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Thermomètre parlant sans contact
: AT-HS-003
Ce thermomètre médical sans contact
présente une annonce automatique
vocale de la température corporelle,
d’un liquide, aliment ou objet et encore
de la température d’une pièce. Il
s’éteint automatiquement. Fonctionne
avec 2 piles AA fournies.

Prix : 56,00€

Thermomètre vocal:
Tensiomètre médical vocal : AT-HS-102 Ce
thermomètre médical présente une
annonce automatique vocale de la
température corporelle en degrés Celsius.
Il s’éteint automatiquement ou via un
bouton. Fonctionne avec 3 piles A613
fournies.

Prix : 24,00€

Tensiomètre à bras parlant :
Ce tensiomètre permet d’avoir un retour
vocal de votre tension artérielle et d’être
averti d’éventuels troubles du rythme
Il est possible d’enregistrer les résultats de
2 personnes, de récupérer et de supprimer
les valeurs de mesure.
On peut régler la date, l’heure, la langue et le volume. Fonctionne
avec 4 piles AA fournies.

✔ Prix : à déterminer
Pèse-personne parlant en verre :AT-HS-201
Sur ce pèse-personne, il est possible de
régler la langue (5 langues possibles) et de
régler le volume. Il a aussi une fonction
d’enregistrement qui permet de
sauvegarder 4 poids différents. Fonctionne
avec 3 piles AAA fournies.

✔ Prix : 50,00€

Semainier 7 boites couleurs : AT-HS-303
Ce semainier vous permet de classer vos
médicaments en fonction du moment de la
journée et du jour de la semaine grâce à son code
couleur. Lavable en lave-vaisselle.

✔ Prix : 17,25€
Petit semainier hebdomadaire : AT-HS-301
Semainier composé de 7 colonnes avec des
inscriptions contrastées. Il y a 4
compartiments : matin, midi, soir et
coucher. L’ouverture des colonnes
s’effectue à l’aide d’une réglette à coulisse
transparente avec arrêt à chaque ouverture
de compartiment, ce qui permet de ressentir le nombre de
compartiment ouvert.

✔ Prix : 19,00 €

Semainier pour médicaments : AT-HS-302
Semainier grand format composé de 7
colonnes avec des inscriptions
contrastées. Il y a 4 compartiments :
matin, midi, soir et coucher.
L’ouverture des colonnes s’effectue à
l’aide d’une réglette à coulisse
transparente avec arrêt à chaque
ouverture de compartiment, ce qui permet de ressentir le nombre
de compartiment ouvert. Dimension : 30 x 19 cm.

✔ Prix : 32,00

Boite coupeuse de médicaments 4 en 1 : AT-HS-401
Cette boîte permet de couper facilement les
cachets, de les écraser et de les conserver lors de
vos déplacements.

✔

Prix : 10,90€

Coupe ongles avec loupe : AT-HS-501
Cette pince à ongles avec loupe vous permet
de voir avec précision où vous coupez.

✔

Prix : 19,50€

Miroir grossissant : AT-HS-600
Ce miroir est muni d’une face normale et d’une face
grossissant 3 X.

✔

Prix : 6,00€

Miroir compact LESA led : AT-HS-601

Ce miroir grossit 10 fois. Il possède une
lampe led permettant un travail plus précis.
Il peut être ventousé à une surface lisse ou
posé grâce à son pied.
✔

Prix : 75,00 €

Miroir grossissant AT-HS-602
Miroir grossissant et pouvant être fixé au
mur grâce à un bras télescopique.

✔

Prix : 8,50 €

