
ÉT
U

D
IA

N
T

S
T

U
D

E
N

T
 

2
0

19
-2

0
2

0

LIVRAISON à l’adresse de votre choix
SHIPPING to the address of your choice

                    150 $ et +
                    $150 or more

                    moins de150 $
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etudiants.dufortlavigne.com   
Connectez-vous pour profiter 
de vos avantages étudiants !
Sign in now to benefit from student savings!

facebook.com/dufortlavigne
DLenligne@dufortlavigne.com

2,75 $

7,75 $



CARDIOLOGIE IV MC – CARDIOLOGY IV™  
» Pour auscultation des adultes et des enfants
» Pavillon inox – double face – membranes réglables
» Binaural double / Double-lumen binaural 
» For pediatric and adult auscultation
» Stainless steel chestpiece – two-sided

MMM6152 noir / black

MMM6154 marine / navy blue

MMM6155 vert forêt / hunter green

MMM6156 prune / plum

MMM6158 framboise / raspberry

MMM6163 noir – fini noir / black–black finish 

MMM6162 noir – fini fumée / black–smoke finish

MMM6164 noir – fini laiton + branches fumée
black–brass finish + smoke eartubes

MMM6165 noir – pav. aec + branches noires 
black–rbw cp + black eartubes

MMM6168 marine – fini noir / navy blue–black finish 

MMM6166 prune – fini fumée / plum–smoke finish 

MMM6171 turquoise – fini fumée / turq.–smoke finish

MMM6200 noir – fini noir – tige rouge / black–black finish–red stem

MMM6201 noir – fini noir – tige bleue / black–black finish–blue stem

MMM6203 noir – fini noir – tige violet / black–black finish–violet stem

MMM6205 prune – pav. aec + br. noire – tige violet
plum–rbw cp + black eartube–violet stem

MMM6177 noir – pav. miroir + br. inox / black–mir. cp. + s. steel eartubes

MMM6179 noir – pav. champ. + branches fumée
black–champagne cp. + smoke eartubes

MMM6190 bleu Caraïbes – pav. champ. + br. fumée
Carib. blue–champ. cp. + smoke eartubes

MMM6170 bourgogne – pav. mir. + branches inox
burgundy–mir. chestpiece + s. steel eartubes

MMM6176 bourgogne – pav. champ. + br. fumée
burgundy–champ. cp. + smoke eartubes

MMM6202 marine – pav. fini fumée lustré + br. noires – tige bleue
navy blue–polish smoke finish cp. + black eartube–blue stem

MMM6204 noir – pav. fini fumée lustré + br. noires – tige champagne
black–polish smoke finish cp. + black eartube–champagne stem

MMM6206 vert forêt – fini champagne + tige orange
hunter green–champagne finish–orange stem

LITTMANN
3M 

STÉTHOSCOPES
STETHOSCOPES 

MMM6179

MMM5868

fini noir
pavillon noir
branches noires 

fini fumée
pavillon fini fumée
branches fini fumée ou noires

fini cuivre
pavillon fini cuivre
branches fini cuivre 

fini laiton
pavillon fini laiton
branches fini fumée ou fini laiton

pavillon arc-en-ciel
pavillon fini arc-en-ciel
branches fini laiton ou noires

pavillon mirroir
pavillon fini miroir
branches acier inox ou fumée

pavillon champagne
pavillon fini champagne
branches fini fumée

FINIS DES PAVILLONS ET BRANCHES
FINISH, CHESTPIECE AND EARTUBES

Plaquette d’identification GRATUITE
noire (MMM40007) ou grise (MMM40008)
à l’achat d’un stéthoscope Littmann 3M

Get a FREE ID Tag (black or grey) 
when you buy a Littmann 3M stethoscope

PROMOTION 3M PROMOTION

VERT FORÊT
HUNTER

GREEN

OLIVE

utilisez
le CODE 

PROMO3M

CLASSIQUE III MC – CLASSIC III™ 
» Pour auscultation des adultes et des enfants
» Pavillon en inox – double face – membranes réglables
» Binaural simple / Single-lumen binaural
» For pediatric and adult auscultation
» Stainless steel chestpiece – two-sided

MMM5620 noir / black

MMM5621 gris / grey

MMM5622 marine / navy blue

MMM5623 bleu des Caraïbes / Caribbean blue

MMM5627 bourgogne / burgundy

MMM5630 bleu ciel / ceil blue

MMM5633 rose perlé / pearl pink 

MMM5831 prune / plum 

MMM5832 lavande / lavender

MMM5835 turquoise / turquoise

MMM5839 citron lime / lemon-lime

MMM5803 noir – fini noir / black–black finish 

MMM5811 noir – fini fumée / black–smoke finish

MMM5870 noir – pav. aec + branches noires
black–rbw cp + black eartubes

MMM5809 brun chocolat – fini cuivre 
chocolate–copper finish 

MMM5871 framboise – fini fumée + branches noires
raspberry–smoke finish + black eartubes

MMM5806 framboise – pav. aec + branches laiton
raspberry–rbw cp + brass eartubes

MMM5807 bleu des Caraïbes – pav. aec + br. laiton
Caribbean blue–rbw cp + brass eartubes

MMM5812 olive – fini fumée / olive–smoke finish

MMM5868 bourgogne – fini noir / burgundy–black fin.

MMM5872 turquoise – fini fumée – tige rose
turq.–smoke finish–pink stem

MMM5873 gris – fini fumée – tige violet
grey–smoke finish–violet stem

MMM5875 vert lime – fini fumée – tige bleue
lime green–smoke finish–blue stem

MMM5861 noir – pav. champ. + branches fumée
black–champagne cp. + smoke eartubes

MMM5862 framboise – pav. mir. + branches fumée
raspberry–mirror. cp. + smoke eartube

MMM5863 marine – pav. miroir + branches fumée
navy–mirror chestpiece + smoke eartube

MMM5864 bourgogne – pav. champ. + br. fumée
burgundy–champ. cp. + smoke eartubes

MMM5874 bleu des Caraïbes – pav. mir. + br. inox
Caribbean blue–mir. cp. + s. steel eartubes
tige orange / orange stem

tige de couleur
colored stem

tige de couleur
colored stem

GRIS
GREY

BRUN
CHOCOLAT

CHOCOLATE

FRAMBOISE
RASPBERRY

NOIR
BLACK

BOURGOGNE
BURGUNDY

MARINE
NAVY

BLEU CIEL
CEIL BLUE

ROSE PERLE
PEARL PINK

PRUNE
PLUM

LAVANDE
LAVENDER

BLEU DES
CARAÏBES

CARIBBEAN 
BLUE

CITRON-LIME
LEMON-LIME

VERT LIME
LIME GREEN

TURQUOISE



CARDIOLOGIE MASTER
MASTER CARDIOLOGY 

» Pour auscultation des adultes 
et des enfants avec l’aide d’un adaptateur 

» Pavillon en acier inoxydable poli – simple face 
» Acoustique supérieure – binaural double lumière
» With adaptor for adult and pediatric auscultation
» Polished stainless steel chestpiece – single-sided 
» Superior acoustics – double-lumen binaural 

MMM2160  noir / black

MMM2163  bourgogne / burgundy

MMM2164  marine / navy blue

MMM2167  prune / plum

MMM2161 noir – fini noir / black–black finish

MMM2175  noir – fini laiton / black–brass finish

MMM2176  noir – fini fumée / black–smoke finish

MMM2182  olive – fini fumée / olive–smoke finish

DURASHOCK™ CADRAN À LA MAIN
DURASHOCK™ CLASSIC HAND ANEROID

» Mécanisme de haute précision assurant une longue durée de vie 
» Cadran gravé au laser pour une grande précision 
» Résistant aux chocs 
» Avec brassards FlexiPort™
» Jewel movement for long life 
» Laser-engraved dial face for accuracy 
» Shock-resistant 
» With FlexiPort™ blood pressure cuffs

GAMME PLATINE DS58
DS58 PLATINUM SERIES

» Soupape d’évacuation d’air à vis permettant un 
dégonflement constant, placée de manière à 
pouvoir être actionnée d’une main ou de l’autre

» Étalonnage garanti à vie
» Twist air-release valve provides constant deflation, 

is positioned for use with either hand 
» Lifetime calibration warranty

WALDS5811 ensemble adulte / adult kit

WALDS58MC ensemble familial / family kit

ÉTALONNAGE
GARANTI
À VIE 

 

FAMILIAL 4 brassards FlexiPort™ :
FAMILY adulte grande taille, adulte, 

adulte petite taille et 
enfant (avec motifs)
4 FlexiPort™ cuffs: large adult, 
adult, small adult, and child-print 

ADULTE Brassard FlexiPort™
ADULT adulte 

Adult FlexiPort™ cuff

WALDS5811

WALDS58MC

BRASSARDS 
FLEXIPORT®

BLOOD PRESSURE CUFFS 

» Codage couleur pour faciliter 
l’identification de la grandeur 

» Connexion et déconnexion faciles 
et rapides à l’aide d’une seule main 

» Color-coded sizes to make it easy 
to find the proper cuff size

» Easy one-hand attachment/detachment 
makes changing cuffs much faster and easier

MODÈLE ÉLECTRONIQUE 3200
ELECTRONIC MODEL 3200

» Élimine en moyenne 85 % des bruits de fond 
ambiants et réduit les bruits de friction 

» Amplifie les sons jusqu’à 24 fois
» Muni d’un afficheur ACL pratique
» Convient aussi bien à l’auscultation des adultes 

que des enfants
» Détecte plus facilement les bruits du cœur 

difficiles à entendre ainsi que les sons 
pulmonaires anormaux

» Avec technologie Bluetooth
» Eliminates out, on average, 85% of 

ambient background and frictional noises
» Up to 24X Sound Amplification 
» Convenient LCD display
» Sized right for infants or adults  
» Easier to detect difficult-to-hear heart sounds as well 

as abnormal lung sounds
» With Bluetooth Tehnology

MMM3200BK27     noir / black

MMM3200BU        bourgogne / burgundy

MMM3200NB      marine / navy blue

                                       

PROMOTION WA
Lampe de poche
PenLite GRATUITE
à l’achat d’un sphygmo
de Gamme Platine DS58

Get a FREE PenLite
when you buy a DS58 Platinum series
Durashock™ classic hand aneroid

WAL76600
utilisez le CODE 

PROMOWA



SUPPORT À LA TAILLE
POUR STÉTHOSCOPE  
WAISTBAND CLIP 
STETHOSCOPE HOLDER 
TSQHCBLA 

noir / black

EN NÉOPRÈNE / NEOPRENE 
DUFETUI 15 x 30 cm – 6 x 12 in.

» Muni de 2 sections qui se ferment 
à l’aide d’une fermeture à glissière

» Featuring 2 zipper-closing sections

SPHYGMOMANOMÈTRE ANÉROÏDE
PHYSIO LOGIC®

ANEROID SPHYGMOMANOMETER
AMG106331

» Cadran luminescent avec brassard adulte 
» Étui inclus
» Luminescent gauge with adult cuff
» Case included

SPHYGMOMANOMÈTRES ANÉROÏDES
ANEROID SPHYGMOMANOMETERS   
DURASHOCK™ CADRAN INTÉGRÉ
DURASHOCK™ INTEGRATED ANEROID 

» Cadran intégré sur le brassard adulte et pivotant sur 360° 
» Résistant aux chocs / Shock-resistant
» Étui inclus / Case included
» Gauge rotates 360° and snaps directly onto adult cuff 

GAMME ARGENT DS45 SILVER SERIES 
WALDS4511C

» Cadran gravé au laser pour
   une grande précision
» Laser-engraved dial face for accuracy 

1
AN / YEAR

GARANTIE 
WARRANTY

DUF8560 
12,5 x 16 cm 
4⅞ x 6⅜ in. 
» 4 pochettes
» With 4 pockets

ÉTUI POUR INSTRUMENTS
INSTRUMENT SLIP CASE

» Faits de nylon, résistant et lavable
» Peuvent être portés à la ceinture
» Heavy-duty, washable, nylon
» Could be mount on a belt

CISEAUX À PANSEMENTS LISTER
LISTER BANDAGE SCISSORS
14 cm – 5½ in.

MEDMDS10478 économique / floor quality

ALMM020140 professionnel / pro quality

CISEAUX UNIVERSELS 
UNIVERSAL SCISSORS
ALMM020600 
18 cm – 7 in.
» Munis de lames en acier inoxydable durcis 

et de poignées en plastique noir – autoclavables
» Features hardened stainless steel blades 

and black plastic handles – autoclavable

GAMME BRONZE DS44
DS44 BRONZE SERIES 
WALDS4411C

» Léger / Lightweight

LUNETTES DE PROTECTION
SAFETY GLASSES

MEDNON24777V
» Peuvent se porter par-dessus la plupart 

des lunettes de prescription 
» Fits over most prescription eyewear

MEDNON24770
» Protègent contre les rayons UV 
» UV filtration

MEDNON24770

MEDNON24777V

ENSEMBLE D’OTOSCOPE 2,7 V SET 
ALM231000

INCLUS / INCLUDED
1 x tête d’otoscope / otoscope
1 x manche fonctionnant avec 2 piles AA (non incluses) /
handles powered by 2 “AA” batteries (not included)
5 x spéculums auriculaires réutilisables / reusable ear specula
1 x spéculum nasal réutilisable / reusable disposable specula 
1 x étui en nylon / nylon case



GARROTS / TOURNIQUETS  

MASQUE RCR COMPLET / FULL CPR MASK
MEDHCS64184

INCLUS / INCLUDED
1 x valve / valve
1 x filtre / filter
1x connecteur à oxygène / 
oxygen inlet
1 x boîtier rigide /
hard case

ÉLASTIQUE SANS LATEX
MEDPRO®

LATEX-FREE ELASTIC 
AMG118784
2,5 x 45,7 cm – 1 x 18 in.  

RÉANIMATION / RESUSCITATION  

DUFORT ET LAVIGNE
DUF1135

» Avec charte de diamètre pupillaire
» Piles incluses
» With pupil gauge 
» Batteries included

MONTRE INFIRMIÈRE – NURSE WATCH

4,5 x 11 cm – 1¾ x 4¼ in.

» Support de silicone lavable 
au lave-vaisselle 

» Épinglette et boîtier amovibles
» Résistante aux éclaboussures 
» Removable pin and module 
» Splatter-proof
» Dishwasher-safe silicone case

DUF6001 blanche / white

DUF6002 noire / black

MONTRE SLAP – SLAP WATCH

2,2 x 25 cm – ⅞ in x 10 in.

» Bracelet de silicone lavable 
au lave-vaisselle 

» Taille unique s’adaptant à tous 
types de poignets

» Dishwasher-safe silicone wristband
» One-size fits all wrist types 

DUF6112 blanche / white

DUF6113 noire / black

PENLITE
WELCH ALLYN WAL76600
» Lumière halogène blanche vive 

pour un rendu réel de la couleur des tissus
» Piles incluses
» Bright, white halogen light for true tissue 

color rendition 
» Batteries included

RUBAN À MESURER EN VINYLE 
À REMBOBINAGE AUTOMATIQUE 
VINYL TAPE MEASURE WITH AUTO
REWIND
AMG116860
150 cm – 60 in. 
lecture en cm et po / reading in cm or in.

2 x AAA

2 x AAA

AVEC FERMOIR À DÉCROCHAGE
RAPIDE PROPPER SERAKET™
WITH QUICK RELEASE BUCKLE
PRO227001

2,5 x 45,7 cm
1 x 18 in. 

PETIT GUIDE INFIRMIER L’ÉCLAIREUR  
THE DRAGON FLY: A NURSE’S POCKET GUIDE
DIANE TREMBLAY

DITISBN9782 français / french
DITISBN978298ANG anglais / english

8 x 14 cm – 3¼ x 5½ in. 

» Résume l’ensemble des données
indispensables aux étudiants 
et praticiens 

» Imprimé sur un papier 
synthétique hydrofuge résistant 
aux déchirures

» Condensed guide to healthcare core 
data for students and practitioners

» Printed on synthetic, non-tear, 
waterproof paper

LAMPES STYLO / PENLIGHTS

FEUILLE DE PROTECTION DE VISAGE 
DANS UN ÉTUI EN PORTE-CLÉS
FACE SHIELD IN KEYCHAIN POUCH
MBU248201104

» Avec attaches auriculaires
» Avec filtre bidirectionnel (valve anti-reflux) 

et impression du mode d’emploi graphique 
» With earloop
» With bi-directional filter (one-way valve) and imprinted 

graphic instructions

THERMOMÈTRE NUMÉRIQUE 
DIGITAL THERMOMETER
MEDMDS9950B 

» Affiche la température en °C ou °F 
» Permet une prise de température orale en 30 secondes
» Shows temperatures in Fahrenheit or Celcius 
» Measures oral temperature in 30 sec.  

SERVIETTE ANTISEPTIQUE AU
CHLORURE DE BENZALCONIUM
BENZALKONIUM CHLORIDE 
ANTISEPTIC TOWELETTE
MMAC1612601

boîte de 100 / box of 100



BATTERIE LITHIUM ION
LITHIUM ION BATTERY
» Avec module de charge USB 

et câble USB
» Temps d’utilisation de 

120 minutes entre les recharges  
» Bague de réglage 

de l’intensité lumineuse
» Indicateur de faiblesse des piles 
» With USB charging module plug 

and cable
» 120 minutes of on-time 
» Rheostat for intensity control section 
» Low-battery indicator

MACROVIEW™ AVEC
ÉCLAIRAGE LARYNGIEN
MACROVIEW™ WITH
THROAT ILLUMINATOR
» Champ de vision deux fois 

plus grand et un grossissement 
30 % supérieur à celui 
d’un otoscope traditionnel 

» Focalise en fonction des différentes
longueurs des conduits auditifs 
ou d’une vue hypermétrope 

» Approximately twice the field of view
and 30% greater magnification than 
a traditional otoscope 

» The ability to adjust focus for variable
ear canal length or far-sighted eyes

PANOPTIC™ 
PANOPTIC™
» Vision 5 fois plus grande 

du fond d’œil
» Champ de vision de 25°, 

contre 5° en standard
» Molette de mise au point

dynamique pour une action 
fluide et continue, et un contrôle
plus précis

» 5X larger view of the fundus
» 25º field of view vs. the standard 

5º field of view 
» Dynamic focusing wheel allows

continuous, smooth action and 
more precise control

TRANSFORMABLE
CONVERTIBLE HANDLE
» Avec module de charge intégré 

pour prise standard de 110-120 V 
» Temps d’utilisation de 60 minutes

entre les recharges
» Peut s’utiliser avec une pile

rechargeable NiCad ou avec 
2 piles C

» Bague de réglage de l’intensité
lumineuse

» With integrated plug into standard 
110-120V

» 60 minutes of on-time  
» Works with a Welch Allyn NiCad 

battery or two C-cell batteries

COAXIAL STANDARD
COAXIAL
» Système optique coaxial 
» 18 combinaisons

d’ouverture/de filtrage pour
une plus grande flexibilité

» Coaxial optics
» 18 unique aperture/filter

combinations for greater
versatility 

OTOSCOPE
OTOSCOPE

WAL23820L

WAL97200MCL

WAL97201MCL

WAL97200MSL

WAL97201MSL

WAL97800MCL

WAL97801MCL

WAL97800MSL

WAL97801MSL

OPHTALMOSCOPES
OPHTHALMOSCOPES

WAL11720L WAL71900USB WAL71000C

+ + + + + + + +

+ +

+

+

+ +

+ + +

+ + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

ÉTUI RIGIDE 
HARD CASE 

ÉTUI SOUPLE 
SOFT CASE

ENSEMBLES À DIAGNOSTIC 3,5 VOLTS 
3.5-V DIAGNOSTIC SETS 

AVEC AMPOULES À DEL / WITH LED LAMPS
Welch Allyn vous offre les ensembles à diagnostic avec ampoules LED 
au même prix que ceux avec ampoules halogènes.
Welch Allyn is offering their Diagnostic Sets with LED lamps for the same price 
as those with Halogen Lamps.

MANCHES RECHARGEABLES
RECHARGEABLE HANDLES

WAL11820L



POIRE D’INSUFFLATION SUR TUBE 
AVEC CONNECTEUR POUR OTOSCOPE 
OTOSCOPE INSUFFLATION 
BULB AND TUBE WITH TIP 
WAL23804 

» Pour vérifier la mobilité tympanique
» For testing of tympanicmobility

SPÉCULUM AURICULAIRE 
À USAGE UNIQUE KLEENSPEC®

KLEENSPEC® DISPOSABLE EAR SPECULA

WAL52432U pédiatrique / pediatric 2,75 mm
WAL52434U adulte / adult 4,25 mm

emballage de 34 / package of 34

RÉUTILISABLE / REUSABLE  WAL24400U 
» Jeu de 4 (2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm)
» Set of 4 (2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm)

ENSEMBLE DIAGNOSTIC PORTATIF 2,5 V AVEC MANCHE AA
POCKET PLUS™ LED
2.5-V DIAGNOSTIC SET WITH AA HANDLE

INCLUS / INCLUDED
1 x tête d’ophtalmoscope et interrupteur de filtre optique de densité neutre 
pour l’éradication virtuelle du réflexe cornéen / ophthalmoscope: includes a neutral 
density light filter switch, to help virtually eliminate corneal glare 
1 x tête d’otoscope avec 4 cadres protecteurs pour fenêtre / 
otoscope with 4 window bumpers
2 x manches fonctionnant avec 2 piles AA (non incluses) avec 8 embouts protecteurs /
handles powered by 2 “AA” batteries (not included) with 8 handle bumper
4 x spéculums réutilisables / reusable specula (WAL24400U)
9 x spéculums jetables / disposable specula 
1 x étui rigide / hard case

WAL92880BLK noir / onyx                     WAL92880PUR          prune / plum
WAL92880BLU bleu / blue                      WAL92880WHT        blanc / white

        Obtenez l’ophtalmoscope coaxial avec ampoule DEL
         au prix exceptionnel de35 $ (au lieu de 297 $) 
à l’achat d’un ensemble à diagnostic avec PanOptic 
(séries WAL97800 et WAL97801)

Get a Coaxial Ophtalmoscope with an LED lamp
at the exceptional price of $35 (instead of $297.00) 
when you purchase a Panoptic Ophthalmoscope Diagnostic Set
(WAL97800 and WAL97801)

WAL11720L

utilisez le CODE PROMOWA

       Obtenez un rabais de 50 %
          sur les sphygmomanomètres de la Gamme Platine DS58
(ensembles adulte et familial) à l’achat d’un ensemble à diagnostic 3,5 V.

Get a 50% Rebate on the DS58 Platinum series Durashock™ classic
hand aneroid (Adult and Family sets of cuffs) when you buy a 3.5-V Diagnostic Set.

utilisez le CODE PROMOWA

WALDS5811 ensemble adulte / adult kit WALDS58MC ensemble familial / family kit

Peut être combinée avec l’offre PenLite gratuite. 
Can be combined with the Free PenLite Offer.

5 
ANS / YEAR
GARANTIE 
WARRANTY



CURETTE D’OREILLE 
EAR CURETTE 

BUCK 
ALMM220340
» Droite, mousse, grandeur 1
» Faite en acier inoxydable
» Straight, blunt, size 1 
» Stainless steel 

ANSE DE BILLEAU
BILLEAU EAR LOOP
ALMM220620
» Moyenne, grandeur 2
» Faite en acier inoxydable
» Medium, size 2
» Stainless steel 

INSTRUMENTS

MARTEAU À RÉFLEXES TAYLOR
TAYLOR PERCUSSION HAMMER
MEDMDS10749
» Tête en caoutchouc et poignée 

en acier inoxydable
» Solid rubber head and stanless steel handle

MARTEAU À RÉFLEXES BABINSKY
BABINSKI PERCUSSION HAMMER
AMG112224 
» Tête à 2 positions et poignée chromée
» 2 position head and chrome plated handle

MARTEAU NEUROLOGIQUE BUCK
BUCK NEUROLOGICAL HAMMER
AMG112206 
» Tête de marteau à deux côtés
» Poignée en laiton chromé
» Inclus : brosse et épingle
» Dual sided hammer head
» Machined chrome plated brass handle
» Includes brush and needle

MARTEAU À RÉFLEXES 
QUEEN SQUARE
PERCUSSION HAMMER
» Poignée flexible en nylon
» Pointe de terminaison pour tests neurologiques
» Anneau en caoutchouc noir
» Flexible nylon handle
» End point for neurology test
» Black rubber ring

AMG112212
Poignée de 22,9 cm / 9-in. handle

AMG112218
Poignée de 30,5 cm / 12-in. handle

TAYLOR

BUCK

BABINSKY

QUEEN SQUARE

CHARTE DE POCHE 
POUR EXAMEN DE LA VUE  
POCKET EYE SCREENER AMG116820

16,5 x 8,9 cm – 6½ x 3½ in.

» Distance de test de 14 po (35,5 cm)
» Typo noire sur fond de vinyle blanc
» 14-in. test distance
» Black type on white vinyl

C-128

C-256

C-512

DIAPASONS
TUNING FORKS
» Alliage d’aluminium 
» Aluminum alloy

AMG112110
C-128   Avec poids / Weighted 

AMG112114
C-256   Avec poids / Weighted

AMG112118
C-512


