Périmédis -La vitrine médicale6-8 rue Arcisse de Caumont
14000 CAEN
Tel : 02.31.30.78.26
Mail : perimedis@orange.fr
La société Périmédis vous propose en collaboration avec le SIBN du matériel de diagnostic de qualité pour
assurer vos études dans les meilleures conditions. N’hésitez pas à venir en magasin pour tester le matériel et
mieux choisir l’équipement qui correspond à vos besoins.

Stéthoscope Littmann Classic 2

Le stéthoscope 3M™
Littmann® Classic II SE
est doté d'une cloche
traditionnelle et d'un
pavillon avec membrane
double fréquence qui
permet la restitution des
sons de hautes et
basses fréquences par
simple pression sur le
pavillon.

Stéthoscope Littmann Classic 2
Black edition

Stéthoscope Littmann Classic 2
Pediatrique

Le stéthoscope 3M™
Littmann® Classic II SE
est doté d'une cloche
traditionnelle et d'un
pavillon avec membrane
double fréquence qui
permet la restitution des
sons de hautes et
basses fréquences par
simple pression sur le
pavillon.

Le stéthoscope 3M™
Littmann® Classic II
pédiatrique est doté d'un
double pavillon
traditionnel en acier
inoxydable
particulièrement adapté
aux enfants.

PV Public TTC : 89 €

PV Public TTC : 99 €

PV Public TTC : 106 €

Prix étudiant : 75 € TTC

Prix étudiant : 84 € TTC

Prix étudiant : 90 € TTC

Stéthoscope Littmann Classic 3

Le stéthoscope 3M™
Littmann® Classic III™
offre une qualité
acoustique
exceptionnelle lors des
examens cliniques de
vos patients. Il est doté
de membranes double
fréquence en une seule
pièce ainsi que d'un
design amélioré pour
une facilité d'utilisation
et de nettoyage

PV Public TTC : 115 €

Prix étudiant : 97 € TTC

Stéthoscope Littmann
Cardiologie 3

otoscope Heine Mini 3000 F.O

Stéthoscope polyvalent
équipé d'un double
pavillon en acier poli
main pour le cœur des
petits et des grands
patients

PV Public TTC : 240 €

Prix étudiant : 204 € TTC

Mini 3000 FO + 10
Spéculums
(5x2,5mm +
5x4mm)

PV Public TTC : 136 €

Prix étudiant : 115 € TTC

AVANTAGES
Jusqu'à 20% de réduction, sur présentation de
votre carte adhérent SIBN.

Otoscope Heine Mini 3000
conventionnel

Mini 3000 éclair.
conventionnel + 10
Spéculums
(5x2,5mm +
5x4mm)

PV Public TTC : 90 €

Prix étudiant : 76 € TTC
Tensiomètre Spengler Lian
Métal

Ambidextre manomètre pivotant.
Boîtier métal avec grand
cadran pour une lecture
optimisée des mesures
sous tous les angles.
Protège manomètre en
PVC souple. Cuillère de
maintien et poire
ergonomiques.
Brassards avec raccord
rapide métal à vis. Livré
en trousse nylon.

PV Public TTC : 86 €

Prix étudiant : 68 € TTC

Dermatoscope Heine

Dermatoscope
MINI 3000 +
poignée
pilesembout
contact + huile
10ml 2.5V

PV Public TTC : 268 €

Prix étudiant : 227 € TTC
Tensiomètre Heine Gamma G5

Tensiomètre GAMMA
G5 Sans latex
Léger, antichoc,
compact et maniable.
Sans latex. Droitier
ou gaucher. Précision
et fiabilité
exceptionnelles.
Boîtier moulé en 2
composants
thermoplastiques.
Garantie : 5 ans.
PV Public TTC : 69 €

Prix étudiant : 58,60 € TTC

Tensiomètre Spengler Lian Nano

Manopoire léger et
robuste, il allie le style et
les performances. Boîtier
en ABS léger et résistant
aux chocs. Lecture des
mesures facilitée par son
grand cadran. Brassards
noirs en nylon Oxford très
résistant avec raccord
rapide en métal à vis.
Poire ergonomique et
robinet en laiton avec
capuchon en ABS. Livré
en trousse nylon.

PV Public TTC : 69,90 €

Prix étudiant : 53 € TTC
Sabot Eva

• Chaussure para-médicale lavable en
machine jusqu’à 40°C
• Bride arrière rabattable entre le
talon et la tige
• Ajouré sur les cotés pour faciliter
l’aération, le nettoyage et éviter la
pénétration directe des liquides
• Seulement 280 g par paire.
Prix étudiant : 35 € TTC

