Tondeuse chirurgicale

Conçue pour être fiable, pratique et performante.

Une
préparation
préopératoire
efficace

Sécurité et confort d’utilisation
Lames en acier inoxydable

| Moteur puissant | Utilisation prolongée

Conçue pour une prise en main
facile avec un angle de coupe
optimal

Conçue pour les patients
•

Lames patient unique pour plus
de sécurité et de précision

•

Lame mobile pour préserver la
peau du patient des entailles et
des coupures

•

Peut être utilisée sur peau
humide ou sèche

•

Efficace sur divers types de
poils et de cheveux

Conçue pour les praticiens hospitaliers
•

Prise en main ergonomique
pour plus de confort et de
contrôle

•

Lames à patient unique faciles
à installer/retirer

Conçue pour plus de
performance

Conçue pour plus de simplicité
•

Contrôle simple à l’aide d’un
seul interrupteur Marche/
Arrêt

• 	Batterie Ni-MH
apportant une plus
grande autonomie
d’utilisation

Lame facile à installer
avec repère d’alignement pour une fixation
sécurisée

Conçue pour des résultats
optimaux
•

Résistante à l'eau et facile à
nettoyer

Rincable à l’eau pour une
meilleure désinfection

Conçue pour être
polyvalente
•

Lames à usage unique disponibles
pour les zones sensibles, les
utilisations classiques et les poils ou
cheveux épais

Lame étroite

Lame universelle

Lame Neuro

Lame pour rasage de
précision

Utilisation
simple et
intuitive

Rasage de pointe
Repensée pour plus de sécurité, la nouvelle génération de lames pour tondeuses chirurgicales Medline
permet un rasage de meilleure qualité aussi bien pour les patients que pour le personnel soignant.

Lame inclinée pour une
coupe plus précise.
Rase la barbe
sans effort.

Lame en acier
inoxydable.

Un seul modèle de tondeuse pour satisfaire tous vos
besoins !
La tondeuse chirurgicale Medline peut être plus économique que vous ne l'imaginez, que vous utilisiez une
tondeuse d’un fabricant concurrent ou un rasoir traditionnel.

Référence

Description

Couleur

Quantité

DYND70800EU

Tondeuse chirurgicale et chargeur, prise UE

Blanc

1

DYND70801EU

Tondeuse chirurgicale seule

Blanc

1

DYND70802EU

Chargeur seul, prise UE

Blanc

1

DYND70880E

Lame universelle

Gris

50 unités/carton

DYND70890E

Lame étroite

Rouge

50 unités/carton

DYND70885E

Lame neuro

Bleu

50 unités/carton

CCSB4

Lame pour rasage de précision

Noir

25 unités/carton

DYND70800EU

Pour plus d’informations sur ce produit, merci de contacter votre
responsable commercial Medline ou consultez notre site Web :
fr.medline.eu

Medline International France SAS
2 Rue Rene Caudron
Batiment 13F
Parc D Affaires le Val Saint Quentin
78960 Voisins-le-Bretonneux
France
Tel: +33 1 30 05 34 34
Fax: +33 1 30 05 34 43
fr.medline.eu
fr-customerservice@medline.com
Medline Industries, Inc.
Three Lakes Drive,
Northfield, IL 60093, USA

Medline International Belgium BV
Legal seat: Place Marcel Broodthaers 8
1060 Saint-Gilles
Commercial address: Culliganlaan 2G
1831 Diegem (Machelen)
Belgique
Tel: +32 2 808 74 93
Fax: +32 2 400 19 39
fr.medline.eu
be-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl
1 Place de Longemalle, c/o MN & Associes SA
1204 Genève
Suisse

FOLLOW US

Tel. +41 848 244 433
Fax. +41 848 244 100
fr.medline.eu
ch-customerservice@medline.com

Medline International France SAS
5 rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France

Ces produits sont des dispositifs médicaux de classe I non stériles destinés à être utilisés par des professionnels de santé. Avant utilisation, veuillez consulter les instructions et les précautions à
respecter sur l’étiquette correspondante. Nous nous réservons le droit de corriger toute erreur susceptible d’apparaître dans cette brochure.
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