
Dispositifs anéroïdes muraux et mobiles 
767 de Welch Allyn

Près de 100 ans d’expérience...

Son nouveau design plus moderne, sa nouvelle ligne esthétique font du tensiomètre anéroïde 
767 un tensiomètre ergonomique et simple d’utilisation. Depuis près d'un siècle d'expérience, 
la société Welch Allyn contribue au développement et à la conception de technologies 
innovantes en matière de tensiomètres ; c’est le bon choix pour des lectures précises et 
�ables dans votre établissement. 
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Des avantages qui comptent.
Le dispositif anéroïde 767 est un témoignage de l’expérience de 
Welch Allyn depuis près de 100 ans dans l’innovation en matière de 
tensiomètres, combinant les avantages traditionnels, une nouvelle 
ligne esthétique et un design plus contemporain : tout ce que vous 
attendez de Welch Allyn.

Informations pour vos commandes
Dispositif anéroïde mural 767 
WEL080 Dispositif anéroïde mural 767 avec brassard FlexiPort®

 pour adulte réutilisable* 
 

 

Dispositif anéroïde mobile 767

WEL081  Dispositif anéroïde mobile 767 sur socle 5 branches avec brassard  
FlexiPort pour adulte réutilisable* 

 
 

 
  ®  

 

Dispositif anéroïde de bureau 767

WEL082

 

Modèle de bureau 767 avec brassard FlexiPort  pour adulte réutilisable 

 

  

Un nouveau socle 
mobile 5 branches 
o�re stabilité et 
maniabilité.

De simples 
changements 
de couleur et de 
nouveaux bords 
arrondis donnent 
un look moderne au 
dispositif anéroïde.

Précis
•   Le cadran gravé au laser o�re 

une précision inégalée
•  Précision certifiée à ±3 mm Hg
•   Un cadran suspendu et un 

indicateur rouge à contraste 
élevé augmentent la visibilité et 
réduisent les erreurs de parallaxe

Fiable
•   Le mouvement à rubis contribue 

à une plus longue durée de vie 
•   La durée de garantie de 

l’étalonnage prouve notre 
engagement dans la longévité

Pratique
•   Un nouveau socle mobile 5 

branches o�re une meilleure 
stabilité et maniabilité

•   Rangement intégré sur le modèle 
mural et le modèle de bureau

Sûr
•   Les brassards de prise de 

tension artérielle FlexiPort®  ont 
un revêtement antimicrobien 
pour réduire la prolifération de 
moisissures et de bactéries

•  Sans latex
• Sans mercure

Pour plus de renseignements, contactez notre partenaire
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