (21%). Tous les 
prix sont hors contributions Récupel et Bebat, conformes aux tarifs 2018 en vigueur, sous réserve d’erreurs ou d’omissions. 

Le code ‘Assort’ indique la disponibilité des marchandises:  
- Code A = Les marchandises sont disponibles dans notre dépôt à Zonhoven et sont livrables dans les 5 jours dès réception de votre 

commande écrite. 
- Code B = Les marchandises sont disponibles par unité d’emballage (UCE) et généralement livrables dans un délai de 10 jours dès 

réception de votre commande écrite. 
- Code T = Accessoires, livrables dans les 10 jours dès réception de votre commande écrite.  

Le code service contient : 

- Code R   = Repaire ce qui signifie que les marchandises seront réparées en cas de garantie (garantie de réparation). 
- Code R* = Repaire at Home ce qui signifie que pendant la période de garantie les marchandises seront réparées à domicile par un 

réparateur agréé. 
- Code X   = Exchange ce qui signifié qu’en cas de panne pendant la période de garantie, les marchandises seront échangées/créditées. 

La durée de garantie est marquée sous la colonne ‘Gar’ qui indique la durée de garantie accordée au produit par le fabricant. La garantie 
légale minimum est de 2 ans. 

Le montant de commande minimum pour une livraison franco est de € 300 hors TVA. Si le montant de commande est moins de €300 net, un 
forfait pour les frais de transport de € 10 Hors TVA sera facturé. Ces montants sont calculés à base des tarifs connus de janvier 2018 et 
peuvent être adaptés à tout moment sous la pression des changements économiques. 

Toutes nos factures sont payables au plus tard dans les 30 jours après la date de facture, sauf convention contraire. Pour le reste, les 
conditions connues restent en vigueur en 2018. 
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