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stérilisation : INDISPENSABLE à tout CABINET
nouveau : otoscope macroview plus

bienvenue à nos 
journées portes ouvertes

PROMOS
D’AUTOMNE
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intro intro 

Cher lecteur,

NOUVEAUX PRODUITS, CONSEILS PROFESSIONNELS 
FIABLES
Lors des Journées Portes Ouvertes, nous aimons vous 
surprendre avec de nombreuses nouveautés tels que le  
Freezpen, l’otoscope numérique Macroview Plus, le stéthos-
cope numérique Littmann, … Et, comme toujours, vous pouvez 
compter sur nos conseils d’experts.

VENEZ LE TESTER VOUS-MÊME
En plus de nos conseils professionnels, vous pouvez également 
compter sur... votre propre expérience. Car nous vous invitons 
à venir tester vous-même nos équipements. Le monde 
‘Barthels’ ne cesse de s’agrandir, avec plus de tables d’examen 
et plus d’équipements professionnels offrant de nombreuses 
possibilités. C’est pourquoi il est important de choisir ce qui 
vous convient : ce qui répond à vos besoins et votre façon de 
travailler. Nos spécialistes se feront un plaisir de vous aider.

JPO SUR RENDEZ-VOUS
Nos JPO sur rendez-vous en 2020 ont été appréciées par 

de nombreux clients. Une façon de vous accueillir que nous 
continuons avec plaisir. Vous pouvez dorénavant donc 
également prendre rendez-vous pour nos JPO. Une 
opportunité ‘gagnant-gagnant’. Prendre un rendez-vous ? 
C’est facile et pratique grâce au calendrier des rendez-vous en 
ligne sur www.barthels.be/fr/JPO2021/. Ou tout simplement 
en appelant votre délégué.  

TOUJOURS BIENVENUS
Bien entendu, vous êtes également le bienvenu sans rendez-
vous. Des questions ? Ou des informations ? Notre équipe 
est prête à vous accueillir. Ainsi, vous ferez votre choix en 
connaissance de cause et vous travaillerez avec encore plus 
de plaisir ! 

VENEZ FAIRE VOTRE ‘SHOPPING’ DANS NOS SHOWROOMS
Des sets de soins, des bandages, des sutures, du papier 
pour les tables d’examen, … Vous souhaitez emporter vos 
fournitures médicales pendant les Journées Portes Ouvertes ? 
C’est à nouveau possible ! De plus, toutes les promos en ligne 
sont aussi valables dans nos showrooms. 

UN CADEAU QUI PEUT COMPTER ...
Pour tout achat de 250 euros ou plus, nous vous offrons en 
cadeau* une balance pour l’analyse du poids et de l’indice de 
masse corporelle (valeur € 65). Super, non ?

Au plaisir de vous voir bientôt !

Frank Cesar
Directeur

*  Le cadeau et les bonus showroom sont uniquement réservés aux visiteurs de nos JPO. Un cadeau par client, veuillez apporter votre 
carte cadeau personnelle. Offre valable jusqu’à épuisement des stocks. 

Pour tout achat à partir de 250 
euros, vous recevez en cadeau* 
une balance impédancemètre  
(valeur € 65).

votre cadeau

bienvenue
à nos jpo
Bruxelles • sA 20 + di 21 nov

diepenbeek • sA 4 + di 5 dec
Chaque fois de 9h30 - 17h30

Cet automne, nous pourrons enfin organiser de 
véritables Journées Portes Ouvertes dans nos 

showrooms ! Avec la possibilité de faire du ‘shopping’ 
et, bien sûr, avec les promotions d’automne 
et les bonus showroom* qui accompagnent 

traditionnellement les Portes Ouvertes de Barthels. 

26  Nouveau: Littmann CORE Digital 34  Nouveau : Freezpen         

>  Visitez nos vastes salles d’exposition de Diepenbeek,  
ou Zaventem.     
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COMMANDEZ EN LIGNE ou 

venez faire votre ‘shopping’  

dans nos showrooms.

Dans ce Medito vous trouverez une sélection de produits 
avec une PROMO EN LIGNE valable jusqu’au 24 décembre 
2021. 

Les stocks et les effectifs de notre entrepôt ont été augmentés 
pour vous assurer une livraison aussi rapide que possible.
• service de livraison de colis gratuit pour toute commande à 

partir de 60 euros TVA incl.
• livraison à domicile dans toute la Belgique.

Il va sans dire que vous êtes et serez toujours les bienvenus 
dans nos showrooms avec ‘shop’ !  

Le bonus showroom - en plus des promos 
d’automne - est valable sur une sélection d’appareils 
et d’équipements si vous prenez rendez-vous avec 
votre délégué dans un de nos showrooms. Voir ce 
Medito pour connaître les appareils. 

Les promos en ligne sont aussi valables dans nos showrooms. 
 

SHOPS À 
NOUVEAU 
OUVERTS

Tables d’examen. Autoclaves et équipement ECG de repos … Nouveaux 
sont par exemple l’otoscope numérique MacroView Plus, le stéthoscope 
numérique Littmann Core, le Freezpen ... Pendant les Journées Portes 
Ouvertes nous aimons vous surprendre avec de nombreuses nouveautés. 
Comme toujours, vous pouvez compter sur les conseils de nos experts ... 
et sur votre propre expérience. Alors n’hésitez pas à venir et de tester 
vous-même nos équipements professionnels !

PRENEZ VOTRE RENDEZ-VOUS DÈS MAINTENANT
Le monde ‘Barthels’ ne cesse de s’agrandir. Avec plus de tables professionnelles et 
plus d’équipement avec de nombreuses possibilités. C’est pourquoi il est important 
de bien choisir ce qui correspond à vos besoins et à votre façon de travailler. Nos 
experts professionnels seront heureux de vous aider !

Vous envisagez un investissement ? Et vous souhaitez recevoir des conseils à 
ce sujet ? Alors prenez votre rendez-vous dès maintenant. Tout simplement via 
www.barthels.be/fr/JPO2021/ ou en appelant votre délégué. 

N’HÉSITEZ PAS DE VENIR À L’IMPROVISTE ET VENEZ FAIRE VOTRE 
‘SHOPPING’ DANS NOS SHOWROOMS.
Vous êtes également le bienvenu sans rendez-vous. Nous serons tout aussi bien à 
votre service. Vous ferez votre choix en connaissance de cause et vous travaillerez  
avec encore plus de plaisir !

Prenez votre rendez-vous pour les JPO ici via  
www.barthels.be/fr/JPO2021/  

 

PROMO 
EN LIGNE

Des portes ouvertes avec 
ou sans rendez-vous ?  
à votre choix !

Laissez-vous inspirer pendant nos JPO. 

Profitez de nos promos d’automne  

et du bonus showroom

+PROMO
D’AUTOMNE 

%
BONUS

SHOWROOM 
  

4
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MIDMARK QUICKCLEAN® QC1 NETTOYEUR À 
ULTRASONS 

De grandes performances avec des fonctionnalités 
conçues pour simplifier vos processus et augmenter 
votre productivité. 
• nettoyage puissant et consistant grâce à la technologie avancée 

‘Frequency-Leap’. 
• tous vos instruments sont entièrement nettoyés dès la première 

fois, où qu’ils se trouvent dans le panier, à chaque fois. 
• très facile à utiliser.

NETTOYAGE ULTRASONIQUE  
MULTISTÉRIL FAST

Multifonctionnel : quatre en un.
Système de pré-stérilisation entièrement automatisé !
• rapide et facile : vous économisez du temps et de l’argent. 
 - placer les instruments utilisés  dans votre Multisteril. 
 - ils en ressortent prêts à être emballés et stérilisés. 
• processus entièrement automatisé. 
 - exclut les erreurs humaines. 
 -  réduit le risque d’un processus de stérilisation incorrect. 
 -  il n’est pas nécessaire de passer par tout le processus  

 manuellement. 

1 4

2 3

Détergent pour Multistéril Fast :  
voir art 9456297 sur www.barthels.be

POURQUOI OPTER  
POUR UN AUTOCLAVE ? 

En tant que médecin, vous connaissez mieux que quiconque l’importance de la stérilisation. Les instru-
ments critiques qui entrent en contact avec des tissus, des organes ou des fluides corporels  présentent 
un risque élevé de contamination. La stérilisation est un processus qui tue tous les micro-organismes sur 
ou dans un objet, réduisant ainsi au minimum le risque de contamination.

CHALEUR HUMIDE VERSUS CHALEUR SÈCHE
Une méthode de stérilisation efficace est la stérilisation 
par chauffage, dans laquelle on distingue la stérilisation 
par chaleur humide (autoclave, stérilisation à la vapeur) et 
la stérilisation par air chaud. Compte tenu des exigences 
élevées imposées aux processus de stérilisation, l’utilisation 
d’un stérilisateur à vapeur (autoclave) est à préférer à celle 
d’un four à air chaud :
• Certains micro-organismes sont difficiles à combattre. Plus 

l’organisme est petit, plus c’est difficile. La chaleur humide 
est généralement considérée comme la plus efficace. En 
particulier, les prions sont efficacement tués par la vapeur. 
Le virus du papillome humain (VPH), souvent présent sur 
les spéculums et les sondes utérines, est également très 
difficile à éliminer, sauf à l’autoclave.

• La stérilisation à la vapeur se fait à une température plus 
basse que la stérilisation à l’air chaud. Par conséquent, le 
processus de stérilisation à la vapeur est plus court et le 
risque d’usure de vos instruments est moindre.

• Pour garantir une bonne stérilisation, le processus de 
stérilisation doit être conçu de manière à ce que l’agent 
stérilisant puisse atteindre toutes les surfaces à stériliser. 
Plus l’instrument est complexe, plus il est difficile à stériliser.

• Contrairement à l’air chaud, un autoclave (classe B) 
fonctionne par phases successives qui extraient l’air puis 
injectent de la vapeur. L’absence d’air (vacuum) ainsi créée 
permet à la vapeur d’atteindre également les endroits 
difficiles d’accès. Des instruments complexes (par exemple, 
les spéculums vaginaux) peuvent ainsi être stérilisés de 

manière optimale avec un autoclave de classe B.
• La stérilisation à l’air chaud n’est plus recommandée par le 

Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP).
• La stérilisation par chaleur humide - avec de la vapeur 

saturée sous pression - est recommandée car ce procédé 
est le plus fiable, le plus facile à valider et à contrôler. Un 
autoclave est donc le premier choix pour les dispositifs 
médicaux qui peuvent résister au vacuum, à l’humidité, aux 
températures élevées et à la haute pression.

CLASSES DE STÉRILISATION - AUTOCLAVE CLASSE B
Il existe différentes classes d’autoclaves.
En tant que médecin, travaillez-vous avec des instruments 
creux ou compliqués ? Alors il vous faut au moins un 
stérilisateur vacuum. En effet, votre dispositif doit pouvoir 
stériliser sous vide.
Nous vous recommandons de choisir un stérilisateur de 
classe B. Il s’agit de la classe la plus élevée avec pré- et post-
vacuum fractionné. Avec un autoclave de classe B, vous 
pouvez stériliser n’importe quel instrument. Avec une classe 
inférieure, vous devez tenir compte de la masse de la charge. 
Par conséquent, si l’on considère les risques de contamination, 
un stérilisateur de classe B est préférable.

Enfin, nous attirons votre attention sur la directive 
européenne. Elle indique que les stérilisateurs de classe B 
sont les plus adaptés. L’investissement dans un stérilisateur 
est considérable, il est donc bon de garder cette consigne à 
l’esprit.

+PROMO
D’AUTOMNE 

%
BONUS

SHOWROOM 
  

CYCLE   
COMPLET EN 20 MIN.

Désinfection Essuyage

Nettoyage Rinçage
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BARTHELS S’ENGAGE POUR LES STÉRILISATEURS MIDMARK
 

FIABLES
Les autoclaves Midmark durent plus 
longtemps grâce à des composants de 
qualité supérieure fabriqués en Europe. 
Faits à la main, pas produits en série. Qualité 
garantie.

PARFAITS POUR VOS BESOINS
La gamme de stérilisateurs Midmark de 
classe B comprend des appareils de 6, 18, 23 
et 60 litres. Toujours un appareil qui convient 
à votre quantité d’instruments. 

CYCLES COURTS,  
UNE DURÉE DE VIE PLUS LONGUE
Nos programmes validés et plus rapides 
garantissent une longue durée de vie à 
votre autoclave. Le temps de stérilisation 
est flexible et dépend du programme 
sélectionné et de la masse à stériliser.

EFFICACES
Plus de 10 programmes de stérilisation 
validés sont prédéfinis, garantissant une 
empreinte écologique plus faible et une 
efficacité optimale (achat du dispositif et 
consommation inclus = moins de 1 €/cycle 
en moyenne).

IMPRIMANTE THERMIQUE INTÉGRÉE
Une impression automatique affiche les 
conditions de toute la procédure, fournissant 
ainsi une trace permanente de chaque cycle 
de stérilisation. L’impression papier peut être 
conservée et jointe à vos fichiers pour un 
enregistrement complet et précis. 

SÛR ET SIMPLE
De multiples capteurs surveillent les 
paramètres de fonctionnement et adaptent 
la durée de cycle aux conditions internes 
et externes. Un appareil complexe et 
performant, facile à utiliser.

PORT USB (OPTION) 
Permet d’enregistrer le cycle de stérilisation 
sur clé USB qui peut être importée dans 
votre PC via notre logiciel.

SANS PROBLÈMES
Un système d’autocontrôle intelligent vous 
avertit lorsqu’un entretien est nécessaire.

INTERFACE CONVIVIALE
Un clavier à quatre boutons permet une 
navigation simple et l’accès à toutes les 
options de stérilisation. L’écran LCD affiche 
des informations actuelles sur les cycles de 
stérilisation et des alertes sur les erreurs ou 
les besoins d’entretien.

CAPTEUR DE QUALITÉ DE L’EAU
La qualité de l’eau est constamment 
surveillée. L’écran informe l’utilisateur si la 
qualité de l’eau utilisée convient pour la 
stérilisation. Seulement une eau de bonne 
qualité garantit une stérilisation parfaite 
et une longue durée de vie pour vos 
instruments et pour votre autoclave.

VACUUM SAFETY LOCKING (VSL)
Le verrouillage automatique de la porte est 
actionné par un moteur, puis scellé à vide. 
VLS garantit une sécurité totale, une plus 
grande facilité de manipulation et une auto-
régulation fiable de la trappe.

SYSTÈME DE PURIFICATION DE L’EAU 
(OPTION)
Grâce au système ROSI - un système 
d’osmose inverse et une purification d’eau à 
trois cartouches - votre autoclave peut être 
connecté directement à l’alimentation en 
eau de ville de votre cabinet, garantissant 
toujours une eau adaptée à votre processus 
de stérilisation.

ÉQUIPEMENTS INNOVANT POUR LA STÉRILISATION 
INDISPENSABLE POUR VOTRE CABINET

Les stérilisateurs Midmark se caractérisent par une technologie avancée et brevetée.
La haute fiabilité, les temps de cycle rapides, la convivialité et un design italien élégant 
sont des éléments clés. Disponible en classe B et dans des tailles allant de 6 à 60 litres, 
la solution parfaite pour chaque cabinet !

+PROMO
D’AUTOMNE 

%
BONUS

SHOWROOM 
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CETTE FORMATION VOUS 
INTÉRESSE ? 
Alors laissez vos coordonnées 
sur www.barthels.be/fr/contact/
formationsterilisation/ (sans 
engagement). Vous recevrez une 
invitation en temps voulu. 

UNE DÉMONSTRATION LORS DE 
NOS JPO ?
Alors prenez votre rendez-vous dès 
maintenant. C’est facile sur  
www.barthels.be/fr/JPO2021/. 
Bienvenue aussi sans rendez-vous. 

Barthels est le distributeur exclusif des 
stérilisateurs Midmark en Belgique.
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RITTER 204
Tout votre matériel à portée de main ! La conception intelligente assure un maximum 
d’efficacité sur une surface de seulement 1 m2.

Seulement 1m2

3 tiroirs  
bilatéraux

RITTER 224 – TABLE 
D’EXAMEN ÉLECTRIQUE  
Accès facile pour vos patients. 
Hauteur de travail ergonomique pour vous.   

• comme la Ritter 204 ci-contre, 1 tiroir.  
• hauteur réglable de 46 à 94 cm.  
• commutateur à pied électrique. SUPER

PROMO
Table Ritter 204 

standard sans prise

€ 2.475 
 TVAi

UNE DÉMONSTRATION LORS DE NOS JPO ?
Alors prenez votre rendez-vous dès maintenant. 
C’est facile sur www.barthels.be/fr/JPO2021/. 
Bienvenue aussi sans rendez-vous.  

Extension espace de rangement à 
l’arrière (option).

%
BONUS

SHOWROOM 
  

Confort
• grande capacité de stockage : 2 tiroirs frontaux 

+ 3 tiroirs bilatéraux qui donnent accès à votre 
matériel des 2 cotés de la table d’examen.

• coussins larges, appui-tête intégré dans 
le dossier, pour un sentiment de sécurité 
supplémentaire pour le patient.

• marche anti-dérapante intégrée et extensible : 
40% plus longue qu’une marche standard, pour 
un sentiment de sécurité encore plus grand pour 
votre patient.

• supports-talons télescopiques pour l’examen 
gynécologique.

• choisissez la couleur qui convient à votre cabinet :  
disponible en 18 couleurs.

Hygiène
• coussins amovibles, sans couture, faciles à 

nettoyer/désinfecter, partout et à tout moment.
• base et tiroirs en ABS moulé, coins arrondis pour 

une désinfection facile.
• cuvette amovible stérilisable.
• support pour rouleau de papier dans le dossier. 

PRIX
TOP

Table d’examen électrique 
Ritter 224 

€ 5.658 
 TVAi

Regardez la 
vidéo ici  
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I-DUOLYS TABLE EMOTIO
La table la plus accessible pour les patients moins mobiles.
Table polyvalente pour un examen général, gynécologique, pédiatrique, ...

Programmable et entièrement électrique. 

Automatiquement à 
la bonne position et 

hauteur.

Facile de s’asseoir.

+PROMO
D’AUTOMNE 

%
BONUS

SHOWROOM 
  

+PROMO
D’AUTOMNE 

%
BONUS

SHOWROOM 
  

UNE DÉMONSTRATION LORS DE NOS JPO ?
Alors prenez votre rendez-vous dès maintenant. 
C’est facile sur www.barthels.be/fr/JPO2021/. 
Bienvenue aussi sans rendez-vous.  

NOUVEAU

Table 2 en 1 pour gynécologie et utilisation 
générale !
• accès facile, réglage électrique hauteur 53 - 99 cm. 
• réelle position gynécologique.
• positions programmables.
• mouvements deux fois plus rapides.
• mouvements électriques :

- hauteur, dossier central, Trendelenburg/Trendelenburg 
inverse.

• dossier extérieur réglable par vérin à gaz.
• l’hygiène :

 - siège amovible, imperméable et sans coutures.
 - plateau en plastique sur rails, amovible.
 - support de rouleau de papier inclus.

 

+

TABOURET
GRATUIT

à l’achat d’une table  
I-Duolys valeur

€ 258 
 

TABOURET
GRATUIT

à l’achat d’une table  
eMotio valeur

€ 258 
 

Regardez ici 
la vidéo sur 
eMotio.



MEDITO 7 - AUTOMNE 2021 151414

MESI mTABLET ECG 
Concept d’ECG numérique portable
Solution ECG pratique, portable, rapide et avancée, facile à utiliser.

Il n’est plus nécessaire d’attendre une impression de l’ECG.
Les données ECG sont disponibles en temps réel sur la mTABLET et sur l’écran du médecin.

Le logiciel MESI mRECORDS de la mTABLET permet la consultation et 
l’enregistrement des mesures à tout moment et en tout lieu via GSM, tablette ou 
ordinateur. 

• accès immédiat aux résultats des mesures.
• analyse du résultat.
• partage du résultat pour un deuxième avis.
• ajouter des commentaires au rapport.
• consultation à distance des résultats des mesures.
• consultation des résultats de la mesure précédente. 
• confirmation des résultats des mesures.

ECG PDF 

Wifi

COMMENT ÇA MARCHE ? 

Bluetooth Wifi

Une pression sur un bouton, et le Pdf 
de l’ECG se trouve sur votre PC.

Unique : 100% sans fil
- tablette via WIFI
- câble patient via Bluetooth

ECG visible en temps réel
- consultation des résultats de la     
  mesure précédente. 

La MESI mTABLET ECG
enregistre les données de 
l’ECG du patient.

Le MÉDECIN 
voit immédiatement   
le signal ECG enregistré. 

Le SPÉCIALISTE 
voit les mêmes données 
anonymes, conforme RGPD. 

3M RED DOT ELECTRODES ECG – CLIP-ON 

• électrodes à clipser avec contact métallique par 
pression.

• plus grande surface conductrice.
• amélioration de la qualité de l’enregistrement en 

réduisant les artefacts ECG.

9918188 3M Red Dot Clip on (50 pcs) € 12,10

SPIRO : NOUVELLE EXTENSION MESI

> Voir page 17

UNE DÉMONSTRATION LORS DE  
NOS JPO ?
Alors prenez votre rendez-vous dès 
maintenant. C’est facile sur  
www.barthels.be/fr/JPO2021/.  
Bienvenue aussi sans rendez-vous.  

+PROMO
D’AUTOMNE 

%
BONUS

SHOWROOM 
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aBP
Averaging Blood
Pressure

DBP
Dual Blood
Pressure

Photo
Camera
Application

Protocol
Health assessment 
protocol

ABI
Ankle-Brachial
Index
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Blood Pressure
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MESI mTABLET SPIRO

EXTENSIONS MESI POUR LES SOUFFRANCES VASCULAIRES 

LE SYSTÈME MESI mTABLET POUR LE CABINET MODERNE 

MESI mTABLET est une tablette médicale certifiée et une solution unique pour 
le secteur des soins de santé. Les modules de diagnostic sans fil, les dossiers des 
patients et les apps médicales sont intégrés dans un seul système. 

ECG • BP • ABI • TBI • SPIRO
• stockage et synchronisation automatiques de toutes les mesures et des données du 

patient. 
• MESI mRECORDS est disponible sur votre MESI mTABLET et à partir de n’importe 

quel ordinateur connecté à Internet. 

EXTENSION TENSIOMÈTRE MESI mTABLET
Mesure de la pression artérielle révolutionnaire !
• connexion sans fil avec la mTABLET.
• set de 2 brassards sans fil (taille moyenne, bras 

gauche et droit).
• mesure de la pression artérielle centrale. 
• station de charge :
 -  les brassards sont toujours prêts à l’emploi. 

 

EXTENSION ABI* MESI mTABLET
L’index de pression systolique sans fil le plus intelligent !
• connexion sans fil avec la mTABLET.
• algorithme PADsense™ pour détecter les formes sévères 

d’artériopathie des membres inférieurs.
• mesure simultanée grâce à la technologie 3CUFF™.
• 4 brassards sans fil. 
• station de charge : les brassards sont toujours prêts à l’emploi. 

*ABI = Arterial Brachial Index = Index artériel brachial.

 

EXTENSION MESI mTABLET TBI*  
L’index brachial de l’orteil le plus commode
• prévention amputation.
 17-19 / 100 000 amputations par an,  
 dont 82% liées au diabète.

* TBI = Toe Brachial Index = Index Brachial de l’Orteil. 

 

UNE DÉMONSTRATION LORS DE  
NOS JPO ?
Alors prenez votre rendez-vous dès 
maintenant. C’est facile sur  
www.barthels.be/fr/JPO2021/.  
Bienvenue aussi sans rendez-vous.  

EXTENSION SPIRO MESI mTABLET  
Le spiromètre numérique le plus polyvalent 
• fonctionne sans fil pour le cabinet ou les visites à domicile. 
• technologie pneumotachographe avec auto-calibration 

intégrée pour des mesures précises à tout moment. 
• sélection automatique de la meilleure respiration 

(détection BestBreath) avec un aperçu des mesures clair et 
intuitif. 

• multiples modes de mesure et options de calcul des 
paramètres : rapide, primaire ou un ensemble d’apps de 
spirométrie avancé. 

• rapport détaillé avec la possibilité de basculer entre les 
graphiques et les valeurs pour une interprétation claire. 

• possibilité de comparer différentes mesures sur le même 
écran grâce à MESI mRECORDS.  

+PROMO
D’AUTOMNE 

%
BONUS

SHOWROOM 
  

Disponible comme une EXTENSION de votre MESI 
mTABLET ECG (art. 9126340) ou comme un module tout à 
fait séparé MESI mTABLET SPIRO (art. 9133340).  

Filtre de protection supplémentaire disponible en option 
(corona). 

Sélection automatique 
de la meilleure 
respiration 

Sans fil 

EXTENSION MESI POUR LA SPIROMÉTRIE

NOUVEAU
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SHOWROOM 
  

+PROMO
D’AUTOMNE 

%
BONUS

SHOWROOM 
  

MESI TROLLEY 

Tout votre matériel MESI à 
portée de main.   

‘Composez’ votre MESI Trolley en 
fonction de votre équipement MESI.  

Votre délégué se fera un plaisir de  
vous conseiller.   

NOUVEAU

Modèle trolley. Egalement disponible : modèle de 
base Easy II - modèle mural, - de table et - sur pied 
roulant.

DT 80

Confort et performance.

• contrôle automatique de la basse pression pour 
une adhérence optimale à la surface de la peau. 

• plage de dépression : 60 - 200 mbar.
• 4 niveaux d’aspiration.

• indication de la plage et l’état de la pression.
• bras de soutien avec protection de défibrillation 

intégrée.
• plage de rotation d’environ 315° 120/240 cm.
• plus grande efficacité.
• pas de câbles emmêlés.
• aucun  gel conducteur.

Peut être utilisé avec presque tous les  
appareils ECG.

DT 80 - SYSTÈME VACUUM 
ECG ROBUSTE ET FIABLE 

4 NIVEAUX VACUUM 

POUR UNE ADHÉRENCE 

OPTIMALE À LA PEAU

MORTARA ELI 150C

ECG robuste à 12 dérivations :  
mesures de haute qualité 
Fréquence d’échantillonnage 40.000 Hz et  
filtrage 0,05-300 Hz.

• l’écran couleur haute résolution affiche un aperçu  
en temps réel de 12 canaux. 

• utilise les critères spécifiques liés à l’âge (adulte et 
pédiatrique) et au sexe des patients pour l’interprétation. 

• sélection et affichage automatique des meilleures  
10 secondes du tracé ECG.

• impression de 12 canaux sur du papier de 11 cm de large.
• transfert facile des ECG vers un PC ou une clé USB.
• réalisation aisée d’une sortie  Pdf.

MORTARA ELI 230C

Une fonctionnalité complète sous une forme 
compacte et portable. 

• 12 dérivations en temps réel sur l’écran couleur LCD.
• impression longitudinale claire (A4).
• fréquence d’échantillonnage : 40 000 Hz., filtrage : 

40 - 300 Hz.
• critères d’interprétation spécifiques liés au sexe et à 

l’âge (adulte et pédiatrique).

• sélection et affichage automatiques des 10 
meilleures secondes du tracé ECG.

• compact : 7 x 19 x 29 cm.
• PC via USB.

Wifi

Câble patient  

sans fil (opt.)

Transfert de  

données facile

ECG
DES FONCTIONNALITÉS ÉTENDUES ET UNE  
GRANDE FACILITÉ D’UTILISATION ! 
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HEARTSINE PADS 500P

Défibrillateur semi-automatique avec  
feedback sur la réanimation.

9124741 Pad 500P
avec feedback

1.585 €  1.427

 

Voir www.barthels.be pour la gamme  
complète, rechercher HEARTSINE.

LUVIS S300 LAMPE D’EXAMEN MULTIFONCTIONNELLE  

‘TOUT-EN-UN’ À LED     

La Luvis S300 est la lampe idéale pour une grande diversité d’examens.  

• Conception innovante avec 42 LED    
• Nombreux paramètres      
• Haute intensité lumineuse 

PROMO 
D’AUTOMNE

-10% 

DÉFIBRILLATION
POURQUOI CHOISIR UN DAE SAMARITAN HEARTSINE 500P ? 

La défibrillation dans les 3 à 5 minutes qui suivent la crise cardiaque 
augmente les chances de survie jusqu’à 50-70%. 

Léger et compact dans 
le sac de transport. 

DAe FEEDBACK DE 

RÉANIMATION en fonction 

du débit cardiaque !

La nouvelle directive ERC 2010 recommande explicitement l’utilisation de 
dispositifs qui donnent du feedback sur la réanimation.
 
• le DAE Samaritan Heartsine 500P est le seul appareil au monde qui 

fournit des informations en temps réel sur la RCP. 
 - il mesure si une quantité suffisante de sang est pompée hors du 

cœur pendant la compression thoracique. 
 - cette technologie permet d’augmenter la précision de 53% à 95% 

par rapport à d’autres appareils avec feedback. 
 - sur cette base, le 500P indique si le massage doit être plus profond 

ou plus rapide ou plus lent.

garantie
8 ANS

UNE DÉMONSTRATION LORS DE NOS JPO ?
Alors prenez votre rendez-vous dès maintenant.  
C’est facile sur www.barthels.be/fr/JPO2021/.  
Bienvenue aussi sans rendez-vous.  

+PROMO
D’AUTOMNE 

%
BONUS

SHOWROOM 
  

Intensité lumineuse :  
réglable en 3 étapes - 
max. 130 000 lux

Taille du champ 
lumineux : 
réglable en 3 étapes - 
max. 25 cm / min. 15 cm

Température de 
couleur :  
3.800K - 4.300K -  
4.800K

Indice de rendu des 
couleurs (IRC) :  
Ra 96 - R9 95

Visage : 
forme ovale (15 x 9 cm) 
- intensité réglable en 3 
étapes (max. 30 000 lux)

Examen petit champ 
lumineux  : 
intensité réglable en 3 étapes 
(max. 60 000 lux) - réglage 
de la température de couleur 
3.800K - 4.300K - 4.800K
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ON/OFF  
SANS CONTACT

GS EXAM LIGHT IV
Un éclairage précis dans des zones spécifiques. 
• 1 LED à lumière très blanche - 20.000 lux.
• lumière intense de focalisation.
• bras flexible extra long et robuste pour un positionnement 

exact de la lumière.

9479222 Modèle pied roulant  1.302 € 1.107

GS 300

 
DR MACH LED
Choisir une lampe de plafond, c’est opter pour 
un espace fonctionnel. 
• nulle part un obstacle à votre table d’examen, 

espace de travail libre au sol.
• puissant éclairage LED.
• système innovant de lentilles multiples à 

facettes: ombre minimale et distribution 
absolument homogène de la lumière.

168XX89 Dr. Mach modèle plafond 120
120 - Fixfocus 

2.045  € 1.841

169X189 Dr. Mach modèle plafond 130
130F - focus variable

2.798 € 2.518

1676189 Dr. Mach mod. pied roulant 
120 120 - Fixfocus

1.873 € 1.686

Model 120  
> tot 50.000 lux

Model 130  
> tot 70.000 lux

IDÉALE POUR LA GYNÉCOLOGIE 

ÉGALEMENT POUR EXAMEN GÉNÉRAL 

GS 900 LED LED
Pour tout traitement exigeant rigueur et minutie.  
• six LED blanches pour un éclairage maximal et uniforme 

de la zone de procédure.
• durée de vie de 50 000 heures pour maximiser votre 

investissement.
• l’interrupteur marche/arrêt et l’interrupteur d’intensité 

sans contact empêchent la contamination croisée.

9478222 GS900 modèle plafond 2.490 € 2.117
9477222 GS900 fixation murale 2.495 € 2.121

IDÉALE POUR LES EXAMENS GÉNÉRAUX 

ÉGALEMENT POUR LA GYNÉCOLOGIE  

Prix des modèles de plafond, installation comprise (environ 2h), 
transport exclusif.

Promos valables pour TOUS les modèles GS.  

VOIR LES COULEURS AUTHENTIQUES   

DES TISSUS AUGMENTE VOTRE EFFICACITÉ 

LAMPES D’EXAMEN  

Option : poignée 
de focus

22

GS LED LAMPEN
Particulièrement adaptées pour les examens et  
les interventions chirurgicales mineures. 
• LED à lumière très blanche (effet lumière du jour).
 -  GS 300 : 1 LED - jusqu’à 30.000 lux.
 -  GS 600 : 3 LEDS - jusqu’à 75.000 lux,  

  surface lumineuse plus large. 
• L’interrupteur marche/arrêt sans contact empêche la 

contamination croisée.
• bras flexibles pour le positionnement de la lumière.

9470222 GS300 -  
modèle pied roulant

611 € 519

9476222 GS600 -  
modèle mural

1.020 € 867

IDÉALES POUR EXAMENS GÉNÉRAUX  

AUSSI POUR GYNÉCOLOGIE 

GS 600

PROMO 
D’AUTOMNE

-10% 

PROMO 
D’AUTOMNE

-15% 

PROMO 
D’AUTOMNE

-15% 
 

UNE DÉMONSTRATION LORS DE NOS JPO ?
Alors prenez votre rendez-vous dès maintenant.  
C’est facile sur www.barthels.be/fr/JPO2021/.  
Bienvenue aussi sans rendez-vous.  
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LUMIVIEW CLEAR OORSPECULUM
Ons nieuwe LumiView™ Clear Ear speculum is uniek in zijn soort:
• 4x helderder zicht dan het zicht door een zwart oorspeculum. 

• Achterwaarts compatibel om universeel te werken op alle Welch 
Allyn otoscopen.

210222 Macroview Led - set xxx € xxx

PLUS GRAND,  
PLUS CLAIR,  
PLUS NET. 

DÉCOUVREZ LES  
NOUVELLES TECHNOLOGIES  
DU MACROVIEW. PASSEZ DE L’OPTIQUE  

AU NUMÉRIQUE

Otoscope 
standard 

Otoscope  
MacroView Plus 

SURFACE VISIBLE 

3 X PLUS GRANDE 

avec lumiview clear 

SURFACE VISIBLE 

4 X PLUS claire

LUMIVIEX SPÉCULUM AURICULAIRE 
TRANSPARENT
Notre nouveau spéculum auriculaire transparent 
LumiView™ est unique en son genre :
• vision 4 x plus claire qu’à travers un spéculum 

auriculaire noir.

• compatible avec tous les otoscopes Welch Allyn.

1054222 Spéculum auriculaire 
Lumiview - 680 pcs 

€ 37,03

Le nouveau set ‘MacroView PLUS’ comprend :
• 1 tête d’otoscope MacroView Plus - câble USB-C • 1 poignée 
Lithium-Ion Plus avec chargeur USB-C intégré • 1 iExaminer 
SmartBracket pour smartphone • 4 x LumiView™ spéculum 
auriculaire transparent • pochette de rangement robuste 
renouvelée.

OTOSCOPE MACROVIEW SET CLASSIQUE 

210222 Macroview set 
classique 

569 € 484

PROMO
EN LIGNE

-15%

UNE DÉMONSTRATION LORS DE NOS JPO ?
Alors prenez votre rendez-vous dès maintenant.  
C’est facile sur www.barthels.be/fr/JPO2021/.  
Bienvenue aussi sans rendez-vous.  

NOUVEAU

SET D’OTOSCOPE MACROVIEW PLUS
• nouveau design sans focus  avec look and feel familier.
• grossissement x 5.
• surface visible = 3 x plus grande que les otoscopes standards.
• vue presque totale du tympan.
• éclairage LED SureColor pour des couleurs réelles. 
• technologie DuraShock pour une plus longue durée de vie.
• nouvelle poignée USB Li-Ion Plus : contrôle précis de la lumière, 

poids léger, durable, arrêt automatique et port de charge USB-C 
intégré.

• 5 ans de garantie.

1051222 Macroview Plus - set 978 € 773

PROMO DE 
LANCEMENT

-21%
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CLASSIC III
• simple tubulure. 

Classic III édition standard 131 € 111
édition spéciale 136 € 116

CARDIOLOGY IV
• double tubulure : meilleure qualité sonore et  

perception plus subtile.

Cardiology IV édition standard 272 € 231
édition spéciale 296 € 252
éditions miroir 310 € 263

STÉTHOSCOPES 3M LITMANN CARDIOLOGY  

Pour les cliniciens qui veulent combiner une excellente qualité 
acoustique avec une grande fonctionnalité. 

PROMO
EN LIGNE

-15%

ÉCOUTEZ MIEUX.  
BEAUCOUP MIEUX.
V‘ENTENDRE’ COMME JAMAIS AUPARAVANT!

Évaluez vos patients avec l’acoustique supérieure du nouveau stéthoscope 3M™ 
Littmann® CORE Digital. 

De Combinaison du stéthoscope Littmann Cardiology IV très aprécié et un 
boîtiernumérique CORE pour la partie acoustique et numérique.

Enregistrer, partager et analyser.
(Dispositif Smart non inclus).

Amplification 
jusqu’à 40x 

Basculer du mode 
d’écoute analogique au 
mode d’écoute amplifié

UN STÉTHOSCOPE NUMÉRIQUE POUR UN  
SUPPLÉMENT LIMITÉ.  

• amplification jusqu’à 40x (fréquence de pic par rapport au mode 
analogique).

• suppression active du bruit ambiant réduisant les bruits de fond 
indésirables.

• modes d’utilisation :                                                                    
 - comme un stéthoscope Cardiology IV ‘standard’.
 - comme un stéthoscope numérique.  
• connexion avec le logiciel EKO (non compris) permettant de 

visualiser et de partager les ondes sonores cardiaques.

Fonctionne également sans piles comme un stéthoscope standard.
Approuvé par la FDA et conforme à la HIPAA.

558572 Core Digital 436 € 371

Découvrez 

le stéthoscope 

le plus avancé 

à ce jour.

PROMO DE 
LANCEMENT

-15%

NOUVEAU

UNE DÉMONSTRATION LORS DE NOS JPO ?
Alors prenez votre rendez-vous dès maintenant.  
C’est facile sur www.barthels.be/fr/JPO2021/.  
Bienvenue aussi sans rendez-vous.  
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PRO BP2000

Des résultats rapides et fiables à 100 %. 
• technologie SureB

-  mesure immédiate pendant le gonflage.
-  première mesure de la pression diastolique puis de la 

systolique.
-  très rapide : 20 sec.

• confortable : aucune sensation de pression pendant le 
gonflage.

• livré avec le brassard sans latex FlexiPort n°11 (adulte).

1657222 Pro BP2000 220 € 187
1658222 Fixtion murale Pro BP2000* 52 € 47

TENSIOMÈTRE DIGITAL 

* Accessoires Welch Allyn -10%

TENSIOMÈTRE 
OMRON 
M3 COMFORT
Tensiomètre entièrement automatique pour la  
tension artérielle du bras.  
Rapide, précis et fiable.
• aide à identifier les facteurs de risque d’accident  

cérébral vasculaire.

501162 M3 Comfort 103,53 € 88

BLOEDDRUKMETERS 

TENSIOMÈTRES DURASHOCK

Mesures précises 
• cadran gravé au laser pour une plus grande précision.
• vraiment résistant aux chocs et aux impacts.
 -  une chute d’environ 70 cm ne perturbe pas l’étalonnage.
 -  garantie d’étalonnage de 5 à 15 ans selon le modèle.
• livré avec le brassard sans latex Flexiport n°11 (adulte) dans une 

pochette de rangement protectrice.

ACCESSOIRES WELCH ALLYN TENSIOMÈTRES 

Brassards FlexiPort

Les manchettes Flexiport conviennent pour les teniomètres Wel Allyn 
Durashock, Pro BP2000 et ABPM 7100.   
Pour toutes les tailles voir www.barthels.be - mot-clé Flexiport.   
   

Modèle DS 65

TENSIOMÈTRES 

Contrôle pression d’air avec vanne rotative.

1451222 Durashock DS54 76,00 € 64

Contrôle pression d’air avec vanne de  
déclenchement centralisée

1466222 Durashock DS65 90,00 € 77

Modèle DS 54

Promo en ligne pour tous les modèles Durashock.

enfant   

adulte petit

adulte grand

PROMO
EN LIGNE

-10%

PROMO
EN LIGNE

M3 Comfort € 103,53

€ 88

Les promos en ligne sont aussi valables dans nos showrooms. 

PROMO
EN LIGNE

-15%

PROMO
EN LIGNE

-15%
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WELCH ALLYN ABPM 7100

La méthode la plus fiable pour un accompagnement  
optimal de vos patients ! 
• mesures précises de la pression systolique, diastolique, de la 

pression moyenne et du rythme cardiaque. 
• protocoles pour programmer des périodes de mesure et des 

fréquences de gonflage.
• vous adaptez vos schémas thérapeutiques en fonction des 

besoins de chaque patient. 

9486222 ABPM 7100 1.989 € 1.691

24 
HEURES/24 

TENSIOMÈTRE

AVEC 
LOGICIEL 
CARDIO- 
PERFECT

TENSIOMÈTRE 
AMBULATOIRE

30

MALLETTES MÉDICALES

CHOIX ÉTENDU DANS 

NOS SHOWROOMS

MALLETTES MÉDICALES RUSTICANA

Une conception intelligente. Beaucoup d’espace et d’ordre.
• cuir de haute qualité, coutures soigneusement finies.
• 2 grandes surfaces latérales pour tout votre matériel, y compris 

votre ordinateur portable.
• dimensions : (L x l x h) 43 x 21 x 27 cm.

Thermomètre frontal 
Thermomètre infrarouge sans contact.  
Mesures rapides et précises. 
• idéal pour vérifier la température de visiteurs, patients, élèves,  

bébés, tout-petits et les enfants d’âge préscolaire. 
• distance de mesure du front : jusqu’à 5 cm. 

9210747 Thermomètre frontal 99,40 € 69,70

   

Saturomètre  
Mesure avec précision la saturation en oxygène 
dans le sang. 
• mesure le pourcentage d’hémoglobine complètement 

saturée en oxygène par photométrie. 
• enregistrement du rythme cardiaque. 
• pour adultes et enfants.

1849296 Saturomètre doigt 43,48 € 36,96

 

             

PROMO 
D’AUTOMNE

-15% 

Léger, compact et 
silencieux     

Confortable, 
sans pincement                         

Sans latex (moins de 
risques d’allergies)

PROMO
EN LIGNE

-30%

PROMO
EN LIGNE

-15%
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COLIBRI UNITÉ DE TEST

Le lecteur Colibri Point of Care est votre solution pour les tests rapides et 
l’analyse quantitative des tests sanguins capillaires.

Aussi pour la pédiatrie et la gériatrie !

• le Colibri tient dans votre poche : 4 x 4 x 4 cm.
• résultats précis (coefficient de variation <1%) pour la mesure de la  

Protéine C Réactive (PCR)*
• 5µl de sang seulement sont nécessaires : un avantage lors de la prise de sang des 

enfants et des personnes âgées.

• un bouton pour le fonctionnement.
• résultats en seulement 5 minutes.
• la documentation des résultats par transfert de données au PC.

* Aussi disponible : tests pour Adénovirus, Streptocoque A, H. pylori, VCPRS

9153683 Lecteur Colibri 692 623
Commander en même temps :
9154683 Cassettes de test CRP Colibri - 20 pcs 59,29 53,36

Seulement 4 x 4 x 4 cm 

DERMATOSCOPES DELTA. 
VOIR, C’EST CROIRE.

HEINE DELTA 30

Dermatoscope haut de gamme avec la meilleure image de 
tous les dermatoscopes.
• agrandissement x 10 et éclairage LEDHQ. 
• votre garantie pour un diagnostic à fiabilité extrêmement 

élevée. 
• éclairage polarisé sans ombres, reflets ou taches gênants. 
• le disque de contact peut être autoclavé. 
• boîtier étanche à la poussière.

• avec compensation dioptrique - idéal pour les porteurs de 
lunettes. 

• netteté ultime des images grâce au nouveau système 
optique achromatique Heine. 

• passage rapide de l’examen avec contact à l’examen sans 
contact. 

• manipulation ergonomique grâce à la poignée coudée. 
• champ de vision le plus large de 30 mm (objectif de 32 mm Ø). 
• reproduction authentique des couleurs grâce aux LEDHQ. 
• documentation numérique avec l’application exclusive 

Heine Derm. 

9240126 Heine Delta 30 1.480 1.332

HEINE DELTA ONE

La mobilité et la qualité ne font plus qu’un !  
Petit à l’extérieur, grand à l’intérieur - ce chef-d’œuvre 
mobile est indispensable pour les soins à domicile. 
• image extrêmement nette grâce au nouveau système 

optique achromatique Heine. 
• la polarisation élimine les reflets et les éblouissements. 
• reproduction authentique des couleurs grâce à LEDHQ. 
• documentation numérique avec l’application exclusive 

Heine Derm. 

9239126 Heine Delta ONE 1.048 943

En raison de ses petites 
dimensions le DELTAone est un 
instrument que les utilisateurs 
aiment avoir en poche. 

Delta 30 Delta One

PROMO 
D’AUTOMNE

-10% 

UNE DÉMONSTRATION LORS DE NOS JPO ?
Alors prenez votre rendez-vous dès maintenant.  
C’est facile sur www.barthels.be/fr/JPO2021/.  
Bienvenue aussi sans rendez-vous.  

PRIX 
DE LANCEMENT

-10% 

NOUVEAU

Fiabilité de 
diagnostic 
extrêmement 
élevée 

Image  
normale

Image LED

Image du  
nouveau DELTA  

Image LEDHQ 

Authentique 
reproduction des 
couleurs 
grâce à LEDHQ
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PUISSANT, PRÉCIS ET EFFICACE
• Microjet à haute pression (50-55 bar) et jet ultrafin et pointu, pour un traitement rapide et précis.
• Seule la lésion est traitée, car moins de température est libérée dans l’environnement.
• Une température de -89°C est atteinte dans les tissus, pour une nécrose complète de ceux-ci en 

quelques secondes.
• Durée du traitement : 1 mm de couche cutanée/5 sec, en moyenne 10 à 15 sec/traitement.

Freezpen s’adresse à tous les praticiens, qu’ils fassent peu ou beaucoup de 
traitements. Un instrument de cryochirurgie puissant mais simple. 
Il est rapide et facile à utiliser et fournit d’excellents résultats à chaque fois. Il est 
extrêmement rentable et traite les maladies de la peau de façon permanente,  
en quelques secondes seulement.

Quelques exemples de lésions que vous pouvez traiter avec 
le freezpen en tant que médecin généralisteFREEZPEN

Freezpen 8 g + charge N2O 8 g + applicateurs 1-3 mm et  
2-6 mm + valisette 

511201 Freezpen set cryochirurgique - 8 g € 1.808,95

Recharges N20 gratuites d’une valeur de € 254 

Freezpen 16 g + charge N2O 16 g + applicateurs 1-3 mm, 2-6 
mm et 4-8 mm + valisette

511202 Freezpen set cryochirurgique - 16 g € 2.050,95

Recharges N20 gratuites d’une valeur de € 290

Applicators en N2O vullingen ook apart verkrijgbaar.

Sans précision et sans 
pression, vous affectez 
les tissus sains et vous ne 
pouvez pas traiter la lésion 
en profondeur.

tissu sain affecté

Avec la précision et la 
haute pression, vous 
pouvez parfaitement 
contrôler le traitement 
sans affecter les tissus 
sains.

lésion 
tissu sain 

lésion 
tissu sain

Traitement classique Traitement Freezpen
Avant le traitement

Après le traitement

Fibrome Acrochordon

Verrues

Taches de pigmentation Hémangiomes Kératoses

Lentigo solaire 

Hémangiomes Taches de pigmentation 

Verrue plantaires Taches de vieillesse

Verrues planes

CRYOCHIRURGIE 
EN TOUTE SIMPLICITÉ

ACTION  
DE  

LANCEMENT 

Regardez 
la vidéo ici

nouveau

ACHETEZ VOTRE FREEZPEN AUJOURD’HUI 

ET RECEVEZ 2 BOÎTES DE RECHARGES N2O GRATUITES !

FORMATION EN LIGNE 1 SUR 1 GRATUITE 

Vous avez acheté votre Freezpen chez nous ? Nous vous apprenons à 
travailler avec votre nouvelle acquisition pendant une formation en ligne. 
Vous récupérerez votre investissement en un rien de temps !

UNE DÉMONSTRATION LORS DE NOS JPO ?
Alors prenez votre rendez-vous dès maintenant.  
C’est facile sur www.barthels.be/fr/JPO2021/.  
Bienvenue aussi sans rendez-vous.  

AUCUN EFFET INDÉSIRABLE
• Aucun dommage aux tissus sains.
• Pas de cicatrices.
• Pas de contamination croisée.

INDOLORE
• Aucune douleur, aucune coupure ou saignement.
• Aucun prétraitement ou post-traitement nécessaire.
• Aucune anesthésie nécessaire, même pour les enfants.

Recharges 
8 g seulement

€ 6/pc.

16 g seulement
€ 12/pc.
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BALANCES

EXAMEN NOURRISON DE 8 JOURS  

La durée du séjour à la maternité après un accouchement normal 
devient de plus en plus courte. Il est conseillé aux nouveaux 
parents de contacter leur médecin (de famille) pour l’examen 
de leur bébé entre le 7e et le 10e jour de vie : ‘l’examen de huit 
jours’. Le poids, la taille et la circonférence de la tête du bébé 
sont importants dans cet examen.

PÈSE-BÉBÉ SECA - 336
Le pèse-bébé Seca 336 est portable, compact et préformé  
pour la sécurité et le confort.
• pèse-bébé numérique médicalement calibré.
• option : toise Seca numérique, vous permettant de voir le 

poids et la taille en un coup d’œil.

9254245 Seca 336 737 663
9564245 Toise  357 321
9764245 Mètre Circonférence tête 40 36

Toise Seca numérique, le 
poids et la taille en un coup 
d’œil.

Grand confort pour le petit 
patient.

BIONIX OTOCLEAR FLACON-SPRAY
• un embout OC souple et confortable.
• OC : différents courants d’eau se courbent vers les côtés 

du canal auditif à un angle de 30 degrés, sans jet d’eau 
directement sur le tympan.

9011720 Otoclear spraywash kit  84,70 76,23

BIONIX OTOCLEAR AQUABOT
Vaporisateur sous pression
• système de jets sous pression avec une légère surpres-

sion (environ 2,4 bars) créée par des pompages répétés).
• assure un débit d’eau continu et sûr. 
• réglage aisée des jets.

9013720 Otoclear aquabot kit  119,91 107,92
9012720 Otoclear embouts - 40 pcs 48,40 43,56

BIONIX
Élimination facile et sûre du cérumen.

Bionix Otoclear contient 1 flacon-
spray, 1 cuvette et 20 embouts.

Bionix OtoClear Aquabot contient 
1 vaporisateur à pression, 1 tige 
d’adaptation, 1 cuvette et 20 
embouts. 

Otoclear spray

Otoclear Aquabot

Pour un usage profes- 
sionnel uniquement.

BIONIX®  
SHOTBLOCKER

Réduit au minimum la douleur associée aux 
injections. 
• excellent outil pendant la saison de la grippe.
• méthode non invasive, sans médicament, qui  

permet de rapidement réduire la douleur et l’anxié-
té liées à l’aiguille.

• des points de contact émoussés saturent les sens 
des signaux autour du site d’injection.

• coûte deux fois moins cher que les cryo-sprays et 
les crèmes anesthésiantes.

9171315 Shotblocker - 50 pc. 42,35 38,12

PROMO 
D’AUTOMNE

-10% 

NOUVEAU

PROMO
EN LIGNE

-10%

PROMO
EN LIGNE

-10%
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UN DOPPLER POUR CHAQUE 
MÉDECIN GÉNÉRALISTE 
DOPPLER FŒTAL EDAN SD3 PRO 

Doppler à ultrasons de poche avec une excellente 
sensibilité ! Idéal pour un usage professionnel.
• écran OLED éclairé avec affichage du rythme cardiaque 

fœtal en temps réel (FHT).
• sonde étanche de 3 MHz (incluse) détecte le FHT à partir 

de 9 semaines.
• d’autres sondes étanches sont disponibles en option.
• fonctionne avec des batteries Lit. rechargeables.

9201334  SD3 Pro 436 392

Sonde fœtale optionnelle
9202334 Probe 2 MHz 121 109

Sondes optionnelles pour examen artériel 
9204334 Probe 4MHz 121 109
9208334 Probe 8MHz 121 109

SYSTÈME D’ÉCLAIRAGE KLEENSPEC
Unité d’éclairage vaginal sans fil pour spécula 
jetables.
• lumière blanche, brillante LED.
• la représentation naturelle des couleurs 

tissulaires favorise vos examens. 
• livré avec une station de recharge.

9046222 Kleenspec série 800 420 357

Spécula non inclus, voir art. 90XX222 sur www.barthels.be
Ristourne pour ACCESSOIRES Welch Allyn -10%.

EXAMEN  
GYNECOLOGIQUE

Sonde de  
mesure réglable.

PROMO 
D’AUTOMNE

-10% 

Station de 
recharge

Spéculum à  
sage unique

Unité d’éclairage

Lumière

PROMO 
D’AUTOMNE

-15% 

Regardez 
la vidéo ici

OXYMÈTRE DE POULS

Oxymètre de pouls Contect pour bébé.
• oxymètre de pouls calibré, portatif.
• sonde de mesure ajustable avec câble (125 cm), adaptée aux enfants et 

aux bébés.
    - peut être utilisée comme sonde au doigt ou au pied.
• un affichage clair donne une SpO2 fiable et les  

relevés de la fréquence cardiaque.
• alarme SpO2 activée/désactivée.
• valeur d’alarme pour les valeurs de SpO2 élevées  

et faibles.
• affichage acoustique du rythme cardiaque.

1844296 Pulsoxymètre bébés 101 91
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TORK GEL D’ALCOOL 
Gel ‘alcool 80% : idéal pour le secteur de la santé. Ne colle pas. 

1812206 Gel d’alcool 80% - 1 l € 16,20/pc.

TORK DISTRIBUTEUR GEL D’ALCOOL
Economique, dose avec précision et sans fuite 1ml de gel d’alcool à 
chaque utilisation. Convient à tous les intérieurs, disponible en blanc et 
noir. Bouteille scellée ce qui empêche la contamination croisée.  

1838206 Distributeur gel d’alcool S1 - 1 l € 38,12

GEL D’ALCOOL ET  
DISTRIBUTEURS TORK
Une hygiène professionnelle pour vous et vos patients !
Economique à l’usage et respectueux de l’environnement.

TORK PAPIER TOILETTE ET DISTRIBUTEUR 
• papier toilette doux, plié.
• les distributeurs offrent une solution hygiénique et écono-

mique grâce au dosage papier par papier et à la prévention 
de la contamination croisée.

1804206 Papier toilette - carton  
30 x 252 feuilles

€ 61,44/carton

1805206 Distributeur papier toilette -  
252 feuilles

€ 39,33

TORK ROULEAUX PAPIER DE TOILETTE 

577605 Rouleaux papier toilette - premium extra soft   
7 x 6 rl 

39,90 € 33,92

PROMO 
EN LIGNE

- 15% 

DISTRIBUTEUR 
GRATUIT

à l’achat de 2 cartons 
papier toilette 

DISTRIBUTEUR 
GRATUIT

à l’achat de 6 pcs  
gel d’alcool

SAVON ET  
DISTRIBUTEUR DAX
Idéal pour l’hygiène quotidienne des mains.  

DISTRIBUTEUR 
GRATUIT

à l’achat de 6 pcs 
savon doux

SAVON ET DISTRIBUTEUR DAX 

9074195 Savon doux - recharge 1 l 
distributeur

€ 21,16/pc.

9072195 Distributeur manuel - 1 l  € 38,72/pc.

             

DAX CLINICAL ET DISTRIBUTEUR
Liquide désinfectant 75%. Sans parfum et sans colorant.  
Le distributeur fonctionne avec une recharge de 1l (à commander séparément,  
non inclus). 

PROMO 
EN LIGNE

- 20% DISTRIBUTEUR 
GRATUIT

à l’achat de de  
6 pcs Clinical 

DAX CLINICAL ET DISTRIBUTEUR

9062195 Clinical 500 ml - flacon + pompe 10,15 € 8,12

9071195 Recharge distributeur - 1 l € 19,08/pc.
9072195 Distributeur manuel - 1 l € 38,72/pc.
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TORK HYGIÈNE
Papier pour tables
• perforé, 2 couches pour plus de confort et de solidité. 
• absorbe bien et ne ‘colle’ pas à la peau.

TORK PAPIER POUR TABLES

575890 Carton 9 rouleaux - 10% 52,50 € 47,25/pc.
575890 A partir de 3 cartons - 30% 52,50 € 36,75/pc.

PROMO
EN LIGNE
-30%

3 cartons

Tous les produits de désinfection des surfaces et de 
l’équipement travaillent vite et efficacement. Laisser 
toujours sécher à l’air libre. 

CLINELL SPRAY   
Spray mousse pour une large gamme de matériel médical 
(non-invasif) et pour les surfaces médicales. Formule brevetée. 

9200195 Flacon spray - 500 ml € 11,06

Mode d’emploi surfaces

DÉSINFECTION DE L’ENVIRONNEMENT, 

DES SURFACES, DU MATÉRIEL 
LINGETTES UNIVERSELLES CLINELL
Lingettes robustes humides pour l’entretien et la désinfection 
des surfaces, de l’équipement ET des mains. Pas besoin de 
porter des gants. Dimensions de la lingette : 26 x 18 cm.

9299195 Paquet refermable - 100 pcs € 16,07

*  Le SPF Santé publique, Sécurité de la chaine alimentaire et Environnement a autorisé le 20 mai 2020 l’utilisation de ces lingettes comme désinfectant de surface (PT2) et 
désinfectant pour les mains (PT1) dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19.

Aussi pour rendre les MAINS 
propres et désinfectées !
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SPRAY DESCOSEPT SENSITIVES 
Solution non alcoolisée prête à l’emploi pour les surfaces et les 
équipements médicaux (non-invasif). Sans parfum.    

9102666 Flacon spray - 1 l € 14,24
9103666 5 litres € 38,31
 

  
  

 
Convient   

pour tables  
d’examen

Tous deux 
SANS 

ALCOOL
Conviennent pour  
tables d’examen
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9023120 Sterilux ES
5 x 5 cm 100 pcs 1,12 € 0,90
7,5 x 7,5 cm 100 pcs 1,90 € 1,52
10 x 10 cm 100 pcs 4,12 € 3,30

9134188 Coban
7,5 x 4,5 m 24 pcs 56,50 € 42,38
10 cm x 4,5 m 18 pcs 56,50 € 42,38
15 cm x 4,5 m 12 pcs 94,00 € 70,50

9155120 Omnifix elastic T
 5 cm x 10 m p. pc 2,23 € 1,78
10 cm x 10 m p. pc 4,00  € 3,20
15 cm x 10 m p. pc 6,77 € 5,42
20 cm x 10 m p. pc 9,30 € 7,44

 9165120 Hydrofilm roll
5 cm x 10 m p. pc 16,80 € 12,60
10 cm x 10 m p. pc 24,85 € 18,64
15 cm x 10 m p. pc 45,59 € 34,19

 9948188 Micropore
1,25 cm x 9 m 24 pcs 8,50 € 6,38
2,5 cm x 9 m 12 pcs 7,60 € 5,78
5 cm x 9 m 6 pcs 13,60 € 10,20

 9939188 Medipore rol
5 cm x 10 m p. pc 4,40 € 3,30
10 cm x 10 m p. pc 5,40 € 4,05

575942 Cavillon - 128 ml p. pc 12,60 € 9,45  

9200120 Peha-Haft sans latex
4 cm x 20 m p. pc 3,91 € 3,13
6 cm x 20 m p. pc 4,42 € 3,54
8 cm x 20 m p. pc 5,48 € 4,38
10 cm x 20 m p. pc 6,78 € 5,42  

NON  STÉRILE  

Promo valable pour TOUS les articles Coban.  

9016188 Durapore
2,5 cm x 9 m 12 pcs 30,40 € 22,80

9944188 Microfoam
5 cm x 5 m 6 pcs 61,48 € 46,11
7,5 cm x 5 m 4 pcs 66,00 € 49,50
10 cm x 5 m 3 pcs 61,48 € 46,11

9996188 Schotchcast +
5 cm x 3,6 m 10 pcs 27,00 € 20,25
7,5 cm x 3,6 m 10 pcs 35,00 € 26,25
10 cm x 3,6 m 10 pcs 40,00 € 30,00

1010188 Softcast 
5 cm x 3,6 m 10 pcs 30,53 € 22,90
10 cm x 3,6 m 10 pcs 47,49 € 35,62

ONLINE
PROMO

-20%

STÉRILUX ES - 8 COUCHES - NON TISSÉ   
Compresse de gaze, coton très absorbant, souple, ne s’effiloche pas. 
 

HYDROFILM ROLL    
Pansement imperméable, film transparent respirant, couche 
adhésive hypoallergénique.   
 

MICROPORE - BLANC      
Sparadrap chirurgical hypoallergénique.  
 

MÉDIPORE ROULEAU - BLANC   
Ruban ‘papier’, faible adhérence. Hypoallergénique, résistant à 
l’eau, stretch multidirectionnel.   
 

CAVILLON FILM PROTECTEUR   
Protège la peau saine, à risque ou endommagée contre les 
irritations. Pouvoir adhésif supplémentaire pour tapes.  

PEHA-HAFT - SANS LATEX     
Bande de fixation élastique et cohésive, douce pour la peau. 
 

COMPRESSES    protection de la peau   

PANSEMENT   FIXATION  FIXATION  

FIXATION   

NON  STÉRILE 

PROMO
EN LIGNE

-20%

PROMO
EN LIGNE

-25%

PROMO
EN LIGNE

-25%

PROMO
EN LIGNE

-20%

PROMO
EN LIGNE

-25%

PROMO
EN LIGNE

-25%

COBAN    
Bandage élastique cohésif de pression et de fixation.  
 

OMNIFIX ELASTIC      
Film adhésif synthétique hypoallergénique. Élastique. 

FIXATIon    FIXATIon    

PROMO
EN LIGNE

-25%

PROMO
EN LIGNE

-20%

DURAPORE     
Ruban médical soyeux, extensible et apportant un soutien 
supplémentaire.  

FIXATIon    

PROMO
EN LIGNE

-25%

MICROFOAM         
Matériau extensible multidirectionnel, faible adhérence,  
hypoallergénique.         
 

FIXATIon  

PROMO
EN LIGNE

-25%

plâtre    plâtre    

SOFTCAST - BLANC
Plâtre semi-rigide en fibre de verre.

SCOTCHCAST+
Plâtre synthétique. 

PROMO
EN LIGNE

-25%

PROMO
EN LIGNE

-25%

Promo valable pour TOUS les articles Medipore. Promo valable pour TOUS les articles Scotchcast+.Promo valable pour TOUS les articles Softcast.
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WONDVERBAND  WONDVERBAND  

STÉRILESTÉRILE 

9020120 Sterilux ES
5 x 5 cm 40 x 5 pcs 5,50  € 4,40
7,5 x 7,5 cm 30 x 5 pcs 7,01 € 5,61
10 x 10 cm 30 x 5 pcs 10,86 € 8,69

9084120 Cosmopore E
7,2 x 5 cm 50 pcs 4,04 € 3,23
10 x 8 cm 25 pcs 8,42 € 6,74
15 x 8 cm 25 pcs 11,27 € 9,02
20 x 10 cm 25 pcs 16,80 € 13,44
25 x 10 cm 25 pcs 20,87 € 16,70

9151188 Tegaderm
6 x 7 cm 100 pcs 30,00 € 22,50
10 x 12 cm 50 pcs 28,01 € 21,01
15 x 20 cm 10 pcs 44,00 € 33,00
20 x 30 cm 10 pcs 66,00 € 49,50

SET DE SOINS
1000120 Pincette +  

5 compresses
carton  

100 pcs
0,40 € 0,32 /st  

9999120 Pincette +  
4 tampons

carton  
100 pcs

0,46 € 0,37 /st  

1001120 Champ stérile + 
pincette +  
5 compresses

carton  
30 pcs

0,62 € 0,50 /st  

1002120 Champ stérile + 
pincette +  
5 tampons

carton  
30 pcs

0,73 € 0,58 /st  

9145188 Tegaderm + Pad 
5 x 7 cm 50 pcs 33,41 € 25,06
6 x 10 cm 50 pcs 35,31 € 26,48
9 x 10 cm 25 pcs 29,71 € 22,28
9 x 15 cm 25 pcs 38,46 € 28,85

9144188 Medipore + pad 
5 x 7 cm 50 pcs 6,36 € 4,77
6 x 10 cm 50 pcs 13,60 € 10,20
10 x 10 cm 25 pcs 7,60 € 5,70
10 x 15 cm 25 pcs 10,20 € 7,65
10 x 20 cm 25 pcs 13,60 € 10,20

Foliodrape afdekdoek - 2 lagen  
9034120 37 x 45 cm 125 pcs 39,63  € 31,70
9035120 45 x 75 cm 65 pcs 34,31 € 27,45
9036120 avec ouverture - 45 x 75 cm 65 pcs 46,08 € 36,86
9039120 auto-adhésif avec ouvert. - 45 x 75 cm 65 pcs 70,67 € 56,54

9176120 Hydrofilm plus 
5 x 7,2 cm 50 pcs 20,13 € 16,10
9 x 10 cm 50 pcs 28,81 € 23,05
9 x 15 cm 25 pcs 21,22 € 16,98
10 x 20 cm 25 pcs 28,87 € 23,10

 Atrauman Silicone  
9700120 5 x 7 cm 10 pcs 16,99  € 13,59
9701120 7,5 x 10 cm 10 pcs 23,31 € 18,65

PANSEMENT   PANSEMENT   

PROMO
EN LIGNE

-20%

PROMO
EN LIGNE

-20%

PROMO
EN LIGNE

-25%

PROMO
EN LIGNE

-25%

COSMOPORE E - SANS LATEX      
Pansement avec tampon d’absorption central.    

TEGADERM FILM      
Pansement, film avec cadre d’application. Barrière pour les  
bactéries, l’humidité, ...     

TEGADERM + PAD       
Pansement, film transparent avec coussin absorbant.     

COMPRESSES     

PANSEMENT     

PANSEMENT     

PROMO
EN LIGNE

-20%

COMPRESSES   

PROMO
EN LIGNE

-20%

STÉRILUX ES - 8 COUCHES - TISSÉ      
Compresse de gaze, coton très absorbant, souple,  
ne s’effiloche pas. 

HYDROFILM PLUS       
Pansement auto-adhésif et transparent avec une compresse très 
absorbante qui ne colle pas à la plaie. 

ATRAUMAN SILICONE        
Couche de contact de plaies en silicone.   

PANSEMENT  

PROMO
EN LIGNE

-25%

MEDIPORE + PAD      
Pansement hypoallergénique, imperméable.  

PROMO
EN LIGNE

-20%

FOLIODRAPE - 2 COUCHES   
Avec ou sans ouverture. Auto-adhésif ou non.  

DRAPAGE STÉRILE    

Promo valable pour TOUS les articles Foliodrape.   

Pincette + 5 compresses

Champ stérile +  
pincette + 5 compresses

Champ stérile +  
pincette + 5 tampons

SET DE SOINS  

PROMO
EN LIGNE

-20%

Promo valable pour TOUS les articles Sterilux ES.
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MATÉRIEL DE SUTURE

9543132 Ethilon bleu
3-0 - FS-2 - 19 mm - 45 cm 12 pcs 39,00 € 35,10
4-0 - FS-2 - 19 mm - 45 cm 12 pcs 39,00 € 35,10
5-0 - FS-3 - 16 mm - 45 cm 12 pcs 39,00 € 35,10

9985188 Steri-Strip  
3 x 75 mm 5 x 50 pcs 36,00 € 28,80
6 x 38 mm 6 x 50 pcs 36,00 € 28,80
6 x 75 mm 3 x 50 pcs 30,00 € 24,00

9000003 Pack de suture chirurg. 1 pc 135 € 98,55  

9531132 Prolene
3-0 - PC-3 prime - 16 mm - 45 cm 12 pcs 98,00 € 88,20
4-0 - PC-3 prime - 16 mm - 45 cm 36 pcs 295,00 € 265,50
5-0 - PC-3 prime - 16 mm - 45 cm 36 pcs 385,00 € 346,50

 9599132 Vicryl 
3-0 - FS-2 - 19 mm - 75 cm 36 pcs 220,00 € 198,00
4-0 - FS-2 - 19 mm - 75 cm 36 pcs 230,96 € 207,86

 5-0 - C-3 - 13 mm - 75 cm 
- violet

36 pcs 245,00 € 220,50

9102132 mini - 0,36 ml 12 pcs 173,34 € 156,01  
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VARIOCAR 

Guéridon médical multifonctionnel, châssis tubulaire 
chromé et poignées ergonomiques.
• cadre robuste.
• entretien et désinfection facile.
• commode.

 Variocar  
9005324 1 tiroir 455  € 410
9006324 2 tiroirs 600  € 540
9009324 3 tiroirs 642  € 578

CHARIOTS D’INSTRUMENTS  
MULTIFONCTIONNELS

BOBY JOE COLOMBO  

Modèle unique : vous pouvez accéder à tous vos 
instruments à tout moment et en tout lieu.   
• conception verticale peu encombrante.
• 4 niveaux : 6 tiroirs coulissants et 6 compartiments de 

rangement ouverts. 
• 3 niveaux : 3 tiroirs coulissants et 5 compartiments de 

rangement ouverts.
• ABS moulé par injection : facile à nettoyer et à 

désinfecter.
• facile à déplacer.

 
9006289 4 étages 443  € 399 
9007289 3 étages 363 € 327

3 etages
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COLLE CUTANÉE DERMABOND
Une alternative parfaite à la fermeture des plaies, 
remplace les points de suture, les agrafes ou les strips.

STÉRI-STRIP
Bande adhésive autocollante et stérile pour   
une fermeture rapide et efficace des plaies. 

PACK DE SUTURE
Qualité chirurgicale.

Fils de suture avec aiguille    
La sélection minutieuse du matériel de suture adéquat est un élément crucial pour la fermeture des plaies.

PROMO
EN LIGNE

-20%

PROMO
EN LIGNE

-10%

PROMO
EN LIGNE

-27%

ETHILON
Fil de suture monofilament en polyamide, non résorbable. 
Bleu et noir. 

VICRYL
Fil de suture résorbable.  
Incolore et violet. 

PROLÈNE
Fil de suture monofilament en polypropylène, non résorbable.  
Bleu.

 

PROMO
EN LIGNE

-10%

PROMO
EN LIGNE

-10%

PROMO
EN LIGNE

-10%

Promo valable pour TOUS les articles Ethilon. Promo valable pour TOUS les articles Vicryl. Promo valable pour TOUS les articles Prolène.

Boite à instrument, manches de bistouri Swann Morton n° 3 et 5 • 
coupes suture stériles standard • bistouris - porte-aiguille • ciseaux 
chirurgicaux, pinces : une anatomique et une chirurgicale • fils de suture 
avec aiguille Ethilon

PROMO 
D’AUTOMNE

-10% 

PROMO 
D’AUTOMNE

-10% 
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Plus d’info ? Un conseil ? Un rendez-vous ? 

T 011 151 950 
info@architime.be
www.architime.be 

CONSTRUIRE OU RÉNOVER UN CABINET ? 
CHEZ NOUS, VOUS ÊTES À LA BONNE 
ADRESSE.

Le cabinet architectural ARCHITIME est vraiment 
spécialisé dans la construction / rénovation de 
cabinets de médecine, ... 

Traduire vos souhaits professionnels spécifiques en un 
concept architectural évident nécessite une expertise 
particulière. Aujourd’hui, Barthels vous offre cette 
expertise à travers une coopération durable avec sa 
société soeur Architime.  

Architecture Intérieur

Coordination Construction/
Rénovation
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LEASING formule standard
Vous investissez dans votre cabinet. L’équipement a été choisi. 
Mais comment voulez-vous payer ? En cash ? Via un financement 
professionnel ?

Avez-vous déjà envisagé un leasing ?
Des raisons de choisir cette option. 
 - établissement rapide du dossier, dès le moment de l’achat.
 - vous n’avez rien à faire, nous nous chargeons de tout.
 - pas d’acompte, vous ‘louez‘ la totalité du montant de la facture.
 - la totalité du leasing est déductible fiscalement : capital, TVA, intérêts...
 - une solution idéale pour votre comptabilité : votre loyer mensuel est 

immédiatement inclus dans les frais ; pas d’amortissement.

formule PROGRESSiVE
Vous démarrez avec une location mensuelle réduite.

M
on

ta
nt

/m
oi

s

Durée

 
BARTHELS 
LEASING 

PROGRESSIF

Demandez conseil ou une offre sans 
engagement à votre représentant. Ou appelez 
notre service clientèle : 011 87 24 60.

’LOUEZ’ MAINTENANT,  
PAYEZ PLUS TARD
Investissez maintenant par le biais d’un 
leasing, et payez dans 3 ou 6 mois. 
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WWW. BARTHELS.BE

Tous les prix mentionnnés dans ce magazine Medito® sont TVAi (excl. Recupel/Bebat).

Les PROMOS EN LIGNE et les PROMOS D’AUTOMNE sont valables jusqu’au 24 décembre 
2021. Elles ne peuvent pas être combinées, sauf si indiqué tel quel. Les promos en ligne sont 
aussi valables dans nos showrooms. Sous réserve d’erreurs d’impression ou d’omissions. 

NOS DÉLÉGUÉS 

Carl Jans
Sales Manager 
T 0476 43 64 34
carl.jans@barthels.be

Ann-Sophie Tillekaerts
Délégué 
T 0484 38 04 82
annsophie.tillekaerts@barthels.be

Nicolas Van de Ginste
Délégué 
T 0488 39 44 74
nicolas.vandeginste@barthels.be

Showroom BruxellesShowroom Diepenbeek

bienvenue à nos JPO
Bruxelles • sA 20 + di 21 nov

Showroom Zaventem
Imperiastraat 16 A • 1930 Zaventem

diepenbeek • sa 4 + di 5 dec

Showroom Diepenbeek
Groeningenweg 19 • 3590 Diepenbeek
Chaque fois de 9h30 - 17h30

bruxellesDIEPENBEEK

SERVICE CLIENTÈLE
&  011 87 24 60
E-mail  info@barthels.be


