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Tous les appareils sont — sauf mention contraire — d’occasion, parfaitement opérationnels et

en bon état.

Sur tous les appareils d'occasion: 12 mois de garantie

Sur tous les appareils neufs: 24 mois de garantie

Des conditions particulières sont en vigueur pour les distributeurs.

Tous les prix s'entendent nets, TVA a 19% non incluse

En cas d'exportation des articles au sein de l'UE, la TVA allemande ne s'applique pas sur

indication de votre numéro d'identification TVA.

En cas d'exportation des articles dans un pays tiers, la TVA allemande ne s'applique pas lorsque

l'envoi est réalisé par nos soins.

En cas d'exportation des articles dans un pays tiers, nous remboursons la TVA allemande sur

présentation d'un certificat d'exportation valable délivré au nom de Dr. Wilfried Müller GmbH.

Toutes les offres sont sans engagement sauf vente entre temps.

Les coûts de transport sont partagés de fagon égale entre le vendeur et l’acheteur.

La base de tout contrat de vente est le respect de nos conditions générales de vente.
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Catégorie Numéro

d'article

Produit Image Prix

Pompes aspirantes 1002528 LAERDAL LSU 4000 : pompe d'aspiration portable avec

fonction auto-test, avec batterie rechargeable et fonction

de charge intégrée, d'occasion

580,00 EUR

 1003597 Pompe aspirante OLYMPUS KV-5 avec bidon d'aspiration

neuf (1 litre), d'occasion

1.100,00 EUR

 1003235 MGE SAM12, Pompe d'aspiration mobile avec conteneur

plastique 1,75 l, -0,8 bar, d'occasion

350,00 EUR

 1001219 ATMOS S 031 Thorax, Aspirateur pour drainage

thoracique mobile, portable, alimentation électrique

indépendante, avec dispositif de surveillance

électronique, débit d'aspiration : 3,0 +/- 0,3 l/min, vide

max. -60 mbar, récipient à sécrétions 1 l, appareil de

démonstration à l'état neuf, d'occasion

690,00 EUR

 1001223 DRÄGER, Pompe d'aspiration bronchique avec injecteur

(entraînement à air comprimé ou O2), portable,

d'occasion  NIST pour O2

230,00 EUR

 1001224 DRÄGER, Pompe d'aspiration bronchique à entraînement

par le vide, d'occasion

250,00 EUR

 1004886 Support DRÄGER pour le paquet de bouteilles de

sécrétions ou l'aspiration des bronches. Le support est

serré sur un rail standard, utilisé

58,00 EUR

 1002953 Aspiration par éjecteur, alimentée par air, fixation pour

rails standard, vide réglable, d'occasion

155,00 EUR

 1002995 Aspiration par éjecteur, alimentée par VCA, fixation pour

rails standard, vide réglable, d'occasion

155,00 EUR

 1004483 Bouteille d'aspiration bronchique DRÄGER en

polysulfone, NOUVEAU

80,00 EUR
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 1004484 Couvercle DRÄGER pour bouteille d'aspiration, d'

occasion

35,00 EUR

 1004425 DRÄGER support pour l'aspiration bronchique, d'occasion 28,00 EUR

 1002458 DRÄGER, Éjecteur d'aspiration, réducteur de pression

d'O2 incl. & régulateur de débit d'O2 en continu,

d'occasion

90,00 EUR

 1003315 DRÄGER, Éjecteur d'aspiration pour aspiration

bronchique, d'occasion

90,00 EUR

 1004817 DRÄGER Sujector 2000 : Aspiration bronchique 68,00 EUR

 1004924 MEDAP AIR avec verre de sécurité 030623 y compris

manomètre, dispositif de serrage pour rail standard et

tuyau de pression et bouchon pour point de

raccordement mural Air

85,00 EUR

 1003769 Aspirateur chirurgical EUROVAC 50 : mobile, débit 70

l/min, récipient à secrétions 2 x 4 litres, dimensions 96 x

43 x 34 cm, 25 kg plus filtre de bactéries et tuyau

d'aspiration, avec pédale, NEUF

1.250,00 EUR

 1004882 Couvercle pour récipient d'aspiration de 4 litres, adapté

au récipient d'aspiration Eurovac 50, NOUVEAU

39,00 EUR

 1003921 Filtre à bactéries de rechange pour EUROVAC 50, NEUF 9,80 EUR

 1003922 Tuyau d'aspiration de rechange 2,5m pour EUROVAC 50,

NEUF

34,90 EUR

 1004448 Conteneur d'aspiration 4 litres pour Eurovac, NOUVEAU 85,00 EUR
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 1004629 OLYMPUS MH-481 Filtre pour KV-5 (et autres pompes

d'aspiration)

19,50 EUR

 1002701 LAERDAL Suction Unit, Pompe d'aspiration portable,

fonctionnement sur réseau ou batterie, récipient à

sécrétions 1 l. Le bloc secteur n'est pas d'origine, il est

donc destiné uniquement à l'export et à la médecine

animale.

168,00 EUR

 1004917 MEDELA 077.0521 Système de gestion des fluides pince

de rail en plastique, pour boîte à sécrétions, d'occasion

22,00 EUR

 1005200 Canule d'aspiration 4mm avec éclairage. Il est possible de

fixer des câbles de lumière froide de la société Storz.

Longueur 220mm, d'occasion

125,00 EUR

Autoclaves et

sterilisateurs

1003751 MELAG Euroklav 23VS+, taille de la chaudière 45 cm x

diamètre 25 cm, 22 litres, quantité de remplissage 4 kg

instruments, 1 kg textile  , dimensions (lxHxP) : 42,5 x 48,5

x 69 cm, l'appareil est adapté pour un plateau de table de

60 cm, poids 45 kg  , puissance absorbée 2600 watts ,

d'occasion

3.650,00 EUR

 1004008 MELAG Vakuclav 23B+, autoclave de classe B, appareil

autonome, pas de branchement d'eau permanent

nécessaire, contenance de la chaudière 22 litres,

profondeur de la chambre 45 cm, plus réservoir intégré,

poids 50 kg, d'occasion

3.800,00 EUR

 1002624 MELAG Vacuklav 40-B, chaudière autoclave classe B

D=25cm, longueur 35cm, 18 litres 3400W, incl. porte-

plateau et 1 plateau, reconditionné, incl. MELADEM 40,

d'occasion

3.490,00 EUR

 1003551 MELAG Vacuklav 24B : Autoclave de table, classe B

(conforme à la norme européenne EN 13060), avec 1

plateau, plus imprimante et commande MELA,

dimensions : diamètre 25 x P 45 cm, capacité : 6 plateaux

dimensions du plateau : 42 x 19 x 2 cm dimensions

extérieures largeur 42,5 x H 48,5 x L 66 cm, d'occasion

3.250,00 EUR

 1003578 MELAG Melaflash CF Card - Imprimante, pour la

documentation des lots à votre autoclave Melag, y

compris la CF-Card, d`occasion

199,00 EUR

 1004154 MELAG MELAprint, imprimante de lots pour autoclaves

MELAG, y compris l'alimentation et le câble d'interface

série, d'occasion

139,00 EUR

 1005104 MELAG Plateau 42x19cm aluminium, adapté aux

appareils Melag comme par ex. Euroklav 23, MelaTronic

23 etc, d'occasion

35,00 EUR
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 1005106 MELAG Plateau 29x19cm aluminium, adapté aux

appareils Melag comme par ex. Vacuclav 30B, Euroklav

29VS+, etc, d'occasion

29,00 EUR

 1004304 Support MELAG pour les produits stériles emballés sous

film, adapté aux autoclaves, par exemple MELAG

Vacuklav 23, Vacuklav 44B+ etc., dimensions 36 x 18cm,

d'occasion

65,00 EUR

 1005153 MELAG ME01081 Kit de nettoyage de la cuve pour un

nettoyage puissant des   autoclaves (cuve, couronne de

porte, support) élimine les résidus graisseux et huileux.

Le set comprend un vaporisateur avec 500 ml de

nettoyant, un chiffon en microfibres et des serviettes en

papier, neuf

39,00 EUR

 1001241 Dessaleur à cartouches 20 avec conductimètre, capacité

de base à env. 10º de la teneur totale en sel : 2800 l,

hauteur 570 mm (695 mm avec conductimètre), ø 240

mm, fermetures rapides en acier inoxydable pour

changer facilement les cartouches, NEUF

998,00 EUR

 1004097 MELAG MelaDem 40 avec pistolet pulvérisateur MelaJet,

d'occasion

380,00 EUR

 1004012 MELAG MelaDem 40, installation de déminéralisation

pour Melag B et autoclaves de classe S, à l'état neuf et

inutilisé

490,00 EUR

 1003828 MELAG MELAdem 47 : installation d'osmose inverse plus

filtres et cartouches neufs, livraison avec réservoir de

compensation, d'occasion

590,00 EUR

 1004829 ERMIS ER200.010E : Récipient de stérilisation avec tamis, L

45 x P 28 x H 10 cm, NEUF

120,00 EUR

 1000158 Boîte de stérilisation 1/2 STE (15 x 30 x 60 cm), d'occ. 60,00 EUR

 1005127 Plateau à instruments en acier inoxydable, largeur : 45cm

x profondeur : 17cm x hauteur : 6cm, à utiliser dans un

autoclave ou un laveur-désinfecteur, bon état, d'occasion

30,00 EUR

 1005159 HALL E306 Récipient pour autoclave, L38cm, P22cm,

H12cm pour perceuse à air comprimé, scie oscillante etc,

d'occasion

49,00 EUR
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 1003651 Pack TOLZIN Steritest pour le test Bowie-Dick, d'occasion 58,00 EUR

 1000157 Boîte de stérilisation 1 STE (30 x 30 x 60 cm), d'occ. 90,00 EUR

Mesures de

pression artérielle

1002387 WELCH ALLYN Spot Vital Signs, mesure de la SPO2 et de

la tension artérielle, sur support mobile à roulettes,

d'occasion

390,00 EUR

 1004705 BOSO Roid II: Tensiomètre anéroide, NEUF 25,00 EUR

 1000204 CRITIKON OxyShuttle, Moniteur des données vitales ,

mesure et affichage numérique de la pression artérielle

(PNI) et du pouls, oxymètre de pouls Oxytrak incl.,

d'occasion

390,00 EUR

 1003246 CRITIKON Dinamap XL, Appareil de mesure de la tension

artérielle avec affichage du pouls, livré avec brassard de

tensiomètre et tuyau de pression, d'occasion

490,00 EUR

 1001264 CRITIKON Dinamap 8100, Moniteur de données vitales,

mesure et affichage numérique de la pression artérielle

(PNI) et du pouls, d'occasion

390,00 EUR

 1004367 DINAMAP Procare 300 : Tensiomètre, affichage de la

pression artérielle systolique et diastolique, fréquence

cardiaque. Limites d'alarme réglables. Fonctionnement

sur batterie ou sur secteur possible. Y compris chargeur

secteur, d´ocassion

320,00 EUR

 1002371 GE Dinamap PRO 400 mesure de la PNI, SpO2, avec

fonction batterie et imprimante, bon état, d'occasion

490,00 EUR

 1001265 CRITIKON Dinamap Compact TS, mesure de la PNI et

SpO2, fonctionnement sur batterie, bon état, d'occasion

490,00 EUR

 1004690 Garrot PW, NEUF 5,50 EUR
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Défibrillateurs 1002401 PHYSIO CONTROL Lifepak 20 : Défibrillateur léger et

compact avec technologie ADAPTIV biphasique semi-

automatique/manuel ; mode AED, écran couleur, ECG,

clavier anglais, SW allemand (convertible en anglais), livré

avec câble d'électrodes Quick Combo pour électrodes à

coller à usage unique, d'occasion

2.890,00 EUR

 1004633 PHYSIO CONTROL Lifepak 20 : Défibrillateur léger et

compact avec technologie ADAPTIV biphasique semi-

automatique / manuelle, écran couleur, ECG, avec câble

d'électrodes Quick Combo pour l'utilisation d'électrodes

à coller à usage unique, clavier espagnol, la langue du

menu peut être choisie librement, d'occasion

2.650,00 EUR

 1004941 PHILIPS Heartstart MRx, défibrillateur biphasique

portable avec batterie. Puissance jusqu'à 200J max, y

compris AED, ECG. . Grand écran couleur intuitif,

imprimante. L'appareil est fourni avec un câble de

connexion pour un fonctionnement avec des électrodes

adhésives jetables, un logiciel et une langue en anglais, 

d`occasion.

2.890,00 EUR

 1005204 PHILIPS Heartstart XL+, défibrillateur biphasique jusqu'à

200 joules maximum, livré avec câble ECG, module CO2,

câble d'alimentation pour électrodes à coller à usage

unique, batterie au lithium, d'occasion

3.980,00 EUR

 1000224 Philips, Heartstart XL, défibrillateur biphasique avec

fonction DSA, incl. imprimante et fonctionne sur batterie,

logiciel anglais, d'occasion

1.980,00 EUR

 1004808 HILIPS Heartstart XL, défibrillateur biphasique avec

fonction AED, imprimante et batterie incluses, logiciel

allemand, avec stimulateur cardiaque, occasion

2.290,00 EUR

 1004944 Électrodes de poche intracardiaques PHILIPS pour

défibrillateurs Philips (par exemple Heartstart XL).

Diamètre 45mm, les électrodes sont autoclavables,

d'occasion.

490,00 EUR

 1002887 PHYSIO CONTROL Lifepak 12, défibrillateur biphasique

avec clavier anglais, DAE inclus, mesure de la SPO2 et de

la PNI, ECG 12 dérivations, chargeur de table, palettes

adhésives jetables incluses, palettes dures supplément

de 450,00 euros, livré sans batteries, d'occasion

2.400,00 EUR

 1001282 PHYSIO CONTROL Lifepak 12, défibrillateur

monophasique avec imprimante et moniteur, bon état,

électrodes de défibrillation incluses (palettes adhésives

jetables), 1 paire de palettes dures supplément de 450,00

euros, livraison sans batteries, d'occasion

980,00 EUR

 1002349 PHYSIO CONTROL Lifepak 12, Défibrillateur biphasique,

Imprimante, chargeur de table inclus, Palettes adhésives

jetables incluses, Palettes dures supplément de 450,00

euros, Livraison sans batteries, d'occasion

1.800,00 EUR
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 1002551 PhysioControl Lifepak 12 biphasique, mesure de l'ECG,

SPO2, PNI, CO2. Avec imprimante de 10 cm de large,

sangle de transport, y compris palettes adhésives

jetables, palettes dures supplément de 450,00 EUR,

livraison sans batteries, d'occasion.

3.200,00 EUR

 1004196 PHYSIO CONTROL DC Power Adaptor 12V, under-cabinet

charger for Lifepak 12, (for operation with NICD

batteries), second-hand

395,00 EUR

 1003579 PHYSIO CONTROLL Èlectrodes réutilisables pour LP 12,

d'occasion

450,00 EUR

 1004126 Chargeur AD elektronic HighPak, chargeur pour batteries

Lifepak 12 Li-Ion, d'occasion

1.200,00 EUR

 1004659 Support véhicule PHYSIOCONTROL pour défibrillateur

Lifepak 15, d'occasion

490,00 EUR

 1005039 SCHILLER BTCD, Schnellladegerät für Schiller Akkus z.B.

für Schiller Defiguard, inkl. Netzteil, gebraucht

190,00 EUR

 1002708 SCHILLER Defigard 2002, Défibrillateur manuel & semi-

automatique monophasique avec module ECG,

imprimante incl, chargeur stationnaire ou alimentation

12 V, d'occasion

980,00 EUR

 1003150 GE Healthcare Responder 3000, Défibrillateur d'urgence

monophasique avec console de chargement de véhicule

12 V, fonctionne avec palettes dures et électrodes

jetables, pour mesurer ECG, SPO2 et CO2 (le capteur de

CO2 n'est pas inclus dans le prix, prix de l'article neuf

2600 °), menu et étiquetage en anglais, BJ 2002 avec CE,

d'occasion

1.490,00 EUR

 1003865 PHYSIOCONTROL Lifepak CRplus, AED entièrement

automatique, avec batterie neuve et palette unique,

d'occasion

980,00 EUR

 1002626 PHYSIO CONTROL Lifepak 500 défibrillateur, 3D AED

biphasique, logiciel allemand et navigation par menu,

année de fabrication 2001, incl. sac de transport, batterie

neuve, d'occasion

790,00 EUR

 1001286 PHYSIO CONTROL Lifepak 500, Défibrillateur, DEA

biphasique, sac incl., avec display pour l'état de charge

des batteries, guidage par menu en anglais, d'occasion

590,00 EUR
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 1001285 PHYSIO CONTROL Lifepak 500 défibrillateur, AED

monophasique, logiciel en anglais et navigation dans le

menu, plus sacoche, d'occasion

390,00 EUR

 1001275 Philips Heartstream, AED, avec navigation par menu en

anglais, d'occasion

590,00 EUR

 1001278 PHYSIO CONTROL Lifepak 9 AED modul, Shock advisory

adapter, Adaptateur d'électrodes collantes pour

défibrillateur, bon état, d'occasion

90,00 EUR

 1003011 SCHILLER FRED, AED, mesure ECG, logiciel en anglais,

menu en anglais, avec batterie rechargeable et chargeur,

d'occasion

790,00 EUR

 1004711 Weinmann Meducore easy, DEA entièrement

automatique, la livraison comprend une cellule primaire

neuve et un jeu d'électrodes de défibrillation jetables,

utilisé

790,00 EUR

 1004153 ZOLL M-Series XL : défibrillateur biphasique, y compris

stimulateur cardiaque, ECG, SPO2, PNI, imprimante,

analyse, batterie neuve, uniquement pour

fonctionnement 12-24 Volt, d'occasion

2.290,00 EUR

 1003907 ZOLL M-Series: Défibrillateur biphasique, y compris

stimulateur cardiaque, ECG, imprimante, analyse, batterie

neuve, y compris mesure SPO2, capnographie (en mode

courant principal), sac de protection, d'occasion

3.450,00 EUR

 1004818 ZOLL M-Series CCT, défibrillateur biphasique, y compris

stimulateur cardiaque, ECG, imprimante, analyse, batterie

neuve, y compris mesure SPO2, capnographie (en mode

courant principal, le capteur est inclus dans le prix), PNI,

d'occasion

3.490,00 EUR

 1005003 Défibrillateur biphasique ZOLL M-Series, y compris

stimulateur cardiaque, ECG, imprimante, analyse, batterie

neuve, avec poche. A utiliser avec des électrodes

adhésives jetables,  d'occasion

1.790,00 EUR

 1003955 Sacoche de protection ZOLL pour défibrillateurs de la

série M ZOLL, bon état, d'occasion

120,00 EUR

 1004002 ZOLL Base Power Charger, chargeur pour charge rapide

pour les accus de série M ZOLL, d'occasion

295,00 EUR
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 1004820 Support de charge ZOLL, pour Zoll M-Series, rotatif, pour

fonctionnement sur secteur 220V, d'occasion

450,00 EUR

 1004943 Électrodes de poche intracardiaques ZOLL pour

défibrillateurs Zoll. Diamètre 75mm, Les électrodes sont

autoclavables, utilisées

590,00 EUR

 1004277 Transition plafonnière ZOLL à 12 canaux pour les séries E

et M, d'occasion

85,00 EUR

EEG

ECG 1000244 GE Marquette Mac 1200ST, électrocardiographe 6/12

canaux, largeur d'écriture 210 mm, écran, clavier de saisie

pour les données des patients, d'occasion, avec option

d'analyse, mesure sans option d'ergométrie, d'occasion.

1.390,00 EUR

 1005061 Appareil ECG GE MAC 3500, 6/12 canaux, l'appareil est

équipé des options suivantes : 12 canaux, affichage

couleur Connectivité GE. Livraison avec câble ECG avec

bras de maintien, chariot d'équipement, d'occasion.

1.790,00 EUR

 1004727 GE MAC 5500, aparato de ECG de 12 canales, con función

de evaluación, ancho de escritura 210mm, incl. cable de

paciente de 10 hilos con enchufe tipo banana. Posibilidad

de funcionamiento a la red y a la batería. Entrega incl.

carro de equipamiento Pantalla monocromática, de

segunda mano

1.890,00 EUR

 1004728 GE MAC 5500HD, appareil ECG à 12 canaux avec fonction

d'évaluation, largeur d'écriture 210mm, câble patient 10

fils avec fiche banane inclus. Possibilité de

fonctionnement sur secteur et sur batterie. Livraison y

compris le chariot d'équipement écran couleur,

d'occasion

1.990,00 EUR

 1001292 HP Pagewriter XLE, électrocardiographe 6 canaux avec

clavier pour la saisie des données des patients,

fonctionnement sur batterie, d'occasion

790,00 EUR

 1004306 NIHON KOHDEN Cardiofax 6851G appareil d'ECG

portable à 1 canal, fonctionnant sur piles, dans une

mallette de transport, avec câble ECG et accessoires,

d'occasion

490,00 EUR

 1004327 PHILIPS Pagewriter Trim II, appareil ECG 6-/12 canaux

avec écran monochrome, fonctionnement sur batterie et

sur secteur, d'occasion

850,00 EUR
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 1005076 MORTARA ELI 150, ECG de repos à 12 dérivations, largeur

d'écriture 115 mm, clavier pour la saisie des données

patient, écran. L'appareil dispose également d'un sac de

protection, livré avec câble ECG, d`occasion.

980,00 EUR

 1003444 Schiller AT-102 ECG 6-12 canaux avec clavier et écran,

fonctionnement sur batterie, largeur d'écriture 20cm,

livré avec câble ECG d'occasion

1.390,00 EUR

 1002360 SECA CT 3000, appareil ECG à 3/6 canaux largeur

d'écriture 210mm, fonctionnement sur batterie et sur

secteur, avec sacoche de protection et câble ECG,

d'occasion

690,00 EUR

 1004301 Sonde Üsophagienne petite (pour les animaux jusqu'à 5

kg), NOUVEA

275,00 EUR

 1004302 Support pour sonde Üsophagienne (pour les animaux

jusqu'à 15 kg), NOUVEAU

275,00 EUR

 1004303 Sonde Üsophagienne grande (pour les animaux à partir

de 15 kg), NOUVEAU

275,00 EUR

Endoscopes

flexibles

Bronchoscopes 1002041 OLYMPUS BF-30, Endoscope flexible en fibres, diamètre :

6 mm, L : 55 cm, bon état, aucune rupture de fibres,

diamètre canal de travail 2,2 mm, d'occasion

1.900,00 EUR

 1002794 OLYMPUS BF-40, Bronchoscope flexible en fibres,

diamètre 6 mm, longueur 55 cm,  diamètre canal de

travail 2,2mm, bon état, 1 rupture de fibres, d'occasion

2.300,00 EUR

 1004726 OLYMPUS BF-P160 : vidéo bronchoscope L 60 cm, diam.

5,5 mm, diam. du canal de travail 2.0 mm très bon état,

d'occasion

4.900,00 EUR

Bronchoscopes

pour chevaux

Choledochoscopes 1002930 OLYMPUS CHF-P10 :  Cholédoscope pédiatrique en fibres,

0 rupture de fibre, L : 30 cm, diamètre : 5,6 mm,

d'occasion

1.500,00 EUR
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 1004174 OLYMPUS CHF-P20 : cholédoscope pédiatrique à fibres, 2

ruptures de fibres, L : 30 cm, diamètre : 5.6 mm, très bon

état, d'occasion

2.400,00 EUR

Cystoscopes 1005224 OLYMPUS CYF-5 : Cystoscope à fibres, longueur 37 cm,

diamètre 5,2 mm , 0 rupture de fibres, très bon état,

d'occasion

2.690,00 EUR

 1004207 OLYMPUS CYF-5, Cystoscope en fibres, longueur 37 cm,

diamètre 5,2 mm, 7 rupture de fibres, d'occasion

2.580,00 EUR

 1003925 OLYMPUS CYF-240: Cystocope vidéo, diamètre 5,3 mm, L

38 cm, diamètre canal de travail 2,0 mm, d'occasion

2.890,00 EUR

Duodénoscopes 1003200 OLYMPUS JF-V2 : Duodénoscope vidéo, diamètre 11 mm,

longueur : 123,5 cm, très bon état, d'occasion   Attention:

tous les duodenoscopes sont munis d'un angle de voie

de 90°

1.300,00 EUR

 1002697 OLYMPUS TJF-M20, Duodénoscope en fibres, diamètre 13

mm, longueur 124 cm, vue latérale 90º, très bon état, 0

rupture de fibres, d'occasion, motherscope

thérapeutique !   Attention: tous les duodenoscopes sont

munis d'un angle de voie de 90°

980,00 EUR

Microendoscopes

flexibles

Gastroscopes 1002698 OLYMPUS GIF-XQ10 : gastroscope à fibre, longueur

105cm, diamètre 9.8mm, 45 cassures de fibre, bon état,

utilisé

1.400,00 EUR

 1003504 Vidéo-gastroscope OLYMPUS GIF-Q165, longueur 103

cm, diamètre 9,5 mm, diamètre du canal de travail 2,8

mm, d'occasion

5.600,00 EUR

 1003624 OLYMPUS GIF-XQ240 : vidéo-gastroscope, bon état,

longueur : 105 cm, diamètre : 9 mm, canal de travail,

diamètre : 2,8 mm, d'occasion

2.500,00 EUR

 1004546 OLYMPUS GIF-XP260N : vidéo gastroscope longueur : 110

cm, diamètre 5.0 mm, diamètre canal de travail 2.0 mm,

d'occasion

5.800,00 EUR
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 1004523 OLYMPUS GIF-XQ260 : vidéo gastroscope L 105cm,

diamètre 9.0 mm, diamètre canal de travail 2.8 mm,

d'occasion

6.800,00 EUR

 1004646 OLYMPUS GIF-Q260: Video gastroscope, length 103 cm,

diameter 9.2 mm, used

5.200,00 EUR

 1002468 OLYMPUS GIF-V2 : vidéo gastroscope, diamètre 9.8mm,

longueur 105cm, bon état, d'occasion

2.900,00 EUR

 1002746 OLYMPUS Gastro-Vet 240K (gastroscope vidéo pour

petits animaux), bon état, L : 155 cm, ø : 4,8 mm. - Cet

article est exclusivement destiné à la médecine

vétérinaire et à l'export. - NEUVE

4.980,00 EUR

 1003937 OLYMPUS Gastro-Vet 240 P: Vidéo-gastroscope pour

chevaux, champ d'images 140°, effets de profondeur 5

jusqu'à 100 mm, angularité 4 fois, diamètre 13,2 mm,

longueur 320 cm, canal de travail, diamètre : 3,7 mm,

compatible avec les processeurs OLYMPUS CV-240, 260,

NEUVE

6.800,00 EUR

 1000407 OLYMPUS Gastro-Vet 240 H (Video-Gastroskop für

Kleintiere), L: 135 cm, Ø 9,5 mm, NEUAUFBAU - Dieser

Artikel ist ausschliesslich für die Veterinärmedizin und

den Export bestimmt - NEU

4.980,00 EUR

Hystéroscopes 1004063 WOLF 7325.122 : hystéroscope en fibre 2.5mm/7.5 Charr.,

longueur utile 20 cm, diamètre du canal utile 1.5 mm, pas

de rupture de fibre, d'occasion

1.300,00 EUR

Jejunoscope

Coloscopes 1002240 OLYMPUS CF-1T 20L, bon état, entièrement insérable, 8

ruptures de fibres Ruptures de fibres, L:168 cm, diamètre

13 mm, canal de travail 3,2mm, d'occasion

2.800,00 EUR

 1003503 OLYMPUS CF-Q165I : Vidéo-coloscope, longueur 133,

diamètre 12,9 mm, diamètre du canal de travail 3,7mm,

d'occasion

6.800,00 EUR

 1004717 OLYMPUS CF-Q180AI : coloscope vidéo L 133 cm diam.

12.8 mm, diam. du canal de travail 3.7 mm, très bon état,

occasion

7.900,00 EUR
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 1004982 OLYMPUS CF-HQ 190i, vidéocoloscope flexible, longueur

133cm, diamètre 13.2mm, diamètre du canal de travail

3.7mm, très bon état, d'occasion

9.800,00 EUR

 1004861 OLYMPUS CF-Q260Di : coloscope vidéo, L 138 cm,

diamètre 12,4 mm, diamètre canal de travail 3,2 mm,

d'occasion

6.900,00 EUR

 1005130 OLYMPUS CF-H260DL, diamètre 13,2mm, canal de

biopsie diamètre : 3,7mm, longueur de travail 168cm,

angulation haut/bas 180°, droite/gauche 160°,

d'occasion.

6.900,00 EUR

 1003508 Vidéo-sigmoïdoscope OLYMPUS PCF-240S, longueur 100

cm, diamètre 13,2 mm, diamètre du canal de travail 3,2

mm, d'occasion

1.500,00 EUR

 1004141 OLYMPUS PCF-Q260AL : vidéo-coloscope pédiatrique, L

168 cm, diamètre 11.3 mm, diamètre canal de travail 3.2

mm, d'occasion

6.900,00 EUR

 1004642 OLYMPUS CF-H260AZL : coloscope vidéo, L 168 cm,

diamètre 12.9 mm, diamètre canal opérateur 3.2 mm,

HDTV, zoom, VS, occasion

8.900,00 EUR

 1004862 OLYMPUS OSF-4 : Fibre-Sigmoidoscopie L 60 cm, diam.

12,6 mm, bon état, 0 rupture de fibre, d'occasion

1.450,00 EUR

Laryngoscopes 1003505 Endoscope d'intubation OLYMPUS LF-TP, longueur 60

cm, diamètre 5,1 mm, diamètre du canal de travail

2,6mm, 1 rupture de câble, d'occasion

1.890,00 EUR

 1005096 OLYMPUS LF-GP, endoscope d'intubation flexible,

longueur 600mm, diamètre 4,1mm, pas de rupture de

fibres. Le vernis de protection du corps de contrôle est

partiellement enlevé, d'occasion

1.490,00 EUR

Urétroscopes

Endoscopie-

sources de lumière

froide

Olympus 1004275 Olympus CLE-E, source de lumière halogène 150 Watt

avec lampe de réserve, convient aux endoscopes flexibles

de la série E, d'occasion

980,00 EUR
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 1001968 OLYMPUS CLE-10 Source de lumière froide, 2x 150 watts

halogène, d'occasion

780,00 EUR

 1004258 OLYMPUS CLE-165 : Source de lumière froide halogène

2x150Watt , occasion

2.200,00 EUR

 1000305 OLYMPUS CLK-4 150 watts, halogène source de lumière

avec insufflation, appareil portable, d'occasion.

580,00 EUR

 1001961 OLYMPUS CLV-10, Source de lumière froide OES au

xénon, 300 W, d'occasion   La source de lumière froide est

équipée d'une nouvelle ampoule au xénon. La durée de

vie moyenne est d'environ 500 heures. L'indicateur de

durée de vie de l'ampoule n'est actuellement pas

disponible. Celui-ci ne sert qu'à déterminer

approximativement la durée de vie.

780,00 EUR

 1001963 OLYMPUS CLV-U20, Source de lumière froide au xénon,

300 W, avec insufflation, only (OES mode, no OES 100 or

OES 200), d'occasion    La source de lumière froide est

équipée d'une nouvelle ampoule au xénon. La durée de

vie moyenne est d'environ 500 heures. L'indicateur de

durée de vie de l'ampoule n'est actuellement pas

disponible. Celui-ci ne sert qu'à déterminer

approximativement la durée de vie.

980,00 EUR

 1001964 OLYMPUS CLV-U40, Source de lumière froide au xénon,

300 W, ampoule de rechange 24 V/150 W, avec

insufflation, d'occasion  La source de lumière froide est

équipée d'une nouvelle ampoule au xénon. La durée de

vie moyenne est d'environ 500 heures. L'indicateur de

durée de vie de l'ampoule n'est actuellement pas

disponible. Celui-ci ne sert qu'à déterminer

approximativement la durée de vie.

1.880,00 EUR

 1003083 OLYMPUS CLE 145 EXERA 2 x 150 watts Source de

lumière froide halogène pour endoscopie, bon état,

d'occasion

1.100,00 EUR

 1001962 OLYMPUS CLV 160, source de lumière froide au xénon

300 W, excellent état, éclairage au xénon, d'occasion   La

source de lumière froide est équipée d'une nouvelle

ampoule au xénon. La durée de vie moyenne est

d'environ 500 heures. L'indicateur de durée de vie de

l'ampoule n'est actuellement pas disponible. Celui-ci ne

sert qu'à déterminer approximativement la durée de vie.

2.900,00 EUR

 1004163 OLYMPUS CLV-180 : Source de lumière froide, xénon 300

Watt, y compris une ampoule neuve, d'occasion   La

source de lumière froide est équipée d'une nouvelle

ampoule au xénon. La durée de vie moyenne est

d'environ 500 heures. L'indicateur de durée de vie de

l'ampoule n'est actuellement pas disponible. Celui-ci ne

sert qu'à déterminer approximativement la durée de vie. .

3.900,00 EUR
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 1003541 OLYMPUS CLV-260 : Source de lumière froide 300 Watt

Xenon, d'occasion     La source de lumière froide est

équipée d'une lampe au xénon neuve. La durée de vie

moyenne est d'environ 500 heures. L'affichage de la

durée de vie de la source lumineuse n'est actuellement

pas disponible. Celui-ci ne sert qu'à déterminer

approximativement la durée de vie.

2.800,00 EUR

 1002332 OLYMPUS CLV-S, Source de lumière froide pour

endoscopes rigides, 220 V, 4 A, d'occasion    La source de

lumière froide est équipée d'une nouvelle ampoule au

xénon. La durée de vie moyenne est d'environ 500

heures. L'indicateur de durée de vie de l'ampoule n'est

actuellement pas disponible. Celui-ci ne sert qu'à

déterminer approximativement la durée de vie.

580,00 EUR

 1002333 OLYMPUS CLV-S 20, Source de lumière froide , 220 V/300

W, xenon, d'occasion   La source de lumière froide est

équipée d'une nouvelle ampoule au xénon. La durée de

vie moyenne est d'environ 500 heures. L'indicateur de

durée de vie de l'ampoule n'est actuellement pas

disponible. Celui-ci ne sert qu'à déterminer

approximativement la durée de vie.

680,00 EUR

 1002646 OLYMPUS CLV-S30, source de lumière froide au xénon

pour l'endoscopie rigide, lampe xénon neuve, Lifemeter

de la lampe neuf, d'occasion   La source de lumière froide

est équipée d'une nouvelle ampoule au xénon. La durée

de vie moyenne est d'environ 500 heures. L'indicateur de

durée de vie de l'ampoule n'est actuellement pas

disponible. Celui-ci ne sert qu'à déterminer

approximativement la durée de vie.

780,00 EUR

 1002474 OLYMPUS CLV-S40 Visera : Source de lumière froide au

xénon pour endoscopie fixe, 300 watts, d'occasion  La

source de lumière froide est équipée d'une nouvelle

ampoule au xénon. La durée de vie moyenne est

d'environ 500 heures. L'indicateur de durée de vie de

l'ampoule n'est actuellement pas disponible. Celui-ci ne

sert qu'à déterminer approximativement la durée de vie.

980,00 EUR

 1004889 OLYMPUS AC-10S : Adaptateur de source lumineuse 68,00 EUR

 1004890 OLYMPUS AR-SX12E : Adaptateur de caméra pour

endoscopes rigides

120,00 EUR

Autres 1002740 ERBE/WOLF, Source de lumière froide 150 W halogène

(avec ampoule de rechange intégrée). Peut être combiné

aux appareils ERBE de la série T. D'occasion

290,00 EUR

 1004227 Aesculap Axel 180, source de lumière froide xénon pour

endoscopie rigide, xénon 180 watts, d'occasion

980,00 EUR
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 1000295 LEMKE HL752 Endospot, halogène 2 x 75 W, d'occ. 290,00 EUR

 1001958 LEMKE XL 754-2 Endobeam, Source de lumière froide au

xénon 35 W, 1 ampoule de rechange, d'occasion

390,00 EUR

 1001955 CIRCON MV 9083, Source de lumière vidéo automatique

au xénon 300 W, avec raccord Storz, d'occasion

480,00 EUR

 1001954 DYONICS Auto Brite Illuminator II, lampe à vapeur

métallique 250 W, d'occasion

380,00 EUR

 1003221 DYONICS Xenon Light Source 200 watts avec adaptateur

amovible pour ACMI/Wolf/Olympus/Storz, d'occasion

680,00 EUR

 1000299 Source de lumière FUJINON FIL-150, avec dispositif

d'insufflation et de rinçage, d'occasion.

320,00 EUR

 1003960 Éclairage au xénon GIMMI Alpha 180 W : raccord STORZ,

durée de vie de la lampe 500 heures, d'occasion

980,00 EUR

 1002766 LEMKE L100 Arthrolight, Source de lumière froide

halogène 75 W pour arthroscopie, d'occasion

390,00 EUR

 1001976 SCHÖLLY FX.650.2 Source de lumière froide halogène

avec lampe de rechange, 150 watts, d'occasion

390,00 EUR

Storz 1004594 STORZ 20132620 Source de lumière froide au xénon 100

Watt, luminosité réglable, y compris pompe

d'insufflation, à utiliser avec les endoscopes flexibles

Storz, d'occasion

1.550,00 EUR

 1002145 STORZ 20131520 XENON NOVA 175 : Lumière froide au

xénon, 175 watts, température de couleur 5600 K, au

choix avec STORZ - ou OLYMPUS - Raccord, la commande

de la luminosité se fait par un variateur mécanique, ce qui

permet d'éviter les instabilités de l'arc lumineux et

garantit une durée de vie maximale de la lampe,

d'occasion.

1.550,00 EUR
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 1004088 STORZ 487-OES : adaptateur pour endoscopes

flexiblessur la source de lumière STORZ, d'occasion

180,00 EUR

 1004887 STORZ 487-U : Adaptateur pour sources de lumière froide

de la marque Storz. Adaptateur rotatif pour utilisation

avec câble de lumière ACMI, WOLF, STORZ, PILLING,

d'occasion

150,00 EUR

 1005094 STORZ 487-UO : Adaptateur pour sources de lumière

froide de la marque Storz. Adaptateur rotatif pour

utilisation avec câble de lumière ACMI, WOLF, STORZ,

Olympus, d'occasion

150,00 EUR

Wolf 1002146 WOLF 5131 Auto LP : source de lumière froide au xénon

400 watts avec adaptateur de raccordement remplaçable

pour WOLF, OLYMPUS, STORZ et ACMI, d'occasion

980,00 EUR

Endoscopie-

endoscopes

rigides

Endoscopes

rigides

Micro-endoscopes

rigides

Endoscopie-

accessoires

Tours

d´endoscopie

1004387 OLYMPUS Emergency Trolley, chariot d'endoscopie

mobile, avec 3 plateaux de désinfection amovibles, 2

étagères larges 95cmx50cm, d'occasi on

380,00 EUR

 1004925 Chariot d'endoscopie Olympus avec 3 étagères, porte-

bouteille, barre de maintien pour pinces, brosses etc.,

d'occasion

350,00 EUR

 1005049 Chariot d'endoscopie OLYMPUS à 4 étages, 2 roulettes

freinées, barre de maintien pour brosses etc. Dimensions

LxHxP 72cmx106cmx70cm, o ccasion

350,00 EUR

 1002888 OLYMPUS WM-30, Tour d'endoscopie mobile avec porte-

moniteur, 2 plateaux réglables dimensions 60 x 60 x 150

cm, d'occasion

780,00 EUR
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 1002338 OLYMPUS WM-60, Station de travail mobile, d'occasion 680,00 EUR

 1004853 Chariot d'endoscopie STORZ, mobile, 2 plateaux (hauteur

variable possible), pivotant pour le montage d'un écran

plat (support VESA), 1 tiroir, y compris transformateur de

séparation, d'occasion

1.390,00 EUR

 1001946 SMITH & NEPHEW / DYONICS, Chariot mobile pour

endoscopie, hxlxp : 145 x 56 x 82 cm, 3 tablettes réglables

en hauteur, support de moniteur pivotant et inclinable

vers l'avant, tiroir, fixation pour bouteille de CO2,

d'occasion

590,00 EUR

 1005063 Chariot d'endoscopie mobile WOLF 64058 avec 3

étagères réglables en hauteur : 59x53cm, 1 étagère avec

tiroir. Y compris transformateur d'isolement et moniteur

d'isolement IsoMax. Dimensions : LxHxP : 68x168x70cm,

d òccasion

890,00 EUR

Vidéo 1004846 Clavier OLYMPUS MAJ-845 pour les processeurs Olympus

de la série CV-160, d'occasion.

270,00 EUR

 1003823 Olympus OVC-140, caméra flexible pour endoscope

flexible de la série Olympus 140, d'occasion

480,00 EUR

 1002034 OLYMPUS OVC-200, Adaptateur de caméra pour le

raccord d'endoscopes Olympus en fibres de verre au

processeur CV-200, bon état. L'unité de CV-200 &

OVC-200 donne une caméra vidéo pour endoscopes en

fibres de verre. D'occasion

380,00 EUR

 1001191 OLYMPUS OTV-S5, Caméra vidéo avec tête de caméra

pour endoscopes rigides, d'occasion

1.180,00 EUR

 1005122 OLYMPUS VISERA Pro OTV-S7Pro, Caméra vidéo pour

l'endoscopie, livraison avec tête de caméra Olympus OTV-

S7P HD, d'occasion

3.900,00 EUR

 1004011 Adaptateur OLYMPUS OTV-S6 pour endoscope rigide,

NEUF

190,00 EUR

 1004420 OLYMPUS OTV-S6 système PAL, tête de caméra avec

câble et connexion, d'occasion

680,00 EUR
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 1005015 Adaptateur pour appareil photo OLYMPUS EMC,

d'occasion

490,00 EUR

 1003939 OLYMPUS OTV-SI : processeur vidéo avec source de

lumière froide intégrée 150 Watt halogène (MD-151),

pour connecter les vidéo endoscopes : ENF-V2, ENF-VT2,

ENF-VQ, ou les têtes de caméra : OTV-S7H-N, OTV-

S7H-1N. OTV-S7H-1D, d'occasion

2.900,00 EUR

 1004274 OLYMPUS CV-E, processeur vidéo pour endoscopes

flexibles Olympus e-series, occasion

980,00 EUR

 1000365 OLYMPUS CV-140 EVIS, Processeur vidéo, bon état, d'occ. 1.650,00 EUR

 1003084 OLYMPUS CV-145 Vidéo processeur pour endoscopie

flexible, bon état, d'occasion

1.980,00 EUR

 1004257 OLYMPUS CV-165 : processeur vidéo, d'occasion 2.500,00 EUR

 1002657 OLYMPUS EVIS EXERA CV-160, Processeur vidéo, bon état,

d'occasion

2.550,00 EUR

 1004172 OLYMPUS CV-180 Video-Prozessor, gebraucht 3.500,00 EUR

 1003542 OLYMPUS CV-260SL : Vidéo-processeur, d'occasion 2.500,00 EUR

 1002431 OLYMPUS CV-240, Processeur vidéo, bon état, d'occasion 1.650,00 EUR

 1004843 Olympus MAJ-658 Clavier pour processeurs Olympus de

la série CV-240, d'occasion

220,00 EUR
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 1004844 OLYMPUS MAJ-844, keyboard for Olympus processors of

the CV-145 series, second-hand

220,00 EUR

 1004845 OLYMPUS MAJ-1156, clavier pour processeurs Olympus

de la série CV-260, d'occasion

270,00 EUR

 1004847 OLYMPUS MAJ-1428 clavier pour processeurs Olympus

de la série CV-180, d'occasion

750,00 EUR

 1004848 OLYMPUS MAJ-1463, clavier pour processeurs Olympus

de la série CV-165, d'occasion

350,00 EUR

 1004849 OLYMPUS MAJ-1536, clavier pour processeurs OIympus

de la série CV-260SL, d'occasion

350,00 EUR

 1002028 OLYMPUS Keyboard, Clavier pour processeur Olympus

CV-200, d'occasion

120,00 EUR

 1002029 OLYMPUS PigTail (pour les systèmes 100, 130, 200, 230),

Câble de connexion du processeur à l'endoscope vidéo,

d'occasion

580,00 EUR

 1002030 OLYMPUS PigTail (pour les systèmes 140, 240), Câble de

connexion du processeur à l'endoscope vidéo, d'occasion

580,00 EUR

 1002031 OLYMPUS PigTail (pour les systèmes 145, 160), Câble de

connexion du processeur à l'endoscope vidéo, d'occasion

880,00 EUR

 1003807 OLYMPUS MD-680 : Pigtail, d'occasion 580,00 EUR

 1004851 OLYMPUS MH-237, câble pigtail pour connecter un

endoscope au processeur, d'occasion

580,00 EUR
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 1003809 OLYMPUS MH-976 : Pigtail, d'occasion 580,00 EUR

 1003810 OLYMPUS MAJ-843 : Pigtail, d'occasion 580,00 EUR

 1003814 OLYMPUS MAJ-1154 : Pigtail, d'occasion 580,00 EUR

 1003811 OLYMPUS MAJ-1430 : Pigtail, d'occasion 2.250,00 EUR

 1002663 OLYMPUS MH 199 Character, Générateur à raccorder à

une version Olympus OTV S5 NTSC, d'occasion

290,00 EUR

 1002032 OLYMPUS, Adaptateur pour raccord universel. Cet

adaptateur permet d'adapter une tête de caméra pour

endoscopes rigides à des endoscopes flexibles (série

OES). Neuf

198,00 EUR

 1004165 STORZ Telecam SL II 202 130 20, pour endoscopie rigide,

très bon état, d'occasion

1.790,00 EUR

 1001192 STORZ Telecam SL Pal 202120 20, Caméra endoscopique

pour endoscopie, avec tête de caméra, bon état,

d'occasion

1.450,00 EUR

 1000372 WOLF 5501 CCD ENDOCAM, avec caméra 5501.901,

d'occ.

980,00 EUR

 1004481 STORZ 20042020 Medi-Pack PAL. Caméra processeur

avec source de lumière froide et écran. Incluant la tête de

caméra 20212030 et le clavier de saisie, d'occasion.

3.900,00 EUR

 1004837 OLYMPUS OEV 191, écran plat pour endoscopie, écran

LCD 19 pouces, d'occasion

790,00 EUR

Dr. Wilfried Müller GmbH - Lechstr. 13-15 - D-86931 Prittriching

Téléphone: 0049-(0)8206-9624-0 | Fax: 0049-(0)8206-9624-29

E-Mail: info@med-geraete.de | Internet: http://www.med-geraete.de

24.05.2023

Page 24 sur 128

https://www.drwmuellergmbh.de/


 1005081 Sony PVM 1453 MD medical monitor with BNC, RGB, Y/C

connection, second-hand

280,00 EUR

 1005093 SONY PVM-14N5E, Videomonitor 14 Zoll für die

Endoskopie, gebraucht.

290,00 EUR

 1002023 SONY PVM 14L1 MDE, Moniteur vidéo, 500 lignes, 14'',

d'occasion

280,00 EUR

 1002600 Sony PVM 14N5MDE, Moniteur d'endoscopie 14 pouces, 

d'occasion

280,00 EUR

 1002181 SONY Triniton PVM 1442 QM, Moniteur vidéo couleur

14´´, d'occasion

280,00 EUR

 1003158 Moniteur médical Sony PVM 1443 MD avec raccord BNC,

RGB, Y/C, d'occasion

280,00 EUR

more fittings 1004994 Olympus BW-7B, Brosse de nettoyage des canaux,

réutilisable, neuve

69,00 EUR

 1004229 esculap Arthroflow PG 100, pompe d'arthroscopie y

compris le réservoir de pression, d'occasion

890,00 EUR

 1003704 Olympus UPD : dispositif pour déterminer la position et la

visualisation du coloscope dans l'intestin, d'occasion Ce

dispositif est compatible avec les endoscopes suivants :

CF-240DL/I, CF-Q260DL/I et CF-H260D L/I, d'occasion

2.980,00 EUR

 1003800 OLYMPUS MH-869 : Télécommande, d'occasion 68,00 EUR

 1002080 OLYMPUS LS-10 Teaching. Cet appareil est

encapuchonné sur l'oculaire d'un fibroscope et permet à

une deuxième personne d'observer l'image

endoscopique du fibroscope. Bon état, 0 rupture de

fibres, d'occasion.

298,00 EUR
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 1002007 OLYMPUS MB-155, Testeur d'étanchéité pour tous les

endoscopes flexibles Olympus, à raccorder sur MU-1 ou à

une source de chaleur froide, d'occasion

98,00 EUR

 1000077 OLYMPUS MU-1, Pompe de test pour endoscopes

souples Olympus, d'occasion

330,00 EUR

 1004657 Testeur de fuites avec adaptateur pour endoscopes

Olympus, NOUVEAU

169,00 EUR

 1005029 Testeur de fuite STORZ avec adaptateur Storz pour

endoscopes flexibles, d'occasion

88,00 EUR

 1004292 OLYMPUS ECR-VET: Insufflatur CO2 pour gastroscopie et

coloscopie, incl. charriot et réducteur de pression CO2,

L'appareil ne peut pas être utilisé pour la médicine

humaine en Europe, flow règlabel entre 0,2 et 6l/min,

pression max. 280 mm Hg ou 0,4 bar

980,00 EUR

 1004495 OLYMPUS MH-317 Pédale de commande Insufflation,

occasion

280,00 EUR

 1004412 OLYMPUS MAJ-210 : valve pour canal de travail

(bronchoscopes etc.), d'occasion

9,80 EUR

 1001951 OLYMPUS MD-431 : flacon d'endoscope des séries 10, 20,

30, E-Line, 100, 130, 200, 230, classe V, d`occassion

150,00 EUR

 1004132 OLYMPUS MAJ-901: Rinsing bottle for endoscope from

the 140 range, NEW

230,00 EUR

 1004693 OLYMPUS MB-399 : Pédale de commande, occasion 89,00 EUR

 1002927 STORZ 263100 20 CO2 Hydromat : Le prix s'applique à

l'appareil de base sans accessoires, d'occasion

520,00 EUR
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 1002928 STORZ 263100 20 : Accessoires complets, NEUFS, sans

appareil de base

520,00 EUR

 1004256 AESCULAP Fluid 3 : pompe d'irrigation puissante pour

laparascopie, à pression contrôlée, pour tubulures

réutilisables et jetables, d'occasion

1.480,00 EUR

 1002131 Wisap CO2 Aqua-Purator 1611. L'appareil sert à au

rinçage continu de l'abdomen ainsi qu'à l'aquadissection

pendant la c£lioscopie diagnostique. L'accessoire

(embout pour bouteille de NACL) n'est pas compris dans

la livraison et doit être commandé directement auprès du

fabricant. Données techniques : pression réglable en

continu jusqu'à 750 mmHg, qté d'instillation de NACL : au

choix 1 l ou Hi-Flo 3 l/min, d'occasion

480,00 EUR

 1001985 WOLF 2221 Hystero-CO2-Pneu : pression intra-utérine

max. 200 mmHG, débit gazeux 99 ml/min, pression de

travail intra-utérine 10 à 150 mmHG réglable en continu,

d'occasion

680,00 EUR

 1004074 Endo-irrigateur WOLF 2211 WOLF, d'occasion 680,00 EUR

 1001986 OLYMPUS MD-777 Pulse Unit, d'occasion 250,00 EUR

 1001999 Pince à biopsie pour échantillon, cuillère ovale sans

épine, d'occasion

98,00 EUR

 1002000 Pince à biopsie pour échantillon, cuillère ovale avec

épine, d'occasion

98,00 EUR

 1002001 Pince à biopsie pour échantillon, alligator, neuve 194,00 EUR

 1002693 Pince à biopsie pour échantillon, 3 griffes, d'occasion 194,00 EUR

 1004187 PAULDRACH 155-929-01 : Pince à biopsie jetable avec

mandrin (revêtu), L 230cm, diamètre 2.3 mm, / pièce,

emballage stérile

45,00 EUR
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 1002005 Tuyau d'aspiration (Téflon) pour bronchoscope chevalin,

avec embout pour seringue, neuf

38,00 EUR

 1003756 OLYMPUS MB-156 ETO Cap, d`occassion. 15,00 EUR

 1003758 MB-107 : adaptateur de nettoyage des canaux AW, NEUF 25,00 EUR

 1005026 OLYMPUS MAJ-420, tube de connexion en silicone,

d'occasion

24,50 EUR

 1005119 OLYMPUS Set d'adaptateurs d'irrigation VET. Ce kit

d'adaptation permet de nettoyer le canal air/eau de notre

gastroscope pour chevaux Gastrovet 240P. Il se compose

d'une valve de nettoyage ainsi que d'un tuyau

adaptateur. Cet article ne peut être utilisé qu'en

médecine vétérinaire, d'occasion.

69,00 EUR

 1003760 Brosse de nettoyage des canaux BW-15B, d`occassi on 55,00 EUR

 1005028 OLYMPUS MH-856, adaptateur de nettoyage pour le

canal d'aspiration, bon état, d'occasion

23,00 EUR

 1003572 OLYMPUS MB-196 (également MB-627). Robinet à

air/eau, NEUF

59,00 EUR

 1003573 OLYMPUS MH-438 : robinet à air/eau pour endoscope à

partir de OES 40 et EVIS 140 (240), NEUF

145,00 EUR

 1004411 OLYMPUS MH-081 : valve d'aspiration pour

bronchoscopes, d'occasion

9,80 EUR

 1003574 OLYMPUS MB-197 : soupape d'aspiration neuve 59,00 EUR
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 1003575 OLYMPUS MH-443 : soupape d'aspiration pour

endoscope à partir de OES-40 et Evis 140 (240), NEUVE

105,00 EUR

 1004281 OLYMPUS MAJ-207 : Valve d'aspiration, NOUVEAU 12,90 EUR

 1003854 OLYMPUS MH-946, NEUF 70,00 EUR

 1003855 OLYMPUS MH-944, NEUF 98,00 EUR

 1004143 OLYMPUS MH-948 : Adaptateur de nettoyage des canaux

AW, d'occasion

35,00 EUR

 1004262 Olympus MD-252 : capuchon de protection étanche,

d'occasion

98,00 EUR

 1002683 Olympus MH-553, Bouchon de protection étanche,

d'occasion

125,00 EUR

 1002786 OLYMPUS, Capuchon en caoutchouc pour canal de

travail, NEUF

15,00 EUR

 1004182 OLYMPUS MH-154 dispositif de balance des blancs,

occasion

55,00 EUR

 1005030 STORZ 13391 SAV Valve d'aspiration réutilisable, bon état

utilisé

69,00 EUR

 1005031 STORZ 13991 SSV, valve air-eau Silverscope réutilisable,

bon état, d'occasion

89,00 EUR
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 1005032 STORZ 13991 SS, tube d'irrigation réutilisable pour

l'endoscopie, nouveau

25,00 EUR

 1005033 Valve de biopsie STORZ, nouvelle 9,80 EUR

 1005034 KEYSURGICAL Stopcon, jeu de valves jetables stérile pour

utilisation avec les endoscopes Olympus : OES 40/Evis

140/145/160/165/180/185/190/240/260/290, nouveau

11,50 EUR

Châssis et

supports d'écran

1004609 GCX WMM-0001-01B : support de moniteur pour

appareils d'anesthésie, charge max. 27 kg, avec plaque

d'adaptation pour moniteurs Philips, d'occasion

125,00 EUR

 1004608 GCX WMM-0001-018 : support de moniteur pour

appareils d'anesthésie, charge max. 27 kg (veuillez

préciser la plaque d'adaptation requise pour le moniteur),

d'occasion

180,00 EUR

 1005134 GCX WS-0001 Support d'écran pour écrans d'un poids de

2,3kg à 10kg, d'occasion

180,00 EUR

 1004610 BYTEC Monitorhalter für Narkosegeräte, max. Tragkraft

5-9 Kg, für TFT-Monitor und Tastatur, gebraucht

320,00 EUR

 1001252 Table à instruments (infirmière muette), toute en acier

inoxydable, mobile, réglable en hauteur (env. 80 à 130

cm), plateau en acier inoxydable (42,5 x 62,5 cm) avec

bordure, 2 roues blocables, neuve

350,00 EUR

 1004542 Chariot d'équipement mobile avec 4 tiroirs et plan de

rangement incliné (60 x 46 x 34cm), d'occasion

240,00 EUR

 1000353 OLYMPUS TC-C1 Clinical Trolley, chariot d'endoscopie

mobile avec 4 surfaces, H : 111 x L : 48 x P : 56cm, bon

état, d'occasion

580,00 EUR

 1004599 Chariot de buffet avec supports pour tasses etc., utilisé 245,00 EUR
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 1002896 OLYMPUS TV-2 Chariot pour matériel vidéo, 73 x 50 x 115

cm, Support pour moniteur 14 pouces, pivotable, 4

plateaux, d'occasion

290,00 EUR

 1001799 DATEX, Fixation murale pour moniteur DATEX LIGHT avec

rail mural pour un réglage continu de la hauteur,

d'occasion

135,00 EUR

 1001934 DRÄGER, Chariot pour Babylog, d'occasion 380,00 EUR

 1004715 DRÄGER châssis pour Babylog 8000, d'occasion 580,00 EUR

 1001929 DRÄGER, Chariot pour EVITA 2 / EVITA 2 / EVITA XL, très

bon état, d'occasion

440,00 EUR

 1004973 Châssis DRÄGER pour moniteurs DRÄGER de la série

Infinity comme par exemple Gamma et Delta avec IDS

pour le montage du moniteur sur le châssis, d'occasion

295,00 EUR

 1004225 Châssis pour Trajan (veuillez préciser le modèle lors de la

commande) : Trajan, Trajan 800 ou Trajan 808), avec deux

porte-bouteilles, NOUVEAU Cet article est exclusivement

destiné à la médecine vétérinaire et à l'exportation.

740,00 EUR

 1004508 Châssis pour Trajan (tous types), avec support rapide

pour un montage et un démontage aisés du Trajan.

Supplément pour support de bouteille pour 1 bouteille

d'oxygène 145,00 EUR, d'occasion

670,00 EUR

 1003775 DRÄGER petit meuble pour système modulaire DRÄGER,

H28 x L 21 x P 30 cm, occasion

80,00 EUR

 1004860 DRÄGER petit meuble pour système modulaire DRÄGER,

H24 x L 21 x P 30 cm, occasion

80,00 EUR

 1004643 DRÄGER support / support mural) pour DRÄGER Sulla 808

V et autres, d'occasion

320,00 EUR
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 1001936 DRÄGER, Support de moniteur pour rail (lxp) 43 (44) x 30

(36) cm, idéal pour le logement de terminaux DRÄGER de

la série PM et/ou Capnodig, Oxysat, Iris, etc., d'occasion

120,00 EUR

 1000510 Châssis ERBE pour appareils ERBE HF, avec porte-

bouteille pour bouteille d'argon, d'occasi on.

280,00 EUR

 1003316 ERBE Chariot d'équipements pour appareils HF, p. ex.

ACC 450, ICC 350, d'occasion

180,00 EUR

 1004583 Chariot d'équipement ERBE pour la série ICC d'ERBE et

pour l'APC 300 d'ERBE, d'occasion

280,00 EUR

 1003872 Chariot GE compatible avec GE MAC 5000 et 1200; 2

galets freinés, d'occasion

125,00 EUR

 1005007 Châssis Valleylab pour l'unité de chirurgie HF Valleylab

Force FX, l'étage intermédiaire offre l'espace nécessaire

pour y installer un évacuateur de fumée, d'occasion

175,00 EUR

 1005111 Chariot CONMED, pour fixer un appareil de chirurgie HF

de la société Conmed. Dimensions de la plateforme :

31x31cm, hauteur 84cm, y compris 2 paniers de

rangement, d'occasion.

290,00 EUR

 1004085 KLS MARTIN maXium-Cart II : chariot à instruments,

d'occasion

490,00 EUR

 1005060 Chariot à matériel ERBE pour matériel chirurgical HF de la

série VIO, 2 roulettes freinables, porte-bouteille pour

bouteille d'argon, d'occasion

590,00 EUR

 1001345 Porte-perfusion, modèle en acier inoxydable, mobile,

roues blocables, réglage en hauteur continu, compte-

gouttes incl., neuf

69,00 EUR

 1004920 DRÄGER 2M86464 Bras articulé a fixation rapide, TEL QUE

NOUVEAU

98,00 EUR
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 1003902 Support de flexible 3 pièces, d'occasion 68,00 EUR

 1003901 Support de flexible 2 pièces, d'occasion 68,00 EUR

 1005168 DRÄGER Bras de support en 3 parties pour tuyaux patient

et câble ECG. Convient aux appareils à anesthésie comme

Julian, Cicero EM, d'occasion.

79,00 EUR

 1003773 Châssis TRUMPF avec 2 étagères, occasion 180,00 EUR

 1003774 Châssis TRUMPF sans tiroir, d'occasion 180,00 EUR

Offres spéciales 1000734 DRÄGER Julian, Plateforme d'anesthésie mobile, avec

PM8060 Vitara (Moniteur ECG avec boîte modulaire,

mesure de l'ECG, PAI, PNI, température, SpO2, bon état,

d'occasion), composée d'un ventilateur « soufflet dans

enceinte » à commande électronique, volumes resp. de

50 ml à 1400 ml & pour ventilation en pression contrôlée

(VPC), dosage du gaz électronique pour O2, N2O et air,

dispositif de sécurité : alarme de déficit d'O2, de N2O,

d'air, blocage du protoxyde d'azote, contrôleur du taux

d'O2, surveillance du CO2 et des anesthésiques volatils

halothane, enflurane, isoflurane, sévoflurane et

desflurane avec identification auto. du gaz d'anesthésie,

d'occ.   L'acheteur peut retourner le matériel offert dans

les objets trouvés dans les 14 jours suivant la réception. 

Toute autre garantie est exclue. Vous trouverez de plus

amples informations dans nos conditions générales.

4.900,00 EUR

 1000733 DRÄGER Julian, Plateforme d'anesthésie mobile,

composée d'un ventilateur « soufflet dans enceinte » à

commande électro., volumes resp. de 50 ml à 1400 ml et

pour ventilation en pression contrôlée (VPC), dosage de

gaz électronique pour O2, N2O et air, dispositif de

sécurité : alarme de déficit d'O2, de N2O, d'air, blocage du

protoxyde d'azote, contrôleur du taux d'O2, surveillance

du CO2 et des anesthésiques halo., enfl., isofl., sévofl. &

desfl. avec identification auto. du gaz d'anesthésie, d'occ.

L'acheteur peut retourner le matériel offert dans les

objets trouvés dans les 14 jours suivant la réception. 

Toute autre garantie est exclue. Vous trouverez de plus

amples informations dans nos conditions générales.

3.900,00 EUR
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 1004480 OLYMPUS EU-M30, Centre d'échographie endoscopique,

d'occasion Les appareils proposés ici dans la section

objets trouvés peuvent être retournés par l'acheteur dans

les 14 jours suivant la réception.  Toute autre garantie est

exclue. Vous trouverez de plus amples informations dans

nos conditions générales.

250,00 EUR

 1005131 OLYMPUS BF-260, Vidéobronchoscope, longueur 60cm,

diamètre du tube d'introduction 4,9mm, diamètre du

canal de biopsie 2,0mm. L'appareil a une puce CCD

défectueuse qui doit être remplacée.  L'acheteur peut

retourner les appareils proposés ici dans la rubrique

objets" trouvés dans les 14 jours suivant leur" réception.

Toute autre garantie est exclue. Vous trouverez de plus

amples informations dans nos conditions générales de

vente

690,00 EUR

 1005167 Olympus GIF-E : Gastroscope à fibre optique : diamètre

9,8 mm, 103 cm, 22 ruptures de fibres, le tuyau

d'introduction a 2 plis, le tuyau d'alimentation a 1 pli au

niveau de la prise de lumière, d'occasion.     L'acheteur

peut retourner les appareils proposés dans le fonds dans

les 14 jours suivant leur réception.  Toute autre garantie

est exclue. Vous trouverez de plus amples informations

dans nos conditions générales de vente

750,00 EUR

 1003390 OLYMPUS (?) Mini Scope, Diam. 2,1 mm, L 99 cm, sans

oculaire, 0 rupture de fibre, bon état, d'occasion  

LÉacheteur peut rendre les appareils vendus dans la

boutique dans un délai de 14 jours après réception. Tout

autre garantie est exclue. Vous trouverez de plus amples

informations dans nos conditions générales.

890,00 EUR

 1005137 VIROVAC VV220, aspirateur de fumées à utiliser avec des

appareils HF ou laser. Comme nous n'avons aucun

accessoire pour l'appareil, nous ne pouvons pas le tester,

d'occasion.  L'acheteur peut retourner les appareils

proposés ici dans la trouvaille dans les 14 jours suivant

leur réception. Toute autre garantie est exclue. Vous

trouverez de plus amples informations dans nos

conditions générales de vente

380,00 EUR

 1002076 OLYMPUS HYF-P, diamètre : 3.6mm, longueur : 20cm,

diamètre du canal de travail : 1mm, 2 ruptures de fibres,

orientable dans 2 directions. Le matériel proposé ici dans

le cadre du trésor peut être retourné par l'acheteur dans

les 14 jours suivant la réception.  Toute autre garantie est

exclue. Pour de plus amples informations, veuillez

consulter nos conditions générales.

680,00 EUR

 1000136 Autoclave à vapeur MELAG 15. Année de fabrication

1996, unité de chaudière 6,7 litres, 2 bar/134 °C, diamètre

de la chambre 15cm, longueur : 40cm. Avec support de

guidage de plateau et un plateau, d'occasion Les

appareils proposés ici dans les objets trouvés peuvent

être retournés par l'acheteur dans les 14 jours suivant la

réception.  Toute autre garantie est exclue. Pour plus

d'informations, veuillez consulter nos conditions

générales.

850,00 EUR
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 1004989 Moniteur patient DRÄGER C700. Pour l'intégration dans

un système de surveillance existant, d'occasion.  Les

appareils proposés ici dans le référentiel peuvent être

retournés par l'acheteur dans les 14 jours suivant la

réception. Toute autre garantie est exclue. Veuillez

consulter nos conditions générales de vente pour plus

d'informations.

490,00 EUR

 1003383 FRIATEC LQ 8250 IR Source de lumière froide

commandée par microprocesseur, 250 watts halogène

avec lampe de réserve, d'occasion LÉacheteur peut

rendre les appareils vendus dans la boutique dans un

délai de 14 jours après réception. Tout autre garantie est

exclue. Vous trouverez de plus amples informations dans

nos conditions générales.

390,00 EUR

 1004477 Pentax EPM 3500, processeur avec source de lumière

froide Xenon, d'occasion Les appareils proposés ici dans

les objets trouvés peuvent être retournés par l'acheteur

dans les 14 jours suivant la réception.  Toute autre

garantie est exclue. Vous trouverez de plus amples

informations dans nos conditions générales.

980,00 EUR

 1004856 GEUDER G-28252ECV Megatron Cool" III-PV" (version ext.

transducteur de pression stérilisable) système

ophtalmochirurgical, unité contrôlée par

microprocesseur avec système I/A, ultrasons y compris le

mode Cool Flash" pour" MICS (bimanualPako),

vitrectomie (magnétique et pneumatique) et diathermie ;

y compris le transducteur de pression G-29850 Avec

G-28540V interrupteur à pied combiné FS4 Les deux

unités sont testées par le fabricant  Les appareils

proposés ici dans le référentiel peuvent être retournés

par l'acheteur dans les 14 jours suivant la réception.

Toute autre garantie est exclue. Veuillez consulter nos

conditions générales de vente pour plus d'informations.

2.900,00 EUR

 1004857 GEUDER G-29850 Transducteur de pression 3 pcs.

GEUDER G-28430 Manche à ultrasons piézocéramique 4

pcs. Les appareils doivent être entretenus par le fabricant

!

1.980,00 EUR

 1004858 GEUDER Boîte avec accessoires pour MEGATRON

G-28252 4 pcs. Les appareils doivent être entretenus par

le fabricant!

1.980,00 EUR

 1004964 STEPHAN AG-Monitor, Multigasmonitor zur Messung von

Halothan, Isofluran, Sevofluran und Desfluran.

Einstellbare Alarmgrenzen, gebraucht.  Die hier in der

Fundgrube angebotenen Geräte kann der Käufer

innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt zurückgeben.  Jede

weitere Gewährleistung ist ausgeschlossen. Weitere

Informationen erhalten Sie in unseren AGB

490,00 EUR

 1005045 Centre de gestion d'images SMITH & NEPHEW 660HD.

Unité de documentation pour l'endoscopie. L'appareil est

fonctionnel, mais l'entrée USB avant est défectueuse. Les

appareils proposés dans le trésor peuvent être retournés

par l'acheteur dans les 14 jours suivant la réception.

Toute autre garantie est exclue. Vous trouverez de plus

amples informations dans nos conditions générales

680,00 EUR
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 1003479 Caméra ZEISS Medilive pour microscope chirurgical de

ZEISS, tête de caméra pour le montage du séparateur de

faisceaux

690,00 EUR

 1005084 Caméra ZEISS Medilive à monter sur le diviseur de

faisceau, livrée sans processeur. L'acheteur peut

retourner les appareils proposés dans la rubrique

Fundgrube" dans les 14 jours suivant" leur réception. 

Toute autre garantie est exclue. Pour plus d'informations,

veuillez consulter nos CGV, d'occasion

390,00 EUR

 1005123 ATMOS Cam 31, caméra endoscopique spécialement

conçue pour les applications ORL.   L'acheteur peut

retourner les appareils proposés ici dans la rubrique

trouvailles" dans les 14 jours" suivant leur réception.

Toute autre garantie est exclue. Vous trouverez de plus

amples informations dans nos conditions générales de ve

nte

590,00 EUR

Gynécologie 1000488 MAQUET 4325, lit d'accouchement, réglage en hauteur

électrique, réglage électrique du dossier, réglage

électrique de l'inclinaison, repose-jambe escamotable,

avec porte-jambes de Göpel, coussin en bon état,

d'occasion

2.890,00 EUR

 1005008 SCHMITZ Medi-Matik série 118, fauteuil d'examen

gynécologique avec porte-jambes réglables en hauteur

et plateau collecteur, réglage électrique de la hauteur

contrôlable par pédale, plaque dorsale réglable

manuellement, le revêtement du dossier et de l'assise est

neuf. d'occasion.

1.200,00 EUR

 1003664 SCHMITZ 115 105 Fauteuil d'examen gynécologique avec

dossier réglable, bac de récupération, supports de

jambes gynécologiques. Réglage électrique de la hauteur

par pédale, d occassion.

980,00 EUR

 1004037 COROMETRICS 120 Cardiotocographe avec 1x Ultrason et

1x Transducteur Toco (neuf), en plus mesure de la SPO2

et de la tension artérielle, d'occasion

1.890,00 EUR

 1005091 KARL KAPS ViCo S, vidéocolposcope mobile, zoom avec

autofocus, distance de travail 250-350mm, fonction

Freeze, utilisation à une main. Eclairage au moyen de

LED, sortie vidéo avec connexion BNC, filtre vert

électronique, d'occasion.

3.590,00 EUR

 1005217 LEISEGANG 103, colposcope mobile sur pied à roulettes.

Vision binoculaire droite, distance de travail.

Grossissement d'environ 5-20 fois. Eclairage halogène

20Watt. Zoom 7,5 minimal, 30 maximal, d'occasion.

1.100,00 EUR

 1002442 LEISEGANG 8 BW : Colposcope, binoculaire,

grossissement 20 x, filtre vert, source lumineuse 6 V, 15

Watt, à fixer sur un fauteuil gynécologique, d'occasion

890,00 EUR
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 1005206 LEISEGANG Colposcope à monter sur une chaise

gynécologique, y compris source lumineuse 6V, filtre

couleur, d'occasion

490,00 EUR

 1005203 KAPS SOM 52LED, colposcope mobile avec éclairage LED,

oculaires 12,5x, champ de vision 45°, zoom 0,4-2,5 avec

commutateur à crans. Distance de travail 300mm. Champ

visuel dans l'oculaire : 60mm-12mm, filtre de couleur

inclus. Luminosité réglable en continu, L'appareil est

équipé d'un nouveau guide de lumière, d'occasion

2.980,00 EUR

 1004076 ZEISS OPMI 150-FC : coloscope mobile binoculaire (12,5

x), pivotable, f = 125/16, objectif f=400 T*, zoom 0,4 à 2,5 ,

agrandissement : 1,6 jusqu'à 10 fois, halogène 100 watts,

d'occasion

2.750,00 EUR

 1003522 GE Corometrics série 170, cardiotocographe, US et Toco

sonde d'occasion

1.690,00 EUR

 1002662 Colposcope ZEISS E sur chariot, oculaires 19x, zoom 3-8,

distance focale du tube 80, distance de travail 240mm,

grossissement 2x/5x éclairage halogène 50 W, filtre

couleur, bon état, d'occasion

1.200,00 EUR

 1003470 PHILIPS Series 50 A : Cardiotocographe avec 1 sonde US

et 1 sonde Toco, d'occasion

1.590,00 EUR

 1004581 SONICAID Team duo, cardiotocographe avec imprimante

thermique et 2x sonde à ultrasons et 1x sonde toco,

d'occasion

1.450,00 EUR

 1005025 Huntleigh Sonicaid FM800 Encore, Cardiotocographe,

avec la possibilité d'utiliser un 2ème transducteur à

ultrasons pour l'imagerie des jumeaux. Livraison incl. 1x

sonde Toco, 1x sonde à ultrasons, châssis de l'unité avec

2 étagères, 2 roulettes verrouillables, d'occasion.

1.875,00 EUR

 1004706 RIESTER 5201 Graeve spéculum vaginal 75 x 20 mm,  neuf 25,00 EUR

 1004707 RIESTER 5232 Cusco spéculum vaginal 2,85 x 35 cm NEUF 25,00 EUR
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 1005178 MEDIELLE fauteuil gynécologique, nouveau (3 moteurs),

Medielle est équipé de 3 moteurs électriques qui

permettent de régler la hauteur, l'angle d'assise ainsi que

l'angle du dossier.  La hauteur minimale à 0° est de 590

mm, la hauteur maximale de 830 mm. La hauteur

minimale à l'angle d'assise maximal est de 810 mm, la

hauteur maximale de 1050 mm.  Le fauteuil

gynécologique est commandé par un interrupteur

manuel.  La couleur du rembourrage est à votre choix.

Sans repose-jambes anatomiques (à commander

séparément), neuf

4.725,00 EUR

 1005179 Fauteuil gynécologique Medielle, neuf, (2 moteurs)

Medielle est équipé de 2 moteurs électriques qui

permettent de régler la hauteur, et l'angle du dossier.  La

hauteur minimale à 0° est de 590 mm, la hauteur

maximale de 830 mm. La hauteur minimale à l'angle

d'assise maximal est de 810 mm, la hauteur maximale de

1050 mm.  Le fauteuil gynécologique est commandé par

un interrupteur manuel.  La couleur du rembourrage est

à votre choix. Sans repose-jambes anatomiques (à

commander séparément), neuf

4.250,00 EUR

 1005180 Medielle Plaque d'appui pour les jambes Sert à l'examen

horizontal du patient. Avec cet accessoire, le fauteuil se

transforme en table d'examen, nouveau

385,00 EUR

 1005181 Medielle supports de jambes anatomiques (paire), en

acier inoxydable, neufs

1.100,00 EUR

 1005182 Fonctions de mémorisation : Position initiale (position de

départ), position de Trendelenburg (position antichoc),

position horizontale (position pour les échographies) et

positions peuvent être mémorisées sur la télécommande

du fauteuil gynécologique. (à commander uniquement

pour les fauteuils à 3 moteurs), nouveau

275,00 EUR

 1005183 Support pour rouleau de papier Medielle 600 mm,  neuf 50,00 EUR

 1005185 Pédale Medielle, le réglage de la hauteur de l'angle

d'assise et de l'angle du dossier se fait par la pédale,

nouveau

250,00 EUR

 1005186 Medielle repose-pieds confort (1 paire), en acier

inoxydable, neuf

770,00 EUR

 1005187 Support de colposcope Medielle pour des systèmes

comme Olympus, Kaps, Zeiss ou Leisegang, est adaptable

à gauche ou à droite, neuf

275,00 EUR
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 1005188 Medielle Pied à perfusion à fixer sur les attelles

multifonctions, neuf

220,00 EUR

 1005189 Drain urologique médical, nouveau 275,00 EUR

 1005190 Attelle de transport multifonctionnelle Medielle (1 paire)

à fixer sur le siège, neuve

85,00 EUR

 1005191 Attelle de transport multifonctionnelle Medielle (1 paire)

à fixer au dossier, neuve

95,00 EUR

 1005192 Rouleaux rétractables Medielle, commande manuelle. En

appuyant sur les deux boutons, les roulettes sortent et

rentrent, nouveau

1.250,00 EUR

 1005193 Roulettes Medielle, la chaise se trouve sur les roulettes -

non rétractables. La hauteur augmente de 25 mm. Quatre

roulettes pivotantes avec frein, neuves

650,00 EUR

Chirurgie haute

fréquence

1005223 ERBE Vio 300 S Appareil de chirurgie HF, puissance

maximale en mode CUT : 300 watts à 500 ohms,

puissance maximale en mode COAG : 200 watts Système

de sécurité : NESSY, fréquence : 350 kHz, d'occasion .

4.900,00 EUR

 1005086 ERBE APC 2, Coagulateur plasma à l'argon pour

l'utilisation sur les appareils ERBE Vio. La commande

s'effectue sur le module ERBE Vio, d'occasion

2.790,00 EUR

 1004905 ERBE ERBEJET 2, module de base pour la chirurgie à jet

d'eau (hydrochirurgie). Particulièrement doux pour les

nerfs et les vaisseaux sanguins. L'appareil est livré sans

accessoires (ceux-ci ne sont disponibles que chez ERBE),

d'occasion.

8.900,00 EUR

 1005220 ERBE IES 2, Aspirateur de fumées pour la chirurgie HF, y

compris filtre principal neuf, à utiliser avec les appareils

HF de la série VIO, d'occasion

1.580,00 EUR

 1002177 ERBE ICC 350, appareil chirurgical HF, coupe monopolaire

300W, bipolaire 120W, dimensions 410 x 152 x 368 mm,

bon état, d'occasion   TOUS LES APPAREILS DE CHIRURGIE

HF SONT LIVRÉS AVEC DES ACCESSOIRES (CÂBLE DE

PLAQUE NEUTRE POUR ÉLECTRODES NEUTRES UNIQUES,

ÉLECTRODES MONO ET BIPOLAIRES, 3 INSERTS

DIFFÉRENTS)

2.900,00 EUR
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 1001214 ERBE ICC 200 avec fonction EndoCut, monopolaire 200

Watt, bipolaire 120 Watt. Très bon état de

fonctionnement, d'occasion   TOUS LES APPAREILS DE

CHIRURGIE HF SONT LIVRÉS AVEC DES ACCESSOIRES

(CÂBLE DE PLAQUE NEUTRE POUR ÉLECTRODES NEUTRES

UNIQUES, ÉLECTRODES MONO ET BIPOLAIRES, 3 INSERTS

DIFFÉRENTS)

2.980,00 EUR

 1002125 ERBE ICC 200 VET avec fonction EndoCut, monopolaire

200 Watt, bipolaire 120 Watt, bon état, d'occasion   TOUS

LES APPAREILS DE CHIRURGIE HF SONT LIVRÉS AVEC DES

ACCESSOIRES (CÂBLE DE PLAQUE NEUTRE POUR

ÉLECTRODES NEUTRES UNIQUES, ÉLECTRODES MONO ET

BIPOLAIRES, 3 INSERTS DIFFÉRENTS)  Cet article est

exclusivement destiné à la médecine vétérinaire et à

l'exportation.

2.750,00 EUR

 1005171 ERBE ICC 200 avec fonction EndoCut, version allemande,

monopolaire 200 Watt, bipolaire 120 Watt. Très bon état,

d'occasion   TOUS LES APPAREILS DE CHIRURGIE HF SONT

LIVRÉS AVEC DES ACCESSOIRES (CÂBLE DE PLAQUE

NEUTRE POUR ÉLECTRODES NEUTRES UNIQUES,

ÉLECTRODES MONO ET BIPOLAIRES, 3 INSERTS

DIFFÉRENTS)

2.980,00 EUR

 1000505 ERBE ICC 200 VET sans fonction EndoCut (touche

présente sur le pupitre de commande, mais fonction non

attribuée), monopolaire 200 W, bipolaire 120 W, très bon

état, d'occasion.   TOUS LES APPAREILS DE CHIRURGIE HF

SONT LIVRÉS AVEC DES ACCESSOIRES (CÂBLE DE PLAQUE

NEUTRE POUR ÉLECTRODES NEUTRES UNIQUES,

ÉLECTRODES MONO ET BIPOLAIRES, 3 INSERTS

DIFFÉRENTS)  -Cet article n'est conçu que pour la

médecine vétérinaire ou l'export-

1.980,00 EUR

 1000496 ERBE ICC 300: coupe monopolaire : 300 W, coagulation :

300 W, bipolaire : 120 W, dimensions : 410 x 152 x 368

mm, poids : 10 kg, très bon état, d'occasion   TOUS LES

APPAREILS DE CHIRURGIE HF SONT LIVRÉS AVEC DES

ACCESSOIRES (CÂBLE DE PLAQUE NEUTRE POUR

ÉLECTRODES NEUTRES UNIQUES, ÉLECTRODES MONO ET

BIPOLAIRES, 3 INSERTS DIFFÉRENTS)

2.700,00 EUR

 1002426 STORZ 26021 Coagulateur bipolaire 50 watts avec pédale,

d'occasion.  LES APPAREILS DE CHIRURGIE HF SONT

LIVRÉS AVEC ACCESSOIRES (, PINCES BIPOLAIRES, CÂBLE).

Cet article est exclusivement destiné à la médecine

vétérinaire et à l'exportation-

890,00 EUR

 1003985 ERBE Erbotom T 50B, appareil HF monopolaire avec

puissance de sortie max. de 50 watts, d'occasion  TOUS

LES APPAREILS DE CHIRURGIE HF SONT LIVRÉS AVEC DES

ACCESSOIRES (CÂBLE DE PLAQUE NEUTRE POUR

ÉLECTRODES NEUTRES UNIQUES, ÉLECTRODES MONO ET

BIPOLAIRES, 3 INSERTS DIFFÉRENTS)

780,00 EUR

 1000504 ERBE ICC 50, coupe monopolaire 50W, coaguler 50W,

bipolaire 50W, d'occasion TOUS LES APPAREILS

CHIRURGICAUX HF SONT FOURNIS AVEC ACCESSOIRES

(PLAQUE NEUTRE, ELECTRODE MONOPOLE ET BIPOLAIRE,

3 INSERTS DIFFERENTS)

1.350,00 EUR
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 1000499 ERBE Erbotom T175, monopolaire & bipolaire,

performance HF : coupe monopolaire 175 W, coagulation

monopolaire 100 W, bipolaire 50 W, possibilité d'activer

les fonctions monopolaire et bipolaire sans commutateur

à pédale, d'occ. TOUS LES APPAREILS DE CHIRURGIE HF

SONT LIVRÉS AVEC DES ACCESSOIRES (CÂBLE DE PLAQUE

NEUTRE POUR ÉLECTRODES NEUTRES UNIQUES,

ÉLECTRODES MONO ET BIPOLAIRES, 3 INSERTS

DIFFÉRENTS)

1.350,00 EUR

 1000500 ERBE Erbotom T175, monopolaire, puissance HF : coupe

monopolaire 175 watts, coagulation monopolaire 100

watts, d'occasion  TOUS LES APPAREILS DE CHIRURGIE HF

SONT LIVRÉS AVEC DES ACCESSOIRES (CÂBLE DE PLAQUE

NEUTRE POUR ÉLECTRODES NEUTRES UNIQUES,

ÉLECTRODES MONO ET BIPOLAIRES, 3 INSERTS

DIFFÉRENTS)

850,00 EUR

 1002689 ERBE APC 300, vidéoprojecteur Argon pour la

coagulation par plasma d'argon Application uniquement

en combinaison avec ERBOTOM ACC 450, 451, ICC 200

Argon Coag, 300, 350. Pour la coagulation par plasma

d'argon (technique de coagulation, par laquelle le

courant HF est conduit à travers le gaz d'argon ionisé

jusqu'au tissu à coaguler), sans réducteur de pression,

d'occasion.

1.590,00 EUR

 1003780 Détendeur ERBE Argon, d'occasion 395,00 EUR

 1002252 ERBE IES 300, Évacuation des gaz de fumée pour la

chirurgie HF, filtre principal neuf incl., pour une utilisation

avec tous les appareils de chirurgie HF courants,

d'occasion

980,00 EUR

 1004045 KLS MARTIN Maximum, Argon Beamer pour l'appareil HF

MARTIN MAXIMUM (sans détendeur ni accessoires),

d'occasion

1.450,00 EUR

 1003148 Olympus PSD 10-VET. Appareil HF monopolaire, le

manche est activable par pédale CUT 80 W, Blend 55 W

Coag 40 W, d'occasion  TOUS LES APPAREILS

CHIRURGICAUX HF SONT LIVRÉS AVEC LEURS

ACCESSOIRES (CÂBLE À PLAQUE NEUTRE POUR

ÉLECTRODES NEUTRES UNIQUES, ÉLECTRODE

MONOPOLAIRE ET BIPOLAIRE, 3 EMBOUTS DIFFÉRENTS

and FOOTSWITCH).  Cet article n'est conçu que pour la

médecine vétérinaire ou l'export

780,00 EUR

 1001990 OLYMPUS PSD-20, Appareil de chirurgie HF, pour travaux

endoscopiques, d'occasion.  sans accessoires

980,00 EUR
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 1003012 Valleylab Force EZ, Appareil HF commandé par

processeur Monopolar Cut 300W, coag. monopolaire 120

W, bipolaire 70 W, d'occasion   TOUS LES APPAREILS DE

CHIRURGIE HF SONT LIVRÉS AVEC DES ACCESSOIRES

(CÂBLE DE PLAQUE NEUTRE POUR ÉLECTRODES NEUTRES

UNIQUES, ÉLECTRODES MONO ET BIPOLAIRES, 3 INSERTS

DIFFÉRENTS)

2.590,00 EUR

 1002705 Valleylab Force FX, appareil HF commandé par

processeur, monopolaire Cut 300W, monopolaire COag.

120 W, bipolaire 70 W, d'occasion.  TOUS LES APPAREILS

DE CHIRURGIE HF SONT LIVRÉS AVEC DES ACCESSOIRES

(CÂBLE DE PLAQUE NEUTRE POUR ÉLECTRODES NEUTRES

UNIQUES, ÉLECTRODES MONO ET BIPOLAIRES, 3 INSERTS

DIFFÉRENTS)

3.350,00 EUR

 1000516 BERCHTOLD Bistouri électrique 621: Appareil chirurgical

HF doté des fonctions suivantes : Type de courant de

coupe monopolaire avec escarre légère (max 200 W) et

escarre modérée (max 150 W), type de courant

monopolaire antihémorragique (polypectomie,

papillotomie) (max 100 W), coagulation monopolaire

avec contact (max 10 W), coagulation standard (max 150

W) et coagulation par spray (max 90 W). Coagulation

bipolaire (max 85 W) Wattmètre digital, indicateur de

service, Memory (dernier réglage sauvegardé après

désactivation, d'occasion. TOUS LES APPAREILS

CHIRURGICAUX HF SONT LIVRÉS AVEC ACCESSOIRES

(PLAQUE NEUTRE, ÉLECTRODE UNIPOLAIRE ET BIPOLAIRE,

3 EMBOUTS DIFFÉRENTS)

2.390,00 EUR

 1001316 Commutateur (à 2 pédales) pour appareil HF

(branchement pour modèles MARTIN ou ERBE), protégé

contre les explosions, d'occasion

320,00 EUR

 1004494 OLYMPUS MH-551: Fußschalter, gebraucht 320,00 EUR

 1002298 Poignée d'électrode monopolaire pour VALLEYLAB /

ERBE, 2 boutons, manche 4 mm, 89214040, neuve

108,00 EUR

 1001317 Poignée d'électrode monopolaire avec 2 boutons,

adaptée aux app. ERBE série T, câble de raccordement 4,5

m incl., neuve  89213041

108,00 EUR

 1002397 Poignée d'électrode monopolaire avec 2 boutons

adaptée à ERBE ACC/ICC, câble de raccordement 4,5 m

incl., neuve  89213040

108,00 EUR

 1001318 Poignée d'électrode monopolaire pour MARTIN /

BERCHTOLD, 2 boutons, manche 4 mm, 83216040, neuve

108,00 EUR
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 1001319 Câble de raccordement bipolaire pour MARTIN /

BERCHTOLD, longueur 300 cm, (80100019), neuf

74,00 EUR

 1001322 Câble de raccordement bipolaire pour app. Erbe séries

T/ACC/ICC, 80100017, neuf

74,00 EUR

 1003668 Câble de branchement bipolaire, 5 m pour VALLEYLAB /

ERBE int 80100013, neuf

81,00 EUR

 1005213 Plaque neutre VET en caoutchouc pour le raccordement

aux appareils HF de la société Valleylab (Force2, Force EZ,

Force FX). La plaque neutre a un câble de connexion

divisé en 2. Dimensions : 26x16cm, neuve. Cet article

n'étant pas conforme aux prescriptions de la médecine

humaine, nous attirons votre attention sur le fait qu'il ne

peut être utilisé qu'en médecine vétérinaire.

215,00 EUR

 1005214 Plaque neutre VET en caoutchouc pour le raccordement

aux appareils HF de la société Erbe et Martin (série

Erbotom T, série Erbe ACC et ICC, série Martin

Elektrotom). La plaque neutre a un câble de

raccordement d'une seule pièce. Dimensions : 8x15cm,

neuve. Cet article n'étant pas conforme aux prescriptions

de la médecine humaine, nous attirons votre attention

sur le fait qu'il ne peut être utilisé qu'en médecine

vétérinaire.

175,00 EUR

 1005215 Plaque neutre VET en caoutchouc pour le raccordement

aux appareils HF de la société Erbe et Martin (série

Erbotom T, série Erbe ACC et ICC, série Martin

Elektrotom). La plaque neutre a un câble de

raccordement d'une seule pièce. Dimensions : 26x16cm,

neuve. Cet article n'étant pas conforme aux prescriptions

de la médecine humaine, nous attirons votre attention

sur le fait qu'il ne peut être utilisé qu'en médecine

vétérinaire.

189,00 EUR

 1005162 Plaque neutre VET pour appareils ERBE HF. Plaque neutre

en silicone en deux parties avec câble de raccordement

pour les appareils de la série Erbe T, série ICC,

20cmx15cm, neuve. Veuillez noter que ce produit n'est

pas autoclavable mais seulement désinfectable. Cet

article est uniquement destiné à être utilisé en médecine

vétérinaire ou à l'exportation.

98,00 EUR

 1005163 Plaque neutre VET pour les appareils HF VALLEYLAB et

ERBE int. Plaque neutre en silicone en deux parties avec

câble de raccordement pour les appareils de la série

Force et Erbe international, 20cmx15cm, neuve. Veuillez

noter que ce produit n'est pas autoclavable mais

seulement désinfectable. Cet article est uniquement

destiné à être utilisé en médecine vétérinaire ou à

l'exportation.

98,00 EUR
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 1005164 Plaque neutre VET pour appareils Martin HF. Plaque

neutre en silicone en deux parties avec câble de

raccordement pour les appareils de la série Elektrotom,

20cmx15cm, neuve. Veuillez noter que ce produit n'est

pas autoclavable mais seulement désinfectable. Cet

article est uniquement destiné à être utilisé en médecine

vétérinaire ou à l'exportation.

98,00 EUR

 1004522 Câble d'électrode neutre pour ERBE et MARTIN à utiliser

avec des électrodes adhésives jetables, NOUVEAU 89101

050

74,00 EUR

 1001325 Électrode circulaire monopolaire, manche 4 mm,

diamètre 4 mm, neuve

9,00 EUR

 1001326 Électrode monopolaire à aiguille, manche 4 mm,

diamètre 4 mm, neuve

9,00 EUR

 1001327 Électrode à anse monopolaire, diamètre 10 mm, manche

4 mm, neuve

9,00 EUR

 1001328 Électrode couteau monopolaire, 25 mm, manche 4 mm,

neuve

9,00 EUR

 1001329 Pince bipolaire, 180 mm, pointe 1,0 mm, pour app. Erbe &

Martin, 81518201, neuve

172,00 EUR

 1004280 Pince bipolaire, 150 mm, pointe 0,6 mm, 81515201,

neuve

172,00 EUR

 1003525 Elingue HF, ovale, longueur 3600mm, diamètre de

l'élingue 30mm, tube 2,3mm, sans poignée, neuve

129,00 EUR

 1004324 Sangle HF avec poignée amovible. Lors de votre

commande, merci d'indiquer le diamètre de votre canal

de travail et la longueur souhaitée, NOUVE AU

225,00 EUR

 1003526 Poignée de boucle HF, NEUVE 135,00 EUR
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 1003527 Câble HF, NEUF (câble de branchement pour la poignée

de boucle)

65,00 EUR

 1005216 HF-Test Mate, unité de test autoclavable pour accessoires

HF. Cet appareil peut être utilisé en peropératoire pour

tester les accessoires RF monopolaires et bipolaires.

nouveau

135,00 EUR

Oto-rhino-

laryngologie

infuseurs

perfuseurs

1002518 BRAUN Infusomat fms, Pompe à perfusion,

fonctionnement sur secteur ou sur batterie, 0,1 ml à 999,9

ml réglable par crans de 0,1 ml, très bon état, logiciel en

anglais, batterie neuve, d'occasion  Cet appareil est déjà

installé sur lÆactuel Perfuseur BRAUN  Spaceline

690,00 EUR

 1002848 BRAUN Infusomat fms, Pompe à perfusion, sur secteur et

sur batterie, 0,1 ml - 999,9 ml par étapes de 0,1 ml, très

bon état, avec logiciel allemand, batterie neuve, d'

occasion. Cet appareil est déjà installé sur lÆactuel

Perfuseur BRAUN Spaceline

790,00 EUR

 1002190 BRAUN Infusomat P, Pompe à perfusion, capacité de 0,1 à

999,99 ml/h, batterie neuve, bon état, d'occasion

650,00 EUR

 1001215 BRAUN Infusomat fm, Pompe à perfusion, sur secteur ou

sur batterie, 0,1-999,9 ml/h par étapes de 0,1 ml, batterie

neuve, d'occasion. Cet appareil est déjà installé sur

lÆactuel Perfuseur BRAUN  `Spaceline`

490,00 EUR

 1003307 B. BRAUN FM Controller avec ordinateur FM et possibilité

d'enregistrement de 3 perfuseurs FM ou compact,

d'occasion

590,00 EUR

 1002986 BRAUN  fm Poste de travail, mobile, avec 3

enregistrements Infusomat fm, fmS et P, ainsi que 6

enregistrements pour perfuseur fm et compact, avec

triple support de tige de perfusion et boîte de données

électroniques avec liaison d'interconnexion, Interface RS

232, d'occasion

980,00 EUR

 1001335 BRAUN Perfusor Compact, très bon état, débit de 0,1 à

99,9 ml/h, taux de bol 800 ml/h, batterie neuve,

d'occasion  Ce perfusor est préparé pour les seringues B.

BRAUN. Si vous désirez la préparation pour un autre type

de seringues, informez-nous s`il vous plait! Pour le

changement rétrospectif (après l`achat) il nous faut

facturer EUR 55,-

690,00 EUR

 1005041 B.Braun 871167 KFZ-Ladekabel für Braun Perfusor

compact, gebraucht

70,00 EUR
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 1001337 BRAUN Perfusor fm, très bon état, débit de 0,1 à 200 ml/h,

batterie neuve, d'occasion  Ce perfusor est préparé pour

les seringues B. BRAUN. Si vous désirez la préparation

pour un autre type de seringues, informez-nous s`il vous

plait! Pour le changement rétrospectif (après l`achat) il

nous faut facturer EUR 55,-

490,00 EUR

 1001338 BRAUN Perfusor secura ft, très bon état, débit de 0,1 à

99,9 ml/h, batterie neuve, d'occasion  Ce perfusor est

préparé pour les seringues B. BRAUN.

390,00 EUR

 1003137 BRAUN Perfusor Space, perfuseur fonctionnant sur

secteur/accu (accu neuf), câble de charge inclus, débit

pour seringues de 50 ml : 0,1 - 200 ml/h, durée de l'accu

env. 8 heures. Convient également pour l'utilisation dans

des stations spatiales, d'occasion Pour ce perfuseur, les

seringues B. Braun sont validées par défaut. Si vous

souhaitez que d'autres fabricants soient autorisés,

veuillez l'indiquer lors de la commande. Pour une

activation ultérieure d'autres types de seringues, nous

facturons un forfait de 55,00 EUR.

950,00 EUR

 1002838 BRAUN Infusomat space Vol., Pompe à perfusion de 0,1 à

1200 ml/h, batterie NIMH neuve (fonctionne 4 H à 100

ml), bloc secteur incl., d'occasion

790,00 EUR

 1003102 BRAUN Space Station : Station de chargement pour 4 pc.

BRAUN Infusomat Space ou Perfusor Space, d'occasion

580,00 EUR

 1005172 B.Braun 38245302 Pince de statif pour station spatiale

Braun pour fixation à une tige porte-sérum ou à un rail

standard, d'occasion

69,00 EUR

 1004927 BRAUN détecteur de gouttes space. Ce détecteur de

gouttes est exclusivement destiné aux appareils

Infusomat space de Braun. Pour cette série de modèles, le

détecteur de gouttes n'est pas indispensable pour le

fonctionnement, mais il est nécessaire.

98,00 EUR

 1005158 BRAUN 8713120D, Bloc d'alimentation pour infuseurs et

perfuseurs de la série space de Braun, neuf et dans son

emballage d'origine.

139,00 EUR

 1004972 Bloc d'alimentation B.Braun version UK pour

Perfusor/Infusomat space, d'occasion

65,00 EUR

 1001346 BRAUN, Pince de fixation pour BRAUN Infusomat ou

Perfusor (pour la fixation au porte-perfusion ou autre) des

types secura, secura 7, f, ft, d'occasion

25,00 EUR

Dr. Wilfried Müller GmbH - Lechstr. 13-15 - D-86931 Prittriching

Téléphone: 0049-(0)8206-9624-0 | Fax: 0049-(0)8206-9624-29

E-Mail: info@med-geraete.de | Internet: http://www.med-geraete.de

24.05.2023

Page 46 sur 128

https://www.drwmuellergmbh.de/


 1003209 BRAUN, Pince de fixation pour BRAUN Infusor FM & FMS

ou perfuseur FM & compact, d'occasion

55,00 EUR

 1003841 Clip de maintien BRAUN pour BRAUN Infusomat FM, FMS

ou Perfusor FM et compact (pour fixation au support à

perfusion), d'occasion

40,00 EUR

 1005046 Clip de maintien BRAUN pour BRAUN Infusomat FM, FMS

ou Perfusor FM et compact (à fixer sur un rail standard),

d'occasion

59,00 EUR

 1002906 BRAUN Agrafe de retenue pour fixer l'Infusomat ou le

Perfusor Space sur un rail standard ou un pied à

perfusion, d'occasion

98,00 EUR

 1004783 BRAUN 871644 Statif court pour Infusomat fm et fms,

NEUF

45,00 EUR

 1004462 Conduite d'infusoire BRAUN Spaceline, NEUF 2,40 EUR

 1003456 FRESENIUS Module DPS Pousse-seringue, taux de

transfert 0,1-1200 ml/h, débit de bolus 50-1200ml/h,

d'occasion

690,00 EUR

 1003455 Fresenius Module DPS Visio IS Pousse-seringue Taux de

transfert 0,1-1200ml/h débit de bolus 50-1200ml/h,

d'occasion

690,00 EUR

 1004507 FRESENIUS Module MVP + MS Orchestra, d'occasion 690,00 EUR

 1004723 FRESENIUS Module MVP ST Orchestra, d'occasion 690,00 EUR

 1004986 FRESENIUS Pilote Anesthesie 2, pousse-seringue pour

l'anesthésie. ATTENTION : l'appareil a un menu et un

clavier en français, d'occasion.

490,00 EUR
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 1004987 FRESENIUS Pilote A2, pousse-seringue pour l'anesthésie.

ATTENTION : l'appareil a un menu et un clavier en

français, d'occasion.

490,00 EUR

 1003805 FRESENIUS Volumat MC Agilia, pompe à perfusion

volumétrique avec batterie et fonctionnement sur

secteur, 1-999ml/h, batterie neuve, d'occasion

690,00 EUR

 1003631 FRESENIUS Injectomat MC Agilia. pompe de seringue

avec mode secteur et batterie, plus pattes de fixation

pour les supports de perfusion. Env. 50 types de

seringues utilisables. Débit 0,1 jusqu'à 99,9 ml/h en pas

de 0,1 ml. Taux de bolus 50-1200 ml, d'occasion

690,00 EUR

 1005117 CAREFUSION Alaris plus GH, pousse-seringue, compatible

avec de nombreuses seringues jetables standard de 50

ml (Braun Omnifix, BD, Codan, Fresenius, Terumo). Taux

d'injection max. Débit de perfusion à 50ml. Seringues

0,1ml/h-1200ml/h. Taux de perfusion max. Taux de bolus

10ml/h-1200ml/h. Précision du système +/-2%. Batterie

NIMH rechargeable pour faire fonctionner l'appareil

pendant environ 4 heures, d'occasion

690,00 EUR

 1005170 BAXTER EVO IQ LVP VET, pompe à perfusion

volumétrique fonctionnant sur secteur ou sur batterie.

Débit 0,1-2000ml/h, débit bolus 0,1-2000ml/h. Nous

recommandons l'utilisation de lignes de perfusion

B.Braun Intrafix Safeset, d'occasion. Cet article est

exclusivement destiné à une utilisation en médecine

vétérinaire ou à l'exportation.

590,00 EUR

 1004442 STIHLER Astotherm plus, appareil de chauffage pour

perfusion, à fixer sur le pied à perfusion, d'occasion

380,00 EUR

Incubateurs 1002322 AIR SHIELDS RW81-E: Resuscitaire, réchauffeur radiant,

couveuse mobile avec appareils de respiration intégrés,

module de chauffage (3 modes de fonctionnement :

préchauffage, commande de température cutanée, mode

manuel), lampe chauffante commandée par

microprocesseur (rotatif 180ø), minuteur Apgar intégré,

parois latérales rabattables, châssis avec tiroir intégré et

aspiration bronchique, d'occasion

1.450,00 EUR

 1004833 DRÄGERMU10841 Tuyau respiratoire (pour AutiBreath) à

usage unique, NEUF, accessoire pour DRÄGER/AirShields

Isolette 2000

85,00 EUR

 1004834 DRÄGER MU11225 Capteur de température cutanée

Premi-Probe 3, réutilisable

95,00 EUR

 1004835 DRÄGER MU11228 Capteur de température cutanée3,

double, Premi-Probe 3, à usage unique

4,50 EUR

Dr. Wilfried Müller GmbH - Lechstr. 13-15 - D-86931 Prittriching

Téléphone: 0049-(0)8206-9624-0 | Fax: 0049-(0)8206-9624-29

E-Mail: info@med-geraete.de | Internet: http://www.med-geraete.de

24.05.2023

Page 48 sur 128

https://www.drwmuellergmbh.de/


 1004000 DRÄGER Babytherm 8000, unité de réanimation mobile

pour nouveaux-nés, radiateur thermique 8010 avec

éclairage, réglage électrique de la hauteur, d'occasion

1.980,00 EUR

 1003411 DRÄGER Caleo, Incubateur de bébé mobile,

thermothérapie réglée par réglage de la température de

l'air ou réglage de la température de la peau,

humidification de lair, enrichissement O2, matelas

orientable, avec , avec contrôle de la température de l'air,

température de la peau, humidité relative de l'air,

concentration O2, d'occasion

4.890,00 EUR

 1004113 DRÄGER/AirShields Isolette C2000, couveuse mobile pour

nouveau-nés, température contrôlée, surveillance de

l'humidité et de la teneur en O2, d'occasion

2.980,00 EUR

 1002974 DRÄGER 5400: Incubateur de transport sur berceau de

transport, pour l'alimentation externe et interne en O2 et

en air, raccords de bouteille pour O2 + Air, alimentation

électrique par le réseau ou par batterie de voiture, avec

Babylog 2000, dimensions sans berceau : hauteur 86 cm x

largeur : 150cm x profondeur : 56cm, y compris aspiration

bronchique (injecteur d'O2), dimensions du berceau H 86

x L 189 x P 61cm, très bon état, utilisé

3.200,00 EUR

 1002485 DRÄGER Babytherm 8000, Couveuse mobile sans

couvercle en Plexiglas, d'occasion

1.250,00 EUR

 1001357 DRÄGER Photo Therapie 800, avec chariot, pour diffuser

de la lumière sur des nouveau-nés ou prématurés

couchés dans un incubateur ou une couveuse chauffée

aux infrarouges pour réduire la concentration de

bilirubine sérique (photothérapie), fréquence : 50 Hz,

puissance : 230 W, intensité : 2,2 A, boîtier de la lampe :

54 x 25,5 x 20,5 cm, d'occasion

590,00 EUR

 1002237 DRÄGER Photo Therapy 4000, 120W, 4 tubes ainsi qu'un

éclairage au néon commutable séparément, avec chariot,

occasion

790,00 EUR

 1004150 DRÄGER PTS 68-1C, émetteur de photothérapie sur

chariot, d'occasion

480,00 EUR

 1003588 Unité de photothérapie VICKERS Air-Shields Fluoro avec

des tubes neufs, d'occasion

480,00 EUR

Appareils de

laboratoire

1003935 Incubateur Dia Med ID 37 SI : incubateur pour

l'incubation exclusive des cartes DiaMED-ID, d'occasion

390,00 EUR
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 1005207 HETTICH EBA 270, Centrifugeuse de laboratoire avec

rotor libre pour 6x15ml tubes. Maximum 4000 tr/min,

dimensions : 326 x 400 x 239 mm, poids 14kg, d'occasion

890,00 EUR

 1004800 HETTICH Rotina 35 R: Centrifugeuse réfrigérée,

dimensions : LxHxP : 46x40x62, poids 50kg. Comprend 4

cintres pour 8 tubes chacun, d'occasi on

1.490,00 EUR

Appareils de

chirurgie laser

Antiquités

médicales

1005141 Seringue à lavement antiquaire, env. 50ml. Cette

seringue ne doit pas être utilisée en médecine humaine,

d'occasion.

35,00 EUR

Luminaires 1001368 HERAEUS, Lampe d'auscultation mobile avec fonction

batterie, 4 x 25 W, fonctionnement sur réseau ou batterie,

roues avec freins, pied réglable en hauteur, corps

lumineux inclinable, d'occasion. - Cet article est destiné

uniquement à la médecine vétérinaire et à l'export. -

590,00 EUR

Mobilier

Appareils

d´anesthésie

1004909 DRÄGER Vapor : Vaporisateur d'halothane antiquaire, sur

support, bon état, l'appareil ne doit pas être utilisé,

uniquement à des fins de décoration, d'occasion

125,00 EUR

 1004601 DRÄGER Romulus: fahrbares Narkosegerät mit DRÄGER

Halothan Verdunster mit integrierten Schubladen und

Flaschenhalterung für zwei Flaschen, mit integrierten

Druckminderern und Druckmessern für O2 und N2O, mit

O2 Flush und Bronchial-Absaugung, gebraucht 

Medizinische Antiquität! Darf nicht zu medizinischen

Zwecken eingesetzt werden.

1.250,00 EUR

 1004547 DRÄGER pièce circulaire pour appareil d'anesthésie,

d'occasion Antiquité médicale ! Ne doit pas être utilisé à

des fins médicales.

149,00 EUR

 1004548 DRÄGER Volumètre pour pièce circulaire, utilisé Antiquité

médicale ! Ne doit pas être utilisé à des fins médicales.

98,00 EUR

Autres 1004528 Set d'adaptateurs pour tubes dans un support en bois,

d'occasion Antiquité médicale ! Ne doit pas être utilisé à

des fins médicales.    .

23,00 EUR
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 1004529 Support pour tubes à essai à 2 niveaux, métal, d'occasion

Antiquité médicale ! Ne doit pas être utilisé à des fins

médicales.

15,00 EUR

 1004531 MGF Spreizspekulum taille 1, d'occasion Antiquité

médicale ! Ne doit pas être utilisé à des fins médicales.

18,00 EUR

 1004532 Spéculum GSZ, d'occasion Antiquité médicale ! Ne doit

pas être utilisé à des fins médicales.

18,00 EUR

 1004533 Marteau orthopédique Stainless Germany, d'occasion

Antiquité médicale ! Ne doit pas être utilisé à des fins

médicales.

25,00 EUR

 1004534 Marteau à réflexes, d'occasion Antiquité médicale ! Ne

doit pas être utilisé à des fins médicales.

9,00 EUR

 1004536 Écarteur, d'occasion Antiquité médicale ! Ne doit pas être

utilisé à des fins médicales.

9,00 EUR

 1004535 REFILA Seringue en verre 5 ml, d'occasion Antiquité

médicale ! Ne doit pas être utilisée à des fins médicales.

12,00 EUR

 1004537 REFILA Seringue en verre 10 ml, d'occasion Antiquité

médicale ! Ne doit pas être utilisée à des fins médicales.

12,00 EUR

 1005140 Pince à castrer d'occasion. Cet article ne doit pas être

utilisé en médecine humaine, d'occasion.

75,00 EUR

 1005142 Seringues à tuberculine HAUPTNER antiquités, 3 pièces.

Ces articles sont des antiquités et ne doivent pas être

utilisés en médecine humaine, d'occasion.

25,00 EUR

 1004541 écipient autoclave en aluminium, diamètre 16 cm,

hauteur 15cm, utilisé Médical antique ! Ne peut être

utilisé à des fins médicales.

18,00 EUR
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 1004550 Sonde urinaire d'après le Dr Vogel, d'occasion Antiquité

médicale ! Ne doit pas être utilisé à des fins médicales.

25,00 EUR

 1005143 HAUPTNER Récipients pour instruments ou ampoules, 3

pièces (15x8cm, 13x8cm, 18x8cm), métal chromé. Ces

récipients ne doivent pas être utilisés en médecine

humaine, d'occasion

25,00 EUR

 1005144 HAUPTNER Tondeuse manuelle, antiquité. Cet article est

exclusivement destiné à la médecine vétérinaire,

d'occasion

29,00 EUR

 1004606 Bouteille en verre marron avec bouchon Acid.acetic.

99-100%, d'occasion Antiquité médicale ! Ne doit pas être

utilisé à des fins m édicales.

12,00 EUR

 1004658 Pharmacist\'s scale max. 1kg, dismountable with wooden

container, second-hand

168,00 EUR

 1005145 Boîte à instruments HAUPTNER ancienne en bois.

L'ensemble d'instruments sert à caparaçonner les oiseaux

de poule, y compris les instructions originales, d'occasion.

Ces instruments ne doivent pas être utilisés en médecine

humaine.

79,00 EUR

Microscope 1004323 EISS OPMI 6- XY : Microscope opératoire mobile

binoculaire 12,5 x 22 B, oculaires pivotants, zoom 0,5-2,0

réglable en continu, distance focale du tube 170, distance

de travail 200 mm, champ visuel dans l'oculaire 40-10

mm, grossissement 4,5à 22 fois, éclairage : halogène 100

W, 1 lampe de réserve, 1 filtre couleur, focalisation, zoom,

réglage XY électrique par pédale, d'occasion

8.900,00 EUR

 1004492 Surcharge for conversion of our surgical microscope from

halogen to LED illumination: High-contrast imaging by

LED, stepless brightness adjustment, light color 5000 to

5600 Kelvin. As the conversion is a modification of the

design, this article is only approved for technical and

veterinary purposes

980,00 EUR

 1004729 ZEISS OPMI, microscope opératoire mobile, oculaires 10x,

vision binoculaire 45°, zoom min. 0,5- 2,5 max. réglable

électriquement par interrupteur manuel. Distance de

travail 150mm, grossissement 6,7-33x, l'appareil est

particulièrement adapté aux applications techniques car

il ne possède pas de source lumineuse propre, d'occasion

1.500,00 EUR

 1004616 ZEISS OPMI 1 : Microscope opératoire binoculaire

(10X/22B), f= 170, optique droite, zoom 0,4 à 2,5 fois

(commutateur à crans), distance de travail 200 mm,

champ visuel dans l'oculaire : 60 à 10 mm, éclairage

halogène 100 watts, avec lampe de réserve et filtre de

couleur, luminosité réglable en continu, d'occasion

4.500,00 EUR
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 1002410 ZEISS OPMI 99 : Microscope chirurgical mobile, tube

binoculaire (19 x) f = 80, 19 x, objectif f = 250, facteurs de

grossissement : 0,4 - 0,6 - 1,0 - 1,6 - 2,5, éclairage

halogène 100 W, d `oc casion.

3.600,00 EUR

 1003045 Zeiss OPMI 1 microscope opératoire mobile Oculaires

12,5 fois, grossissement 0,4/0,6/1/1,6/2,5, éclairage 30 W,

distance de travail 200mm, grossissement 6,4x-42x.

d'occasion Cet article est exclusivement destiné à la

médecine vétérinaire et à l'exportation.

1.980,00 EUR

 1004630 ZEISS OPMI 6-CFC LED : Microscope opératoire

binoculaire (10x22) Vue droite, zoom et focus à

commande électronique par pédale Zoom 0,4 à 2,4,

distance focale du tube f=170 Distance de travail 200

mm, champ visuel dans l'oculaire 10 à 55 mm,

grossissement 3,4 à 21,3 fois Eclairage : LED ; ATTENTION :

Il ne s'agit PAS d'une source lumineuse ORIGINALE ZEISS.

C'est pourquoi cet appareil n'est pas autorisé pour le

domaine de la médecine humaine, d'occasion

7.800,00 EUR

 1005098 ZEISS OPMI, circoscope opératoire mobile sur pied

universel S2, oculaires 12,5x, vision binoculaire droite,

zoom minimal 6, maximal 40, distance focale du tube

160mm, distance de travail 200mm, champ visuel dans

l'oculaire minimal 50mm, maximal 8mm, grossissement

6-40x. Source lumineuse halogène 100W réglable en

continu, filtre de couleur inclus. d'occasion. ATTENTION :

toutes les pièces de cet appareil ne sont pas des produits

ZEISS originaux - c'est pourquoi l'appareil ne doit être

utilisé qu'en médecine vétérinaire ou dans le domaine

techniqu e.

3.980,00 EUR

 1005205 ZEISS OPMI Tec, microscope mobile pour des

applications techniques comme l'ébavurage fin. Cet

appareil ne doit pas être utilisé dans le domaine médical,

car il dispose d'un éclairage LED monté ultérieurement.

Oculaires 12,5x, tube binoculaire droit, zoom min. 6, max.

40. Distance focale du tube 160mm, distance de travail

200mm, champ visuel dans l'oculaire 40mm zoom

minimal, 6mm zoom maximal. Grossissement 6,4 à 42,5.

L'appareil est livré avec une alimentation externe pour

alimenter la source lumineuse LED, d'occasion.

1.980,00 EUR

 1005218 ZEISS OPMI 1F TEC, microscope opératoire mobile pour la

médecine vétérinaire ou l'utilisation technique. Oculaires

12,5x, vision binoculaire, droit, zoom 0,4minimal,

2,5maximal réglable avec commutateur à gradins,

distance de travail 200mm, distance focale du tube

125mm, éclairage 100W halogène, d'occasion

1.980,00 EUR

 1001416 Zeiss OPMI 6-CFC : Microscope chirurgical binoculaire

(12,5 x), facteur de grossissement de 0,4 à 2,4 réglable en

continu, ZOOM et mise au point contrôlables par

interrupteur manuel (peut également être utilisé avec le

nez ou la bouche), double séparateur de faisceau pour

connecter deux tubes d'observation, Objectif f = 200,

distance de travail 400 mm, grossissement 5-31 fois,

champ de vision dans l'oculaire 80 mm à 15 mm

maximum. Eclairage halogène 100 watts, réglable en

continu, d'occasion

5.900,00 EUR
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 1004988 ZEISS OPMI-CS Contraves sur colonne NC2. Microscope

opératoire neurochirurgical. Oculaires 10x, adaptés aux

porteurs de lunettes, tube binoculaire avec vue réglable,

zoom 0,4-2,4 en continu, distance de travail 200-400mm.

Champ de vision dans l'oculaire 70mm-12mm (à une

distance de travail de 200mm). Réglage électrique de la

mise au point, du zoom et de la hauteur de la colonne.

Utilisé Cet appareil ne doit pas être utilisé en médecine

humaine en Allemagne.

14.900,00

EUR

 1003692 Microscope SEILER SSL-202 ORL pour montage mural,

oculaire 12,5 fois, zoom avec interrupteur à niveau,

agrandissement envi 20-40 fois, éclairage halogène

150W, d'occasion

1.800,00 EUR

 1005221 LEICA M300, microscope d'examen mobile ORL, oculaires

10x21, adapté aux porteurs de lunettes, vision

binoculaire 90°. Zoom minimal 6,4-40maximal, distance

focale du tube env. 180. Distance de travail 250mm.

Grossissement minimal 3x, maximal 30x. Eclairage

halogène 150Watt réglable en continu, d'occasion.

4.900,00 EUR

 1004487 WILD M650 : Microscope opératoire binoculaire mobile

(10 x 21) vision droite, zoom 6 nis 40 (commutateur à

crans), grossissement 3 à 20 fois, champ visuel 130 à 20

mm, distance focale 200, distance de travail 400 mm,

éclairage 2 x 50 watts halogène, y compris tube

d'observation compagnon monoculaire, d'occasion

4.900,00 EUR

 1004615 ZEISS 1270-341: Touchscreen 15 Zoll auf ZEISS

Fahrgestell CZ-MNR308202-920, gebraucht

980,00 EUR

 1004932 ZEISS 304995 Combiné pour ZEISS OPMI, d'occasion 480,00 EUR

 1004252 ZEISS Pédale pour OPMI, d'occasion 780,00 EUR

 1004933 ZEISS Pédale pour OPMI, d'occasion 600,00 EUR

 1005082 Roulette pivotante pour colonne ZEISS S8, neuve 115,00 EUR
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 1005095 Rouleau pour charges lourdes pour trépied Zeiss S8.

Diamètre 200mm avec revêtement de roulement en

polyuréthane thermoplastique, axe 20mm, neuf.

Attention : ce produit n'est PAS une pièce de rechange

originale de la société Zeiss. Il incombe à l'utilisateur de

respecter les normes légales en vigueur. Nous

recommandons une utilisation dans le domaine

vétérinaire ou techn ique.

329,00 EUR

 1002681 ZEISS, Agent lumineux 6 V/30 W avec bague

d'ajustement, NEUF

17,90 EUR

 1001423 Zeiss, Adaptateur photo/vidéo, d'occasion 980,00 EUR

 1001425 ZEISS 50, Séparateur de faisceau double, pour

microscope d'opération, d'occasion

480,00 EUR

 1005079 Pont ZEISS, pour l'utilisation d'un deuxième tube

binoculaire, d'occasion

390,00 EUR

 1005083 Couplage XY ZEISS électrique, à utiliser avec les colonnes

de statifs ZEISS S2, S3, S4, d'occasion

780,00 EUR

 1003353 ZEISS 50, Séparateur de faisceau double avec adaptateur

vidéo et caméra vidéo, d'occasion

1.980,00 EUR

 1003608 Séparateur de faisceaux ZEISS, double adaptateur de

photos ZEISS avec réglage mécanique du diaphragme,

USB HD Webcam C310, modifié, logiciel avec possibilité

d'enregistrement d'images fixes ou de vidéos, qualité HD

et vidéo, photo jusqu'à 5 mégapixels, réglage

automatique ou manuel de la luminosité via SW,

d'occasion

1.980,00 EUR

 1003361 ZEISS, Adaptateur vidéo (f60/340) pour raccordement à

un séparateur de faisceau, avec Sony BSC 20Q Caméra

Vidéo CCD, d'occasion

1.980,00 EUR

 1001428 ZEISS, Tube d'observation monoculaire (12,5x),

d'occasion

195,00 EUR
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 1002864 ZEISS, Tube d'observation binoculaire (12,5x), f = 125/16,

d'occasion

490,00 EUR

 1004950 ZEISS Adapter für Binokulartubus. Mit diesem Adapter

kann ein weiterer Tubus z.B für den Assistenten an einen

Strahlteiler angeschlossen werden, gebraucht

395,00 EUR

 1003351 ZEISS, Tube binoculaire (0 à 50ø) orientable, f= 170,

oculaire mobile (12,5 x ), d'occasion

1.870,00 EUR

 1001429 ZEISS, Tube binoculaire f = 125, oculaire 12,5x, d'occasion 680,00 EUR

 1002278 ZEISS, Tube binoculaire (f 170 T*) pour oculaire à vis,

d'occasion

650,00 EUR

 1004953 Jumelles ZEISS (12,5x) tube d'observation f=125/16,

d'occasion

390,00 EUR

 1002266 ZEISS, Oculaire à vis 12,5x/18B T*, d'occasion 560,00 EUR

 1003301 LEICA Équipement vidéo pour microscope opératoire

LEICA/WILD, composé d'un double séparateur de

faisceau, d'un adaptateur photo, d'une caméra vidéo

numérique avec bloc d'alimentation électrique,

d'occasion

1.690,00 EUR

 1002379 WILD Heerbrugg 384000, Tube d'observation

monoculaire avec oculaire 10/22, d'occasion

490,00 EUR

 1002770 WILD HEERBRUGG, Tube binoculaire avec oculaire,

d'occasion

890,00 EUR

 1005155 LEICA/WILD Bras de fixation pour microscopes

chirurgicaux, d'occasion

180,00 EUR
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 1005161 LEICA/WILD 182526 Suspension optique pour

microscopes opératoires mobiles, d'occasion

290,00 EUR

 1002366 LEICA WILD 319449, Séparateur de faisceau avec

diaphragme réglable, d'occasion

850,00 EUR

 1005100 Tube binoculaire LEICA pour microscope de laboratoire

Leica. Livré sans oculaires, d'occas ion

320,00 EUR

 1003822 Éclairage à LED pour tous les microscopes chirurgicaux

que nous proposons. ATTENTION : l'installation de cet

éclairage est uniquement prévue pour la médecine

vétérinaire et pour des besoins techniques. Pour la

médecine humaine, il n'existe pas d'homologation.

450,00 EUR

 1004898 Manche stérilisable pour microscope chirurgical WILD M

690 et autres, 1 paire, neuf

78,00 EUR

 1005118 LAMPE HALOGENE pour microscopes opératoires Leica et

Wild, 12V/50Watt, neuf

45,00 EUR

 1005080 Optique ZEISS OPMI 9, à utiliser sur un trépied Zeiss

existant ou pour une utilisation dans le domaine

technique. Eclairage 6V/30W, consommation de courant

via 2 fiches bananes 4mm, oculaires 12,5x, distance de

travail 200mm, grossissement environ 10x, filtre couleur

inclus. (Livré sans bloc d'alimentation, qui peut être

acheté en option), d'occasion

690,00 EUR

 1005147 Optique ZEISS OPMI 6-DF à utiliser sur une colonne Zeiss

existante ou pour une utilisation technique. Zoom

réglable électriquement 0 0,5-2,5, mise au point

électrique, distance de travail 200mm, champ visuel dans

l'oculaire 8mm-40mm. Pour le fonctionnement de

l'optique, un appareil de commande est nécessaire, celui-

ci n'est pas compris dans la livraison, d'occasion

850,00 EUR

 1005146 Optique ZEISS Colposcope Plus, à utiliser sur une colonne

Zeiss existante ou pour une utilisation technique. Zoom

0,6/1,0/1,6, oculaires 12,5x, champ visuel 80mm-30mm,

distance de travail 400mm, raccordement pour câble de

lumière froide, séparateur de faisceau pour adaptateur de

caméra par exemple, d'occasion

890,00 EUR

 1005148 Optique ZEISS OPMI 9-F, à fixer sur une colonne Zeiss

déjà existante ou pour une utilisation technique.

Oculaires 10x, distance de travail 225mm, champ visuel

dans l'oculaire 18mm, éclairage coaxial 6V/30Watt,

d'occasion

690,00 EUR
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 1005157 Unité optique ZEISS OPMI, à utiliser sur un trépied Zeiss

existant ou pour une utilisation dans le domaine

technique. 3 axes articulés, connexion pour câble de

lumière froide avec miroir(le câble de lumière froide n'est

pas inclus). Lentille frontale 200mm, oculaires 20x, tube

160mm, zoom électrique 0,5-2,5. champ visuel

20mm-5mm, grossissement 8-40x, d'occasion

780,00 EUR

Mobilier 1004125 BAISCH Bureau avec porte et 3 tiroirs, H83cm x L 120cm x

P 60cm, vert mousse, très bon état, d'occasion

780,00 EUR

Monitoring

Datex 1002303 DATEX Cardiocap 5 : Moniteur d'anesthésie pour mesurer

ECG, SPO2, CO2, O2, oxyde nitreux, gaz anesthésiques

Hal, Enfl., Isofl., Sevofl., Desfl., Spirométrie, PNI, 2 x Inv.

tension artérielle, température, bon état, d'occasion

5.400,00 EUR

 1003410 DATEX Cardiocap 5 : Moniteur d'anesthésie doté des

fonctions suivantes : ECG, PSNI, SpO2, O2, CO2 et N2O, 5

gaz anesthésiques (halothane, enflurane, isoflurane,

desflurane et sevoflurane), Press. avec batterie,

d'occasion

4.300,00 EUR

 1003389 DATEX Cardiocap 5 : Moniteur ECG avec SpO2 et PSNI,

d'occasion

1.600,00 EUR

 1004977 Spacelabs Ultracare SLP, moniteur d'anesthésie,

construction identique à celle du DATEX Cardiocap 5,

mesure de l'ECG, de la SPO2, de la PNI, de la PBI, de la

température et du CO2, d'occasion.

3.700,00 EUR

 1004672 moniteur ECG DATEX Ohmeda F-FM 00 avec affichage

couleur LCD, plus module pour la mesure ECG, SPO2,

NIBP, TEMP, avec mode batterie, incl. DATEX N-FC-00

(Co2 Modul), d'occasion

3.900,00 EUR

 1003632 moniteur ECG DATEX Ohmeda F-FM 00 avec affichage

couleur LCD, plus module pour la mesure ECG, SPO2,

NIBP, TEMP, avec mode batterie, d'occasion

3.300,00 EUR

 1002781 DATEX S/5 light, Moniteur ECG portable, fonctionnement

sur batterie, ECG, resp., SpO2, PNI, Temp., d'occasion

1.050,00 EUR

 1004400 DATEX S/5 light, Moniteur ECG portable, fonctionnement

sur batterie, ECG, resp., SpO2, PNI, PESS, Temp.,

d'occasion

1.200,00 EUR
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 1004461 DATEX S/5 light, Moniteur ECG portable, fonctionnement

sur batterie, ECG, resp., SpO2, PNI, Temp. et CO2 (sans

senseur), d'occasion

1.450,00 EUR

 1004587 DATEX zusätzlicher Unterbau-Akku (für DATEX S/5 light)

incl. 2 Stk. Ni-Cd Akkus (NEU), Betriebsdauer wenn

vollständig geladen: 2 Std., gebraucht

250,00 EUR

 1004854 DATEX-OHMEDA Light moniteur Power Adapter type N-

LPOWT. Chargeur allume-cigare pour moniteurs de la

série Datex light, d'occasion.

165,00 EUR

 1004965 DATEX OHMEDA N-LCHGR chargeur externe pour 2

batteries. Convient aux batteries de la série Datex S5

light, d'occasion.

255,00 EUR

 1003374 Datex S/5, Moniteur avec écran plat, modules de fonction

M-NESTR inclus, pour ECG (3 canaux SPO2, PSNI,

température, Press, d'occasion

1.590,00 EUR

 1004838 DATEX OHMEDA S5 Compact, moniteur portable

(fonctionnement sur secteur et sur accu) avec M-NESTPR,

ECG, SpO2, PRESS, PNI, température ainsi que module M-

C pour la capnographie., d'occasion.

1.980,00 EUR

 1001131 DATEX OHMEDA S5 Compact, Moniteur compact

portable (fonctionne sur batterie & secteur), avec M-

ESTPR, ECG, SpO2, pression, Tº, d'occasion  moniteur por

soin intensif

2.400,00 EUR

 1003954 DATEX OHMEDA S/5, Moniteur compact portable

(fonctionne sur batterie & secteur), avec modules

fonctionnels pour PNI, ECG, SpO2, pression, Tº, d'occasion

 moniteur por soin intensif

1.600,00 EUR

 1004041 DATEX OHMEDA S/5, moniteurs avec modules

fonctionnels ESTPR : NIBP, EKG, Resp., SpO2, temp., M-CO

: Co2, M-Rec : stylet et écran plat, d'occasion

2.400,00 EUR

 1001788 DATEX Cardiocap 2, ECG, PSNI, SPO2, température,

d'occasion

450,00 EUR

 1001789 DATEX Cardiocap 2,  ECG, PNI, température, SpO2,

d'occasion

650,00 EUR
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 1000850 DATEX SATLITE, Moniteur SpO2, avec limites d'alarme

programmables, d'occ.

320,00 EUR

 1001808 DATEX Satlite Plus, ECG, SpO2, d'occasion 420,00 EUR

 1002300 Datex Ohmeda NormocapOxy, mesure de CO2, d'O2,

représentation graphique, courbe de tendance, mesure

du CO2 avec la méthode par dérivation, d'occasion

1.290,00 EUR

 1003853 DATEX M-ESTPR Modul (adapté à l'AS/3 et au S/5), avec

les fonctions ECG + RESP, SpO2, P1, P2, T1, T2, d'occasion

450,00 EUR

 1001800 DATEX Modul M-NESTPR (adapté à l'AS/3 et au S/5), avec

les fonctions ECG, PNI, SpO2, P1, P2, T1, T2, d'occasion

680,00 EUR

 1003375 Datex M-NE12STPR, Module pour mesurer ECG (12

canaux), SPO2, PSNI, température, 2x Press, d'occasion

690,00 EUR

 1003652 DATEX M-MEM pour carte mémoire, d'occasion 130,00 EUR

 1004364 DATEX M-PP : module d'impression, d'occasion 235,00 EUR

 1003093 DATEX M-ESTR  Module : ECG + Resp, Spo2, T1, T2,

d'occasion

350,00 EUR

 1005050 Module DATEX M-NESTR (convient pour AS/3 et S/5) avec

les fonctions ECG, NIBP, SpO2 T1, T2, utili sé

580,00 EUR

 1003819 DATEX E-PSMP-00 : module pour ECG, SpO2, temp. (T1,

T2), PRESS (D1, D2) et NIBP ,d'occasion

1.200,00 EUR

Dr. Wilfried Müller GmbH - Lechstr. 13-15 - D-86931 Prittriching

Téléphone: 0049-(0)8206-9624-0 | Fax: 0049-(0)8206-9624-29

E-Mail: info@med-geraete.de | Internet: http://www.med-geraete.de

24.05.2023

Page 60 sur 128

https://www.drwmuellergmbh.de/


 1004918 GE E-INTPSM, avec ce module enfichable pour la série

Datex S5, un module GE E-PSM peut être utilisé sur les

moniteurs S5 au moyen d'un adaptateur montable,

utilize

490,00 EUR

 1004949 GE N-FREC-00 Module d'impression pour l'utilisation de

moniteurs gei GE F-FM, d'occasion

350,00 EUR

 1004769 DATEX Ohmeda E-P, module enfichable pour la mesure

de la pression artérielle invasive, d'occ asion

390,00 EUR

 1003095 Module DATEX E-PRESTN : SpO2, T1, T2, NIBP, ECG,

d'occasion

980,00 EUR

 1003936 DATEX M-MRI : module pour ECG, SPO2 et NIBP,

compatible avec MRI, d'occasion

650,00 EUR

 1001802 DATEX M-NIBP modul  avec la fonction PNI, d'occasion 350,00 EUR

 1004991 Module enfichable DATEX E-CAIO pour moniteurs DATEX

S5 permettant de mesurer le CO2, l'halothane,

l'isoflurane, l'enflurane, le sevoflurane, le desflurane, l'O2,

utilisé

2.300,00 EUR

 1003719 DATEX E-CAIOV Module enfichable pour les moniteurs

DATEX S5 pour la mesure du CO2, de l'halothane, de

l'isoflurane, de l'enflurane, du sevoflurane, du desflurane,

spirométrie O2, d'occasion

2.600,00 EUR

 1002905 DATEX M-CAIO Module d'insertion pour DATEX AS3 et S5

compact pour mesurer les 5 gaz anesthésiques, CO2 et

O2, d'occasion

1.900,00 EUR

 1003094 DATEX M-C Module : CO2, d'occasion 390,00 EUR

 1003092 DATEX M-P Module : Pression artérielle invasive, P3,

d'occasion

180,00 EUR
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 1002800 DATEX M-COP  MODUL, débit cardiaque, d'occasion 380,00 EUR

 1004671 GE N-FC, CO2 plug-in module suitable for the GE monitor

series GE-F FM measurement of the CO2 concentration in

the bypass mode, second hand

980,00 EUR

 1004670 GE E-miniC, module d'insertion de CO2 adapté aux

moniteurs de la série S5. Mesure de la concentration de

CO2 en dérivation, d'occasion

980,00 EUR

 1001803 DATEX M-REC modul (imprimante), d'occasion 350,00 EUR

 1003091 DATEX, Module vide, d'occasion 25,00 EUR

 1003720 Module vide DATEX, blanc, d'occasion 30,00 EUR

Dräger 1004090 DRÄGER Infinity Delta XL, Moniteur à paramètres

multiples pour ECG, SpO2, PNI, PAI, Tº, nouvelle batterie

incluse, d'occasion

3.200,00 EUR

 1005136 DRÄGER MS13836, Bezel Lens Delta XL 12 Pin, cadre

frontal pour le moniteur Dräger Infinity Delta, comme

neuf

395,00 EUR

 1002724 DRÄGER Infinity Delta, Moniteur à paramètres multiples

pour ECG, SpO2, PNI, PAI, Tº, station de chargement,

nouvelle batterie incluse,  d'occasion

2.980,00 EUR

 1005128 DRÄGER Infinity Delta, moniteur multiparamètres pour

ECG, SPO2, NIPB, IPB, température, station de charge, y

compris batterie (neuve) et chariot avec bloc

d'alimentation, d'occasion

3.100,00 EUR

 1004983 Station d'accueil DRÄGER IDS, pour utilisation avec les

moniteurs Dräger, par exemple Infinity Gamma et Infinity

Delta, d'occasion

380,00 EUR
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 1005121 DRÄGER 7256931 MIBII Proto CONV-LS, ce convertisseur

permet de relier un moniteur patient Dräger de la série

INFINITY à un appareil d'anesthésie ou un respirateur. Les

données sont alors affichées sur le moniteur patient,

d´occassion

190,00 EUR

 1002368 DRÄGER Scio Four Oxi, Module de gaz (adapté à DRÄGER

Infinity ou comme complément de systèmes de

monitorage existants) pour la mesure en dérivation du

CO2, N2O & O2 ainsi que des anesthésiques volatils (H, I,

S, D) avec identification automatique de l'anesthésique,

d' occasion

2.200,00 EUR

 1004785 DRÄGER MS16356 SPO2 POD Masimo X8. Avec ce pod,

un moniteur Infinity Dräger avec interface X8 peut être

converti au système Masimo SPO2, comme  neuf.

175,00 EUR

 1005009 DRÄGER 5589663 MultiMed 12 Pod, module ECG à 12

canaux pour les séries de moniteurs Infinity Gamma et

Delta, câble patient et câble de connexion au moniteur

inclus, d'occasion

265,00 EUR

 1003540 Module 7862696E DRÄGER EtCO2 Microstream pour

l'exploitation sur les moniteurs Delta DRÄGER INfinity

680,00 EUR

 1004883 DRÄGER Infinity HemoMed, module de mesure de la

pression artérielle invasive. Convient aux moniteurs

Dräger de la série Infinity, d'occasio n.

490,00 EUR

 1004757 DRÄGER Vamos plus : moniteur de gaz anesthésiques

pour la surveillance de la concentration de CO2, de la

concentration de N2O et des anesthésiques volatils

halothane, enflurane, isoflurane et sévoflurane, avec

détection automatique des gaz, d'occasion

3.800,00 EUR

 1001148 DRÄGER Capnodig CO2-Monitor, Appareil de mesure et

de surveillance de la pression partielle de CO2 dans le gaz

resp., affichage numérique, surveillance de la pression

partielle de CO2 de fin d'expiration EtCO2 avec limite

d'alarme inférieure et supérieure réglable, surveillance de

la pression partielle de CO2 inspiratoire FiCO2 avec limite

d'alarme supérieure fixe, débit d'évacuation max. 150

ml/min via le tuyau d'expiration, filtre dans l'adaptateur

et la chute d'eau, bon état, d'occ.

980,00 EUR

 1001812 DRÄGER PM 8010, Moniteur patient (ECG, SpO2, PNI,

température), d'occasion

980,00 EUR

 1001813 DRÄGER PM 8014 Moniteur patient, mesure de la

température, de l'humidité et de la pression : ECG, SpO2,

PNI, température, d'occasion

850,00 EUR
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 1003251 DRÄGER PM 8050, Moniteur du gaz resp., pression des

voies resp., volume resp. exp., concentration d'O2 insp.,

concentration d'anesthésiant pour

halothane/enflurane/isoflurane/desflurane/sévofl urane

avec la méthode par dérivation, CO2, SPO2,  très bon état,

d'occasion

3.400,00 EUR

 1001827 DRÄGER PM 8050, Moniteur du gaz resp., pression des

voies resp., volume resp. exp., concentration d'O2 insp.,

concentration d'anesthésiant pour

halothane/enflurane/isoflurane/desflurane/sévofl urane

avec la méthode par dérivation, CO2, très bon état,

d'occasion

2.900,00 EUR

 1001814 DRÄGER PM 8060 Vitara, Moniteur ECG avec boîte

modulaire, mesure de l'ECG, PAI, PNI, température, SpO2,

bon état, d'occasion

1.890,00 EUR

 1005222 DRÄGER PM 8060 Moniteur de gaz respiratoire avec boîte

de modules, mesure de l'ECG, IBP, PNI, température,

SPO2, Insp. O2, exp. volume respiratoire, pression des

voies respiratoires, CO2, gaz anesthésiants (halothane,

enflurane, isoflurane, desflurane, sévoflurane), d'occasion

2.980,00 EUR

 1001144 DRÄGER PM 8060, Moniteur de gaz respiratoires avec

boîte modulaire, pour mesure ECG, PAI, PNI, Tº, SpO2, O2

insp., volume resp. exp., pression des voies respiratoires,

CO2, gaz d'anesthésie (halothane, enflurane, isoflurane,

desflurane, sévoflurane), très bon état, d'occasion

1.580,00 EUR

 1004959 DRÄGER PM 8040, monitor para instalar en un equipo de

anestesia Dräger, por ejemplo, Dräger Cato. La entrega

incluye la caja del módulo. Medición de ECG, SPO2, NIBP,

presión, temperatura, utilizados.

890,00 EUR

 1001832 DRÄGER Oxysat 2, Oxymètre de pouls, d'occasion 510,00 EUR

 1001817 DRÄGER IRIS, Moniteur d'anesthésiants pour la mesure

continue des concentrations et pour la surveillance des

anesthésiants inhalés (halothane, enflurane & isoflurane)

dans l'alimentation en gaz frais des appareils d'anesthésie

par inhalation, plage de mesure de 0 à 9,9 % vol. Les

limites de mesure peuvent être réglées individuellement,

D'occasion

580,00 EUR

 1001818 DRÄGER Barolog A, Appareil électronique, pour 1. le

contrôle de l'étanchéité de l'appareil d'anesthésie, circuit

respiratoire compris (vivement recommandé), 2. la

mesure et la surveillance continues de la pression

respiratoire pendant la ventilation avec un ventilateur, 3.

la mesure de la fréquence respiratoire, d'occasion

290,00 EUR
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 1001819 DRÄGER Spirolog, Appareil électronique pour déterminer

et afficher les paramètres respiratoires : volume

respiratoire par minute, volume courant, fréquence

respiratoire, données techniques : affichage du volume

respiratoire par minute : 0 à 25 l/min, affichage de la

fréquence : 0 à 60 cycles/min, affichage du volume

courant : 0 à 2 l, volume courant min. requis : 0, 15 l,

avertissement : visuel & sonore. - L'appareil est conçu

pour une utilisation associée à des ventilateurs ou lors

d'une respiration spontanée. - D'occasion

290,00 EUR

 1001840 DRÄGER module vide, taille comme Iris, Spirolog,

Capnolog etc., d'occasion

120,00 EUR

 1005169 DRÄGER Leer-Modul VET, taille comme Iris, Spirolog,

Capnodig etc., d'occasion. Cet article est exclusivement

destiné à la médecine vétérinaire et à l'exportation !

89,00 EUR

 1001822 DRÄGER Anemone : (surveillance de la ventilation)

appareil de mesure et de surveillance des paramètres

ventilatoires : Pression des voies respiratoires, débit

expiratoire, concentration d'O2 inspiratoire, température

du gaz respiratoire inspiratoire, utilisé

550,00 EUR

 1001826 DRÄGER PM 8030, Moniteur du gaz resp., pression des

voies resp., volume resp. exp., concentration d'O2 insp.,

concentration d'anesthésiants dans le gaz frais pour

l'halothane, l'enflurane, l'isoflurane, d'occasion

1.250,00 EUR

 1001823 DRÄGER PM 8030 SD, Moniteur du gaz resp., pression des

voies resp., volume resp. exp., concentration d'O2 insp.,

d'occasion

750,00 EUR

 1001821 DRÄGER Oxydig, Appareil de mesure d'O2 et

d'avertissement, pour une utilisation en tente à oxygène,

incubateurs, plateformes d'anesthésie... Plage de mesure

de 0 à 100 % vol. d'O2, câble de capteur à spirales étirable

à 1,5 m max., dimensions de l'instrument d'affichage : 170

x 93 x 65 mm, poids : 0,5 kg, dimensions du capteur : ø =

40 mm, h = 45 mm, alarme visuelle et sonore en cas de

dépassement des valeurs d'alerte réglables

individuellement, d'occasion

620,00 EUR

 1004923 Support DRÄGER pour DRÄGER Oxydig avec dispositif de

serrage pour rail standard

45,00 EUR

 1001833 DRÄGER Volumeter 2000, pour l'enregistrement du

volume respiratoire par minute et du volume courant en

ventilation assistée contrôlée, pendant l'anesthésie et

pour déterminer la capacité vitale de 3,5 à 120 l/min,

d'occasion

255,00 EUR
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 1001834 DRÄGER Volumeter 3000, pour enregistrer le volume

respiratoire par minute et le volume courant lors de la

ventilation assistée contrôlée, lors de l'anesthésie et pour

déterminer la capacité vitale de 3,5 à 120 l/min. Les

paliers des corps rotatifs du Volumeter 3000 peuvent être

lubrifiés avec le kit de lubrification 2M 18180. D'occasion

306,00 EUR

 1001839 DRÄGER, Chauffage pour volumètre, d'occasion 90,00 EUR

 1001837 DRÄGER, Manomètre. Un manomètre est à la fois un

instrument de surveillance lors de l'anesthésie

(indispensable en cas de ventilation artificielle) et de

contrôle de l'étanchéité de votre appareil d'anesthésie,

circuit respiratoire incl., vivement recommandé.

D'occasion

350,00 EUR

 1003942 DRÄGER, Manomètre. Un manomètre est à la fois un

instrument de surveillance lors de l'anesthésie

(indispensable en cas de ventilation artificielle) et de

contrôle de l'étanchéité de votre appareil d'anesthésie,

circuit respiratoire incl., vivement recommandé.

D'occasion  Exclusivement pour médicine véterinaire

198,00 EUR

 1001838 DRÄGER PRECOM, Manomètre, dispositif d'alarme

sonore, d'occasion

380,00 EUR

Hellige /

Marquette

1001169 GE Dash 4000, Moniteur de paramètres multiples,

fonctionnement sur batterie, ECG, SpO2, Tº, PNI, 2x

pression artérielle invasive, très bon état, d'occasion

2.850,00 EUR

 1002465 MARQUETTE Dash 3000, Moniteur à paramètres

multiples, fonctionnement sur batterie, ECG, SpO2, Tº,

PNI, d'occasion

1.900,00 EUR

 1004934 GE Dash 2500, moniteur patient portable à

batterie/alimentation pour les paramètres ECG, SPO2,

PNI, utilize

3.450,00 EUR

 1004593 GE Dash 5000, portable mains/battery powered ECG

monitor with colour display, measurement of ECG, SPO2,

Masimo, Nibp, temperature, PRESS, second-h and

3.200,00 EUR

 1005002 GE Capnoflex LF module CO2 2013427-001,Module pour

la mesure du CO2 en mode bypass pour les moniteurs GE

Dash 3000, 4000, 5000, d'occasion

680,00 EUR
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 1004911 GE Marquette SAM, smart anaesthesia module pour GE

TRAM Rac. Module de gaz anesthésiant pour utilisation

dans les moniteurs Marquette Solar 8000, d'occasion

490,00 EUR

Nellcor 1001874 Oxymètre de pouls NELLCOR N-550, seuils d'alarme

réglables, fonctionnement sur piles, bon état, d 'occasion

590,00 EUR

 1002748 NELLCOR N-560, Oxymètre de pouls portable avec

fonction batterie, année 2009, limites d'alarme réglables,

d'occasion

850,00 EUR

 1004034 NELLCOR NPB-295, oxymètre avec affichage graphique,

alimentation par batterie, limites d'alarme réglables, plus

capteur à clip pour doigt pour les adultes, d'occasion

490,00 EUR

 1001872 NELLCOR N-100, Moniteur d'anesthésie, pour oxymétrie

de pouls, valeurs d'alarme réglables, d'occasion

590,00 EUR

 1004544 Nellcor N-595, oxymètre de pouls portable pour

fonctionnement sur batterie / secteur. Livré avec un

capteur à clip pour les adultes. L'appareil dispose de

seuils d'alarme réglables, ainsi que d'un affichage

graphique de la courbe de saturation, d'occasion

690,00 EUR

 1003115 NELLCOR N-3000, Pulsoxymètre avec chargeur PSS1,

fonctionnement batterie/secteur, seuils d'alarme

réglables, avec capteur à clip, d'occasion

390,00 EUR

Siemens 1002992 SIEMENS Hemomed Modulbox pour raccords 4 PRESS,

d'occasion

480,00 EUR

 1002310 SIEMENS HEMO2, Capteur de pression pour SC9000 avec

les connexions suivantes : 2x pression, Temp A,

C.O./Temp B, IBP sc 9000, d'occasion

480,00 EUR

 1002308 SIEMENS, Télécommande pour moniteurs SC, d'occasion 225,00 EUR

 1001158 Enregistreur d'alarme SIEMENS R50 pour séries SC6000,

7000, 9000, largeur d'écriture : 50mm, d 'occasion

120,00 EUR
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 1003605 Capteur SIEMENS Capnostat Co2 avec adaptateur pour

adultes et enfants, d'occasion

1.200,00 EUR

Autres 1003795 CRITICARE Vital Care 506DXN, moniteur de données

vitales pour la tension artérielle et la SPO2, y compris

support roulant, d'occasion

390,00 EUR

 1004852 OHMEDA TruSat. Oxymètre portable avec fonction de

batterie. Livraison avec protection en caoutchouc, bloc

d'alimentation, capteur à clip pour adultes, d`occasion

680,00 EUR

 1005090 Masimo Radical 7 Rainbow, oxymètre de pouls avec

capteur SPO2 à clipser au doigt pour adultes, d'occasion

790,00 EUR

 1005129 HEYER Vizor 10, moniteur d'anesthésie pour la mesure de

l'ECG, SPO2, etCO2 en mode courant principal, PNI, Press.

Température de la peau. Ecran couleur clair, batterie

intégrée, d'occasion.

2.980,00 EUR

 1003660 Oxymètre de pouls portable OHMEDA Biox 3740, avec

alimentation sur batterie et sur secteur, limites d'alarme

réglables, d'occasion

350,00 EUR

 1001880 OHMEDA Biox 3700e, Oxymètre de pouls, d'occasion 390,00 EUR

 1003929 Masimo Radical 7 Rainbow, oxymètre de pouls avec

capteur SPO2 pour adulte, d'occasion

980,00 EUR

 1004380 NONIN 2500 Series, oxymètre de pouls portable, alimenté

par batterie et rechargeable, livré avec chargeur, bloc

d'alimentation et capteur pour adultes, d'occasion

295,00 EUR

 1002389 Agilent Viridia V24CM1205A, moniteur avec rack de

modules, y compris le module ECG/SPO2/NIPB, d

'occasion

1.450,00 EUR

 1003492 Agilent Viridia V24CM1205A, moniteur avec bâti

modulaire monté, y compris module ECG/SPO2/NIPB,

d'occasion

1.550,00 EUR
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 1004312 Spacelabs Ultracare SLP, moniteur d'anesthésie portable

pour mesurer l'ECG, la SPO2, le CO2, la PNI, les gaz

anesthésiques, le PRESS, le NMT, la température, la

spirométrie, y compris l'imprimante, d'occasion.

4.900,00 EUR

 1003269 Critikon Dinamap PRO 1000, Moniteur portable

fonctionnant sur batterie ou secteur pour ECG, SPO2,

PSNI, avec imprimantes, batteries neuves

980,00 EUR

 1005113 WELCH ALLYN Propaq 244, Moniteur de transport avec

fonctionnement sur batterie pour la mesure de l'ECG,

SPO2, pression artérielle invasive, température,

d'occasion

980,00 EUR

 1005064 PHILIPS IntelliVue MP 20, moniteur patient sur support

mobile, avec module M3001A pour mesurer ECG, SPO2,

NIBP, presse, fonctionnement sur secteur et sur batterie,

clavier et langue en anglais, d'occasion

1.650,00 EUR

 1003225 HP Omnicare CMS 24, M1204A, Moniteur pour ECG, SPO2,

PSNI avec pieds à roulettes, d'occasion

980,00 EUR

 1002414 HP Viridia CMS M 1095A année de construction : 1999,

moniteur avec écran plat, avec patte de fixation et bâti

modulaire, module pour la mesure ECG, SPO2, NIPB,

PRESS, d'occasion

1.450,00 EUR

 1005065 PHILIPS IntelliVue MP 30, moniteur patient, avec module

M3001A pour mesurer ECG, SPO2, PNI, presse,

fonctionnement sur secteur et sur batterie, clavier et

langue en anglais, d'occasi on

1.650,00 EUR

 1004468 Philips IntelliVue MP 50 Anesthesia, moniteur

d'anesthésie portable avec modules de fonction pour

ECG,, SPO2, Presse, Temp, CO2. La livraison comprend un

moniteur de gaz IntelliVue G5 M1019A pour la mesure

des gaz anesthésiques Langue et clavier en anglais,

d`occasion

4.900,00 EUR

 1004469 Philips IntelliVue MP 50 Anesthesia, moniteur

d'anesthésie portable avec modules de fonction pour

ECG, SPO2, Temp, Press, langue et clavier en anglais,

d'occasion

3.400,00 EUR

 1004767 PHILIPS IntelliVue MP 70, moniteur patient avec module

ECG M3000A pour la mesure de l'ECG, de la SPO2, de la

PNI et de la température. La navigation dans les menus et

les boutons sont en anglais, d`occasion

3.900,00 EUR
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 1004560 PHILIPS IntelliVue X2 modèle M3002A module multi-

paramètres : Surveillance ECG avec trois à dix électrodes,

ECG 12 dérivations avec cinq ou dix électrodes, détection

d'arythmie, SpO2 Masimo, PNI, NPRESS et température,

accumulateur intégré (max. 3 heures), fonctionnement

possible avec un bloc d'alimentation externe (non

compris dans le prix) ou fonctionnement avec IntelliVue

MP5 à MP90, avec accumulateur neuf, d'occasion

780,00 EUR

 1004579 PHILIPS Alimentation externe  pour IntelliVue X2, comme

neuve

880,00 EUR

 1004839 PHILIPS IntelliVue G5 M1019A, banc de mesure des gaz

adapté à la série de moniteurs Intellivue MP50, pour la

mesure des gaz anesthésiques halothane, enflurane,

isoflurane, sévoflurane, ainsi que CO2 et O2

(paramagnétique), ainsi que la détection automatique

des gaz anesthésiques, d'occasion

1.980,00 EUR

 1004841 BLT M9000A, moniteur patient portable avec écran

couleur. Mesure de l'ECG, de la SPO2, de la PNI et de la

température, d'occasion.

750,00 EUR

 1003973 Philips M3046A/M3 Moniteur de transport, sur batterie, y

compris le module M3000A: Pour ECG, SPO2, PSNI, IBP,

température., d'occasion

1.100,00 EUR

 1004928 Philips M3046A/M3 Moniteur de transport avec

fonctionnement sur batterie. Module M3000A inclus,

mesure de l'ECG, de la SPO2, de la PNI, de l'IBP, de la

température, d'occasion

950,00 EUR

 1003524 Moniteur VM 4 PHILIPS Sure Signs pour la mesure de l'

SPO2, NIBP avec batterie, d'occasion

780,00 EUR

 1005018 PHILIPS IntelliVue MP2, moniteur ECG portable, alimenté

sur secteur et sur batterie, avec chargeur externe et

plaque de transport. Mesure de l'ECG, de la PNI, de la

SPO2 et du CO2 (mesure en mode bypass), d'occasion

2.890,00 EUR

 1004907 NIHON KOHDEN BSM-3763 LifeScope, moniteur

multiparamètres pour la mesure de l'ECG, SPO2, PNI,

température, technologie modulaire Smart Cable (la prise

multi-connecteur reconnaît automatiquement le type de

paramètre : BIS, IBP, HZV, CO2). Très grand écran tactile

couleur, compatible réseau, d'occasion

2.980,00 EUR

 1004926 Moniteur à écran plat NIHON KOHDEN 19 pouces, pour

utilisation avec un système de surveillance des patients

Nihon Kohden, d'occasion

590,00 EUR
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 1003132 HP Module M1008B pour mesurer la pression artérielle

non invasive. D'occasion, livré avec tuyau et brassard

390,00 EUR

 1003133 HP Module M1002B pour ECG. D'occasion, livré avec

câble ECG

390,00 EUR

 1003134 HP Module M1020A pour mesurer le SPO2. D'occasion 490,00 EUR

 1004716 PHILIPS M1029 Module temp., NOUVEAU 250,00 EUR

 1003135 HP Module M1006B pour mesurer la pression artérielle

invasive. D'occasion, livré avec câble principal Press

340,00 EUR

 1004914 HP M1016A Module CO2 . Module enfichable pour la

capnographie. Livraison sans capteur, d`occasion

690,00 EUR

 1003938 Philips M3000A : Module pour ECG/Resp, SpO2, NIBP,

temp et PRESS, d'occasion

780,00 EUR

 1005107 Philips M3001A : Module pour ECG/Resp, SpO2, PNI,

Temp et PRESS, pour utilisation avec les moniteurs Philips

de la série IntelliVue MP, d'occasion

1.100,00 EUR

 1003928 NIHON-Kohden BSM-2303K, moniteur patient compatible

réseau pour la mesure ECG, SPO2, temp. avec écran

tactile couleur, mobile avec accu, d'occasion

1.980,00 EUR

 1001882 PULSION Picco, Moniteur pour la surveillance faiblement

invasive des paramètres hémodynamiques : débit

cardiaque (DC), indice de fonction cardiaque (IFC),

volume sanguin intra-thoracique (CSIT), eau pulmonaire

extravasculaire (EPEV), débit cardiaque après correction

du pouls (DCCP), débit systolique (DS), d'occasion

980,00 EUR

 1005120 MINDRAY 115-011185-00, Module CO2 pour la mesure du

CO2 en dérivation, état neuf.

1.450,00 EUR
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Accessoires pour

moniteurs

1003873 Télécommande DRÄGER / SIEMENS pour moniteurs

DRÄGER Infinity pour la commande de NIBP, SPO2,

d'occasion

180,00 EUR

 1001867 SIEMENS, Câble ECG pour Sirecust séries 400, 341, 960 &

1281. Câble complet avec adaptateur de pince trois fils

rouge, jaune, vert, neuf. Pour la médecine vétérinaire,

nous proposons aussi un câble avec pinces crocodiles,

NEUF

89,00 EUR

 1004865 DRÄGER, 3 fils avec fixation par clip pCâble ECG

compatible our électrodes adhésives, NOUVEAU

89,00 EUR

 1003261 Sonde de température pour moniteurs SIEMENS et

DATEX, d'occasion

85,00 EUR

 1003595 Pièce en Y DRÄGER avec support pour sonde de

température, d'occasion

12,00 EUR

 1003596 Sonde de température DRÄGER pour PM8030 et 8050,

d'occasion

89,00 EUR

 1002934 DATEX Câble ECG pour Cardiocap, etc., câble complet à 3

conducteurs. Pour la médecine vétérinaire, nous

équipons le câble avec des pinces crocodiles

(supplément EUR 9,00), NEUF

112,00 EUR

 1002403 Capteur GE Capnostat Co2 avec adaptateur pour adultes

et enfants, d'occasion

980,00 EUR

 1002935 NELLCOR, Capteur à clip compatible SPO2 pour adultes,

NEUF

125,00 EUR

 1002936 DATEX, Capteur à clip compatible SPO2 pour adultes,

NEUF

164,00 EUR

 1004868 Capteur SPO2 adulte compatible avec le DATEX, clip

doigt, pour connexion au câble du tronc du moniteur,

NEW

108,00 EUR
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 1002937 OHMEDA, Capteur à clip compatible SPO2 pour adultes,

NEUF

139,00 EUR

 1001875 NELLCOR, Capteur vétérinaire de rechange pour

oxymètre de pouls Nellcor NPB-40 à 2 clips, neuf. - Cet

article est exclusivement destiné à la médecine

vétérinaire. -

239,00 EUR

 1002938 DATEX Capteur vétérinaire avec clip lingual pour

chevaux, chiens et chats, NEUF, convient pour Cardiocap,

Capnomac, Satlite, etc.

199,00 EUR

 1004870 Capteur vétérinaire compatible OHMEDA pour utilisation

avec les chiens et les chats (pour utilisation avec les

oxymètres de pouls OHMEDA, par exemple Biox etc.),

NOUVEAU

125,00 EUR

 1004692 Sonde de température cutanée, d'occasion 65,00 EUR

 1004804 Sonde de température réutilisable pour DATEX Cardiocap

5 et Cardiocap 2, sonde spécialement rigide pour

application nasale sur les chevaux, longueur 300cm,

diamètre 4mm, neuf

132,00 EUR

 1005199 Set de sondes Üsophagiennes Vet, adapté à la plupart

des moniteurs ECG. Composé de 3 sondes, petite,

moyenne et grande. Dérivation ECG directement au-

dessus de la base du cÜur, y compris 3 connecteurs

universels à utiliser avec des fiches bananes, des clips ou

des pinces crocodiles. Sonde de température incluse

pour mesurer la température corporelle centrale, d'oc

casion

295,00 EUR

 1002939 Brassard de tensiomètre pour adultes ou enfants, mono-

tuyau, convient pour SIEMENS, DRÄGER, HP, etc.

adaptateur inclus (merci de renseigner le type), NEUF

32,00 EUR

 1002940 Brassard de tensiomètre pour adultes ou enfants, bi-

tuyaux, convient pour DATEX, CRITIKON, etc. adaptateur

inclus (merci de renseigner le type), NEUF

32,00 EUR

 1002941 DATEX Tuyau à pression PSNI pour Cardiocap II etc.

adultes, NEUF

75,00 EUR

 1002942 SIEMENS PRESS Câble principal pour l'enregistrement de

BRAUN Combitrans Monitoring Set, NEUF

90,00 EUR
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 1004159 DRÄGER PRESS Câble principal pour l'enregistrement de

BRAUN Combitrans Monitoring Set, NEUF

90,00 EUR

 1002943 DATEX PRESS Câble principal pour l'enregistrement de

BRAUN Combitrans Monitoring Set, NEUF

90,00 EUR

 1001854 BRAUN Combitrans, Kit de monitorage veineux, avec

transducteur simple pour la mesure de la pression

physiologique avec tuyaux à pression bleus, NEUF

32,00 EUR

 1002944 Tube d'échantillonnage CO2, 2 mètres mâle/mâle, NEUF 3,70 EUR

 1004902 LUER-LOCK Adaptateur femelle/femelle. Pour connecter

2 tubes de prélèvement de CO2 avec des connecteurs

mâles/mâles, Nouveau

2,00 EUR

 1004794 Tuyau d'échantillonnage de CO2 NAFION mâle/mâle, Ce

tuyau sert d'étape de séchage pour le mélange gazeux à

mesurer (avant qu'il n'atteigne le tuyau

d'échantillonnage proprement dit et le piège à eau) afin

d'éviter un éventuel colmatage du système.    -cet article

est destiné exclusivement à la médecine vétérinaire-

55,00 EUR

 1004816 SURESTREAM Sure VentLine H Set : Tuyau

d'échantillonnage de CO2 avec 2 pièces Nafion et

adaptateur pour voies respiratoires, pour adultes et

enfants, NEUF

59,00 EUR

 1004558 DATEX D-fend Piège à eau réutilisable NOIR pour DATEX

Capnomac, Cardiocap 5 etc. , NEUF

31,00 EUR

 1004877 DATEX mini D-fend, piège à eau pour les modules CO2

(par ex. GE E-miniC), NEW

28,00 EUR

 1002966 DRÄGER WaterLock : Piège à eau pour PM8050, NEUF 22,00 EUR

 1002967 DRÄGER WaterLock2 : Piège à eau pour PM 8050, Vamos

NEUF

33,00 EUR
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 1003436 DRÄGER Séparateur d'eau PM 8050 (modèle ancien) ou

Cicero, NEUF

38,00 EUR

 1005109 DRÄGER Piège à eau pour moniteur CO2 Capnodig, 

d'occasion

119,00 EUR

 1004894 Kit de mise à niveau pour DRÄGER PM 8050, PM 8060,

Cato (si la cellule rapide" DRÄGER" 8650930 n'est plus"

disponible) comprenant :" Câble de capteur DRÄGER avec

boîtier, bouchon de valve DRÄGER avec adaptateur pour

le boîtier mentionné ci-dessus, capteur ENVITEC D

(KOMPLETTPREIS)

384,00 EUR

 1004611 DRÄGER 6871500 : Sonde de courant principal de CO2

pour Evita, d'occasion

180,00 EUR

 1004543 Dräger 5740738E etCO2 Pod incl. main current sensor.

Module for the measurement of etCO2 using the main

current method on the patient\'s tube. This pod is

suitable for operation with Dräger Infinity Gamma XL,

second-hand.

980,00 EUR

 1002393 DRÄGER 8403735 Flow-Sensor, Capteur pour Spirolog,

Evita, NEUF

33,00 EUR

 1002946 ENVITEC Capteur D produit de remplacement pour

DRÄGER 6850645 pour Oxydig, Babylog, EVITA etc., NEUF

86,00 EUR

 1002382 ENVITEC, Capteur d'O2 pour servo-ventilateurs SIEMENS

ENVITEC V300, neuf

95,00 EUR

 1002947 DATEX, cuvette d-lite Adultes, pour la spirométrie,

réutilisable, NEUF

46,00 EUR

 1002948 DATEX, cuvette Pedi-lite Adultes, pour spirométrie

enfants, réutilisable, NEUF

46,00 EUR

 1002950 DATEX Filtre poussière pour Cardiocap/Capnomac, NEUF 4,90 EUR
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 1004653 RAUMEDIC NPS2 Zero point simulator (for DATEX

monitors) for direct transfer of the pressure values of the

measuring catheters to the patient monitor, used

280,00 EUR

 1001298 Adaptateur vétérinaire pour câble patient ECG, avec

pince crocodile côté patient & bouton côté câble, NEUF

9,50 EUR

 1001299 Pince crocodile (avec vis) pour câble ECG 3,00 EUR

 1004872 Pinces ECG VET, adaptées à la plupart des câbles ECG :

fiche banane 3 mm, fiche banane 4 mm, pince. Mâchoires

larges et douces avec grande surface de contact, jeu de 5

pièces, NOUVEAU

42,00 EUR

 1004647 NUOVA S-D13 / P disposable pulse oximetry sensor

suitable for Nihon Kohden appliances pediatric

10kg-50kg, new

5,50 EUR

 1004648 NUOVA S-D13 / I disposable pulse oximetry sensor

suitable for Nihon Kohden infant 1kg-20kg, new

5,50 EUR

Anesthésie et

systèmes

respiratoires

Appareils

respiratoires

1002432 DRÄGER Evita XL : Appareil respiratoire à long terme pour

la thérapie intensive. Pour adultes, enfants et nouveau-

nés, appareil de base avec tuyaux pour ZGV (alimentation

centrale en gaz) pour O2 et Air. Tuyaux patient à usage

unique. Modes de ventilation : IPPV, SIMV, MMV, SB,

CPAP, ASB, BIPAP, BIPAPAssist, APRV, PPS, ILV. d'occasion

4.900,00 EUR

 1004756 SIEMENS Servo-i Ventilateur de longue durée pour

adultes, avec support pour les modes de ventilation du

rail standard (tant pour l'appareil que pour le moniteur) :

VK, DK, PRVC, SIMV (VK) + DU utilisé avec une batterie

NEUVE

9.800,00 EUR

 1004720 SIEMENS Servo Screen 390 : moniteur pour servo 900 C/E

ou 300/300A, avec support de moniteur, d'occasion

890,00 EUR
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 1001554 SIEMENS Servo 900 C, Ventilateur, modes de ventilation :

en volume contrôlé, en volume contrôlé avec soupir, en

pression contrôlée, en pression assistée, VACI, VACI + en

pression assistée, VS-PEP manuelle, vol. min. : 0,5 à 40

l/min, fréquence resp. : 5 à 120 cycles/min, affichage

analogique : pression resp., vol. min. exp., affichage

numérique : fréquence resp., concentration O2, vol.

courant insp., vol. courant exp., vol. min. exp., pression de

crête, de pause, moyenne, pression de travail max. : 120

mbar, 50x23x32 cm, poids : 19 kg, masse corporelle : dès

10 kg, d'occasion

1.980,00 EUR

 1005210 DRÄGER Oxylog 2000plus, Appareil respiratoire

d'urgence portable avec support de transport et bloc

d'alimentation, modes de ventilation : VC-CMV

(ventilation mécanique contrôlée avec PEEP), VC-SIMV

(ventilation mandatoire intermittente synchronisée avec

PEEP), SpnCPAP (pression positive continue des voies

respiratoires, respiration spontanée avec pression

positive continue des voies respiratoires), VNI, d'occasion

4.700,00 EUR

 1005211 DRÄGER 5704281 Fixation murale pour Oxylog 2000plus,

d'occasion

245,00 EUR

 1001559 DRÄGER Oxylog 2000, Ventilateur de transport, avec

accessoires, à commande temporelle, à volume constant,

pour patients à partir d'un volume courant de 100 ml.

Modes de ventilation : VPPI/ VACI/VS-PEP. 1:E variable,

aussi IRV, avec valve PEP intégrée : 0 à 15 mbar.

Interrupteur Air mix/No air mix, mesure du volume

expiratoire intégrée avec affichage, d'occasion

2.450,00 EUR

 1001557 DRÄGER Oxylog 1000 Appareil respiratoire d'urgence,

commande temporelle, volume constant. Pour la

ventilation contrôlée de patients à partir de 7,5 kg de

masse corporelle, d'occasion

1.890,00 EUR

 1001556 DRÄGER Oxylog, Ventilateur à volume constant et

commande temporelle pour la respiration contrôlée dans

le cadre de la médecine d'urgence. Y compris les

accessoires composés de : tuyau de ventilation en

silicone, valve de ventilation et bretelle de transport,

d'occasion

690,00 EUR

 1005208 WEINMANN Medumat standard, respirateur d'urgence

portable avec module d'oxygène et support. Une

bouteille d'O2 de 2 litres peut être fixée sur ce cadre de

transport, détendeur inclus, d'occas ion

1.680,00 EUR

 1005125 DRÄGER Support pour Dräger Oxylog 2000. Il est possible

de fixer une bouteille d'oxygène de 2 litres en plus du

respirateur. (le Dräger Oxylog 2000 représenté n'est pas

inclus dans le prix),  d'occasion

240,00 EUR

 1004745 DRÄGER Sac de transport  pour Oxylog 3000 : 1 grand sac

avec sangle de transport et 2 petits sacs amovibles,

d'occasion

320,00 EUR
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 1004773 DRÄGER sac de transport pour Oxylog avec accessoires,

d'occasion

280,00 EUR

 1005114 PNEU PAC Ventipac 51, Appareil respiratoire pour

l'anesthésie, livraison avec valve respiratoire,  d'occasion

590,00 EUR

 1005115 BLEASE 2200 MRI, Appareil respiratoire d'anesthésie pour

l'utilisation sur l'IRM, y compris la valve patient,

d'occasion

590,00 EUR

 1001542 DRÄGER Evita 2, Ventilateur à volume constant et

commande temporelle, dès un volume respiratoire de 50

ml.  - Ventilation contrôlée assistée (VPPI), IPPV\Assist, -

Ventilation synchronisée contrôlée intermittente (VSCI), -

Ventilation en volume minute contrôlé (VVMC), -

Ventilation spontanée sous pression positive des voies

respiratoires (VS-PEP), BIBAP, d'occasion

1.980,00 EUR

 1002396 DRÄGER, Soupape d'expiration, système patient pour

Evita 2, Evita 2 dura & Evita 4, d`occassion

395,00 EUR

 1004998 Valve d'expiration pour Evita 2 dura, 4 édition, XL, jetable,

nouveau

22,00 EUR

 1001527 DRÄGER Ventilog, Appareil respiratoire, accessoires incl.,

entraînement à O2 & air comprimé, pour la ventilation

contrôlée, volume constant, à commande temporelle,

volume courant de 50 à 150 ml (petit soufflet) et de 150 à

1600 ml (grand soufflet), fréquence de 6 à 60 min,

d'occasion, inspiration : débit de 20 à 80 l/min,

alimentation en gaz sous pression : de 2 à 6 bar,

consommation de gaz sous pression : 30 l/min,

d'occasion

780,00 EUR

 1001528 DRÄGER Ventilog 2, Appareil respiratoire, accessoires

compris, entraînement à O2 & air comprimé, pour la

ventilation contrôlée, volume constant, commande

temporelle, volume courant de 50 à 150 ml (petit

soufflet) et de 150 à 1600 ml (grand soufflet), fréquence

de 6 à 60 min, d'occasion, inspiration : débit de 20 à 80

l/min, alimentation de gaz sous pression : de 2 à 6 bar,

consommation de gaz sous pression : 16 l/min, rapport l:E

au choix = 1:1, 1:2, 1:3, d'occasion

980,00 EUR
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 1003087 DRÄGER Ventilog 3 : Appareil ventilatoire d'anesthésie,

actionneur pneumatique, fréquence de ventilatoire : 6 -

60 / min, Rapport I/E : 1:1, 1:2, 1:3 Débit inspiratoire : 20 à

80 l/min à 20 mbar Volume de compression 30 à 150 ml

(soufflet pour enfants) 100 à 1400 ml (soufflet pour

adultes) volume par minute max 25 L/min, alimentation

en gaz comprimé jusqu'à 2 bar (O2 ou air comprimé sans

huile), 16 L / min, d'occasion   Le petit soufflet n'est pas

compris dans le prix

1.380,00 EUR

 1003341 DRÄGER Ventilog C : Appareil ventilatoire d'anesthésie,

actionneur pneumatique, fréquence de ventilatoire : 6 -

60 / min, Rapport I/E : 1:1, 1:2, 1:3 Débit inspiratoire : 20 à

80 l/min à 20 mbar Volume de compression 30 à 150 ml

(soufflet pour enfants) 100 à 1400 ml (soufflet pour

adultes) volume par minute max 25 L/min, alimentation

en gaz comprimé jusqu'à 2 bar (O2 ou air comprimé sans

huile), 16 L / min, d'occasion... Le petit soufflet n'est pas

compris dans le prix, à utiliser uniquement avec COSY

SYSTEM !, d'occasion

1.480,00 EUR

 1001529 DRÄGER Ventilog ML avec circuit respiratoire ML,

Ventilog 2 perfectionné avec circuit respiratoire 9

modifié, valve d'inversion intégrée dans le système

patient du Ventilog ML, circuit respiratoire avec clapet de

retenue passif CR et une valve PEP, d'occasion

1.900,00 EUR

 1003965 Composante patient DRÄGER pour Ventilog (2),

d'occasion

280,00 EUR

 1003089 DRÄGER, Valve d'inversion pour Ventilog et Ventilog 2,

d'occasion

180,00 EUR

 1003088 DRÄGER, Valve FGE : Valve d'inversion pour Ventilog 3,

d'occasion

580,00 EUR

 1004317 DRÄGER Soufflet pour enfants (250 ml) pour Ventilog ou

RA2, d`occasion

350,00 EUR

 1004181 Échelle pour les soufflets pour enfants dans Dräger

Ventilog, NOUVEAU

29,00 EUR

 1004551 Soufflet pour enfants (250 ml) pour Ventilog ou RA2, neuf

 CAUTION: No original DRÄGER product  This item is

exclusively designed for being used in the field of

veterinary medicine

298,00 EUR
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 1001531 DRÄGER Soufflet pour adultes (1600 ml) pour Ventilog ou

Pulmomat, d'occasion

45,00 EUR

 1001525 DR. MÜLLER, Ventilateur pour chevaux et gros animaux:

Ventilateur pressostatique pour chevaux basé sur le

système - ballon dans enceinte -, avec unité de

ventilation BIRD Mark 7 (d`occasion) créant de la pression

et de la sous-pression dans un cylindre en plexiglas.

Ventilation manuelle, assistée ou contrôlée. Appareil

mobile, extrêmement robuste (chariot à 4 roues avec

conteneur en plexiglas), facile à démonter, autonome

(pour chaque appareil d'anesthésie pour gros animaux),

neuf.  Capacitée d`aspiration 370 l/min - Destiné

uniquement à la médecine vétérinaire. -  info: MyClean®

FD: Désinfectant pour Dr. Müller ventilateur pour

chevaux (100g contiennent 2,5g

Polyhexamethylenbiguanidhydrochlorid, 0,8g

Didecylimethylammoniumcholrid)                    Nous

recommandons un service annuel, ca concerne surtout le

BIRD Mark 7

4.900,00 EUR

 1001532 DRÄGER Babylog N, Ventilateur d'anesthésie pour bébés

animaux de 50 g à 15 kg, respirateur à débit constant à

commande temporelle et/ou déclenchement manuel,

pression respiratoire max. : 10 à 60 mbar, pression

expiratoire PEP/VS-PEP: 0 à 10 mbar, tps d'insp. : 0,3 à 2 s,

tps d'exp. : 0,5 à 6 s, gaz moteur O2 ou air comprimé sans

huile : 2 à 6 bar, consommation de gaz max. : 2 l/min,

hxlxp : 176 x 212 x 300 mm, poids : 5 kg, d'occasion

680,00 EUR

 1001535 DRÄGER Babylog 2, Ventilateur courte durée pour

prématurés ou nouveau-nés pour procéder à une

ventilation contrôlée (VPPI) avec PEP ou à une ventilation

spontanée avec VS-PEP lors du transport ou pour la

réanimation, inspiration à commande

temporelle/déclenchement manuel, expiration à pression

limitée & commande temporelle, pression d'inspiration :

10 à 60 mbar, pression de plateau, pression d'expiration :

0 à 10 mbar, fréquence de ventilation : 10 à 60 /min, gaz

moteur O2 ou air comprimé sec sans huile : 2 à 6 mbar,

hxlxp : 195 x 120 x 200 mm, avec mélangeur d'O2

DRÄGER Babymix 2, d'occasion

780,00 EUR

 1000805 DRÄGER Babylog 2000, Ventilateur pour prématurés et

nouveau-nés jusqu'à 6 kg, fonction de mélange des gaz

d'alimentation (oxygène & air comprimé) intégrée, pour

les modes de ventilation : vent. contrôlée VPPI, vent.

contrôlée intermittente VCI, vent. spontanée avec

pression expiratoire positive VS-PEP, avec surveillance de

la pression des voies respiratoires Paw, de l'alimentation

él. du module de surveillance, de l'alimentation en gaz,

d'occasion

1.980,00 EUR

 1004160 DRÄGER Moniteur pour fonctionnement avec Babylog

8000, d'occasion

580,00 EUR
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 1004992 DRÄGER 8408950 Pièce patient pour Dräger Babylog

8000, avec silencieux et raccord de tuyau, d'occasion

690,00 EUR

 1001537 DRÄGER, Accessoire pour Babylog 8000 : capteur de

débit, élément Y & câble de raccordement, NEUF

465,00 EUR

 1005138 DRÄGER 8412935, Nébuliseur médical blanc pour

utilisation avec Dräger EVITA 4, XL, et Savina, comme

neuf

139,00 EUR

 1002798 Batterie externe pour DRÄGER Evita 4, 24 V, autonomie

max. 2 h, hxlxp : 13 x 30 x 40, d'occasion

680,00 EUR

 1002244 DRÄGER CF 800 Continous Flow CPAP System,

Débitmètre pour O2 et air, soufflet pour ventilation

manuelle incl., avec dispositif de serrage pour fixation à

un rail, pour la VS-PEP et thérapie O2 chez l'adulte et

l'enfant à partir de 3 kg, pour assister la respiration

spontanée, d'occasion

680,00 EUR

 1003875 Convertisseur CC/CC 12 DRÄGER 5730460 pour DRÄGER

Respicare, comme neuf, d'occasion

165,00 EUR

 1001548 DRÄGER Aquapor : Humidificateur de gaz respiratoires

avec réglage continu de la température (de 39 ºC à 66 ºC),

volume respiratoire/minute : jusqu'à 30 l/min, très bon

état, d'occasion

450,00 EUR

 1003362 SIEMENS Servo Ultra Nebulizer 345 pour Servo 300, NEUF, 340,00 EUR

 1004675 Ambu pouch for toddlers, with peep valve 45,00 EUR

 1004788 Insufflateur AMBU en silicone pour adultes avec valve

Ambu Demand, d'occasion

198,00 EUR

 1002307 Ambu, Kit de ballon, soupape PEP incl., 2 masques, ruban

de masque, alimentation en gaz et évacuation du gaz,

NEUF

82,00 EUR
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Alimentation en

gaz et electricitée

1002477 Câble de mise à la terre, d'occasion 25,00 EUR

 1004743 DRÄGER Bloc multiprise médical 4 prises pour fixation sur

un appareil d'anesthésie Dräger ou sur un appareil

respiratoire, d'occasion, le bloc peut également être

utilisé ailleurs

45,00 EUR

 1002478 Câble de mise à la terre avec prise triphasée, d'occasion 35,00 EUR

Accessoires

d'appareils

1000867 DRÄGER Ensemble de bouteilles à sécrétions composé

d'un support, de 2x récipients en polysulfone de 700ml et

d'un couvercle, d'occasi on.

125,00 EUR

 1004669 Anesthesia mask for cats, material PVC, diameter 59 mm,

length 52 mm, opening of elastic rubber cover 29 mm,

NEW

29,00 EUR

 1004668 Anesthesia mask for dogs, material PVC, diameter 136

mm, length 140 mm, opening of elastic rubber cover 54

mm, NEW

39,00 EUR

 1004431 Masque d'anesthésie pour souris et petits rongeurs :

dôme en plexiglas avec entrée et sortie du gaz

anesthésiant séparées, la membrane en latex avec un

petit trou est serrée sur le cylindre au moyen d'un joint

torique, tuyau en PVC pour l'inspiration et l'expiration,

NEUF. Cet article est exclusivement destiné à la médecine

vétérinaire.

260,00 EUR

 1001601 Masque d'anesthésie pour souris et petits rongeurs, verre

acrylique, latex, diamètre : 48mm, diamètre de

l'ouverture : 24mm, adaptateur pour arrivée de gaz incl.,

neuf. - Cet article est exclusivement destiné à la

médecine vétérinaire. -

25,00 EUR

 1001603 Caisson d'anesthésie pour rongeurs, en Plexiglas, 300 x

150 x 160 mm, couvercle amovible avec poignée, 2

raccords standards sur les faces avant (diamètre : 15 mm

interne/22 mm externe), neuf

179,00 EUR

 1004624 3-way stopcock for fresh gas hose, NEW; incl.

overpressure valve NEW (this valve must be installed as

safety, if accidentally both outputs of the 3-way valve

should remain closed when the flowmeter is open.) In the

picture you can see this article integrated into another

anesthesia machine.

398,00 EUR
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 1001604 DRÄGER/AESCULAP, Équipement d'intubation, non

utilisé, en partie dans son emballage d'origine, état

optimal, composé de : 1 poignée batterie, 4 spatules de

laryngoscopie de différentes tailles, , avec 6 adaptateurs

cylindriques en acier inoxydable, 1 pince hémostatique, 1

paire de ciseaux chirurgicaux, 2 poires de rechange, 1

ouvre-bouche et autres, pochette en tissu et coffret

métallique (Lxlxh : 350 x 160 x 75 mm) incl., d`occasion

79,00 EUR

 1001605 DRÄGER/AESCULAP, Équipement d'intubation d'occasion

mais en très bon état. Comprenant : 1 poignée batterie, 2

spatules de laryngoscopie, avec 6 adaptateurs

cylindriques en acier inoxydable. 1 pince hémostatique, 1

paire de ciseaux chirurgicaux, 2 poires de rechange, 1

ouvre-bouche et autres, 2 pochettes en tissu et 1 coffret

métallique de rangement vert incl., d'occasion

69,00 EUR

 1004796 Poumon d'essai VET : Max. Volume 6 litres à 20 mbar

Convient pour le contrôle d'un respirateur pour chevaux

ou pour la formation. Avec dispositif de fixation à un rail

standard, d'occasion

480,00 EUR

 1005052 Tuyau patient silicone SIEMENS, longueur 30cm,

diamètre 22mm, d'occasion

25,00 EUR

 1005219 Tube patient en silicone, longueur 110cm avec manchon

22mm des deux côtés, diamètre intérieur du tube 19mm,

autoclavable, neuf

39,00 EUR

 1004586 DRÄGER 8605088: Flexibler Gelenkarm für Atembeutel

inklusiv Anschlußblock für Cosy 2, gebraucht

89,00 EUR

 1005152 Valve AMBU PEEP 20, valve PEEP réglable pour

insufflateur manuel de la société Ambu, état neuf.

69,00 EUR

 1004784 DRÄGER MX18004 Babylog 8000 ServSet (6ans), neuf 750,00 EUR

 1004786 DRÄGER MX08221-0 : Evita S2 SET 2Y, neuf 28,00 EUR

 1004787 DRÄGER MX08220-02 : Evita 2/S2/2DURA/4/XL SET 1Y,

nouveau

28,00 EUR
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 1004790 DRÄGER 8405000-10 : Evita Pneum. Nébuliseur de

médicaments NOUVEAU

125,00 EUR

 1004791 DRÄGER MX08995 Primus ServSet 6 J (plus 2 heures de

travail pour l'installation)

1.750,00 EUR

 1004792 DRÄGER MX08995 Savina ServSet 6 J (plus 2 heures de

travail pour l'installation)

610,00 EUR

 1004793 DRÄGER MX08756 Oxylog 3000 ServSet 6 J (plus 3 heures

de travail pour l'installation)

1.050,00 EUR

Epurateurs d'air et

accessoires

1003967 Composante patient DRÄGER pour Cicero et Cato,

d'occasion

450,00 EUR

 1003966 DRÄGER (ventilateur) pompe à piston pour Cicero,

d'occasion

280,00 EUR

 1004906 DRÄGER Partie patient pour appareil à anesthésie Julian,

d'occasion

980,00 EUR

 1004955 DRÄGER M33841 Soufflet pour Julian 185,00 EUR

 1004956 DRÄGER Conteneur à soufflets  pour Julian, d'occasion 195,00 EUR

 1003043 DRÄGER AGS Système d'enregistrement, d'occasion 280,00 EUR

 1004651 DRÄGER Cosy 1 circuit respiratoire, d'occasion 980,00 EUR
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 1001620 DRÄGER, Circuit respiratoire, bac à chaux sodée incl.,

soupape d'inspiration & d'expiration, d'occasion

750,00 EUR

 1004673 DRÄGER pressure relief valve (with control dial) for circuit

component ISO, used

65,00 EUR

 1004674 DRÄGER pressure relief valve (with reversing lever) for

circuit component ISO, used

98,00 EUR

 1001607 Pulvérisateur permettant de détecter les fuites dans les

appareils d'anesthésie. Neuf

5,00 EUR

 1001621 DRÄGER, Bac à chaux sodée, d'occasion 75,00 EUR

 1004184 DRÄGER support et couvercle pour réservoir de lavage,

d'occasion

15,00 EUR

 1002792 DRÄGER Drägersorb 800 plus, Chaux sodée pour appareil

d'anesthésie, bidon de 5 l

37,00 EUR

 1004710 DRÄGER CLIC Absorber 800+ (1,2 L), NEUF 25,00 EUR

 1001623 DRÄGER, Soupape d'expiration, d'occasion 45,00 EUR

 1004725 DRÄGER Soupape d'expiration pour DRÄGER Evita 2, 4,

XL, d'occasion

395,00 EUR

 1002123 DRÄGER, Verre-regard pour soupape d'inspiration et

d'expiration, NEUF

21,00 EUR
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 1001625 DRÄGER, Tête de soupape d'inspiration et d'expiration, 1

pièce, neuve

25,00 EUR

 1004628 SET with reusable tubing, NEW, consisting of: DRAEGER

patient tube silicone 110 cm, 22 mm, Y-piece angled with

LUER Lock connection, DRAEGER breathing bag 2.0 liter

made of chloroprene, DRAEGER iso-spout, DRAEGER

patient tube made of silicone, 50 cm, 22 mm

212,00 EUR

 1003908 Schlauchkonnektor, zur Befestigung eines 11mm

Patientenschlauchs an ein Dräger

Inspirations-/Expirations - Ventil mit 22mm

Aussendurchmesser, neu

6,50 EUR

 1004900 Dräger MP00301 Set de tubulure d'anesthésie BASIC, set

de tubulure à usage unique sans latex composé de 2

tubulures pour patients Ballon respiratoire avec tubulure

de 60cm, pièce en Y. NOUVEAU

8,50 EUR

 1001629 DRÄGER, Tuyau patient, silicone, 50 cm, 22 mm, neuf 51,00 EUR

 1002299 DRÄGER, Tuyau patient, silicone, 110 cm, 22 mm, neuf 58,00 EUR

 1004939 Ensemble pour enfants Ulm en silicone. Se compose de 3

tuyaux d'environ 110 cm, D = 9,5 mm, pièce en Y coudée

pour enfants, sac respiratoire 0,5 litre, 1x prise double

ISO, NOUVEAU

169,00 EUR

 1004759 Ballon respiratoire 2,3 litres, silicone, d'occasion 15,00 EUR

 1004766 Ambu Sac pour adultes, avec valve Peep, d'occasion 45,00 EUR

 1005151 LAERDAL Resuscitator Silicone Adult, insufflateur manuel

pour adultes, autoclavable, possibilité de raccorder un

réservoir d'oxygène,  d'occasion.

85,00 EUR

 1001631 DRÄGER, Douille ISO, d´ocassion 9,80 EUR
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 1004879 DRÄGER Pièce en Y pour adultes, adaptée aux tuyaux de

patients avec un diamètre de manchon de 22 mm,

d'occasion

12,00 EUR

 1001547 DRÄGER, Éléments Y (1 x droit, 1 x coudé) et 2 x 7

connecteurs de tube (en acier inoxydable, taille : 4, 5, 6, 7,

8, 9, 10), non utilisé, dans son étui d'origine

98,00 EUR

 1004893 Pièce en Y enfants droite, à utiliser avec les tubulures de

patience de 11mm de diamètre, neuve

15,00 EUR

 1004888 Pièce en Y Kinder droite avec raccord Luer-Lock pour la

capnographie, adaptée aux tubes patient de 11mm de

diamètre, neuf

23,50 EUR

 1004874 Pièce en Y coudée, pour adultes. Convient aux tubes de

patient de 22 mm de diamètre, NEUF

18,00 EUR

 1002788 Élément Y coudé, avec raccord pour verrouillage  Luer,

neuf

23,50 EUR

 1004410 Adaptateur de tube avec connexion LuerLock pour fixer

le tube de prélèvement de CO2 à la pièce en Y, d'occasion

9,20 EUR

 1004815 DRÄGER Support de stationnement pour pièce circulaire

(avec support mural) Ce système permet de fixer une

pièce circulaire DRÄGER à un rail standard.

98,00 EUR

 1004937 DRÄGER Support de stationnement pour pièce circulaire :

Ce système permet de fixer une pièce circulaire DRÄGER

à un rail standard.

48,00 EUR

 1002954 Système Kuhn / Jackson Rees Système d'anesthésie sans

soupape, semi-ouvert. En raison du faible espace vide et

de la faible résistance respiratoire, il est particulièrement

adapté aux petits animaux, autoclavable, neuf

142,00 EUR

 1004186 ADAPTATEUR pour tuyau de gaz mixte DRÄGER / système

Jackson Rees, NOUVEAU

23,00 EUR
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 1004518 Tubulure d'anesthésie coaxiale avec raccord pivotant,

tubulure d'expiration variable, raccord Luer-Lock pour

prélèvement de gaz (mesure du CO2) longueur 1,6 m,

NEUF

12,50 EUR

 1001642 DRÄGER, Tuyau d'évacuation du gaz d'anesthésie, tuyau

spiralé en caoutchouc, dispositif de dérivation d'air

ambiant incl. (évite la création d'un vide), 3 mètre,

d'occasion

25,00 EUR

 1003835 Tuyau d'aspiration AGS DRÄGER M33298, 3 m, à l'état

neuf

49,00 EUR

 1004402 Connecteur de transport du gaz d'anesthésie AGFS/AGSS

, droite, EN-ISO, Neuf

103,00 EUR

 1004807 Connecteur de transport du gaz d'anesthésie AGFS/AGSS

, incliné à 45 degrés, EN-ISO, Neuf

103,00 EUR

 1001643 DRÄGER, Prise mâle standard (NFA GD) pour tuyau

d'évacuation du gaz d'anesthésie, droigt ou à angle

(indiquez-le s`il vous plait quand vous commandez),

d'occasion

45,00 EUR

 1004510 Aspiration de gaz d'anesthésie réglable (0,5-20

litres/min), livraison incluant le bloc d'alimentation 12V,

tuyau d'évacuation 180 cm, neuf

890,00 EUR

 1004768 SIEMENS Evac 180: Anesthesia gas delivery system for

SERVO 900

145,00 EUR

 1001644 Tuyau d'évacuation, PVC, au mètre, neuf 2,00 EUR

 1003190 Filtre à gaz anesthésiques pour appareils d'anesthésie

vétérinaire, filtre à charbon actif à raccorder au tuyau de

sortie d'air En cas de prise de poids de 200 g, le filtre doit

être remplacé, NEUF

45,00 EUR
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 1001646 Circuit respiratoire pour gros animaux, pour chevaux,

appareil neuf (matériaux : acier inoxydable, cuivre

chromé), complet avec bac à chaux sodée, soupape de

surpression, tuyaux, élément Y, 4 adaptateurs différents

pour tubes trachéaux, adaptateur pour plateforme

d'anesthésie de base, manomètre inclus, neuf,  incl. - Cet

article est exclusivement destiné à la médecine

vétérinaire. -   producteur: MATRX: MATRX VML Large

animal anesthesia machine circuit

4.900,00 EUR

 1001647 Tuyaux patients, longueur : 175 cm, diamètre intérieur (à

l'embout) : 50 mm, 1 paire pour circuit respiratoire pour

chevaux, neufs. - Cet article est exclusivement destiné à la

médecine vétérinaire. -

295,00 EUR

 1004695 Ballon de respiration 5,0 litres, caoutchouc noir, NEUF 19,00 EUR

 1001653 Ballon respiratoire pour circuit respiratoire, 15 l, pour

chevaux, neuf. - Cet article est exclusivement destiné à la

médecine vétérinaire. -

245,00 EUR

 1001654 Ballon respiratoire pour circuit respiratoire, 30 l, pour

chevaux, neuf. - Cet article est exclusivement destiné à la

médecine vétérinaire. -

390,00 EUR

 1001655 Soupape de surpression pour circuit respiratoire, pour

chevaux, neuve. - Cet article est exclusivement destiné à

la médecine vétérinaire. -

380,00 EUR

 1003419 Élément en Y métallique pour patient cheval, avec Luer-

Lock (à raccorder à l'appareil de mesure des gaz

anesthésiques), neuf, -Cet article est conçu exclusivement

pour la médecine vétérinaire-

298,00 EUR

 1001657 Éléments en Y pour tubes de patient, chevaux, avec Luer-

Lock (pour raccord sur mesureur de gaz anesthésiques).

Cet article convient aux adaptateurs de tube en métal,

neufs, -Cet article n'est conçu que pour la médecine

vétérinaire

298,00 EUR

 1004134 Support pour tuyaux pour chevaux avec pièce en Y,

NOUVEAU

165,00 EUR

 1001663 Écrou à chapeau métallique pour élément Y, pour

chevaux, neuf. - Cet article est exclusivement destiné à la

médecine vétérinaire. -

82,00 EUR
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 1001651 Adaptateur de tube en plastique, 1 jeu (4 pièces) pour

élément Y en plastique, pour chevaux, neuf. - Cet article

est exclusivement destiné à la médecine vétérinaire. -

240,00 EUR

 1003518 Adaptateur de tube diamètre 22 mm, neuf 80,00 EUR

 1003519 Adaptateur de tube diamètre 27 mm, neuf 80,00 EUR

 1003520 Adaptateur de tube diamètre 32 mm, neuf 80,00 EUR

 1003521 Adaptateur de tube diamètre 40 mm, neuf 80,00 EUR

 1005105 Adaptateur de tube universel, diamètre 40mm avec

bague d'étanchéité et écrou de serrage. Cet adaptateur

vous permet de raccorder votre pièce en Y de la partie

circulaire du cheval aux tubes endotrachéaux de la

marque SurgiVet/Smith, nouveau

189,00 EUR

 1001662 Capot (dôme) pour soupape d'inspiration et d'expiration

de circuit respiratoire pour chevaux, NEUF. - Cet article

est exclusivement destiné à la médecine vétérinaire. -

122,00 EUR

 1003803 Tête de soupape pour circuit respiratoire pour chevaux

MATRX, diamètre : 65 mm

68,00 EUR

 1001664 Bac à chaux sodée pour circuit respiratoire pour chevaux,

neuf. - Cet article est exclusivement destiné à la

médecine vétérinaire. -

455,00 EUR

 1003820 Befestigungsring für Schauglas am Kreisteil Pferd, neu 88,00 EUR

 1003821 Bague d'étanchéité pour hublot sur la partie circulaire

cheval, diamètre extérieur 103mm, diamètre intérieur

98mm, épaisseur du joint 3,4mm, neuf

18,00 EUR
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 1004519 DRÄGER M13386 Bague d'étanchéité pour réservoir de

chaux respirable Dräger, 2 joints sont nécessaires pour le

réservoir de chaux respirable (1x en haut, 1x en bas),

NEUF

34,00 EUR

 1004885 Dichtring für Dräger Atemkalkbehälter, für den

Atemkalkbehälter werden 2 Dichtungen benötigt (1x

oben, 1x unten), NEU  ACHTUNG: Dieses Teil ist KEIN

DRÄGER Originalteil und darf nur in der Tiermedizin

eingesetzt werden

18,00 EUR

 1004520 Joint d'étanchéité pour valve d'inhalation et d'expiration,

NEUF

4,50 EUR

Appareils

d´anesthésie

1004985 DRÄGER Primus Infinity Station d'anesthésie mobile et

performante avec les modes de ventilation suivants :

manuel, spontané, mode volume (IPPV), mode pression

(PCV), SIMV. Ventilateur E-Vent plus (à commande

électrique), aucune alimentation en air comprimé n'est

nécessaire. Jusqu'à 2 vapeurs peuvent être utilisées sur

l'unité. Alimentation de secours interne qui permet à

l'unité de fonctionner pendant un maximum de 1,5

heure. Dimensions : 140x80x80cm. Le dispositif peut être

complété par le système de surveillance des patients

Infinity Gamma et Delta de Dräger (non inclus dans le

prix). Le Primus Infinity est équipé d'un système de

mesure des gaz paramagnétiques PGM, logiciel 4.53, avec

porte-bouteille, d'occa sion

17.900,00

EUR

 1004527 DRÄGER Primus : Station de travail mobile pour

anesthésie avec E-Vent Plus, mélange de gaz

électronique, ventilateur électronique, système patient

réchauffé, concept de plate-forme ouverte et interfaces

étendues pour la communication moderne des données.

Flux de gaz frais 0 - 18 l/min, fonction ORC, modes de

fonctionnement : manuel, spontané, IPPV, PCV, SIMV,

volume 20 - 1400 ml, Tidalvol. 1 - 1400 ml, fréquence

respiratoire 3 - 80/min, monitoring : O2, N2O, CO2, Hal.,

Enfl., Isofl., Sevofl., Desfl., MV et VT, fréquence

respiratoire, pic de pression, pression du plateau,

pression médiane, PEEP. MESURE DES GAZ

PARAMAGNÉTIQUES. Dimensions : H 137 x l 80 x P 80,

poids 115 kg,  incl. DRÄGER Infinity Gamma XL,   avec 2

DRÄGER Vapor 2000 (isoflurane et sevoflurane), 

d'occasion

12.900,00

EUR

 1003876 DRÄGER Fabius Tiro. Appareil d'anesthésie mobile : Livré

avec système circuit respiratoire compact, écran de

colour, modes de ventilation : Volume Controll, Pressure

support, MAN, SPONT,    incl. DRÄGER Infinity Delta (EKG,

SPO2, NibP, Press, Temp) und DRÄGER SCIO Oxy four (O2,

CO2, N2O, Halothan,Sevofluran, Isofluran, Enfluran,

Desfluran), d'occasion

11.900,00

EUR

 1004146 DRÄGER Fabius Tiro. Appareil à anesthésie mobile avec

FlowMeter pour O2, N2O et Air, livraison avec système

respiratoire compact. Modes de ventilation : IPPV, MAN,

SPONT, PCV. d'occasion

9.800,00 EUR
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 1004557 DRÄGER Fabius CE, poste de travail mobile pour

anesthésie, avec double support de vaporisation,

ventilation électrique, partie circulaire, surveillance

intégrée : conc. insp. O2, fréquence ventil., volume

courant, AMV, pression moyenne et pression plateau,

pics de pression respiratoire et PEP, débit de gaz frais,

supplément pour support de bouteille (10l) (art. n°

1004512 et 1004511), DRÄGER PM 8050 moniteur de gaz

respiratoire, pression des voies respiratoires, expir.

volume respiratoire, conc. insp. O2, conc. anesthésiques

en dérivation pour halothane, enflurane, isoflurane,

desflurane, sévoflurane, CO2, DRÄGER Vapor 2000,

sévoflurane, avec DRÄGER Fill System, GE Dash 4000

moniteur multiparamètres avec accu, ECG, SPO2, temp.

PNI, 2x pression artérielle invasive, très bon état,

d'occasion     La pression d'entrée standard des appareils

d'anesthésie est d'environ 5 bars. Si vous souhaitez

utiliser votre appareil avec un concentrateur d'oxygène,

nous devons l'équiper pour qu'il fonctionne avec un

concentrateur. Les coûts s'élèvent à 89,00 euros. Cette

adaptation n'est possible que pour les appareils utilisés

en médecine vétérinaire.

10.900,00

EUR

 1004189 DRÄGER Fabius CE, station d'anesthésie mobile, avec

double porte-vapeur, ventilation électrique, section

circulaire, monitorage intégré : inspir. O2-conc.,

fréquence de ventilation, volume courant, VMA, pression

moyenne et pression de plateau, pics de pression

respiratoire et PEEP, débit de gaz frais, utilisé Supplément

pour porte-bouteille (10l) (Art. No. 1004512 et 1004511)  

La pression d'entrée standard des appareils d'anesthésie

est d'environ 5 bars. Si vous souhaitez utiliser votre

appareil avec un concentrateur d'oxygène, nous devons

l'équiper pour qu'il fonctionne avec un concentrateur.

Les coûts s'élèvent à 89,00 euros. Cette adaptation n'est

possible que pour les appareils utilisés en médecine

vétérinaire.

6.900,00 EUR

 1003366 DRÄGER Fabius GS, Plateforme d'anesthésie avec

ventilateur à commande et actionnement électroniques,

année 2002, batterie d'une autonomie de 45 min en cas

de coupure de courant, modes de ventilation : manuelle,

spontanée, VPPI, VPC. dimensions (lxhxp) : 89,5 x 130 x 82

cm, mesure électronique du débit de gaz frais, système

de respiration semi-clos COSY, monitorage intégré : conc.

O2 insp., fréquence resp., volume courant, VRM, pression

moyenne & de plateau, pression de crêtes & PEP, débit de

gaz frais, En plus ce Fabius GS est fourni du monitorage

suivant: DATEX Cardiocap 5 doté des fonctions suivantes

: ECG, PSNI, PRESS, SpO2, CO2, 5 gaz anesthésiques

(halothane, enflurane, isoflurane, desflurane et

sevoflurane), incl. DRÄGER Vapor 2000, sévoflurane, avec

système DRÄGER Fill, support DRÄGER, inhalateur

DRÄGER 2000, isoflurane, avec dispositif de remplissage

DRÄGER-FILL, d'occasion

11.900,00

EUR

 1004123 Rail standard (50 cm) avec fixation murale, NOUVEAU,

pour le montage de DRÄGER Titus etc.

198,00 EUR
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 1000735 DRÄGER Sulla 909V Appareil à anesthésie, modèle bleu,

Ventilog 2, ORC, Low-Flow, châssis avec tiroir et tablette

écritoire, d'occasion

4.200,00 EUR

 1001450 DRÄGER Sulla 808V, modèle bleu, Appareil d'anesthésie

sur chariot d'origine, avec bloc de tiroirs, plateau

d'écriture, Ventilog 2 incl., d'occasion    La pression

d'entrée standard des appareils d'anesthésie est

d'environ 5 bars. Si vous souhaitez utiliser votre appareil

avec un concentrateur d'oxygène, nous devons l'équiper

pour qu'il fonctionne avec un concentrateur. Les coûts

s'élèvent à 89,00 euros. Cette adaptation n'est possible

que pour les appareils utilisés en médecine vétérinaire.

3.980,00 EUR

 1005055 Appareil d'anesthésie mobile DRÄGER Sulla 808 V, sans

tiroirs, avec ventilateur Ventilog 2 d'occasion,

supplément pour porte-bouteille (10l) (Réf. 1004512 et

1004511), d'occasion   La pression d'entrée standard des

appareils d'anesthésie est d'environ 5 bars. Si vous

souhaitez utiliser votre appareil avec un concentrateur

d'oxygène, nous devons l'équiper pour qu'il fonctionne

avec un concentrateur. Les coûts s'élèvent à 89,00 euros.

Cette adaptation n'est possible que pour les appareils

utilisés en médecine vétérinaire.

2.680,00 EUR

 1004686 DRÄGER Sulla 800, Appareil d'anesthésie mobile avec

ventilateur Ventilog 2, avec inhalateur 2000 pour

isoflurane, avec circuit respiratoire 8 Iso, d'occasion

Surcharge pour crochet bouteille de gas (10l) art.

1004512 et 1004511    La pression d'entrée standard des

appareils d'anesthésie est d'environ 5 bars. Si vous

souhaitez utiliser votre appareil avec un concentrateur

d'oxygène, nous devons l'équiper pour qu'il fonctionne

avec un concentrateur. Les coûts s'élèvent à 89,00 euros.

Cette adaptation n'est possible que pour les appareils

utilisés en médecine vétérinaire.

2.680,00 EUR

 1001454 DRÄGER Sulla 800 Appareil à anesthésie mobile,

d'occasion.  Supplément pour support de bouteille (10l)

(art. n° 1004512 et 1004511) La pression d'entrée

standard des appareils à anesthésie est d'environ 5 bars.

Si vous souhaitez utiliser votre appareil avec un

concentrateur d'oxygène, nous devons adapter l'appareil

au fonctionnement du concentrateur. Les coûts s'élèvent

à 89,00 euros. Cette transformation n'est possible que

pour les appareils utilisés en médecine vétérinaire.

2.100,00 EUR

 1001449 DRÄGER Sulla 808 V, Appareil d'anesthésie mobile avec

tiroir, ventilateur Ventilog 2, d'occasion Surcharge pour

crochet bouteille de gas (10l) art. 1004512 et 1004511

2.950,00 EUR

 1001451 DRÄGER Sulla 808, Appareil d'anesthésie mobile,

d'occasion  Surcharge pour crochet bouteille de gas (10l)

art. 1004512 et 1004511   La pression d'entrée standard

des appareils d'anesthésie est d'environ 5 bars. Si vous

souhaitez utiliser votre appareil avec un concentrateur

d'oxygène, nous devons l'équiper pour qu'il fonctionne

avec un concentrateur. Les coûts s'élèvent à 89,00 euros.

Cette adaptation n'est possible que pour les appareils

utilisés en médecine vétérinaire.

2.300,00 EUR
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 1001453 DRÄGER Sulla 800 V, Appareil d'anesthésie, Ventilog,

chariot avec  plateau d'écriture, d'occasion  Surcharge

pour crochet bouteille de gas (10l) art. 1004512 et 1

004511    La pression d'entrée standard des appareils

d'anesthésie est d'environ 5 bars. Si vous souhaitez

utiliser votre appareil avec un concentrateur d'oxygène,

nous devons l'équiper pour qu'il fonctionne avec un

concentrateur. Les coûts s'élèvent à 89,00 euros. Cette

adaptation n'est possible que pour les appareils utilisés

en médecine vétérinaire.

2.450,00 EUR

 1001468 DRÄGER Tiberius, Appareil d'anesthésie simple & robuste,

bloc de tiroirs, flush O2, d'occasion  Surcharge pour

crochet bouteille de gas (10l) art. 1004512 et 1004511   La

pression d'entrée standard des appareils d'anesthésie est

d'environ 5 bars. Si vous souhaitez utiliser votre appareil

avec un concentrateur d'oxygène, nous devons l'équiper

pour qu'il fonctionne avec un concentrateur. Les coûts

s'élèvent à 89,00 euros. Cette adaptation n'est possible

que pour les appareils utilisés en médecine vétérinaire.

1.750,00 EUR

 1004821 DRÄGER Trajan 808 utilisé sur châssis, avec deux porte-

bouteilles et concentrateur DeVilbiss Compact 525 O2,

neuf, le châssis est neuf, puisque le châssis n'est pas un

appareil d'origine Dräger, l'appareil d'anesthésie ne peut

être utilisé qu'à des fins vétérinaires   La pression d'entrée

standard des appareils d'anesthésie est d'environ 5 bars.

Si vous souhaitez utiliser votre appareil avec un

concentrateur d'oxygène, nous devons l'équiper pour

qu'il fonctionne avec un concentrateur. Les coûts

s'élèvent à 89,00 euros. Cette adaptation n'est possible

que pour les appareils utilisés en médecine vétérinaire.

3.100,00 EUR

 1001460 DRÄGER Trajan 808, Appareil d'anesthésie,

encombrement faible, montage mural (fixe ou mobile

grâce à une fixation rapide), d'occasion    La pression

d'entrée standard des appareils d'anesthésie est

d'environ 5 bars. Si vous souhaitez utiliser votre appareil

avec un concentrateur d'oxygène, nous devons l'équiper

pour qu'il fonctionne avec un concentrateur. Les coûts

s'élèvent à 89,00 euros. Cette adaptation n'est possible

que pour les appareils utilisés en médecine vétérinaire.

1.950,00 EUR

 1001462 DRÄGER Trajan 808 ORC pour 3 gaz (O2, air, N2O),

Appareil d'anesthésie, encombrement faible, montage

mural (fixe ou mobile grâce à une fixation rapide). Le

tuyau de débit d'air n'est pas représenté sur la photo.

D'occasion    La pression d'entrée standard des appareils

d'anesthésie est d'environ 5 bars. Si vous souhaitez

utiliser votre appareil avec un concentrateur d'oxygène,

nous devons l'équiper pour qu'il fonctionne avec un

concentrateur. Les coûts s'élèvent à 89,00 euros. Cette

adaptation n'est possible que pour les appareils utilisés

en médecine vétérinaire.

2.400,00 EUR
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 1004819 DRÄGER Trajan 808 utilisé sur chariot, avec deux porte-

bouteilles et un espace pour le concentrateur DEVILBIS

O2, le chariot est neuf, car le chariot n'est pas un appareil

d'origine Dräger, l'appareil d'anesthésie ne peut être

utilisé qu'à des fins vétérinaires   La pression d'entrée

standard des appareils d'anesthésie est d'environ 5 bars.

Si vous souhaitez utiliser votre appareil avec un

concentrateur d'oxygène, nous devons l'équiper pour

qu'il fonctionne avec un concentrateur. Les coûts

s'élèvent à 89,00 euros. Cette adaptation n'est possible

que pour les appareils utilisés en médecine vétérinaire.

2.450,00 EUR

 1001459 DRÄGER Trajan 800, Appareil d'anesthésie,

encombrement faible, montage mural (fixe ou mobile

grâce à une fixation rapide), d'occasion. - Cet article est

exclusivement destiné à la médecine vétérinaire et à

l'export. -

1.850,00 EUR

 1001458 DRÄGER Trajan, Appareil d'anesthésie, encombrement

faible, montage mural (fixe ou mobile grâce à une

fixation rapide), d'occasion. - Cet article est

exclusivement destiné à la médecine vétérinaire et à

l'export. -    La pression d'entrée standard des appareils

d'anesthésie est d'environ 5 bars. Si vous souhaitez

utiliser votre appareil avec un concentrateur d'oxygène,

nous devons l'équiper pour qu'il fonctionne avec un

concentrateur. Les coûts s'élèvent à 89,00 euros. Cette

adaptation n'est possible que pour les appareils utilisés

en médecine vétérinaire.

1.550,00 EUR

 1004822 DRÄGER Trajan 808 d'occasion sur châssis, un ou deux

porte-bouteilles (à préciser si besoin) avec support

moniteur, d'occasion ATTENTION ! Ce châssis n'offre pas

assez de place pour accueillir un concentrateur d'O2 !   La

pression d'entrée standard des appareils d'anesthésie est

d'environ 5 bars. Si vous souhaitez utiliser votre appareil

avec un concentrateur d'oxygène, nous devons l'équiper

pour qu'il fonctionne avec un concentrateur. Les coûts

s'élèvent à 89,00 euros. Cette adaptation n'est possible

que pour les appareils utilisés en médecine vétérinaire.

2.180,00 EUR

 1004803 DRÄGER Trajan Appareil à anesthésie avec chariot

(support de moniteur inclus). Supplément pour support

de bouteilles 10 litres (art. n° 1004512 et 1004511).

Dimensions : LxPxH 53x53x135cm.  Cet article est

exclusivement destiné à la médecine vétérinaire et à

l'exportation.       La pression d'entrée standard des

appareils d'anesthésie est d'environ 5 bars. Si vous

souhaitez utiliser votre appareil avec un concentrateur

d'oxygène, nous devons l'équiper pour qu'il fonctionne

avec un concentrateur. Les coûts s'élèvent à 89,00 euros.

Cette transformation n'est possible que pour les appareils

utilisés en médecine vétérinaire.

1.850,00 EUR
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 1005058 DRÄGER Fabian, appareil d'anesthésie murale, avec partie

circulaire avec valve d'inhalation et d'expiration,

conteneur de chaux sodée, isoflurane OHMEDA TEC 5

VET, surface d'écriture coulissante, d'occasion. Cet article

est destiné à la médecine vétérinaire et à l'exportation

uni quement   La pression d'entrée standard des

appareils d'anesthésie est d'environ 5 bars. Si vous

souhaitez utiliser votre appareil avec un concentrateur

d'oxygène, nous devons l'équiper pour qu'il fonctionne

avec un concentrateur. Les coûts s'élèvent à 89,00 euros.

Cette adaptation n'est possible que pour les appareils

utilisés en médecine vétérinaire.

2.100,00 EUR

 1004876 DRÄGER -Appareil à anesthésie Schiff- : Appareil à

anesthésie DRÄGER Trajan avec Vapor 19.3 isoflurane.

Solution compacte transportable, emballée dans 2 boîtes

ZARGES, avec de nombreux accessoires : élément

circulaire 8 Iso avec manomètre et volumètre 3000, 2

récipients de calcaire respiratoire, aspiration brachiale

avec éjecteur, plusieurs tuyaux pour patients, pièce en Y,

tuyau d'évacuation d'air, manomètre O2, appareil de

mesure du gaz anesthésiant Iris avec capteur, appareil de

mesure O2 -Oxydig- avec capsule de capteur et capteur,

masques d'anesthésie et de nombreux autres accessoires.

    La pression d'entrée standard des appareils

d'anesthésie est d'environ 5 bars. Si vous souhaitez

utiliser votre appareil avec un concentrateur d'oxygène,

nous devons l'équiper pour qu'il fonctionne avec un

concentrateur. Les coûts s'élèvent à 89,00 euros. Cette

adaptation n'est possible que pour les appareils utilisés

en médecine vétérinaire.

2.980,00 EUR
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 1003852 Appareil d'anesthésie Dr. MÜLLER pour les chevaux et

pour autres grands animaux PRIX COMPLET, notre

appareil d'anesthésie avec ventilation est constitué des

composants suivants : appareil d'anesthésie mobile

DRÄGER Trajan 808, avec débitmètre pour O2, N2O, air,

indiqué pour l'alimentation en gaz centrale et/ou sur

bouteilles avec O2 Flush(250L/min.), une fixation

interchangeable pour inhalateur, sur un châssis freiné,

avec fixation pour bouteille (à spécifier si souhaité),

d'occasion, inhalateur DRÄGER 19.3 pour isoflurane

(d`occasion) CIRCUIT RESPIRATOIRE DRÄGER pour

poulain et petits animaux, avec réservoir pour chaux

sodée, soupape d'inspiration et d'expiration, d'occasion

avec ballon d'oxygène, 3 litres, 1 paire de tuyaux pour

patients et pièce Y Í CIRCUIT RESPIRATOIRE POUR

GRANDS ANIMAUX, DR. MÜLLER, Ventilateur pour

chevaux et gros animaux, ventilateur pressostatique pour

chevaux basé sur le système « ballon dans enceinte »,

avec unité de ventilation BIRD Mark 7 (d`occasion) créant

de la pression et de la sous-pression dans un cylindre en

Plexiglas. Ventilation manuelle, assistée ou contrôlée.

Appareil mobile, extrêmement robuste (chariot en

aluminium à 4 roues avec conteneur en plexiglas), facile à

démonter, - Destiné uniquement à la médecine

vétérinaire. -  info: MyClean® FD: Désinfectant pour Dr.

Müller ventilateur pour chevaux (100g contiennent 2,5g

Polyhexamethylenbiguanidhydrochlorid, 0,8g

Didecylimethylammoniumcholrid) Surcharge pour

crochet bouteille de gas (10l) art. 1004512 et

1004511-Attention: not all items you can see in the

pictures are included in the Price            Nous

recommandons un service annuel, ca concerne surtout le

BIRD Mark 7      La pression d'entrée standard des

appareils d'anesthésie est d'environ 5 bars. Si vous

souhaitez utiliser votre appareil avec un concentrateur

d'oxygène, nous devons l'équiper pour qu'il fonctionne

avec un concentrateur. Les coûts s'élèvent à 89,00 euros.

Cette adaptation n'est possible que pour les appareils

utilisés en médecine vétérinaire.

11.590,00

EUR

 1004896 DR. MÜLLER Appareil à anesthésie de laboratoire :

Appareil à anesthésie de table portable monté sur un

support en acier inoxydable (LxHxP : 35x31x17cm). Livré

avec débitmètre pour O2 et Air (0,1 litre -1 litre chacun),

soupape à 2 voies, soupape de surpression, 2 tuyaux de

gaz frais 2m avec raccord rapide et DRÄGER Vapor 2000

pour isoflurane (pour le remplissage, une tubulure de

remplissage est nécessaire, prix 89,00 EURO), d'occasion   

 La pression d'entrée standard des appareils d'anesthésie

est d'environ 5 bars. Si vous souhaitez utiliser votre

appareil avec un concentrateur d'oxygène, nous devons

l'équiper pour qu'il fonctionne avec un concentrateur.

Les coûts s'élèvent à 89,00 euros. Cette adaptation n'est

possible que pour les appareils utilisés en médecine

vétérinaire.

2.990,00 EUR
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 1004573 Appareil à anesthésie pour animaux de laboratoire Dr.

Müller : Appareil d'anesthésie de table portable, monté

sur un ensemble de support en acier inoxydable (l x H x P

: 35 x 31 x 17 cm). Livré avec le Vet.-Med inhalateur pour

isoflurane, NEUF (une tubulure de remplissage est

nécessaire pour le remplissage, prix 89,00 EURO,

débitmètre (0,1 litre -1 litre), valve à deux senses,

soupape de surpression, d'occasion     La pression

d'entrée standard des appareils d'anesthésie est

d'environ 5 bars. Si vous souhaitez utiliser votre appareil

avec un concentrateur d'oxygène, nous devons l'équiper

pour qu'il fonctionne avec un concentrateur. Les coûts

s'élèvent à 89,00 euros. Cette adaptation n'est possible

que pour les appareils utilisés en médecine vétérinaire.

2.340,00 EUR

 1004173 Appareil à anesthésie pour animaux de laboratoire Dr.

Müller : Appareil d'anesthésie de table portable, monté

sur un ensemble de support en acier inoxydable (l x H x P

: 35 x 31 x 17 cm). Livré avec le Vet.-Med inhalateur pour

isoflurane, NEUF (une tubulure de remplissage est

nécessaire pour le remplissage, prix 93,00 EURO,

débitmètre (0,1 litre -1 litre), d'occasion   La pression

d'entrée standard des appareils d'anesthésie est

d'environ 5 bars. Si vous souhaitez utiliser votre appareil

avec un concentrateur d'oxygène, nous devons l'équiper

pour qu'il fonctionne avec un concentrateur. Les coûts

s'élèvent à 89,00 euros. Cette adaptation n'est possible

que pour les appareils utilisés en médecine vétérinaire.

1.640,00 EUR

 1003830 DR. MÜLLER Appareil d'anesthésie portable avec

débitmètre pour O2, pouvant être suspendu sur le rail ou

posé sur le plateau de table, plus i support en acier inox,

d'occasion. Cet appareil est exclusivement destiné à la

médecine vétérinaire et à l'exportation.    La pression

d'entrée standard des appareils d'anesthésie est

d'environ 5 bars. Si vous souhaitez utiliser votre appareil

avec un concentrateur d'oxygène, nous devons l'équiper

pour qu'il fonctionne avec un concentrateur. Les coûts

s'élèvent à 89,00 euros. Cette adaptation n'est possible

que pour les appareils utilisés en médecine vétérinaire.

2.040,00 EUR

 1003297 Appareil d'anesthésie mural Dr. Müller avec débitmètre

pour O2 0,8l-6l, vapeur d'isoflurane (neuf) et partie

circulaire avec réservoir de lavage, soupape d'entrée et

d'expiration, d'occasion.     La pression d'entrée standard

des appareils d'anesthésie est d'environ 5 bars. Si vous

souhaitez utiliser votre appareil avec un concentrateur

d'oxygène, nous devons l'équiper pour qu'il fonctionne

avec un concentrateur. Les coûts s'élèvent à 89,00 euros.

Cette adaptation n'est possible que pour les appareils

utilisés en médecine vétérinaire.

1.680,00 EUR

 1003825 Univet Porta, appareil d'anesthésie pour animaux de

laboratoire Débitmètre pour O2 et gaz hilarant.

Inhalateur servoflurance Ohmeda TEC 5 , d'occasion  : cet

article est exclusivement destiné à la médecine

vétérinaire.    La pression d'entrée standard des appareils

d'anesthésie est d'environ 5 bars. Si vous souhaitez

utiliser votre appareil avec un concentrateur d'oxygène,

nous devons l'équiper pour qu'il fonctionne avec un

concentrateur. Les coûts s'élèvent à 89,00 euros. Cette

adaptation n'est possible que pour les appareils utilisés

en médecine vétérinaire.

1.650,00 EUR
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 1001473 DRÄGER Romulus 19, Appareil d'anesthésie mobile, avec

tiroirs et plateau d'écriture, d'occasion. Surcharge pour

crochet bouteille de gas (10l) art. 1004512 et 1004511 -

Cet article est exclusivement destiné à la médecine

vétérinaire et à l'export. -     La pression d'entrée standard

des appareils d'anesthésie est d'environ 5 bars. Si vous

souhaitez utiliser votre appareil avec un concentrateur

d'oxygène, nous devons l'équiper pour qu'il fonctionne

avec un concentrateur. Les coûts s'élèvent à 89,00 euros.

Cette adaptation n'est possible que pour les appareils

utilisés en médecine vétérinaire.

1.850,00 EUR

 1004873 DRÄGER Romulus 19 Appareil à anesthésie mobile avec

tiroirs et tablette écritoire, d'occasion, supplément pour

support de bouteille (10l) (art. n° 1004512 et 1004511),

Pas de raccordement haute pression (alimentation

uniquement par détendeur ou alimentation centrale en

gaz) Pas de signal de manque d'O2, pas de blocage du

protoxyde d'azote Cet article est exclusivement réservé à

la médecine vétérinaire et à l'exportation-     La pression

d'entrée standard des appareils d'anesthésie est

d'environ 5 bars. Si vous souhaitez utiliser votre appareil

avec un concentrateur d'oxygène, nous devons l'équiper

pour qu'il fonctionne avec un concentrateur. Les coûts

s'élèvent à 89,00 euros. Cette adaptation n'est possible

que pour les appareils utilisés en médecine vétérinaire.

1.600,00 EUR

 1001472 DRÄGER Sulla 19, Appareil d'anesthésie mobile,

d'occasion. - Cet article est exclusivement destiné à la

médecine vétérinaire et à l'export. -  Surcharge pour

crochet bouteille de gas (10l) art. 1004512 et 1004511   

La pression d'entrée standard des appareils d'anesthésie

est d'environ 5 bars. Si vous souhaitez utiliser votre

appareil avec un concentrateur d'oxygène, nous devons

l'équiper pour qu'il fonctionne avec un concentrateur.

Les coûts s'élèvent à 89,00 euros. Cette adaptation n'est

possible que pour les appareils utilisés en médecine

vétérinaire.

1.790,00 EUR

 1002554 DRÄGER Fabius, Appareil d'anesthésie mobile avec

débitmètre pour O2, air & N2O, fixation double pour 

inhalateur, bloc de tiroirs, d'occasion  Surcharge pour

crochet bouteille de gas (10l) art. 1004512 et 1004511   La

pression d'entrée standard des appareils d'anesthésie est

d'environ 5 bars. Si vous souhaitez utiliser votre appareil

avec un concentrateur d'oxygène, nous devons l'équiper

pour qu'il fonctionne avec un concentrateur. Les coûts

s'élèvent à 89,00 euros. Cette adaptation n'est possible

que pour les appareils utilisés en médecine vétérinaire.

2.100,00 EUR

 1001466 DRÄGER Remus Un appareil d'anesthésie mobile avec

double porte-vapeur, utilisé. Supplément porte-bouteille

(10l) (Réf. 1004512 et 1004511)   La pression d'entrée

standard des appareils d'anesthésie est d'environ 5 bars.

Si vous souhaitez utiliser votre appareil avec un

concentrateur d'oxygène, nous devons l'équiper pour

qu'il fonctionne avec un concentrateur. Les coûts

s'élèvent à 89,00 euros. Cette adaptation n'est possible

que pour les appareils utilisés en médecine vétérinaire.

2.100,00 EUR
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 1001447 DRÄGER SA2, Appareil à anesthésie avec débitmètre pour

O2, N2O, air et CO2, approprié à une alimentation en gaz

centrale et/ou sur bouteilles, avec système respiratoire

pour utilisation en circuit fermé ou semi-fermé, avec

fixation pour changement d'inhalateur pour 2

inhalateurs, sur chariot à freins, avec flush O2, d' occasion 

 Surcharge pour crochet bouteille de gas (10l) art.

1004512 et 1004511   La pression d'entrée standard des

appareils d'anesthésie est d'environ 5 bars. Si vous

souhaitez utiliser votre appareil avec un concentrateur

d'oxygène, nous devons l'équiper pour qu'il fonctionne

avec un concentrateur. Les coûts s'élèvent à 89,00 euros.

Cette adaptation n'est possible que pour les appareils

utilisés en médecine vétérinaire.

1.950,00 EUR

 1003988 Heyer Kemperhof avec respirateur ABV-A sur châssis

Siemens, peut être utilisé avec les inhalateurs Selectatec,

d'occasion. Cet article est exclusivement destiné à la

médecine vétérinaire et l'exportation.    La pression

d'entrée standard des appareils d'anesthésie est

d'environ 5 bars. Si vous souhaitez utiliser votre appareil

avec un concentrateur d'oxygène, nous devons l'équiper

pour qu'il fonctionne avec un concentrateur. Les coûts

s'élèvent à 89,00 euros. Cette adaptation n'est possible

que pour les appareils utilisés en médecine vétérinaire.

1.900,00 EUR

 1004713 STEPHAN Portec-GME 4 : Appareil à anesthésie portable

avec débitmètre pour O2, Air et N2O, O2 Flush, support

pour DRÄGER-Vapor sur châssis avec bloc-tiroir et

support pour moniteur, y compris élément circulaire,

manomètre et support pour bouteilles Volumete pour 2

bouteilles, d'occasion     La pression d'entrée standard

des appareils d'anesthésie est d'environ 5 bars. Si vous

souhaitez utiliser votre appareil avec un concentrateur

d'oxygène, nous devons l'équiper pour qu'il fonctionne

avec un concentrateur. Les coûts s'élèvent à 89,00 euros.

Cette adaptation n'est possible que pour les appareils

utilisés en médecine vétérinaire.

1.980,00 EUR

 1003897 HOYER MCM 590 : appareil d'anesthésie avec ventilation

intégrée et moniteur DATEC Cardiocap 2, d'occasion    La

pression d'entrée standard des appareils d'anesthésie est

d'environ 5 bars. Si vous souhaitez utiliser votre appareil

avec un concentrateur d'oxygène, nous devons l'équiper

pour qu'il fonctionne avec un concentrateur. Les coûts

s'élèvent à 89,00 euros. Cette adaptation n'est possible

que pour les appareils utilisés en médecine vétérinaire.

1.980,00 EUR

 1003770 Bloc de tiroirs DRÄGER pivotable, d'occasion 180,00 EUR

 1004291 Support (acier inoxydable) pour DRÄGER Trajan. Permet

de déplacer un appareil Trajan, neuf

280,00 EUR

 1003831 Dispositif de suspension de l'appareil d'anesthésie mural

sur un rail standard, d'occasion

75,00 EUR
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 1001464 Fixation rapide pour appareil d'anesthésie Trajan (tous

modèles) pour montage sur rail, neuve

198,00 EUR

 1001463 Fixation rapide pour appareil d'anesthésie Trajan (tous

modèles) pour montage mural, neuve  -Cet article n'est

conçu que pour la médecine vétérinaire ou l'export-

76,00 EUR

 1001465 Support (acier inoxydable) pour appareil d'anesthésie

mural. Permet de déplacer un DRÄGER appareil

d'anesthésie mural, neuf

230,00 EUR

 1004600 DRÄGER 8601765-06: Netzteil für DRÄGER Julian, Uin:

90-264 VAC, Pout: 600 Watt, gebraucht

1.350,00 EUR

 1004450 Appareil d'anesthésie mobile VÖLKER avec vapeur

d'isoflurane, débitmètre et section circulaire, y compris

chariot et porte-bouteille, d'occasion   La pression

d'entrée standard des appareils d'anesthésie est

d'environ 5 bars. Si vous souhaitez utiliser votre appareil

avec un concentrateur d'oxygène, nous devons l'équiper

pour qu'il fonctionne avec un concentrateur. Les coûts

s'élèvent à 89,00 euros. Cette adaptation n'est possible

que pour les appareils utilisés en médecine vétérinaire.

1.390,00 EUR

 1000757 Vérification complète de votre appareil d'anesthésie y

compris inhalateur sans monitoring électronique (plus

réparation et pièces de rechange selon l'UIOM) - cet

article est exclusivement destiné à la médecine

vétérinaire.

209,00 EUR

 1003911 In-Home Tutoring - formation en anesthésie dans votre

cabinet/clinique de médecine vétérinaire par le Dr. vét.

Christine Lendl, CertVA : vétérinaire spécialisée pour

l'anesthésiologie, vétérinaire spécialisée pour animaux de

zoo, animaux d'enclos, et animaux sauvages !  Conversion

en anesthésie d'inhalation - un nouvel appareil

d'anesthésie - extension et élargissement de votre

nombre de patients chirurgicaux ? Nous vous offrons une

formation adaptée à vos besoins dans vos locaux, par une

célèbre vétérinaire spécialisée renommée pour

l'anesthésiologie !  En une demi-journée ou pendant une

journée de formation dans votre cabinet/clinique, vous

allez découvrir, selon vos besoins, les fondements de

l'anesthésie et de l'analgésie, son association avec les

régimes d'anesthésie, la transition de l'anesthésie par

injection à l'anesthésie par inhalation, les principes

techniques de l'anesthésie par inhalation, la sélection et

l'application des différents systèmes patients, la gestion

et le monitoring de l'anesthésie

400,00 EUR
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 1004344 NARKOVET CONSULTING® offre des conseils et des

formations sur l'acquisition de nouveaux équipements, le

développement d'un personnel compétent et la

préparation de protocoles de travail éprouvés dans le

domaine de l'anesthésie, de l'analgésie et des soins

intensifs périopératoires. Elle forme les vétérinaires et les

assistants vétérinaires au bon fonctionnement et à

l'utilisation des appareils modernes d'anesthésie, de

surveillance et de ventilation, ainsi qu'au contrôle

associé. Pour les cours de formation multi-modules,

NARKOVET CONSULTING® travaille en collaboration avec

l'École européenne des hautes études vétérinaires

(ESAVS).  Prix et informations sur demande

0,01 EUR

Masque à oxygène 1001614 DRÄGER, Humidificateur d' AIR (pour l'humidification des

voies respiratoires), sans réducteur de pression, (pour

raccord mural), avec débitmètre intégré, d'occasion

120,00 EUR

 1002984 DRÄGER Réducteur de pression d'O2 avec trois sorties :

Débitmètre avec Perlator, 6 bar. Éjecteur, d'occasion

280,00 EUR

vaporisateur

(évaporateur

d´anesthésiant)

1000775 DRÄGER Vapor 19.1 dédié à l'isoflurane -avec dispositif de

remplissage ouvert (aucun goulot de remplissage de

sécurité n'est requis pour ces vapeurs), utilisé, -cet article

est destiné exclusivement à la médecine vétérinaire-

580,00 EUR

 1005088 A.E. Vapor Isoflurane VET. Vaporisateur d'anesthésiant

pour isoflurane avec raccord Cagemount. Un embout de

remplissage de sécurité est nécessaire pour le

remplissage-Cet article est exclusivement réservé à la

médecine vétérinaire- nouveau

980,00 EUR

 1001488 DRÄGER Vapor 19.3, sévoflurane, avec système Quick Fill,

d'occasion   Cet article n'est conçu que pour la médecine

vétérinaire ou l'export

980,00 EUR

 1001482 DRÄGER Vapor 19.3 pour isoflurane (inhalateur

d'isoflurane DRÄGER d'origine), d'occasion  Cet article

n'est conçu que pour la médecine vétérinaire. destiné à

l'exportation

950,00 EUR

 1004089 inhalateur DRÄGER 2000, isoflurane, avec dispositif de

remplissage DRÄGER-FILL, d'occasion

1.250,00 EUR

 1001483 DRÄGER Vapor 2000, isoflurane, avec dispositif de

remplissage de sécurité, d'occasion

1.100,00 EUR

 1001490 DRÄGER Vapor 2000 pour sévoflurane, d'occasion. Pour

remplir cet inhalateur, un embout de sécurité (125,00

EUR) est nécessaire.

980,00 EUR
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 1005110 NorVap Jupiter Sévoflurane Vapor avec raccord

Selectatec un et dispositif de remplissage Quick-Fill, état

neuf. Ce vaporisateur est exclusivement destiné à la

médecine vétérinaire ou à l'exportation.

780,00 EUR

 1004687 DRÄGER Vapor 2000, halothane, with funnel fill system

-open filling device-, used

690,00 EUR

 1001491 DRÄGER Vapor Devapor pour desflurane, avec chauffage

intégré, d'occasion

890,00 EUR

 1000774 DRÄGER Vapor pour Desflurane, avec chauffage intégré,

occasion

980,00 EUR

 1001492 Transformation d'un inhalateur 19.1/19.3 pour isoflurane,

contrôle de votre inhalateur suivi d'une transformation

pour isoflurane, d'occasion. - Cet article est

exclusivement destiné à la médecine vétérinaire. - Sont

représentés un inhalateur halothane original et un

inhalateur transformé.

298,00 EUR

 1001493 Contrôle technique de votre inhalateur : toute marque

(halothane, enflurane, isoflurane, desflurane) avec

contrôle de l'étanchéité et de la puissance correcte.

127,00 EUR

 1004640 Contrôle technique de votre inhalateur : toute marque

(sevoflurane) avec contrôle de l'étanchéité et de la

puissance correcte.

155,00 EUR

 1003260 DRÄGER, Plaque d'étanchéité pour dispositif de

remplissage d'inhalateur, d'occasion    -Cet article est

adapté pour la médecine humaine.

129,00 EUR

 1001494 Plaque d'étanchéité pour dispositif de remplissage

d'inhalateur DRÄGER, NEW, -Cet article n'est conçu que

pour la médecine vétérinaire ou l'export-

129,00 EUR

 1002405 Support (fixe) pour inhalateur. Cet article sert au

fonctionnement d'un inhalateur DRÄGER,

indépendamment de l'appareil d'anesthésie. NEUF. - Cet

article est exclusivement destiné à la médecine

vétérinaire. -

360,00 EUR

 1004556 DRÄGER Vapor-Adapter (système enfichable), SYSTÈME

D'EXCLUSION AUTO, NOUVEAU

455,00 EUR
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 1002270 DRÄGER, Support de logement pour inhalateur (fixe),

pour 2 inhalateurs (commutable), d'occasion

180,00 EUR

 1001497 Support de logement d'inhalateur (fixe), neuf. - Cet article

est destiné uniquement à la médecine vétérinaire. -

298,00 EUR

 1005212 Support de vaporisateur Statif pour Dräger Vapore 19.1

et 19.3. Ce support permet de fixer un Dräger Vapor sur

un tube rond comme par exemple une tige de perfusion.

Ce produit n'est pas un produit original Dräger et ne peut

donc être utilisé qu'en médecine vétérinaire, d'occas ion

375,00 EUR

 1000795 DRÄGER Vapor-Parkhalterung, zur Befestigung an einem

Narkosegerät oder der Montage an der Wand, 

gebraucht.

49,00 EUR

 1004563 SELECTATEC Support pour DATEX TEC 3, 4, 5 et 7, NEUF 198,00 EUR

 1001515 SELECTATEC Bloc adaptateur métallique. Cet adaptateur

permet de connecter des inhalateurs DRÄGER aux

systèmes TEC, neuf. - Cet article est exclusivement

destiné à la médecine vétérinaire.  -

179,00 EUR

 1005087 Adaptateur Cagemount en acier inoxydable,

mâle/femelle pour fixation sur les vaporisateurs TEC 3,

raccord de tuyau 6mm, neuf

89,00 EUR

 1001506 OHMEDA Vapor Tec 5, Inhalateur pour isoflurane,

d'occasion

680,00 EUR

 1004814 OHMEDA Vapor Tec 5, pour isoflurane (vapeur

d'enflurane réutilisée), d'occasion Cet article est

exclusivement destiné à la médecine vétérinaire et à

l'exportation.

580,00 EUR

 1001507 OHMEDA Vapor Tec 5, pour sévoflurane, avec dispositif

QuickFill, d'occasion

680,00 EUR

 1000783 Inhalateur OHMEDA Tec 5 pour halothane, d'occasion 680,00 EUR
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 1003333 DATEX TEC 7 : Inhalateur pour halothane avec dispositif

de remplissage rapide, d'occasion

780,00 EUR

 1001509 OHMEDA Vapor Tec 7, Inhalateur pour enflurane, avec

dispositif QuickFill, état neuf

680,00 EUR

 1002806 OHMEDA Vapor Tec 7, pour sévoflurane, avec fermeture

rapide, d`occasion.

980,00 EUR

 1004460 OHMEDA Vapor Tec 7, pour isoflurane, avec fermeture

rapide; bon état

980,00 EUR

 1003884 PENLON Sigma Delta pour sevoflurane, avec fixation

Selectatec, d'occasion

620,00 EUR

 1001512 SIEMENS VAPOR, Inhalateur pour isoflurane, d'occasion 380,00 EUR

 1003161 SIEMENS VAPOR (KION), Inhalateur d'isoflurane,

d'occasion

580,00 EUR

 1003321 SIEMENS VAPOR (KION), Inhalateur pour sevoflurane,

d'occasion

780,00 EUR

 1002759 BLEASE, Inhalateur sévoflurane avec dispositif QuickFill,

pour support Selectatec, d'occasion

490,00 EUR

 1004500 Date BLEASE Isoflurane Vapor avec support Selectatec,

d'occasion

590,00 EUR

 1004009 Inhalateur DATEX Aladin pour servoflurane, d'occasion 1.200,00 EUR
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 1004514 Inhalateur DATEX Aladin pour isoflurane, d'occasion 1.200,00 EUR

 1004515 Inhalateur DATEX Aladin pour enflurane, d'occasion 1.200,00 EUR

 1001516 Embout de remplissage de sécurité (plastique) pour

isoflurane, neuf

93,00 EUR

 1001517 DRÄGER, Embout de remplissage de sécurité pour

isoflurane, matériau : métal, d`occasion

160,00 EUR

 1004278 DATEX-Ohmeda Adaptateur de bouteille d'Isoflurane,

nouveau

95,00 EUR

 1004763 DATEX-Ohmeda Bottle Adaptateur Sevoflurane, nouveau 95,00 EUR

 1004764 Datex-Ohmeda Bottle Adapter Halothane, nouveau 95,00 EUR

 1003434 DRÄGER Adaptateur de remplissage Isoflurane Quick Fill

NEUF

75,00 EUR

 1004654 DRÄGER Adaptateur de remplissage Sevoflurane DRÄGER

Fill NEUF

75,00 EUR

 1001519 DRÄGER, Embout de remplissage de sécurité pour

halothane, matériau : métal, d'occasion

127,00 EUR

 1004499 DRÄGER, Embout de remplissage de sécurité pour

halothane, matériau : métal, new

160,00 EUR
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 1001518 Embout de remplissage de sécurité (plastique) pour

halothane, d'occasion

45,00 EUR

 1004498 Embout de remplissage de sécurité (plastique) pour

halothane, new

89,00 EUR

 1001520 Embout de remplissage de sécurité (plastique) pour

enflurane, d occassion.

45,00 EUR

 1001521 DRÄGER, Embout de remplissage de sécurité pour

enflurane, matériau : métal, d'occasion

127,00 EUR

 1001522 Embout de remplissage de sécurité (plastique) pour

sévoflurane, avec adaptateur spécial pour bouteilles

Abbott avec système QuickFill, neuf

125,00 EUR

 1003755 Adaptateur de vidange ABBOT Sevoflurane pour

inhalateur, NEUF

69,00 EUR

Réducteur de

pression et

alimentation

centrale en gas

1001570 DRÄGER OMS 800, Signal de déficit d'O2 avec blocage de

protoxyde d'azote (rajout), d'occasion. - Cet article est

exclusivement destiné à la médecine vétérinaire et à

l'export. -

190,00 EUR

 1004362 Réducteur de pression O2 GCE Mediselect, débit réglable

de 0.05L/min - 1L/min, neuf

59,00 EUR

 1001571 GREGGERSEN, Réducteur de pression pour O2, connexion

rapide, neuf

253,00 EUR

 1004878 JOINT HAUTE PRESSION O2, joint d'étanchéité pour

réducteur de pression d'oxygène (ce joint est utilisé au

niveau du raccordement à la bouteille d'oxygène),

NOUVEAU

7,50 EUR

 1004947 DRÄGER réducteur de pression O2 pin index pour

DRÄGER Primus et Pallas, occasion

450,00 EUR

Dr. Wilfried Müller GmbH - Lechstr. 13-15 - D-86931 Prittriching

Téléphone: 0049-(0)8206-9624-0 | Fax: 0049-(0)8206-9624-29

E-Mail: info@med-geraete.de | Internet: http://www.med-geraete.de

24.05.2023

Page 107 sur 128

https://www.drwmuellergmbh.de/


 1004445 DRÄGER Interrupteur O2 NIST avec raccord rapide O2,

occasion

98,00 EUR

 1003892 Régulateur de pression O2 Pin Index, système

britannique, NIST, utilize

145,00 EUR

 1004946 DRÄGER réducteur de pression N2O, index à goupille,

avec raccord rapide pour le système de gaz britannique,

d'occasion

145,00 EUR

 1005047 Détendeur DRÄGER pour oxygène avec double boitier de

prélèvement d'oxygène, éjecteur pour aspiration

d'urgence, d'occasion

150,00 EUR

 1002134 DRÄGER Oxett, Support pour petites bouteille d'O2 (2 l)

avec distributeur triple d'O2, d'occasion.

220,00 EUR

 1001575 DRÄGER, Réducteur de pression pour protoxyde d'azote

(norme de la médecine humaine), d'occasion

127,00 EUR

 1003891 Réducteur de pression N2O, index à broches, avec tuyau

1m, NIST, occasion

98,00 EUR

 1004439 DRÄGER réducteur de pression N2O, pin index, NIST,

occasion

150,00 EUR

 1004215 DRÄGER 8603462-01 Réducteur de pression N2O

Pinindex pour DRÄGER Primus et Pallas, d'occasion

450,00 EUR

 1004381 DRÄGER 8603463 Réducteur de pression N2O pour

DRÄGER Primus, comme neuf, d'occasion

280,00 EUR

 1004359 Réducteur de pression f. CO2 Norme allemande,

NOUVEAU Les accessoires suivants peuvent être obtenus

auprès d'OLYMPUS : OLYMPUS MAJ-590 : tuyau

d'insufflation OLYMPUS -591 : tuyau d'aspi ration

520,00 EUR
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 1004553 Raccord rapide DRÄGER (femelle) pour O2, d'occasion 98,00 EUR

 1003867 Raccord rapide DRÄGER (femelle) pour N2O, d'occasion 98,00 EUR

 1002439 DRÄGER, Affichage d'alimentation de la pression pour

O2, N2O & air, tuyaux d'alimentation incl., d'occasion

180,00 EUR

 1001576 GREGGERSEN, Réducteur de pression pour air comprimé,

connexion rapide (norme de la médecine humaine), neuf

253,00 EUR

 1004440 DRÄGER, Réducteur de pression pour air comprimé,

connexion NIST , d'occasion

198,00 EUR

 1003887 Tuyau flexible ZGV O2, système britannique avec raccord

rapide, d'occasion

56,00 EUR

 1003889 tuyau flexible ZGV N2O, système britannique, NIST,

d'occasion

25,00 EUR

 1003893 Raccord rapide 02, doublé, avec pièce en Y, système

britannique, d'occasion

98,00 EUR

 1004512 Supplément pour porte-bouteille sur l'unité d'anesthésie

pour 1 pc. Bouteilles d'O2 (10l), N OUVEAU

198,00 EUR

 1004511 Supplément pour porte-bouteille sur l'unité d'anesthésie

pour 2 pièces. Bouteilles d'O2 (10l), NOUVEAU

248,00 EUR

 1001589 Support pour bouteilles de gaz d'anesthésie (O2 et N2O) :

croix en acier inoxydable pour assurer la fixation du fond

des bouteilles, NEUF

85,00 EUR

Dr. Wilfried Müller GmbH - Lechstr. 13-15 - D-86931 Prittriching

Téléphone: 0049-(0)8206-9624-0 | Fax: 0049-(0)8206-9624-29

E-Mail: info@med-geraete.de | Internet: http://www.med-geraete.de

24.05.2023

Page 109 sur 128

https://www.drwmuellergmbh.de/


 1001590 Support pour bouteilles de gaz d'anesthésie (O2 et N2O) :

croix de logement avec sangle ajustable pour la fixation

de la partie supérieure de la bouteille à l'appareil

d'anesthésie ou au mur... NEUVE

85,00 EUR

 1003623 Clé de bonbonne de gaz DRÄGER, d'occasion 12,00 EUR

Débitmètres 1004465 DRÄGER Interrupteur à cône A, d'occasion 480,00 EUR

 1005149 DRÄGER Débitmètre O2, 2-16Litres/min, pour montage

sur rail, sortie douille enfichable, raccordement avec fiche

coudée pour boîte ZGV, d'occasion.

190,00 EUR

 1004496 DRÄGER débitmètre à tube O2, appareil sur rail, avec

tuyau et connexion NIST, d'occasion

98,00 EUR

 1004830 DRÄGER Débitmètre à tube O2, unité sur rail, avec tube et

raccord O2 ZGV, y compris flacon nébuliseur

184,00 EUR

 1005051 Débitmètre DRÄGER O2 double pour fonctionnement sur

bidon de prélèvement d'oxygène, chacun 1-15 litres /

min, utilisé

160,00 EUR

 1003840 Débitmètre d'air à tube, appareil de voie, raccord NIST,

NEUF

198,00 EUR

 1004995 GREGGERSEN Kolibri, débitmètre à rail O2 avec

connexion NIST, réglable de 0.1L-6L/min, nouveau

180,00 EUR

 1004552 DRÄGER Distributeur d'O2 avec réducteur de pression,

débitmètre (1 à 15l/min), sortie directe et éjecteur,

d'occasion

280,00 EUR

 1004158 DRÄGER Débitmètre pour l'air, avec raccord rapide pour

l'alimentation centrale en gaz, d'occasion

75,00 EUR
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 1004233 Dwyer RMA Series Flowmeter Air, simple, d`occasion 60,00 EUR

 1005044 Réducteurs de pression DRÄGER pour débitmètres à

oxygène et à tube. Débit réglable : 1 litre-15 litres,

d`occassion

130,00 EUR

 1004881 Dwyer RMA Series Flowmeter Air, quadruple 1-5

litres/min, d`occasion

150,00 EUR

 1004619 Ohmeda Quantiflex: flowmeter for O2 and N2O with O2

flush, used

380,00 EUR

 1003730 DRÄGER Oxydem 2000 : valve à la demande pour

administration 100 Vol.-% O2, comme neuf

160,00 EUR

Compresseurs,

concentrateurs

1004509 Conversion de votre appareil d'anesthésie à

l'alimentation en O2 avec un concentrateur d'O2 (0,59

bar à 6l/min). Après la conversion, l'utilisation de

bouteilles de gaz ou de ZGV (alimentation centrale en

gaz) est possible, mais tout signal de déficience en O2

existant précédemment n'est plus disponible.

89,00 EUR

 1003618 Concentrateur d'oxygène DeVilbiss, puissance 5l/min,

dimensions : HxlxP : 62,2x34,2x30,4 cm, poids : 16,3 kg,

niveau acoustique : 40 dbA (50Hz), flux (continu) :

0,5-5l/min, concentration d'oxygène : 93% +/- 3 %

(0,5-5l/min), tension de service : 230V/50Hz,

consommation énergétique : pour 2 l env. 290 watts /

pour 5 l env. 312 watts, pression de sortie 0,59 bar, débit

5 litres à 93 vol. %, ACCESSOIRES (ne pas utiliser avec un

appareil d'anesthesie!), plus humidificateur à

gargouillement et tuyau de connexion de 15 m, NEUF

790,00 EUR

 1004313 Concentrateur d'oxygène DeVilbiss, puissance 10l/min,

dimensions : HxlxP : 62,2x34,2x30,4 cm, poids : 16,3 kg,

niveau acoustique : 40 dbA (50Hz), flux (continu) :

0,5-5l/min, concentration d'oxygène : 93% +/- 3 %

(0,5-5l/min), tension de service : 230V/50Hz,

consommation énergétique : pour 2 l env. 290 watts /

pour 5 l env. 312 watts, pression de sortie 0,59 bar, débit

5 litres à 93 vol. %, ACCESSOIRES (ne pas à utiliser avec un

appareil d'anesthésie), plus humidificateur à

gargouillement et tuyau de connexion de 15 m, NEUF

1.490,00 EUR

 1004811 DeVilbis Raccord de connexion DeVilbis pour oxygène

pour concentrateur d'O2 DeVilbiss, plastique, nouveau

9,80 EUR
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 1004403 Compresseur SILENCIEUX pour air comprimé, pression de

fonctionnement : 8 bar, capacité de la chaudière 100 l,

poids 75 kg, capacité d'aspiration : 370 l/min, SANS

HUILE, NOUVEAU Utilisation exclusivement en MÉDECINE

ANIMALE

745,00 EUR

 1004866 Compresseur SILENCIEUX pour l'air comprimé, pour le

fonctionnement des appareils d'anesthésie vétérinaire

avec ventilation (par exemple : Dräger Sulla 808V, Sulla

800V). Compresseur sans huile, silencieux, réservoir sous

pression de 40 litres, puissance du moteur 750W. 2

manomètres (pour le conteneur et la pression de service).

Livraison avec réducteur de pression, raccord rapide et

séparateur d'eau, NOUVEAU

450,00 EUR

Luminaires

d'opération et

d'analyse

Ampoules 1001401 Agent lumineux pour HANAULUX Hamburg, 24 V/40 W,

neuf

18,00 EUR

 1001402 Agent lumineux halogène pour HANAULUX Oslo &

Heidelberg, 22,8 V/40 W, neuf

15,50 EUR

 1001403 Agent lumineux halogène pour HANAULUX London, 22,8

V/50 W, neuf

16,90 EUR

 1001404 Agent lumineux halogène pour HANAULUX Universal et

London (ancien modèle), 24 V/50 W, neuf

24,90 EUR

 1001405 Agent lumineux halogène pour HANAU Hamburg, 24

V/40 W, neuf

29,00 EUR

 1001406 Agent lumineux halogène pour HANAULUX Boston &

Universal, 24 V/50 W, neuf

14,90 EUR

 1001407 Agent lumineux pour HANAULUX Universal, 230 V/50 W,

neuf

24,90 EUR

 1001408 Agent lumineux halogène pour HANAULUX Amsterdam,

22,8 V/75 W, neuf

27,90 EUR
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 1001409 Agent lumineux halogène pour HANAULUX série 2000,

22,8 V/50 W, neuf

16,00 EUR

 1001410 Agent lumineux halogène pour MARTIN Chromophare

C570D, 24 V/150 W, neuf

20,90 EUR

Luminaires

d´opération

1001388 BERCHTOLD Chromophare C571 operating theatre light,

23.2 V / 150 Watt halogen, electric brightness

adjustment, focusable, for ceiling or wall mounting

(please specify together with ceiling height when

ordering!), incl. sterilisable handle sleeve and new

transformer, 75,000 lux, ceiling height from 260cm,

second-ha nd

1.390,00 EUR

 1002419 Berchtold Chromophare D650 (22,8 V 150 W) avec

satellite D500 (22,8 V 150 W). Réglage de champ 17-28

cm réglage électrique de la luminosité, adapté pour des

hauteurs de salle à partir de 3 mètres, d'occasion

4.900,00 EUR

 1005202 BERCHTOLD Chromophare D530plus. Eclairage

opératoire mobile.  22,8V, 150W halogène, réglage du

champ 17 - 28cm, réglage électronique de la luminosité,

env. 80.000Lux, diamètre du corps de la lampe 52cm,

d'occasion

1.850,00 EUR

 1004318 DRÄGER Sola Premium Duo, composé de DRÄGER Sola

500 (250 Watt) et DRÄGER Sola 700 (300 Watt). A partir

d'une hauteur de pièce de 330 cm, les lampes sont

NOUVELLES et dans leur emballage d'o rigine.

4.500,00 EUR

 1000654 DR. MACH Lampe d'opération Triaflex, 3 x 40 watts

halogène, montage mural ou au plafond, d'o ccasion

840,00 EUR

 1001380 HANAULUX Luminaire pour salle d'opération de

Hambourg, 4x40W halogène, montage mural ou au

plafond (veuillez indiquer la hauteur du plafond lors de la

commande !), d'occasion

890,00 EUR

 1000656 DR. MACH Trigenflex R96, 3 x 50 watts, environ 75.000

Lux, focalisable. Diamètre du corps de lampe 48 cm,

champ lumineux : 15 - 26 cm, fixation au plafond ou au

mur avec une douille stérilisable, transformateur inclus,

d'occasion.

1.390,00 EUR

 1001386 Éclairage opératoire Martin ML 701. 24 V / 250 watts, env.

80,000Lux. Focalisation et réglage de la luminosité. Plus

poignée stérilisable et transformateur, bon état,

d'occasion. Pour le montage au plafond à partir d'une

hauteur de 260cm (veuillez préciser la hauteur du

plafond lors de la commande).

1.850,00 EUR
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 1001375 HANAULUX Oslo, Lampe d'opération, halogène 4 x40 W,

fixation au mur ou au plafond (Indiquer la hauteur de

plafond lors de la commande !), focalisable, hauteur de

plafond dès 260 cm, d'occasion

1.190,00 EUR

 1001376 HANAULUX Oslo Duo, 4 x 40 W chacun, montage au

plafond, focalisable, hauteur de plafond dès 300 cm,

d'occasion

2.100,00 EUR

 1001377 HANAULUX London, Lampe d'opération, halogène 3 x 50

W, ca. 75000 lux, fixation au mur ou au plafond (Indiquer

la hauteur de plafond lors de la commande !), hauteur de

plafond dès 260 cm, d'occasion

1.080,00 EUR

 1001378 HANAULUX London Duo, Lampe d'opération, 2 corps

lumineux London (halogène 3 x 50 W, ca. 75 000 lux),

avec fixation commune au plafond, hauteur de plafond

dès 300 cm, d'occasion

1.980,00 EUR

 1000635 HANAULUX 2003, Lampe d'opération, 3 x 50 W, ca. 75 000

lux, fixation au mur ou au plafond (Indiquer la hauteur de

plafond lors de la commande !), hauteur de plafond dès

260 cm, d'occasion

1.650,00 EUR

 1000636 HANAULUX 2003 duo, Lampe d'opération à fixer au

plafond (hauteur de plafond min. 3,00 m), 2 corps

lumineux (halogène 3 x 50 W, ca. 75 000 lux), poignées

stérilisables et transformateur neuf incl. (Indiquer la

hauteur de plafond lors de la commande !), hauteur de

plafond dès 300 cm, d'occasion

3.100,00 EUR

 1002365 HANAULUX 2004 , lampe d'opération à quatre directions

22,8V/V50W (ca. 80000 Lux), fixation au mur ou au

plafond, hauteur du plafond à partir de 300 cm,

d'occasion

1.980,00 EUR

 1001383 HANAULUX 2004 Duo, 2 x lampe d'opération à quatre

directions 24 V 50 W (2 x ca. 80000 Lux), avec fixation

unique au plafond, hauteur du plafond à partir de 300

cm, d'occasion

3.500,00 EUR

 1002735 HANAULUX 2005 duo (2x ca. 75 000 lux), 22,8 V/50 W,

hauteur de plafond dès 300 cm, d'occasion

4.400,00 EUR

 1001385 HANAULUX 2007, Lampe d'opération (ca. 130 000 lux)

avec Satellit 2003 (ca. 100 000 lux), avec fixation au

plafond commune, hauteur de plafond dès 330 cm,

d'occasion

3.500,00 EUR

 1004177 MAQUET bleu 130, éclairage chirurgical pour montage au

plafond, 3 x 90 Watt, focalisable, hauteur de plafond à

partir de 280cm, d'occasion

2.980,00 EUR
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 1004625 Auvent de plafond, diamètre 60 cm, hauteur 15,5 cm,

diamètre de l'ouverture 14,0 cm, NOUVEAU avec anneau

de retenue pour fixer l'auvent. Veuillez indiquer le

diamètre de votre bride de plafond lors de votre

commande !

360,00 EUR

 1004626 Auvent de plafond, diamètre 45 cm, H 19 (9) cm,

diamètre de l'ouverture 5,3 cm, NOUVEAU ; Avec anneau

de retenue pour fixer l'auvent. Veuillez indiquer le

diamètre de votre bride de plafond lors de votre

commande !

240,00 EUR

 1001390 Anneau de fixation au plafond pour toutes les lampes

d'opération, neuf, 6 boulons pour charges lourdes &

écrous avec gabarit de perçage incl.

82,00 EUR

 1001393 HANAULUX, Poignée stérilisable pour lampes d'opération

de la série 2000, NEUVE

65,00 EUR

 1001395 HANAULUX, Poignée stérilisable pour lampes

d'opération2007, en métal, used

89,00 EUR

 1001394 MARTIN Chromophare, Poignée stérilisable pour lampes

d'opération, NEUVE

54,00 EUR

 1004517 Poignée stérilisable pour lampes d'opération HANAULUX

London & Oslo (aluminium), NEUVE  Cet article n'est

conçu que pour la médecine vétérinaire ou l'export

89,00 EUR

 1003528 Poignée MARTIN stérilisable pour la série Martin ML,

neuve

63,00 EUR

 1004771 MARTIN Poignée stérilisable  pour la série ML de Martin,

d'occasion.

30,00 EUR

Transformateurs

et alimentation

électrique

continue

1004265 Transformateur 24 V DC 751W, pour luminaires OP,

NOUVEAU Uniquement pour montage sous l'auvent du

plafond ! Pour le montage en surface, un boîtier est

nécessaire.

310,00 EUR

 1004264 Transformateur 24 V DC 600W, pour luminaires OP,

NOUVEAU Uniquement pour montage sous l'auvent du

plafond ! Pour le montage en surface, un boîtier est

nécessaire.una carcasa.

210,00 EUR
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 1004263 Transformateur 24 V DC 320W, pour luminaires OP,

NOUVEAU Uniquement pour montage sous l'auvent du

plafond ! Pour le montage en surface, un boîtier est

nécessaire.

120,00 EUR

Luminaires

d'analyse

1001364 HANAULUX Heidelberg, Lampe d'auscultation, fixation au

mur ou au plafond (Indiquer la hauteur du plafond lors

de la commande !), halogène 40 W, ca. 25 000 lux,

transformateur intégré, d'occasion

920,00 EUR

 1001367 HANAULUX Blue 30, pour montage au plafond, 50 Watt,

env. 30.000 Lux, d'occasion

980,00 EUR

 1002851 DERUNGS, Lampe d'écriture avec fixation en col de cygne

flexible, pour suspendre à un rail de DRÄGER Julian et

autres, d'occasion

80,00 EUR

 1005011 Dr. MACH Soloflex, lampe d'examen pour montage au

plafond ou au mur (veuillez préciser la hauteur de la

pièce lors de la commande !), 24V, 50 Watt, champ

lumineux focalisable, d'occasion

490,00 EUR

 1003477 MACH Soloflex, lampe d'examen pour montage au

plafond ou au mur (veuillez préciser la hauteur de la

pièce lors de la commande !), 24V, 50 Watt, d'occasion

450,00 EUR

 1001365 HANAULUX 2001 lampe d'examen avec fixation

plafonnière et murale (lors de la commande, veuillez

spécifier la hauteur du plafond !), 22,8V/50W halogène,

env. 28,0000 Lux, excellent état, d'occasion

980,00 EUR

 1003145 Dr. Mach 120F, lampe d'examen focalisable 40 Watt pour

fixation au plafond, env. 20.000Lux, transformateur

inclus, d'occasion

490,00 EUR

 1005194 DR.MACH 120F VET, lampe d'examen focalisable 40 watts

pour fixation au plafond, env. 20.000Lux, transformateur

inclus. d'occasion . Cet article est exclusivement destiné à

un usage vétérinaire ou à l'exportation.

450,00 EUR

 1002547 Martin ML 300, 22,8V/50W halogène pour le montage au

plafond et au mur à partir d'une hauteur de plafond de

265 cm, env. 35000 Lux, d'occasion

690,00 EUR

 1005012 Lampe d'examen universelle HANAULUX, montage mural

ou au plafond (veuillez préciser la hauteur du plafond lors

de la commande !), 50 watts, 24 volts, environ 20.000 lux,

d'occasion

490,00 EUR
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 1000616 Lampe d'examen mobile HANAULUX 2001 sur pied, 22,8V

/50W halogène, bon état, d'occasion

490,00 EUR

Tables d’opération

et transporteur de

patient

Tables d’opération 1005042 MAQUET 1133.02 B Alphamaxx, table d'opération mobile

avec repose-jambes divisé, toutes les fonctions peuvent

être commandées électriquement. Longueur avec plaque

de tête 2196 mm, largeur 530 mm, poids 328 kg,

inclinaison avant/arrière 30 degrés chacun, angle

droite/gauche 20 degrés, plaque arrière à 90 degrés / à

partir de 45 degrés, paire de plaques jambières divisées, à

10 degrés / à partir de 90 degrés, peut être plié et étendu

(manuel) décalage longitudinal 230 mm, position flexible

et rangement pour chaise de plage, avec télécommande

à câble, rembourrage neuf, d'occasion

12.800,00

EUR

 1005099 SCHMITZ Medi-matik 121.135, table d'opération réglable

manuellement avec plateau jambier divisé, plateau

têtière. Rembourrage d'occasion en bon état, d'occasion

2.900,00 EUR

 1004576 MAQUET Alphastar 1132 01A0, table d'opération mobile

avec plateau jambier monobloc, toutes les fonctions

réglables électriquement : inclinaison, Trendelenburg,

pliage gauche / droite, basculement du plateau dorsal et

du plateau jambier, position zéro longueur 2095 mm,

fonctionnement sur accu et sur secteur, commande par

boîtier de commande à câble, y compris coussins

d'occasion en bon état, d'occasion

9.800,00 EUR

 1001737 MAQUET 1140 60A, Convoyeur sans plateau de table, bon

état, d'occasion

980,00 EUR

Accessoirs pour

des tables

d’opération

1004656 SCHMITZ 101.601 uro-adaptateur pour l'extension de la

partie du siège, entièrement radio-opaque, avec rails

latéraux, d'occasion

780,00 EUR

 1005201 SMITH EQ-5000 Level 1 Equator, appareil de chauffage

convectif pour patients. Plage de température réglable :

36°C, 40°C, 44°C. Livré avec un tuyau d'alimentation de 2

mètres, d'occasion. Nous recommandons l'utilisation de

supports chauffants convectifs de la société

Moeck&Moeck. Ceux-ci sont compatibles avec presque

tous les systèmes de chauffage des patients.

Moeck&Moeck propose également des supports

thermiques spéciaux pour la médecine vétérinaire.

Veuillez demander une offre directement à la société

Moeck&Moeck : vet@moeckundmoeck.de

590,00 EUR
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 1003744 MAQUET 1130.70AC Maquetmatic, sans accessoires,

comme illustré, d'occasion

1.600,00 EUR

 1005021 MAQUET 1005.01B0, support de jambe gynécologique

selon Göpel, convient pour une paire de plaques de

jambe Maquetmatic, d'occasion

650,00 EUR

 1001671 Écran d'anesthésie, réglable en longueur des deux côtés,

NEUF

380,00 EUR

 1003765 Agrégat pour opération AMATECH Allen L 5000, 1 piece,

d'occasion

320,00 EUR

 1002341 TRUMPF, Adaptateur d'épaules avec plateaux pour

épaules amovibles, d'occasion

1.450,00 EUR

 1005195 MAQUET 1130.55A0, extension du plateau de table avec

rembourrage en mousse intégrale, adaptée aux tables de

la série Maquet 1130, d'occasion

380,00 EUR

 1005196 ESCHMANN Extension du plateau de table pour tables

d'opération avec rails normalisés latéraux et découpe

gynécologique, d'occasion

395,00 EUR

 1004754 TRUMPF 4544770 Accessoires d'extension, d'occasion 680,00 EUR

 1005019 Élément de fixation TRUMPF pour le rail standard.

Support de montage rotatif avec support de tube fixe,

d'occasion.

110,00 EUR

 1005135 TRUMPF 7019121, Plateau de jambes non divisé

88x50cm, convient pour Trumpf Titan. Sur demande, un

nouveau coussin peut être livré contre un supplément,

d'occasion

590,00 EUR

 1004718 Unité de positionnement MAQUET 1007.04AC pour les

interventions sur la colonne vertébrale, avec châssis de

transport, compatible avec Maquet 1150, d'occasion

2.980,00 EUR
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 1001741 MAQUET, Appui-jambes gynécologique pour fixation sur

rail standard avec de pinces radiaux, 1 paire, d'occasion

550,00 EUR

 1003364 MAQUET 1003.33 Appui-genou 1 paire, d'occasion 780,00 EUR

 1004661 MAQUET 1002.36AO steady arm with upholstery, one

pair, used

360,00 EUR

 1004963 MAQUET 1338, support latéral sans rembourrage,

d'occasion

98,00 EUR

 1003077 Pince radiale 2 pièces, pour fixer un porte-jambes de

Göpel, NEUF

385,00 EUR

 1004135 DRÄGER/MAQUET Pince de serrage pour fixer un appareil

sur le rail normalisé, d'occasion

45,00 EUR

 1004136 Pince à vis pour la fixation d'un appareil au rail standard,

d'occasion

39,00 EUR

 1004356 TRUMPF 1218832 : Unité de traction à broche, d'occasion 560,00 EUR

 1005020 MAQUET 1002.24 Support pour menottes. La menotte

proprement dite n'est pas incluse dans le prix.

75,00 EUR

 1005022 MAQUET 1003.49BO, extension de barre, occasion. 165,00 EUR

 1005024 Rail de guidage MAQUET 75cm, pour le montage

d'accessoires de fixation ou d'extension, d'occasion.

225,00 EUR
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 1004335 Rallonge de plaque MAQUET, d'occasion 250,00 EUR

 1004341 MAQUET 1150.59 Pince de montage pour rail standard,

d'occasion

190,00 EUR

 1004859 MAQUET 1002.64A0 Support articulé avec appui-tête,

d'occasion

980,00 EUR

 1004962 Calotte de tête MAQUET avec nouveau rembourrage. La

calotte de tête est fixée à l'articulation de fixation de la

table d'opération. Le rembourrage est fixé à la calotte de

tête par une bande Velcro. Occasion

395,00 EUR

 1004353 MAQUET 1003.50AO Barre de contre-traction pour la

jambe inférieure, y compris rouleau de rembourrage,

inclinable au moyen d'une articulation à couronne

dentée, d'occasion

490,00 EUR

 1004355 Bielle MAQUET, utilisée pour prolonger la plaque de tête

ou le dôme de tête

120,00 EUR

 1004369 MAQUET 1004.86Bo / 07 : Connecteur, d'occasion 175,00 EUR

 1004370 MAQUET 1150.36Ao / 05 : support de plaque frontale,

d'occasion

980,00 EUR

 1004376 MAQUET 1001.97AO / 02 : Plaque de base incomplète 45,00 EUR

 1004377 MAQUET 1004.92A : Connecteur, d'occasion 78,00 EUR

 1004378 MAQUET 1003.49AO / 02 : Connecteur, d'occasion 78,00 EUR
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 1004749 MAQUET 1002.18AO. Teleskop-Stütze für Hand- OP-Tisch

100163KO, gebraucht

78,00 EUR

 1004750 MAQUET 100.35AO, Rotationszugbügelkloben, gebrau

cht

128,00 EUR

 1004751 MAQUET 1003.5100 Führungsholm mit Universalstütze,

sehr guter Zustand, gebraucht

280,00 EUR

 1004752 MAQUET 1003.34AO Rotationskippkloben, gebraucht 168,00 EUR

 1004753 MAQUET Ballonpumpe, gebraucht 35,00 EUR

 1002138 SCHAERER, Plateau supplémentaire pour table

d'opération S-200, d'occ.

380,00 EUR

 1004110 Coussin pour table de chirurgie de la main, NOUVEAU 280,00 EUR

 1004419 MAQUET Telemaquet-IR 3110.30B5, d'occasion 320,00 EUR

 1004929 MAQUET 1009.80.C pédale, d'occasion 450,00 EUR

 1002996 MAQUET, Collecteur de déchets en acier inoxydable, 33 x

33 x 83 cm, sur 4 roues, d'occasion

35,00 EUR

 1005023 Maquet 1002.5800, pièce de glissière avec réglage à

rotule freinée pour plaques de tête ou calottes de tête,

d'occasion

275,00 EUR
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Transporteur de

patient

1004775 MAQUET 4748 Transmobil, transporteur de patients avec

plaques latérales de protection des patients (pliables), 4

roulettes pivotantes verrouillables, plaque arrière

réglable, sellerie usagée en bon état, plateau permettant

la radiographie, d'occasion

2.690,00 EUR

 1001062 MAQUET Transmaquet 1964.00 : Unité mobile de

transfert de patients et transporteur, fonctionnement sur

batterie et sur secteur, barre de protection du patient,

tambour de câble auto-rétractable, indicateur de

capacité de la batterie intégré dans la poignée de

poussée et clavier à membrane permettant de

commander les fonctions suivantes : Montée/descente

de la plaque du patient, ramassage/descente du patient.

Encombrement 2090x970 mm, hauteur totale 1255mm,

plateau de transfert 1925x650mm, réglage en hauteur

620-1030mm, poids 180 kg, état général : très bon, bande

transporteuse avec traces d'utilisation, batterie neuve,

utili sé

3.900,00 EUR

Ostéosynthèse

Radioscopie aux

raiyons X

Appareils de

radiographie

1001702 SIEMENS Heliodent 70, Appareil de radiographie dentaire

pour montage mural, 70 kV/7 mA, d'occasion

890,00 EUR

Accessoirs pour

appareils de

radiographie

1001700 PLANILUX, Lampe iris 100, sert à détecter s-rement les

contrastes légers, à améliorer le jugement des

radiographies suréclairées avec une haute luminance,

max. 70 000 cd/m2, variation continue, diaphragme de

précision avec un diamètre continu de 5 à 100 mm,

insertion aux contours précis sur petites zones d'image,

état neuf

180,00 EUR

Appareils de

radioscopie mobils

1004869 GE OEC Miniview 6800, arceau mobile pour la chirurgie

de la main et du pied, résolution 2,0LP/mm. Livré avec

interrupteur à pied et imprimante vidéo. Diamètre de

l'amplificateur de brillance : 13cm, d'occasion

9.800,00 EUR

 1004502 Siemens Siremobil ISO-C, Arc en C mobile, puissance

d'éclairage 40 à 110 kV/0,2 à 8,9 mA, Amplificateur

d'image 23 cm, résolution 1,4 pl/mm, écran a tube,

mémoscope C-Mod SUB, Subtraction, Roadmap,

Landmark, mémoire pour 900 images, Bils Siemens

Siremobil ISO C, d'occasion

12.800,00

EUR

 1003589 OEC 7700 : Arceau mobile avec double écran, 23 cm BV,

stockage d'images numériques, y compris imprimante

vidéo noir et blanc, d'occasion

11.800,00

EUR
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 1003607 ZIEHM Vista, arceau chirurgical mobile avec amplificateur

d'image, double écran, déclencheur à pédale et

déclencheur manuel, double dispositif de ciblage laser,

mémoire d'image numérique, d'occasion

16.800,00

EUR

Accessoirs pour

appareils de

radioscopie mobils

1004305 Eprouvette pour test de constance, NOUVEAU 890,00 EUR

 1004456 Mallette de mesure IBArad/flu-A : Mallette de test Primus

A, dosimètre Dosimax plus avec détecteur à semi-

conducteur DEDX Mallette de mesure IBAcan y compris

tête de mesure photométrique LX-LS, NEUVE

5.500,00 EUR

Autres 1002744 DeSoutter, Scie à plâtre avec appareil d'aspiration

électrique (mobile). L'appareil est dans son emballage

d'origine.

980,00 EUR

 1004957 Conteneur d'instruments en acier inoxydable, avec

couvercle 60 x 23 x 7 cm, d'occasion

25,00 EUR

 1004696 HEABERLE 16580 Kit KOMBI blanc gris Ral 9002, pour

montage sur support de pulvérisateur, NEUF

28,00 EUR

 1004697 HAEBERLE pic-box 5x, NEUF 89,00 EUR

 1004698 HAEBERLE pic-box triple, NEUVE 99,00 EUR

 1004699 HAEBERLE pic-box multi : 3+5 bacs pour fixation murale,

boîtier blanc, bon état

178,00 EUR

 1004588 Garrot VBM 2 x 500 : Pression de service : 2-10 bar, deux

sorties, avec trépied, panier et tuyau de pression de 4 m

et raccord mural, sans brassards, d'occasion

570,00 EUR

Appareils à

ultrasons
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Echographie 1004970 GE IC5-9 Sonde vaginale pour GE Voluson 730 Pro, bon

état mais la gaine en caoutchouc est décolorée,

d'occasion

1.490,00 EUR

 1005197 BARD BARDSCAN IIS, appareil à ultrasons portable sur

chariot, avec écran tactile rabattable, sonde à ultrasons

3,5/5,0MHz, imprimante incluse. Fonctionnement sur

secteur et sur batterie. 1 batterie est incluse dans la

livraison, d'occasion

490,00 EUR

Parificateuvs ultra-

son

Nebulisateurs

ultra-son

1003999 DRÄGER Tropic plus, nébuliseur à ultrasons, intensité

réglable, volume d'air, minuteur, cet appareil est conçu

pour des récipients d'eau stérile à usage unique,

d'occasion

390,00 EUR

Analyse 1004691 KaWe Marteau à reflexes selon Trömmer, lourd, NEUF 19,00 EUR

 1004721 SOLENI Classic Comfort 14 : table de massage et de

traitement mobile, réglage électrique de la hauteur et du

basculement, d'occasion

1.280,00 EUR

 1004774 Thermomètre médical numérique avec plage de mesure

étendue de 28,0 à 42,9°C, NOUVEAU 10 pièces

29,00 EUR

Magnétoscope et

imprimante vidéo

1003471 MITSUBISHI CP910, Imprimante vidéo couleur, d'occasion 790,00 EUR

 1003107 MITSUBISHI P 67E Imprimante vidéo noir/blanc,

d'occasion

490,00 EUR

 1002128 Sony CVPM1E, Imprimante vidéo couleur, bon état,

d'occasion

290,00 EUR

 1003275 Sony Color Printing Pack UPC-2010, ruban encreur et

papier pour 200 sorties papier,  compatible avec SONY

imprimeur serie 2000

198,00 EUR

Dr. Wilfried Müller GmbH - Lechstr. 13-15 - D-86931 Prittriching

Téléphone: 0049-(0)8206-9624-0 | Fax: 0049-(0)8206-9624-29

E-Mail: info@med-geraete.de | Internet: http://www.med-geraete.de

24.05.2023

Page 124 sur 128

https://www.drwmuellergmbh.de/


 1004413 SONY UP-55MD, Imprimante vidéo couleur pour

échographie et endoscopie, télécommande incluse,

d'occasion

980,00 EUR

 1004271 SONY UP-850: stampante video grafica b/n, di seconda

mano

350,00 EUR

 1004357 SONY UP 1200 PM Mavigraph Color Video Printer,

d'occasion

590,00 EUR

 1002536 SONY UP 1800EPM Mavigraph, Imprimante vidéo couleur

avec affichage numérique, d'occasion

580,00 EUR

 1003919 Vidéo-imprimante couleurs SONY UP-2850P, d'occasion 680,00 EUR

 1001770 SONY UP-2800P, Imprimante vidéo couleur, d'occasion 680,00 EUR

 1002535 SONY UP 3030P Mavigraph, Imprimante vidéo couleur,

d'occasion

680,00 EUR

Traitement

dentaire

1001779 CAVITRON, Embouts pour détartreur dentaire à ultrasons,

pointu, neuf

93,00 EUR

 1004279 KAVO 640 C Super-Torque : Turbine, d'occasion 345,00 EUR

 1004407 SATELEC Suprasson ZEG Pièce à main, d'occasion 145,00 EUR

 1004446 Appareils de radiographie dentaire : voir sous appareils

de radiographie

0,01 EUR
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General Terms and Conditions of Business

of Dr. Wilfried Müller GmbH, Lechstraße 13 - 15, 86931 Augsburg, Germany

Dr. Wilfried Müller GmbH (hereinafter referred to as "Dr. Wilfried Müller GmbH") offers its customers merchandise for sale over the Internet through its own online shop.

1.  

Preliminary remarks

1.The deliveries, services and offers of Dr. Wilfried Müller GmbH are provided exclusively on the basis of these General Terms and Conditions.

2.These General Terms and Conditions only apply for companies, legal entities under civil law or special funds under civil law.

3.Terms and conditions of business or purchase of the purchaser opposing or differing from these General Terms and Conditions are herewith explicitly rejected, unless

Dr. Wilfried Müller GmbH explicitly agrees with their application in writing. Such an agreement shall only apply to the respective individual case, and not to previous or

future services.

4.These General Terms and Conditions shall also apply, when Dr. Wilfried Müller GmbH is aware of the terms and conditions of the purchaser contradicting or differing

from these Terms and Conditions, but still performs the delivery to the customer without reservation.

5.Departures from these Terms and Conditions of Sale require the explicit written consent of Dr. Wilfried Müller GmbH.

2.  

Object of the agreement

1.The object is solely the supply of the merchandise or services which are defined in the description of the respective article. Drawings, images, measurements and other

performance data are only binding after written confirmation by Dr. Wilfried Müller GmbH.

2.Contractual services which are not included in the article description, in particular those which are published for marketing purposes, only form part of the contractual

subject matter if Dr. Wilfried Müller GmbH confirms these in writing.

3.Only the features included in the order confirmation shall be accepted as standard properties of the purchase object.

3.  

Entry into contract

a.  

Onlineshop www.drwmuellergmbh.de or www.med-geraete.de

1.Dr. Wilfried Müller GmbH presents the articles in the online shops www.drwmuellergmbh.de / www.med-geraete.de in a non-obligatory and non-binding manner;

this means that it is an invitation to the customers to submit an order with a binding offer to Dr. Wilfried Müller GmbH. The same applies to articles in newsletter

promotions or in catalogues.

2.The customer is obliged to supply its contact details in full and to confirm its status as a company during the order process on www.drwmuellergmbh.de or

www.med-geraete.de.

3.The customer submits a binding order for the articles in the virtual shopping cart by confirming (clicking) the "Chargeable order" button at the end of the order

process. Dr. Wilfried Müller GmbH shall promptly confirm receipt of the order by e-mail. This confirmation of receipt does not in itself represent an acceptance of

the order; however, it may be combined with the declaration of acceptance.

4.In the event that the customer notices input errors, it has the option to correct them by using the browser functions (e.g. the Back button) before sending the order.

5.The text of the agreement is saved, and can be sent by e-mail upon request.

6.Dr. Wilfried Müller GmbH is entitled to accept the contract offer submitted with the customer's order within 14 days of receipt. The acceptance can be declared in

form of a specific notification or the delivery of the merchandise.

b.  

eBay

1.Dr. Wilfried Müller GmbH also offers merchandise in auctions on the Internet platform "eBay".

2.During an auction a purchase contract comes into effect with the party who has made the highest bid in the auction. The amount of the purchase price is

determined by this highest bid. A bid expires when another bidder makes a higher bid during the auction.

3.If an offer also has the "Buy now" option, a purchase contract for the acquisition of the article comes into effect regardless of the end of the offer time and without

conducting an auction based on the "Buy now price", when a purchaser clicks on the "Buy now" button and then confirms it. The purchaser can exercise this option,

as long as no offer has been made for the article or the reserve price set by Dr. Wilfried Müller GmbH has not yet been reached. The purchaser can also obtain offers

with the "Buy now" option as a guest without the need to register on eBay. In this case the purchaser accepts the offer by clicking on the "Buy now" button,

selecting the "Buy as a guest" option on the following login page under "Continue without registration", and then completing the subsequent payment process.

4.If Dr. Wilfried Muller GmbH activates a "Suggested price" function for the article, the price for this article is negotiable. If the purchaser suggests a price, this

becomes a binding offer. If Dr. Wilfried Müller GmbH declares its agreement with the suggested price, this serves as the corresponding binding acceptance by Dr.

Wilfried Müller GmbH.

5.Dr. Wilfried Müller GmbH sends confirmation and details about the purchase process after entering into the contract.

c.  

Other (e.g. sale on site, telephone enquiry)

1.Dr. Wilfried Müller GmbH is entitled to accept a customer order by sending an order confirmation or by delivering the merchandise within a period of two weeks.

However, any confirmation of receipt Dr. Wilfried Müller GmbH that may send is not a binding acceptance of the order.

2.Offers, even those made in the name of Dr. Wilfried Müller GmbH, are subject to change and non-binding. Any contract is not considered legally binding and

entered into, until Dr. Wilfried Müller GmbH has confirmed it in writing or executed it.

3.All agreements entered into between the vendor and the customer when concluding the contract require the written form. The vendor´s members of staff are not

entitled to agree changes or amendments to the contract without respecting the written form. If there be typing or printing errors in the vendor´s order

confirmation, or if the price be based on technical transmission errors, the vendor is entitled to contest these. Previously made payments shall be promptly

refunded to the customer.

4.  

Prices, payment, offsetting

1.The prices quoted by Dr. Wilfried Müller GmbH are posted as net prices on the offer page in connection with the order process together with VAT at the applicable rate

(currently 19%) and excluding packaging costs. VAT is not charged for deliveries to European countries, if the order contains a valid VAT ID. For deliveries outside of

Europe no VAT is levied. The customer must observe the national tax regulations.

2.The purchaser must also bear the costs of delivery. Due to the variety of the offered merchandise these cannot be immediately determined. Dr. Wilfried Müller GmbH

shall forward the information on the specific costs of delivery, as soon as it knows these.

3.Unless agreed otherwise in writing, the invoices of Dr. Wilfried Müller GmbH are immediately due for payment without a discount.

4.Deliveries to other countries are only made after advance payment. In this case, the ordered merchandise is only dispatched after receipt of the invoiced amount.

5.The purchaser falls into arrears, as soon as the contractually agreed payment term is exceeded.

6.When the purchaser falls into arrears, Dr. Wilfried Müller GmbH is entitled to charge interest amounting to 9% above the base interest rate from this moment on. In the

event that Dr. Wilfried Müller GmbH proves higher damages caused by the delay, it shall be entitled to claim for it.

7.In the event that the purchaser defaults on the payment of deliveries or services, which are based on the same legal relationship, Dr. Wilfried Müller GmbH shall be

entitled to demand advance payment and to withhold any merchandise which has not yet been dispatched or services which have not yet been provided - without
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prejudice to any other rights.

8.The purchaser is only entitled to offset, if the counterclaims are legally binding, recognised by Dr. Wilfried Müller GmbH or if they are not disputed. Counterclaims

arising from the same contractual relationship are excluded from this exclusion of offsetting.

9.The purchaser is only entitled to exercise the retention right, if its counterclaim is based on the same contractual relationship.

5.  

Delivery time, transfer of risk

1.Compliance with the delivery obligation is conditional on the timely and proper fulfilment of the purchaser's obligations. The defence of breach of contract is reserved.

The customer undertakes to provide correct and complete address details. In the event that incorrect details incur additional shipment costs, e.g. for a second

shipment, these shall be borne by the customer.

2.In the event that the purchaser is in default of payment or of acceptance, the risk of an accidental transfer or an accidental impairment of the merchandise is transferred

to the purchaser at the time, when the purchaser enters into default of payment or acceptance.

3.The agreed delivery times are always considered non-binding, unless explicitly agreed otherwise in writing. The agreed delivery time is observed, if Dr. Wilfried Müller

GmbH communicates the production and readiness for collection of the merchandise to the purchaser by the end of the delivery time, unless discharge of debt at

creditor's domicile or at the debtor´s domicile have been exceptionally agreed.

4.Dr. Wilfried Müller GmbH is entitled to make part deliveries and perform partial services, unless acceptance of such a part delivery or part service cannot be reasonably

expected from the purchaser.

5.In the event that the merchandise is sent to this address or to another address provided by the purchaser on the purchaser's request, the risk of the accidental loss or

impairment of the merchandise is transferred to the customer, as soon as the merchandise has been handed over by the transport agent or have left the warehouse of

Dr. Wilfried Müller GmbH for shipment. This applies irrespective of whether the merchandise is shipped from the place of fulfilment and which party bears the transport

costs.

6.Operational disruptions, disruption to power or raw material suppliers, transport disruptions, insofar as these events were unforeseeable, as well as strikes, lock-outs,

government decrees and cases of force majeure free the party affected for the duration of the disruption and to the extent of its effect from obligations of delivery or

acceptance. In the event that the delivery acceptance is delayed by more than three months, both parties are entitled to withdraw from the contract with regard to the

amount affected by the disruption to delivery or acceptance.

7.For deliveries to foreign countries, thepurchaser shall be obliged to comply with the applicable customs, import and other regulations. Any costs for customs, import,

storage and any other fees incurred in connection with the delivery to a foreign country must be borne by the purchaser; any taxes incurred must also be paid by the

purchaser.

6.  

Retention of ownership

1.Dr. Wilfried Müller GmbH reserves the ownership of the supplied merchandise to secure all claims against the purchaser which may arise from the business relationship.

In the event of breach of contract by the purchaser, in particular arrears of payment, Dr. Wilfried Müller GmbH is entitled to reclaim the merchandise. If Dr. Wilfried

Müller GmbH reclaims the merchandise, this automatically signifies its withdrawal from the contract. Dr. Wilfried Müller GmbH is entitled to sell the merchandise after it

has been reclaimed; the income from this sale is to be offset against the purchaser's liabilities - less reasonable sales costs.

2.The ownership of Dr. Wilfried Müller GmbH extends to new products created by processing of the merchandise subject to retention of title. In this case, ,the processing

is performed for Dr. Wilfried Müller GmbH as the manufacturer. In the event that objects not belonging to Dr. Wilfried Müller GmbH are processed, combined or mixed

with merchandise belonging to the latter, the Dr. Wilfried Müller GmbH shall obtain co-ownership in the proportion the invoiced value of the merchandise subject to

retention of title to the invoiced values of third part materials.

3.The purchaser assigns all claims from the sale of merchandise subject to the retention of title including bills and cheques to Dr. Wilfried Müller GmbH to secure the

corresponding claims pursuant to item 6.1. Dr. Wilfried Müller GmbH accepts this assignment. When selling merchandise of which Dr. Wilfried Müller GmbH is the co-

owner, the assignment is limited to the share of the claims corresponding to its co-ownership.

4.As long as the purchaser is prepared and capable to fulfil its obligations vis-à-vis Dr. Wilfried Müller GmbH, it may use the merchandise of which Dr. Wilfried Müller

GmbH is the owner or co-owner in the normal course of business and itself collect claims assigned to Dr. Wilfried Müller GmbH. Dr. Wilfried Müller GmbH is obliged not

to collect the claims, as long as the purchaser fulfils its payment obligations with the collected proceeds, is not in arrears, and in particular no application for the

initiation of insolvency proceedings has been filed or payments have been suspended. If the latter is the case, Dr. Wilfried Müller GmbH can demand that the purchaser

discloses the assigned claims and their debtors to Dr. Wilfried Müller GmbH, provides all details necessary for the collection, hands over the corresponding

documentation and communicates this assignment to the debtors.

5.The purchaser can only agree assignments as collateral, pledges and assignments of claims, including by means of a sale of claims, only with the prior written consent

of Dr. Wilfried Müller GmbH.

6.If the value of the securities exceeds the secured claims by more than 10%, Dr. Wilfried Müller GmbH shall release the securities of its choice upon the purchaser's

request.

7.  

Rights of the purchaser due to faults

1.The mere presentation of the articles in the online shop is classed as the simple functional specification, but not as a guarantee for the consistency of the articles.

Declarations of guarantee of a third party, e.g. manufacturer's warranties, remain untouched.

2.The purchaser must promptly after receipt of the merchandise, whether it complies with the contractually agreed properties and is suitable for the intended purpose.

3.In case of obvious faults, Dr. Wilfried Müller GmbH must be promptly notified in writing thereof. Notification of hidden faults must be promptly given in writing after

they have been discovered. Otherwise, the delivery is regarded as accepted.

4.In the event that the merchandise is faulty the purchaser has the option to demand the removal of the defect in the form of subsequent fulfilment. There is no right to

subsequent delivery when no replacement object is available, and Dr. Wilfried Müller GmbH cannot procure it from a third party. If the subsequent fulfilment in the

meaning of § 440 S. 2 BGB (German Civil Code) fails, the purchaser is entitled to choose between withdrawing from the contract and reducing the purchase price. This

also applies if Dr. Wilfried Müller GmbH seriously and finally refuses to provide the subsequent fulfilment. In the event that the fault is minor, the purchaser shall have

the right to a reduced price.

5.In the event that a trader's discount is granted, the warranty is excluded with the exception of intent, gross negligence and personal injury.

6.A right of return within 14 days applies for items offered within the ‘repository’ section, starting from the date of receipt of the goods. Any further warranty rights are

excluded. You will be deemed to have met the deadline if you dispatch goods within the 14-day period.

7.With the exception of cases of intent, gross negligence and personal injury, warranty claims regarding the delivered merchandise lapse within one year,

- unless otherwise agreed in writing.

- Endoscopes shall have a warranty period of six months, which differs from the above period of one year.

- For resellers a warranty period of 14 days shall apply. (A reseller is a party which intends to resell the merchandise at the time of entry into the contract with the

vendor).

The term starts at the time determined in § 199 BGB. It starts at the latest at the end of the maximum periods determined in § 199 para. 3 and para. 4 BGB.

8.In the event that the purchaser or a third party conducts improper repair work or makes changes to the merchandise, they cannot assert any warranty claims for defect

for the merchandise or the resulting consequences.

9.Any transport, travel, work and material costs for the purpose of subsequent fulfilment are not borne by Dr. Wilfried Müller GmbH, insofar as these increase, because the

merchandise has been transported to another place than the premises of the purchaser after their delivery, unless this transport is required for its intended use.

10.There is no entitlement for warranty claims for insignificant deviations from the agreed characteristics, insignificant impairment of usability, natural wear & tear or

damage, which occur after the transfer of risk due to incorrect or negligent use, excessive use, faulty assembly or due to external influences, which could not be

expected according to the contract. There is also no entitlement for material defect claims, if the purchaser does not observe the instructions on handling, maintenance

and inspections as well as care for the merchandise in the instruction manual.

11.Warranty is excluded for batteries, lights and wearing parts.

8.  

Dr. Wilfried Müller GmbH - Lechstr. 13-15 - D-86931 Prittriching

Téléphone: 0049-(0)8206-9624-0 | Fax: 0049-(0)8206-9624-29

E-Mail: info@med-geraete.de | Internet: http://www.med-geraete.de

24.05.2023

Page 127 sur 128

https://www.drwmuellergmbh.de/


Liability

1.All claims for compensation of the purchaser vis-à-vis Dr. Wilfried Müller GmbH are excluded irrespective if their legal basis, unless Dr. Wilfried Müller GmbH or its

vicarious agents have acted purposefully or with gross negligence or at least have breached important contractual duties with minor negligence. Important contractual

duties are those which protect significant legal entitlements of the contractual partner relevant to this contract, which must be granted to them under the contract

according to its content and purpose. Contractual duties are also those duties, which make orderly execution of the contract possible in the first place, whereby the

contractual partner relies and should be able to rely on compliance therewith.

2.In the case of gross negligence or a breach of an important contractual duty due to minor negligence, compensation is limited to the typical and foreseeable damage.

3.The liability for any damage, which is not incurred on the object of the contract, is excluded except for cases of intent and gross negligence.

4.The above is without prejudice to liability due to fraudulent behaviour of Dr. Wilfried Müller GmbH and for accepted warranties, for claims according to the Product

Liability Act (ProdHaftG) as well as damages due to injury to life, limb or health.

5.In the event that the liability of Dr. Wilfried Müller GmbH is excluded or limited, this also applies to the personal liability of the members of staff, employers,

representatives and vicarious agents of Dr. Wilfried Müller GmbH.

6.For all claims for compensation or reimbursement of fruitless expenditure in case of contractual or non-contractual liability, which are asserted against Dr. Wilfried

Müller GmbH - except for cases of intent, gross negligence or personal injury - a period of limitation of one year applies. The term starts at the time determined in § 199

BGB. The term starts at the latest at the end of the maximum periods determined in § 199 para. 3 and para. 4 BGB.

9.  

Saving of the text of the contract

Dr. Wilfried Müller GmbH saves the text of the contract. Upon request Dr. Wilfried Müller GmbH shall send the order confirmation together with all order details and the

General Terms and Conditions to the email or address provided by the purchaser.

10.  

Closing provisions, applicable law, place of jurisdiction

1.This contract is governed by German law sunder exclusion of the UN Sales Law, unless written agreements to the contrary have been made.

2.The exclusive place of jurisdiction for all disputes in connection with the business relationship is the domicile of Dr. Wilfried Müller GmbH. The latter is, however,

entitled to initiate legal proceedings against the purchaser at its general place of jurisdiction. In the event that the purchaser does not have a general place of

jurisdiction in Germany or in another EU member state, the place of jurisdiction for all disputes arising from and in connection with this contract is the domicile of Dr.

Wilfried Müller GmbH.

3.The place of fulfilment is the domicile of the vendor.

4.If one or several of the provisions in these terms and conditions are or become ineffective, incomplete or in need of amendment, the effectiveness of all other

contractual provisions shall not thereby be affected.

5.The contractual parties are in this case obliged to agree on a provision which comes closest to the financial purpose of the invalid provision or to fill any identified

omission.

Issued: June 2016
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