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A U D I O P R O T H E S E

VOTRE SOLUT ION 
CLéS EN MAINS



La qualité est gage de fiabilité, c’est pourquoi nous sommes soucieux de 
répondre au mieux à vos attentes en vous proposant du matériel de 
marques reconnues telles que : 
AUDITDATA, MAICO, GRASON STADLER, INTERACOUSTICS, etc.. 

Nous vous proposons un suivi complet de votre centre:  vente, conseil 
ainsi que SAV. 

•Une équipe commerciale: 
PPrésente sur tout le territoire français Métropole, DOM, TOM mais égale-
ment en Afrique du Nord 
Des commerciaux disponibles et compétents pour vous orienter dans le 
choix du matériel le plus adapté à vos attentes. 

• Un service après-vente  
Disponible pour la maintenance et les réparations de l’ensemble du maté-
riel d’audiologie (Audiomètres / Tympanomètres) de TOUTES MARQUES
Nous avons le plaisir de vous présenter notre catalogue « Audioprothé-
sistes 2015 » Equipements, consommables, accessoires, contrôle de 
centres, maintenance.... 

A très bientôt... 

Philippe CASTRO ainsi que toute son équipe commerciale et technique 

L’EDITO
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PRIMUS PRO

Audiométrie

Audiométrie complète

Primus établit ses diagnostics d’audio-
métrie sur PC, offrant une infinité de 
possibilités, incluant l’audiométrie to-
nale pure et vocale. Vous pouvez aussi 
choisir de tester les hautes fréquences. 
Choisissez entre casque audio ou oreil-
lettes selon vos préférences ou même 
plusieurs casques si besoin. 

Le fichier patients indépen-
dant conserve tout l’historique 
des sessions et permet une 
adptaiton en extérieur aisée.  
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PRIMUS PRO

Mises à jour instantanées

Avec 2 véritables canaux d’audio-
métrie, le module Primus AUD cor-
respond aux dernières exigences 
des laboratoires. Il télécharge ses 
propres mises-à-jour sur Internet, 
pour le logiciel et pour le «firmware». 

Cela permet à votre matériel de 
rester à jour même pour des exi-
gences futures. Ce qui assure une 
durée de vie supérieure à vos sys-
tèmes d’audiométrie précédents. 
 

Détails techniques:

Sortie:   AC, BC et champ libre
Dimensions:  345 x 110 x 35 mm (350 x 120 x 130 mm avec   
  couvercle)
Poids:   475 g (800 g avec couvercle)
Gamme étendue:  +20 dB
Compatibilité:   Noah 3.7, Noah 4 et système de gestion de 
   bureau certifié

Toujours à jour
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PRIMUS Pro 

Cartographie de la parole  
Les mesures destinées à la cartographie de 
la parole peuvent être prédéfinies ou 
personnalisées pour un ajustement 
optimal des aides auditives et un meilleur 
conseil au patient. 

Détails techniques  
 
Niveaux des signaux 50-90 dB SPL 
 
Cibles   NAL-NL1, NAL-NL2 et DSL v5 
 
Gamme de fréquences 125 Hz à 16 kHz  
 
Tests    REUR/REUG, REOR/REOG, REAR, REIG et possibilité RECD  
 
Normes    Mesure Real Ear classique, conforme au EN 61669 et une partie de ANSI S3.46, Sécurité: IEC 60601-1  

(Classe 1, Type B), EMC: IEC 60601-2 
 
Compatibilité   Noah 3.7, Noah 4 et systèmes de gestion de bureau certifié  
 
PC minimum requis  CPU: processeur 1.4 GHz minimum (2 GHz recommandé) 512 avec 265 MB (1 GB recommandé) de RAM. 1 GB  

d’espace libre sur le disque dur pour Primus. Carte graphique: 1024 x 768. XVGA, sortie double-moniteurs  
recommandée, Lecteur CD et port USB 2.0 requis. CPU: processeur 1.4 GHz minimum (2 GHz recommandé) 512 
avec 265 MB (1 GB recommandé) de RAM. 1 GB d’espace libre sur le disque dur pour Primus. Carte graphique: 
1024 x 768. XVGA, sortie double-moniteurs recommandée, Lecteur CD et port USB 2.0 requis. 

REM & SPEECH MAPPING 
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Cartographie de la parole 

Les mesures destinées à la cartogra-
phie de la parole peuvent être prédéfi-
nies ou personnalisées pour un ajuste-
ment optimal des aides auditives et un 
meilleur conseil au patient.  

Examens classiques et futurs



 

 

PRIMUS Pro 

Cartographie de la parole  
Les mesures destinées à la cartographie de 
la parole peuvent être prédéfinies ou 
personnalisées pour un ajustement 
optimal des aides auditives et un meilleur 
conseil au patient. 

Détails techniques  
 
Niveaux des signaux 50-90 dB SPL 
 
Cibles   NAL-NL1, NAL-NL2 et DSL v5 
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Compatibilité   Noah 3.7, Noah 4 et systèmes de gestion de bureau certifié  
 
PC minimum requis  CPU: processeur 1.4 GHz minimum (2 GHz recommandé) 512 avec 265 MB (1 GB recommandé) de RAM. 1 GB  

d’espace libre sur le disque dur pour Primus. Carte graphique: 1024 x 768. XVGA, sortie double-moniteurs  
recommandée, Lecteur CD et port USB 2.0 requis. CPU: processeur 1.4 GHz minimum (2 GHz recommandé) 512 
avec 265 MB (1 GB recommandé) de RAM. 1 GB d’espace libre sur le disque dur pour Primus. Carte graphique: 
1024 x 768. XVGA, sortie double-moniteurs recommandée, Lecteur CD et port USB 2.0 requis. 

REM & SPEECH MAPPING 
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PRIMUS Pro 

Séquences de tests automatisées  
En agencement par défaut ou 
personnalisé, la panneau de navigation 
liste les tâches spécifiques aux tests 
d’appareils auditifs. Les tests listés 
peuvent être exécutés automatiquement, 
l’utilisateur peut contrôler les étapes 
depuis le bouton placé sur l’unité. 

Détails techniques  
 
Gamme de fréquences125 Hz à 8 kHz 
 

Résolution des fréquences1/6, 1/24th octave basé sur 2048 pt. FFT 
 

Types de piles5A, 10A, 312, 13 et 675 
 

Sortie Haut-parleurs ou boucle à induction  
 

Standards Test appareils auditifs: IEC 60118-7 et ANSI S3.22, Sécurité: IEC 60601-1 (Classe 1, Type B), EMC: IEC 60601-2 
 

Tests OSPL90, gain maxi, entrée/sortie, temps attaque/récupération, gain de référence, réponse en fréquence, bruit d'entrée équivalent, 
distorsion harmonique, courant de batterie actuel, induction. 
 

PC minimum requis CPU: processeur 1.4 GHz minimum (2 GHz recommandé) 512 avec 265 MB (1 GB recommandé) de RAM. 1 GB d’espace 
libre sur le disque dur pour Primus. Carte graphique: 1024 x 768. XVGA, sortie double-moniteurs recommandée, Lecteur CD et port USB 2.0 
requis.  
 

Système d’exploitation Windows XP Professionel SP2 (32-bit), Windows 7 (32-bit & 64-bit), Windows 8 (32-bit & 64-bit) 
 
 

Chaine de Mesure 
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Séquence de tests automatisés 

En agencement par défaut ou personnalisé, 
le panneau de navigation liste les tâches 
spécifiques aux tests d’appareils auditifs. 
Les tests listés peuvent être exécutés auto-
matiquement ou l’utilisateur peut contrôler 
les étapes depuis l’unité.  
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AUDIOMETRE MA 42 

 
BI-CANAL 

 
OPTION HAUTES FREQUENCES 
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SACOCHE, ALIMENTATION SECTEUR ET CASQUE ANTI-BRUITS COMPRIS

 
POIRE REPONSE EN OPTION

 •  Fréquences:                          
  125 Hz à 8kHZ                    

• Niveaux de sortie
    -10 dB à 100 dBHL
 

 •  Sons:                  
Purs, Wobulés, Pulsés

• Indicateur d’usure des piles
          
 

ma 25
Audiomètre de dépistage

1160€ TTC
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Audiomètre AD 629B 
*Conduction aérienne 
*Conduction osseuse 
*Vocale intégrée 
*Impression via une imprimante extérieure 
*Stockage des audiogrammes au format PDF, clé USB 
(pour impression à partir d’un PC) 
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Audiomètre AS 608 
*Audiomètre de depistage portable 
*11 fréquences testées de 125Hz à 8kHz  
*Niveau de sortie: de -10dB à 100dBHL  
*Sons purs, wobulés ou pulsés  
*Malette de transport  
OPTION : 
*Poiré réponse 
*Transfo d’alimentation  
*Coque anti-bruits  

Audiomètre AC 40 
Fréquences multiples pour les mesures d'acouphènes 
et la surveillance de l'ototoxicité  
Bruit pédiatrique pour les tests de bruit à fréquence 
spécifique  
Tests automatiques (Hughson Westlake et Békésy)  
Aide au masquage et Masquage automatique (suite PC 
uniquement)  
Différence de niveau de masquage (MLD) – propose un 
mélange de sons à phase contrôlée et de stimuli de 
bruit pour tester la fonction rétrocochléaire et les 
troubles auditifs du traitement central  
QuickSIN™ pour des tests vocaux en milieu bruyant 
automatisés  
Test TEN pour le diagnostic des zones mortes de la 
cochlée  
Simulateur de perte d'audition et Simulateur auditif 
pour la vérification des prothèses auditives  
SISI pour différencier les troubles cochléaires des 
troubles rétrocochléaires  
ABLB bénéficie de son propre écran dédié permettant 
d'afficher tout recrutement clairement sous forme de 
graphique  
Weber pour distinguer une perte d'audition 
conductrice d'une perte d'audition neuro-sensorielle  
Haute fréquence jusqu'à 20 kHz (en option)  

141, rue des Poissonniers - 75018 PARIS
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AC 440 
AUDIOMETRIE 

HIT 440 
TESTS D’APPAREILS AUDITIFS 

REM 
MESURE IN-VIVO VSP 440 

VISIBLE SPEECH MAPPING 

Affinity2.0
 

COMPLETE OU SUR MESURE 
A VOUS DE CHOISIR  

Callisto™ 
 Le Callisto™ est un module informatisé, regroupant un audiomètre de 
diagnostique ainsi qu’en option un module complet In-vivo (+ visible speech). 
 
AUDIOMETRIE  
Conduction Aérienne, Conduction Osseuse, Champ libre 
Configuration de tests, impression et modèles de rapports personnalisables  
Outils de conseil visuel et auditif (Enveloppe vocale, simulateur de perte auditive 
et de correction auditive)  
 
REM  
Analyse vocale en temps réel pour REM et conseil combinés (en option)  
Stimulations vocales multiples dans plusieurs langues 
Mode multitâches pour un appareillage rapide, facile et interactif  
Compatibilité avec la technologie Open Fit  
Test des fonctionnalités avancées des aides auditives (directionnalité, réduction 
du bruit)  
Visualisation en mode graphique ou tableau  
Affichage SPL/Gain (passage rapide des vues Réponse à Gain)  
Stéthoscope dans l’oreille patient ou coupleur (monitoring)  
Mesure RECD  
 



SCR Electroniques assure un suivi permanent du matériel proposé. 

Nous disposons d’un SAV assuré par des techniciens formés pour répondre 
à vos demandes:

• Maintenance annuelle (calibration)
• Réparation
• Dépannage
• Contrôle de centre

TOUTES MARQUES

N’hésitez pas à nous contacter! 
Nous mettrons tout en oeuvre pour répondre à vos attentes.

CHAINE DE MESURE

SONOMETRES

CABINES 

AUDIOMETRIQUES

DISPATCHING
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PLUS DE  3000 P IECES 
EN STOCK !

CAOUTCHOUCS D’ECOUTEURS

CORDON CASQUE COQUES PELTOR

COQUES AMPLIVOX

ECOUTEURS TDH 39
CASQUE TDH 39

N ’HESITEZ PAS A  NOUS CONTACTER
POUR TOUTES AUTRES P IECES

ACCESSOIRESACCESSOIRES

N’HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER
POUR TOUTES AUTRES PIECES



N’HESITEZ PAS A  NOUS CONTACTER
POUR TOUTES AUTRES P IECES

CORDON VIBRATEUR

SERRE TETE V IBRATEUR

VIBRATEUR COMPLET

POIRE REPONSE
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* Tableau de passage avec prise USB 
* Eclairage LED avec allumage automa-
tique 
* Serrure trois points 

Un nouveau design sera bientôt présenté :  

* Intérieur en panneaux perforés 
* Porte en panneaux perforés 
* Nouveau regard isophonique 
* Plusieurs couleurs pour les cornières dispo-
nibles 

AUDIT ET CONSEIL 
* Vous nous faites part  de vos be-
soins (simple isolation, simple isola-
t ion renforcée, double isolation,etc )  

REALISATION 
* Nous nous déplaçons pour prendre 
les mesures et  dresser les plans défi -
nit i fs  de la cabine 
* Votre cabine est  fabriquée sur 
mesure en France. 

LIVRAISON ET MON-
TAGE : 
* Après avoir  fixé une date de l ivrai-
son, nos techniciens assurent la l i -
vraison et  le montage de votre 
cabine.  



* Tableau de passage avec prise USB 
* Eclairage LED avec allumage automa-
tique 
* Serrure trois points 

Un nouveau design sera bientôt présenté :  

* Intérieur en panneaux perforés 
* Porte en panneaux perforés 
* Nouveau regard isophonique 
* Plusieurs couleurs pour les cornières dispo-
nibles 

AUDIT ET CONSEIL 
* Vous nous faites part  de vos be-
soins (simple isolation, simple isola-
t ion renforcée, double isolation,etc )  

REALISATION 
* Nous nous déplaçons pour prendre 
les mesures et  dresser les plans défi -
nit i fs  de la cabine 
* Votre cabine est  fabriquée sur 
mesure en France. 

LIVRAISON ET MON-
TAGE : 
* Après avoir  fixé une date de l ivrai-
son, nos techniciens assurent la l i -
vraison et  le montage de votre 
cabine.  
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Primus Video Otoscope 
 

VIDEO OTOSCOPE USB 
LOGICIEL DE TRANSFERE 

DES DONNEES 
GEL D’IMAGE PEDALE OU POIGNEE 

141, rue des Poissonniers - 75018 PARIS
Tél: 01.42.55.17.84 - Fax: 01.42.52.62.96

info@scr-electroniques.com 
www.scr-electroniques.com

PRIMUS
VIDEO OTOSCOPE

VIDEO OTOSCOPE USB

LOGICIEL DE TRANSFERT DES 
DONNEES

GEL D’IMAGE PEDALE OU POIGNEE
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« Montrez ce que 
vous voyez»



Lampe Frontale HEINE® 
4S LED HeadLight 

 

 

Microscope OPC 12 

LAMPE FRONTALE  4S LED 
 

Jusqu'à 50 000 lux d’intensité lumineuse 
 
Réglage de clarté flexible 
 
Un diaphragme réglable en continu pour l’iris.  
 
Flexible.  
Réglage de la taille du spot et contrôle de 
luminosité en permanence. Sur secteur ou 
portable. Combinable avec les loupes 
binoculaires HR et HRP. 
 
Angle d’éclairage réglable de manière flexible. 
Une optique en verre multicouche antireflet 
pour une clarté maximale. 
 
Avec filtre jaune pour réduire la proportion 
d’UV, afin d’éviter le durcissement prématuré 
des matériaux composites. 
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Lampe Frontale 
Heine (R) 

Microscope OPC 12
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Heine Mini 3000
LED ou Halogène

OTOSCOPES

Chargeur de piles en option Spéculums à UU: 
Vendus par sachets de 1000 

(taille 2,5 et 4)
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sonometres

AMB + ALS 20

SDA VOLTCRAFT
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technique de 
laboratoire

Cedis kit de nettoyage et séchage pour des tubes fins et 
des appareillages ouverts.

Le Kit d’entretien complet dans sa trousse transpa-
rente pour le nettoyage et le sechage des appareils ou-
verts. Appropié pour tous les types courants de tubes fins EST11 

Contenu :
8 comprimés de nettoyage, 1 gobelet avec tamis, 
10 fils de nettoyage pour tubes avec Ø <= 0,9 mm,
4 capsules déshydratantes, 1 gobelet de séchage. 

REF CEDIS00100

Kits d’hygiène pour contours d’oreille

Le best-seller comme kit com-
plet pour le nettoyage des embouts contours d’oreille ! 
Ce kit vous offre un nettoyage optimal avec l’utilisation des com-
primés de nettoyage avec de l’oxygène actif. La poire (avec pointe 
métallique chromée) sèche efficacement le tuyau acoustique.

Contenu:
8 comprimés de nettoyage, 1 gobelet de nettoyage avec tamis ,1 poire 

REF CEDIS00101
Livré dans une trousse: REF CEDIS00102

Cedis kit d’hygiène et de séchage pour des embouts contours d’oreille

Contenu:
8 comprimés de nettoyage 
1 gobelet de nettoyage  avec tamis
2 paires de capsules déshydratantes 
1 gobelet de séchage 
1 poire 

REF CEDIS00107
Livré dans une trousse REF CEDIS00108

Hygiène - Prothèses auditives - Produits d’entretien



Cedis Trousse d’entretien  –  le poste d’hygiene e30.DUS inclus

Une trousse d’entretien cedis pour les soins complets des em-
bouts contours d’oreille à un prix avantageux. La trousse « Tra-
vel bag » de haute qualité est remplie de produits d’hygiène pour 
les embouts contours d’oreille, d’un poste d’hygiène (séchage, 
nettoyage par la lumière U.V.-C., conservation) et de cedis gel. 
 
Contenu : 
1 poste d’hygiène électrique e30.DUS, 8 comprimés de net-
toyage, 1 gobelet de nettoyage avec tamis, 1 AirPo-
wer spray 35 ml, 5 lingettes de désinfection et 1 gel  

REF CEDIS00109

Kits d’hygiène pour des appareilles intra-auriculaires

Cedis kit d’hygiène et de séchage pour intras, avec spray

Contenu:
1 spray de désinfection avec brosse (30 ml)
4 capsules déshydratantes 
1 gobelet de séchage 

REF CEDIS00103
Livré dans une trousse: REF CEDIS00104

Kits d’hygiène pour des appareilles intra-auriculaires

Cedis kit spécial pour le nettoyage et le séchage pour intras, avec lingette

Contenu:
1 distributeur de lingettes 
(25 lingettes)
4 capsules déshydratantes 
1 gobelet de séchage

REF CEDIS00105
Livré dans une trousse: REF CEDIS00106

141, rue des Poissonniers - 75018 PARIS
Tél: 01.42.55.17.84 - Fax: 01.42.52.62.96

info@scr-electroniques.com 
www.scr-electroniques.com 23



Le poste hygiénique et électrique

Le poste d’ hygiène complète logiquement les produits de nettoyage 
cedis : pour un séchage garantissant leur bon fonctionnement, une 
propreté hygiénique et une conservation sûre des systèmes audi-
tifs. Le poste d’ hygiène est facile à utiliser et simple à nettoyer. 

-Chambre hygiénique compacte pour le séchage, le nettoyage à la lumière 
U.V.-C. et la conservation
-Fonctionnement sur secteur + fonctionnement sur prise USB sur l’ ordina-
teur (câble fourni)
-Séchage par chauffage électrique
-Présélection de la durée du séchage en fonction de l’ accumulation d’ humi-
dité ou de l’ humidité de l’ air : 3 heures, mode normal, ou 6 heures, mode 
intensif
-Système automatique d’arrêt après le séchage
-Protection contre la surchauffe
-Processus de nettoyage U.V.-C. de 5 minutes
-Couvercle avec fermeture magnétique
-Longue durée de vie de la source de lumière
-Alimentation électrique : bloc d’ alimentation de 5 V (de 100 à 240 V) ou à l’ 
aide d’ un ordinateur via le câble USB ou le mini-câble USB fourni

REF CEDIS00110

Coussinet de séchage 

Coussinet de séchage électrique pour le séchage rapide et confortable des 
prothèses auditives. 

REF CEDIS00111
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Produits d’hygiène unique



Cedis Capsules déshydratantes 

REF CEDIS00112

Cedis Gobelet de séchage 150 ml 

REF CEDIS00113

Cedis Sachet de séchage

REF CEDIS00112

Cedis Comprimés de nettoyage

Boîte de 20: REF CEDIS00115
Boïte de 30: REF CEDIS00116

25



Gobelet de nettoyage

Pour le nettoyage profond des embouts contours d’oreille avec les ce-
dis comprimés détersifs. Contient une aide de prise pour le tamis.

Cedis gobelet de nettoyage 150 ml

REF CEDIS00117

Lingettes de nettoyage et de désinfection pour embouts et systémes auditifs

Cedis distributeur de poche de 25 Lingettes humides de désinfection 
REF CEDIS00118

Cedis recharge de  25 pièces – pour distributeur de poche
REF CEDIS00119

Cedis Lingettes de désinfection individuelles  - 25 pièces
REF CEDIS00220

Cedis carton avec 1.000  Lingettes de désinfection emballées individuellement
REF CEDIS00221

Cedis Lingettes de désinfection  90 lingettes humides dans un grand distributeur
REF CEDIS00222

Cedis Lingettes de désinfection 90 pièces – recharge
REF CEDIS00223

Spray avec atomiseur

Cedis Spray de désinfection avec brosse 30 ml
REF CEDIS00224

Cedis Spray de désinfection avec atomiseur 30 ml
REF CEDIS00225

Cedis Spray de désinfection bouteille de recharge 30 ml
REF CEDIS00226

Cedis Spray de désinfection avec atomiseur 100 ml
REF CEDIS00227
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Cedis Fils d’Hygiene

Fils de nettoyage spéciaux pour tuyaux acoustiques avec les diamètres 
intérieurs différents, adaptés de façon idéale aux apareillages ouverts. 

30 fils: REF CEDIS00228
100 fils: REF CEDIS00229

Cedis VentBrush

Brosses spéciales pour le nettoyage des ca-
naux sonores et évents. Disponibles en 2 diamètres. 

2,5mm: REF CEDIS00230
5,0mm: REF CEDIS00231

Poire

Cedis Poire, bleu avec pointe métallique chromée

REF CEDIS00232

Cedis Gel

Gel de soins avec effet bien-être ! Le gel de soins de la peau avec aloe vera 
prévient des irritations, simplifie le placement de l’embout. La peau absorbe 
le gel. L’usage du gel avant et après l’application de l’appareil auditif, rend le 
port de l’embout plus confortable. 

Tube de 5 ml : REF CEDIS00233
Présentoir pour 30 tubes: REF CEDIS00234
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Cedis AirPower

Spray à air comprimé pour le séchage

100 ml, boîte de 12 sprays : REF CEDIS00235
35 ml, boîte de 12 sprays: REF CEDIS00236

Cedis Gel bactéricide pour les mains

Gel antibactérien pour décontaminer les mains

Bouteille de 500 ml avec bouchon doseur: REF CEDIS00237
Bouteille de recharge 500 ml: REF CEDIS00238

Cedis Nettoyant de surface

Cedis Profi-SURFACE, bouteille avec doseur contenant un concentré de 120 
ml

REF CEDIS00239

Protège-tympans de matière plastique alvéolaire avec fil de sécurité, co-
niques, rose (100 pièces)

REF CEDIS00240

Prise d’empreinte



Protège-tympans de matière plastique alvéolaire avec fil de sécurité, cylin-
driques, blanc (100 pièces)

REF CEDIS00241

Protèges-tympans, ouate

Protège-tympan, ouate avec fil de sécurité bleu, petit, Ø env. 0,65 cm (50 
pièces)

REF CEDIS00242

Protège-tympan, ouate avec fil de sécurité blanc, moyen, Ø env. 0,75 cm (50 
pièces)

REF CEDIS00243

Protège-tympan, ouate avec fil de sécurité rouge, grand, Ø env. 0,85 cm (50 
pièces)

REF CEDIS00244

Protèges-tympans slim (plastique alvéolaire)

Protège-tympan «Slim» de matière plastique alvéolaire avec fil de sécurité, 
petit, gris (50 pièces) 

REF CEDIS00245

Protège-tympan «Slim» de matière plastique alvéolaire avec fil de sécurité, 
moyen, blanc (50 pièces) 

REF CEDIS00246

Protège-tympan «Slim» de matière plastique alvéolaire avec fil de sécurité, 
grand, bleu (50 pièces) 

REF CEDIS00247
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Protège-tympans aérés (plastique alvéolaire)

Protège-tympans aérés petit, longueur env. 6 mm (24 pièces)
REF CEDIS00248

Protège-tympans aérés moyen, longueur env. 10 mm (24 pièces)
REF CEDIS00249

Protège-tympans aérés grand, longueur env. 12 mm (16 pièces)
REF CEDIS00250

Pistolet d’injection S 50

Pistolet d’injection spécial pour l’emploi de silicone d’empreinte en car-
touches doubles S-50 (p.ex. Egger A/soft, Egger A/ITE, egger A/II). Y compris 
une pièce d’écartement pour réduire la distance pour les petites mains. 

REF CEDIS00251

Pièce d’écartement (rouge) pour injecteur S 50 et pistolet d’injection

REF CEDIS00252  

Canules mélangeuses S 50, 5,7 mm, Jaune

40 pièces: REF CEDIS00253
100 pièces: REF CEDIS00254



Canules mélangeuses S 50, 6,75 mm, Rouges

40 pièces: REF CEDIS00255
 100 pièces: REF CEDIS00256

Canules mélangeuses, S 50, 6,5 mm, Vertes

40 pièces: REF CEDIS00257
 100 pièces: REF CEDIS00258

Pointes de canules, 50 pièces

Pointes pour canules mélangeuses, appropriées pour la 
prise d’empreinte des conduits auditifs très étroits. A utili-
ser avec la canule standard et la canule S 50, vert et rose. 

REF CEDIS00259

Pointes de canules, 100 pièces

100 pièces appropriées aux canules mélangeuses S 50, jaunes 

REF CEDIS00260
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Egger A soft

Egger A/soft S 50 (8 cartouches doubles)

REF CEDIS00261 

Egger A/ITE

Egger A/ITE S 50 (8 cartouches doubles)

REF CEDIS00262

Egger A/II S 50

Egger A/II - cartouches S 50 (8 cartouches doubles)

REF CEDIS00263
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Seringue de prise d’empreinte

Système à double piston avec cylindre transparent qui permet une in-
jection de façon bien régulière de la silicone, remplissage simple. A 
cause du cylindre transparent l’injection peut être observée et contrôlée.
 
Existe en diamètres suivants : 
Ø 3 mm pour des petits conduits + empreintes CIC 

REF CEDIS00264
 Ø 4 mm standard  

REF CEDIS00265
Ø 5 mm pour des grands conduits + matériaux d’empreinte très visqueux 

REF CEDIS00266

Cylindre de rechange (diamètre) 
Ø 3 mm  

REF CEDIS00267
Ø 4 mm  

REF CEDIS00268
Ø 5 mm 

REF CEDIS00269
Piston de rechange, bleu 

REF CEDIS00270

Cuillères de Dosage pour les silicones de type A

1 paire (cuillères : 1 blanc, 1 bleu). Le volume de 5 ml corres-
pond au besoin de matériel pour la plupart des empreintes. 

REF CEDIS00271

Cuillère de Dosage pour les silicones de type C

Le volume de 10 ml correspond 
au besoin de matériel pour la plupart des empreintes. 

REF CEDIS00272W
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Pâte à empreinte Egger A (2 x 0,7 kg)  

REF CEDIS00273     

Pâte à empreinte: Egger A/I (2 x 660 g) 

REF CEDIS00274

Pâte à empreinte: Egger A/II, 0,7 kg du composant A et B 

REF CEDIS00275



Pâte à empreinte: Egger C/I (récipient de 600 g + 20 g catalyseur)

REF CEDIS00277

Pâte à empreinte: Egger C/II (récipient de 660 g + 25 g catalyseur) 

REF CEDIS00278

Egger C (récipient de 660 g + 25 g catalyseur) 

REF CEDIS00276
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Spatule mélangeuse
 REF CEDIS00279

Plaque mélangeuse 
REF CEDIS00280

Pincette Lucae 

REF CEDIS00281

Pince d’empreinte 

REF CEDIS00282

Testeur de pile  

REF CEDIS00283

Accessoires



Stétoclip Color 

Munie de bouchons en plastique dur. Adaptateur et tube d’écoute inclus.
 

Noir  
REF CEDIS00284

Orange 
REF CEDIS00285

Vert  
REF CEDIS00286

Rouge 
REF CEDIS00287

Bleu foncé 
REF CEDIS00288

Bleu clair 
REF CEDIS00289

Accessoires Stétoclip Color : 
Adaptateur en aluminium pour Stétoclip 

REF CEDIS00290

Socles de Présentation

Socle décoratif rouge, petit avec oreille blanche, droite
REF CEDIS00291R

Socle décoratif, rouge, moyen avec oreille blanche, droite
REF CEDIS00292R

Socle décoratif rouge, grand avec oreille blanche, droite
REF CEDIS00293R

Socle décoratif rouge, petit avec oreille blanche, gauche
REF CEDIS00291L

Socle décoratif, rouge, moyen avec oreille blanche, gauche
REF CEDIS00292L

Socle décoratif rouge, grand avec oreille blanche, gauche
REF CEDIS00293L

De nombreux autres produits de la gamme Egger sont disponibles !
 N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.
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POUR PLUS D’ INFORMATIONS,  N ’HESITEZ 
PAS A  NOUS CONTACTER

vente conseil s.A .V

141,  RUe des poissonniers -75018 PARIS
tel:  01.42.55.17 .84 -  FAX:  01 .42.52.62.96

MAIL: INFO@SCR-ELECTRONIQUES.COM -  WEB:  WWW.SCR-ELECTRONIQUES.COM


