
Fabriqué en Allemagne
Made in Germany

Transporteur à rouleaux 
vendu séparément

Roll conveyor sold separately

APPAREIL DE SCELLAGE EN CONTINU  
HM 850 DC
ROTARY SEALING 
HAWO  HAW0617293

Largeur de la bande scellée /
Seal seam width: 12 mm – ½ in.

» Avec dispositif d’enregistrement 
et d’impression des données

» With data storage and printing unit

2 995 $  PRIX UNITAIRE / UNIT PRICE  5 365,59 $

MONITEUR RADICAL-7® AVEC PLATEFORME MULTI PARAMÈTRE 
DE MONITORAGE PATIENT ET DE CONNECTIVITÉ ROOT®

RADICAL-7® MONITOR WITH ROOT® PATIENT MONITORING 
AND CONNECTIVITY PLATFORM 
MAM95159500KIT1

MONITEUR RADICAL-7® MONITOR
22,6 cm x 8,9 cm x 5,3 cm – 9 x 3½ x 2 in. 

» Inclus un câble rainbow® RC-12 + les paramêtres suivants : 
SpCO®+ SpMet®+ SpHb®+ PVI® + RRa®

» Avec écran tactile couleur qui permet au clinicien de voir instantanément 
ce qu’il souhaite : paramètres, courbes ou tendances

» Intuitif et s’adaptant instantanément aux besoins changeants de la surveillance individuelle
des patients (adultes, nourrissons, enfants et nouveau-nés) et des zones de soins 

» Muni d’une connectivité sans fil standard et Bluetooth®

» Portable, offrant une autonomie de 4 heures 
» Included rainbow® RC-12 cable + these SET measurements: 

SpCO®+ SpMet®+ SpHb®+ PVI® + RRa®

» Intuitive color touchscreen provides instant adaptability to what each clinician wants to see
– parameters, waveforms or trends 

» Enables clinicians to instantly adapt to changing monitoring needs in individual patients 
(Adults, Infants, Pediatrics and Neonates) and care areas

» With standard integrated wireless connectivity & Bluetooth® technology
» 4-hour handheld battery life 

PLATEFORME ROOT® PLATFORM 
27,9 x 26,7 x 14 cm – 11 x 10½ x 5½ in.

» Passerelle de connectivité intégrée pour les appareils autonomes tels que les pompes IV, 
les ventilateurs, les lits ou d’autres moniteurs patient

» Affichage automatique des paramètres et signaux, et configuration des vues basée 
sur la présence du clinicien 

» Comprend un module de surveillance de la fonction cérébrale SedLine® conçue pour
améliorer les soins prodigués aux patients sous anesthésie ou sédation / aide les cliniciens
à améliorer la gestion anesthésique en permettant un titrage individualisé

» Built-in connectivity gateway designed to provide built-in integration to multiple standalone devices,
such as IV pumps, Ventilators, Beds and Other patient monitors

» Automatic display of parameters, waveforms, and viewing configuration based on the 
clinician’s presence 

» With SedLine® brain function monitoring, designed to improve the care of patients under anesthesia 
or sedation /helps clinicians manage sedation through personalized titration

9 780 $ PRIX UNITAIRE / UNIT PRICE 14 300 $

JUSQU’À ÉPUISEMENT DES STOCKS

LIQUIDATION

Tél. : 514.527.9381 – 1 800 361.0655 Téléc. : 514.527.6883
commandes@dufortlavigne.com
COMMANDEZ EN LIGNE / ORDER ONLINE    dufortlavigne.com 

Frais de transport en sus
Shipping charges not included

TABLE D’EXAMEN ÉLECTRIQUE RITTER 222 BARRIER-FREE®

AVEC COUSSIN SANS COUTURE RITTER SEAMLESS
RITTER 222 BARRIER-FREE® POWER EXAMINATION TABLE 
WITH RITTER SEAMLESS UPHOLSTERY TOP
MIDMARK

Capacité / Capacity: 181,4 kg – 400 lb.
Hauteur / Height: 46 à 94 cm – 18 to 37 in.

» Hauteur minimale permettant le transfert facile et sécuritaire d’une personne 
en chaise roulante

» Ajustement de la hauteur de la table à l’aide d’une commande au pied 
» Dossier à vérin hydraulique réglable d’une seule main 
» Étriers escamotables intégrés avec ancrage à l’une des 4 positions latérales 
» Repose-pieds rétractable, cabaret, tiroir chauffant Exam Assistant®, 
» Angle pelvien, coussin amovible et porte-rouleau intégré (53 cm)
» Rangement sous le dossier pour 4 rouleaux de papier de table (53 cm) 
» The transfer from a wheelchair to the table becomes an easier and safer endeavor

at the lower height
» Foot control for table height adjustment
» Manual back with air spring assist makes it easy to operate with one-hand
» Hideaway stirrups that lock in one of four lateral positions
» Retractable footrest, treatment pan and Exam Assistant® drawer system (wih heated drawer)
» Pelvic tilt, removable upholstery top and paper roll holder hidden under headrest (21 in.) 
» Also provides storage for up to 4 paper rolls (21 in.) 

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN SUS / OTHER AVAILABLE ACCESSORIES ARE EXTRA

4 995 $
PRIX RÉGULIER / REGULAR PRICE 5 600 $

PÈSE-PERSONNE NUMÉRIQUE À COLONNE ET TOISE
APEX®

EYE-LEVEL DIGITAL SCALE WITH HEIGHT ROD
DETECTO DETAPEXSHAC

Capacité / Capacity: 300 kg – 600 lb.
Graduation / Graduation: 100 g – 0,2 lb.
Dimension de la plateforme / Flat platform dimension:
43,2 x 43,2 x 7 cm – 17 x 17 x 2.75 in. 

» Muni de deux roulettes pour faciliter son déplacement
» Muni d’une toise avec capteur sonar qui permet de mesurer la taille de la personne

sans contact offrant la mesure en centimètres (60 à 218 cm avec graduation au 5 mm)
et en pouces (24 à 86 po avec graduation au 0,2 po)

» Fonctionne avec 12 piles AA (non incluses) ou avec un adaptateur 
d’alimentation c. a. (courant alternatif) inclus

» Doté des fonctions suivantes : affichage simultané de la taille et 
du poids, conversion kg/lb et verrouillage, extinction automatique, 
calcul de l’IMC et indicateur de batterie faible

» Connectivité par un port USB et deux ports séries RS232
» With two transport casters
» With sonar height rod measures from 24 in. up to 86 in. 

(by 0.2 in. increments) and metric readouts of 60 cm up to 218 cm 
(by 0.5 cm increments)

» Power supply: 12 AA-cell batteries (not included) or AC adapter (included)
» Functions: weight and height displayed onscreen simultaneously, LB / KG 

Conversion, Body Mass Index (BMI), Auto Off and battery power 
level indication

» Ports : 2 RS232 serial ports and 1 micro USB-B port

999 $  PRIX RÉGULIER / REGULAR PRICE 1 288,99 $

APPAREIL DE SCELLAGE EN CONTINU HD 680 DE
HD 680 DE ROTARY SEALING UNIT
HAWO  HAW0617132

Largeur de la bande scellée /
Seal seam width: 12 mm – ½ in.

» Inclinaison ajustable
» Adjustable angle 

1 695 $  PRIX UNITAIRE / UNIT PRICE  3 059,20 $

Fabriqué en Allemagne
Made in Germany
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