MEDTECH
Mesures

Pour une fréquentation des clients
plus importante sur votre point de vente
Dan les questions générales sur la santé, les pharmacies et les drogueries sont les premières inter
locutrices de la population. Là où l’intervention d’un
médecin n’est pas obligatoire, les pharmaciens et
les droguistes savent donner les conseils souhaités
et effectuer les mesures nécessaires rapidement
et en toute simplicité.
De nos jours, de nombreuses pharmacies et drogueries concluent des partenariats avec des entreprises

Galexis a accès à plus de
100’000 articles et gère
un assortiment de premier
ordre dans le domaine
de la technique médicale.

ou des institutions locales et les conseillent dans tous
les aspects de la santé. Ces activités leur apportent
une clientèle supplémentaire et renforcent leur image.
Vous aussi, prenez cette direction. Galexis se fera un
plaisir de vous aider. Chez nous, vous trouverez
tous les appareils, des tensiomètres aux otoscopes
en passant par les pèse-bébés afin de pouvoir
également proposer ces services à vos clients.

Galexis, une entreprise du Groupe Galenica

Mesures –
nous avons
tout ce dont
vous avez
besoin!

BOSO Carat Professional
tensiomètre
345 04 65
BOSO Mercurius E
tensiomètre
345 04 59

3M LITTMANN Classic III
stéthoscope
627 05 51

CHF 175.00
SHENZHEN
Oxymètre doigt
PC-60B STRONG
774 32 57

CHF 171.90

CHF 109.00

SECA pèse bébé
électronique 384
594 99 67

CHF 395.00

CHF 89.00

HEINE MINI 3000 LED
set diagnostique FO
673 76 64

CHF 489.00

SECA pèse personne 761
755 57 12

CHF 195.00

SCHMITZ chaise examen
et prise de sang
564 86 45

CHF 445.00
SCHMITZ VARIMED tabouret pivot classic
564 85 79

CHF 225.00

Remarque:

SCHMITZ chaise examen
et prise de sang

SCHMITZ VARIMED tabouret
pivot classic

HESS BaseLine
table multi usage

BOSO Carat Professional
tensiomètre

HEINE MINI 3000 LED
set diagnostique FO

Couleur du revêtement: océan52
Pharmacode 564 86 45

Couleur du revêtement: océan52
Pharmacode 564 85 79

3 brassards velcro compris
Pharmacode 345 04 65

Pharmacode 673 76 64

1x AllSpec, 2,5 mm, gris,
50 pce
Pharmacode 351 66 84

CHF 445.00

CHF 225.00

Armature thermolaquée blanc
1 tiroir
Pharmacode 776 20 74

CHF 345.00

CHF 175.00

CHF 489.00

CHF 4.37

Spécifications
– 4 roulettes doubles Ø 75 mm
– Un tiroir blanc, 100 mm de hauteur
– Dimensions (L × P × H): 830 x 600 x 450 mm
– Armature avec 4 tubes, démontables
– Armature thermolaquée blanc

Spécifications
– Appareil de table fixe avec support
de brassard pratique
– Commande facile et sûre à l’aide
d’un seul bouton
– Système de gonflement automatique
– Détection de l’arythmie montrant les troubles
du rythme cardiaque pendant la mesure
– 3 brassards inclus pour bras fort,
normaux et fins
– Bloc d’alimentation et piles inclus

Spécifications
– Qualité «Made in Germany»
Les techniques dʼimpression
– Armature avec 4 tubes
peuvent expliquer une
légère différence de coloris – Thermolaquée gris-blanc RAL 9002
– Dimensions (L × P × H):
du matelas.
850 × 650 × 470 mm
– Hauteur assise: 470 mm
– Capacité de charge: 225 kg

Spécifications
– Pied en aluminium en étoile
à 5 branches, RAL 9005 (noir)
– Colonne chromée
– Doubles roulettes à frein pour
les sols durs et les moquettes
– Réglage en hauteur: 50–69 cm
– Commande à main

Kit complet avec
– ophtalmoscopes mini 3000
avec poignée à piles
– otoscope à LED mini 3000 avec
poignée à piles, 1 jeu (4 pièces)
d’embouts à usage permanent
– 5 embouts à usage unique AllSpec
de 2,5 et 4 mm
– Etui rigide

HEINE spéculum

Accessoires
Désignation

Pharmacode

Prix de base

BOSO manchette velcro 2-tuyaux gros bras Mercurius

637 96 38

22.50

BOSO manchette velcro 2-tuyaux standard Mercurius

637 96 44

18.80

BOSO manchette velcro 2-tuyaux enfants Mercurius

637 96 21

18.80

BOSO Bososcope Cardio stéthoscope

345 04 88

59.27

HEINE spéculum 1x AllSpec, 4 mm, gris, 50 pièces

351 66 78

4.37

HEINE set diagnost Beta 200 LED

674 01 98

1ʼ155.00

STERILLIUM CLASSIC PURE désin mains a pompe 500 ml

523 24 71

12.02

SCHMITZ chaise examen et prise de sang (Couleur du revêtement: gris argent)

564 86 51

445.00

SCHMITZ VARIMED tabouret pivot classic (Couleur du revêtement: gris argent)

564 85 85

225.00

Pour dʼautres articles, veuillez contacter votre conseiller/-ère clients Galexis.

Frais de livraison
La livraison a lieu lors de la tournée ordinaire du
camion de livraison Galexis ou par notre partenaire
de transport.
Le conseiller clients ou un collaborateur du
Medical Support s’occupe de la livraison
et/ou de l’instruction. Coût: selon la liste de
prix de l’offre de prestations de Medical,
sous www.galexis.com/medtech

Assistance
En qualité de partenaire compétent, nous vous
offrons un service à la clientèle qui répond à tous
les besoins, du conseil au service après-vente
en passant par la livraison et l’installation. Nos
collaborateurs compétents du service
d’assistance Medical ou votre conseiller/-ère
clientèle personnel/-le se feront un plaisir
de vous renseigner:

Bon à savoir
Tous les prix indiqués s’entendent en CHF, hors
TVA, TAR et frais de livraison. L’existence et la
durée (prescription) des droits à garantie appliqués
à des dispositifs techniques sont exclusivement
régies par les dispositions r elatives à la garantie du
fabricant correspondant. Les «Conditions géné
rales de Galexis SA» valables actuellement
s’appliquent. Sous réserve de modifications des
prix et des assortiments.
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