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ERKA.
PIONNIÈRE 

dans
le secteur de la prise de tension

Made in Germany depuis 1889 

Entreprise familiale depuis 1889 

Engagée pour votre santé depuis 1889
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MADE IN 
GERMANY

DEPUIS
 1889.

Chez ERKA., notre ambition est de fournir aux mé-
decins les appareils précis et efficaces dont ils ont 
besoin pour exercer leur activité professionnelle.  
À cet égard, nous attachons une importance parti-
culière à la facilité d’utilisation, la durée de vie et 
la fonctionnalité.
Pour nous, l’innovation n’est pas synonyme de 
confusion technologique mais de prouesse méca-
nique. C’est notamment pour cette raison que
tous les produits ERKA. portent le label qualité 
MADE IN GERMANY.
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ENTREPRISE
FAMILIALE

DE 4e GÉNÉRATION
DEPUIS 1889.

Modèle de diagnostic standard, 1934.

Des relations clients durables basées sur l’estime 
réciproque – telle est notre ambition chez ERKA. 
Nous considérons nos clients comme partie 
intégrante de notre famille et nous nous sentons 
concernés au plus haut degré par leurs défis pro- 
fessionnels. Bien que l’esprit de responsabilité soit 
déterminant, c’est avant tout par enthousiasme 
pour une cause. POUR VOTRE CAUSE.
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Engagée pour 
votre santé.

DEPUIS 1889.

La tradition est tournée vers le passé. L’innovation, 
c’estaller de l’avant. En tant qu’entreprise familiale 
indépendante  de 4e génération, nous sommes par-
venus à allier avec élégance valeurs traditionnelles  
et technologie de pointe. Le premier tensiomètre 
de fabrication industrielle, l’Erkameter de chez 
ERKA., a révolutionné la prise de tension artérielle 
en 1927. Aujourd’hui, 87 ans plus tard, l’Erkameter 
E poursuit cette tradition : méthode de mesure 
numérique, utilisation mobile et résultats d’une 
précision absolue. MADE IN GERMANY. DEPUIS 
125 ANS. 
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myERKA.

Pour être efficace, le suivi de la tension doit com-
mencer par une participation active du patient à 
son traitement. Grâce à la plateforme myERKA., 
nous vous offrons, outre l’assistance pratique lors 
de l’automesure et la documentation ultérieure des 
résultats, la possibilité d’utiliser toutes les données 
et informations pertinentes concernant votre tension 
artérielle et ce, à tout moment et dans le monde 
entier.
 
L’avantage principal de myERKA., c’est de per-
mettre un suivi personnalisé des valeurs mesurées. 
Vous pouvez ainsi élaborer un suivi détaillé ’en 
tenant compte d’indicateurs importants pour docu-
menter les tendances d’évolution de votre tension 
artérielle. Des notes d’explication, par exemple en 
vue de la médication, assurent également a poste-
riori la transparence, la comparabilité et la  
lisibilité de vos valeurs de tension artérielle. En 
effet, un protocole de tension artérielle fiable de-
meure essentiel pour votre médecin traitant et sert 
de base solide pour choisir un traitement adapté. 
D’un seul clic, vous pouvez envoyer à l’avance à 
votre médecin vos valeurs individuelles de tension 
artérielle. Elles serviront de base à votre conver- 
sation avec votre médecin.
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Garantie XXL. 
Vous nous faites confiance 

DEPUIS 125 ANS. 
Merci.

La confiance se gagne. Par la continuité et la durabilité. Chez 
ERKA, en tant qu’entreprise familiale de quatrième génération, 
nous restons fidèles à notre promesse, celle d’une qualité « 
Made in Germany ». Opter pour un produit ERKA, c’est recher-
cher une qualité et une durabilité maximales. Nous sommes 
convaincus de la durabilité de nos produits : la garantie XXL 
en est la preuve. Après votre achat, enregistrez votre produit 
sur www.erka.org/xxl-garantie et bénéficiez d’une extension 
de garantie jusqu’à cinq ans, sans frais supplémentaire et 
SANS CONDITION. 
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TENSIOMÈTRES POUR MÉDECINS

ÉLECTRONIQUES

Erkameter E 

Erkameter E flex

Erkameter 125 PRO

À MERCURE

Erkameter 3000

Erkameter 3000 ECO

ANÉROÏDES

Vario

Perfect Aneroid 48

Perfect Aneroid 56

Perfect Aneroid 48 Clinic

Perfect Aneroid 56 Clinic 

Profi 48

Profi 56

Profi 48 Clinic 

Kobold

Kobold Smart

Switch 2.0 Comfort

Switch 2.0 Smart

Switch 2.0 Simplex

1
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TENSIOMÈTRES POUR MÉDECINS
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TENSIOMÈTRES POUR MÉDECINS
ÉLECTRONIQUES

ERKAMETER E

QUAND L’INNOVATION 
RENCONTRE L’ÉLÉGANCE

PIÈCES DE RECHANGE ET BRASSARDS

ERKAMETER E Modèle de table
avec brassards GREEN CUFF Smart Rapid, gris
Kit avec tailles 3,4,5  420.71293

ERKAMETER E Modèle de table
Avec GREEN CUFF Smart Rapid One Piece, gris
Kit avec tailles 3,4,5  420.81293

ERKAMETER E Modèle de table
avec un GREEN CUFF Smart single patient soft blanc
Boîte de 10

Taille 3   420.91673
Taille 4  420.91073
Taille 5   420.91473

Élégance sobre pour une utilisation professionnelle. L’Erkameter E est la dernière génération de notre fameuse gamme 
de produits Erkameter. Avec son design puriste et  ses résultats d’une précision absolue, l’Erkameter E devient une 
nouvelle référence en matière de prise de tension professionnelle.
La prise de tension rapide dans le cadre des soins médicaux de routine s’effectue en mode RAPID. Les modes AD-
VANCED et CLASSIC servent au diagnostic et au traitement des maladies cardiaques. Toutes les valeurs mesurées ré-
pondent aux plus hautes exigences scientifiques de la European Society of Hypertension ’en matière d’exactitude des 
mesures. En outre, l’Erkameter E détecte avec fiabilité les troubles du rythme cardiaque et les artefacts de mouvement. 

MÉTHODE DE MESURE
Conformité médicale de la mesure de la tension artérielle selon les recommandations de l’European Society of 
Hypertension (ESH). Avec son mode de mesure automatique et manuel, l’Erkameter E applique scrupuleusement les 
normes de la ESH et garantit à tout moment des valeurs fiables et médicalement pertinentes dans le diagnostic pro-
fessionnel. Même dans le cas de la mesure de pression artérielle des catégories difficiles de patients (par exemple, 
les femmes enceintes), le mode CLASSIC fournit des valeurs correctes : le stéthoscope permet d’effectuer des mesures 
auscultatoires fiables grâce à votre expertise.  

PRÉCISION DES MESURES 
Testé par un laboratoire indépendant et en conformité avec les normes de la European Society of Hypertension, 
l’Erkameter E a été le mieux noté pour l’exactitude de ses mesures comparé à tous les autres tensiomètres testés à 
l’heure actuelle. Un écart léger peut avoir un grand impact. Une erreur de mesure systématique de - / + 5 mmHg 
n’est pas sans conséquence : la nécessité d’un traitement ne sera pas décelée ou au contraire, un traitement inu-
tile sera proposé à un grand nombre de patients.  La précision des valeurs obtenues avec l’Erkameter E suscite la 
confiance : elles sont exactes, le diagnostic et le traitement le sont donc aussi. 

HYGIÈNE 
ERKA. offre un grand choix de brassards à usage unique recyclables : ils restent la protection la plus sûre contre les 
infections pour les patient et les médecins. En principe, grâce aux qualités uniques de leur surface et des matériaux 
utilisés, tous les brassards ERKA. Green Cuff peuvent être entièrement désinfectés ’très rapidement.  Leur tolérance 
cutanée a été prouvée par plusieurs tests dermatologiques. Ils sont sûrs et confortables à porter pour le patient. 
Chaque brassard ERKA. Green Cuff porte le label BIOCOMPATIBLE. En renonçant systématiquement au PVC et au 
DEHP dans nos produits, nous combinons écologie et efficacité de manière optimale.

INTÉGRATION INFORMATIQUE 
Conçus pour l’intégration dans le logiciel de votre cabinet médical ou de votre hôpital, les tensiomètres numériques 
Erkameter E satisfont à toutes les exigences techniques pour un échange de données efficace entre l’appareil et le 
dossier médical électronique.

DÉTAILS TECHNIQUES 
Grande capacité de mémoire : l’utilisateur dispose de trois espaces de stockage RAPID, ADVANCED et CLASSIC, 
avec respectivement 500 zones mémoire. 
Écran ’avec taux de contraste élevé : écran tactile 4,2 pouces TFT pleine couleur pour une interface conviviale.
Fonctionnement : câble USB inclus et jeu d’adaptateurs internationaux pour fonctionnement via une prise de courant 
ou un ordinateur. Pas de batterie.  
Garantie XXL : extension de garantie XXL gratuite de 3 ans.

BRASSARDS  ERKA. GREEN CUFF ERKA. GREEN CUFF  ERKA. GREEN CUFF
monotubes  Smart Rapid Smart Rapid one piece,  Smart single patient soft 
Brassards  gris gris      blanc, boîte de 10
 
Taille 3 adulte/S  20,5-28 cm 024.26493 024.36393   024.56473 
Taille 4 adulte 27-35 cm 024.20493 024.30393   024.50473 
Taille 5 adulte/L 34-43 cm 024.24493 024.34393   024.54473 
Taille 6 cuisse 42-54 cm 024.29493

TUBE  495.00000 
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TENSIOMÈTRES POUR MÉDECINS
ÉLECTRONIQUES

ERKAMETER E 
FLEX

L’ALLIANCE PARFAITE ENTRE 
FONCTIONNALITÉ ET DESIGN

ERKAMETER E flex 
avec brassards GREEN CUFF Smart Rapid, gris
Kit avec tailles 3,4,5  421.71293

ERKAMETER E flex 
Avec GREEN CUFF Smart Rapid One Piece, gris
Kit avec tailles 3,4,5  421.81293

ERKAMETER E flex 
avec un brassard GREEN CUFF Smart single patient soft, blanc
Boîte de 10

Taille 3   421.91673
Taille 4  421.91073
Taille 5   421.91473

Design épuré et innovant dans l’utilisation. Afin de répondre de manière optimale aux exigences d’une pratique 
médicale quotidienne, ERKA. a mis au point le tensiomètre numérique entièrement automatique Erkameter E flex. 
Unité de trépied mobile au sein du service ou modèle mural ou sur rail en salle d’examen, l’Erkameter E flex 
vous assiste avec son exceptionnelle précision de mesure et son concept de commande intuitive. Vous pouvez 
opter pour une fixation trépied, murale ou sur rail pour l’appareil de base flexible en fonction des applications 
souhaitées.
La routine de la prise de tension dans le cadre des soins médicaux quotidiens s’effectue en mode RAPID. Les mo-
des ADVANCED et CLASSIC servent au diagnostic et au traitement des maladies cardiaques. Toutes les valeurs 
mesurées répondent aux plus hautes exigences scientifiques de l’European Society of Hypertension en matière 
d’exactitude des mesures. En outre, l’Erkameter E flex détecte avec fiabilité les troubles du rythme cardiaque et 
les artefacts de mouvement.

MÉTHODE DE MESURE
Conformité médicale de la mesure de la tension artérielle selon les recommandations de l’European Society of 
Hypertension (ESH). Avec son mode de mesure automatique et manuel, l’Erkameter E flex applique scrupuleu-
sement les normes de la ESH et garantit à tout moment des valeurs fiables et médicalement pertinentes dans 
le diagnostic professionnel. Même dans le cas de la mesure de pression artérielle des catégories difficiles de 
patients (par exemple, les femmes enceintes),  le mode CLASSIC fournit des valeurs correctes : le stéthoscope 
permet d’effectuer des mesures auscultatoires fiables grâce à votre expertise. 

PRÉCISION DES MESURES 
Testé par un laboratoire indépendant et en conformité avec les normes de la European Society of Hypertension, 
l’Erkameter E flex a été le mieux noté pour l’exactitude de ses mesures comparé à tous les autres tensiomètres 
testés à l’heure actuelle. Un écart léger peut avoir un grand impact. Une erreur de mesure systématique de - / + 
5 mmHg n’est pas sans conséquence : la nécessité d’un traitement ne sera pas décelée ou au contraire, un trai-
tement inutile sera proposé à un grand nombre de patients. La précision des valeurs obtenues avec l’Erkameter 
E flex suscite la confiance : elles sont exactes, le diagnostic et le traitement le sont donc aussi. 

HYGIÈNE 
ERKA. offre un grand choix de brassards à usage unique recyclables : ils restent la protection la plus sûre contre 
les infections pour les patient et les médecins. En principe, grâce aux qualités uniques de leur surface et des ma-
tériaux utilisés, tous les brassards ERKA. Green Cuff peuvent être entièrement désinfectés ’très rapidement. Leur 
tolérance cutanée a été prouvée par plusieurs tests dermatologiques. Ils sont sûrs et confortables à porter pour le 
patient. Chaque brassard ERKA. Green Cuff porte le label BIOCOMPATIBLE. En renonçant systématiquement au 
PVC et au DEHP dans nos produits, nous combinons écologie et efficacité de manière optimale.

INTÉGRATION INFORMATIQUE 
Conçus pour l’intégration dans le logiciel de votre cabinet médical ou de votre hôpital, les tensiomètres nu-
mériques Erkameter E satisfont à toutes les exigences techniques pour un échange de données efficace entre 
l’appareil et le dossier médical électronique. Pour une offre personnalisée en vue de l’intégration au système, 
veuillez contacter notre service client au +8000-CALL ERKA (008000-2255 3752).

DÉTAILS TECHNIQUES 
Grande capacité de mémoire : l’utilisateur dispose de trois espaces de stockage RAPID, ADVANCED et  
CLASSIC,  avec respectivement 500 zones mémoire. 
Écran ’avec taux de contraste élevé : écran tactile 4,2 pouces pleine couleur pour une interface conviviale.
Fonctionnement sur batterie :batterie puissante, câble de charge USB et jeu d’adaptateurs internationaux inclus. 
Garantie XXL : extension de garantie XXL gratuite de 3 ans.

BRASSARDS  ERKA. GREEN CUFF ERKA. GREEN CUFF  ERKA. GREEN CUFF
monotubes  Smart Rapid Smart Rapid one piece,  Smart single patient soft 
Brassards  gris gris      blanc, boîte de 10
 
Taille 3 adulte/S  20,5-28 cm 024.26493 024.36393   024.56473 
Taille 4 adulte 27-35 cm 024.20493 024.30393   024.50473 
Taille 5 adulte/L 34-43 cm 024.24493 024.34393   024.54473 
Taille 6 cuisse 42-54 cm 024.29493

TUBE  495.00000  FIXATION MURALE   495.00006   
TRÉPIED  495.00005   FIXATION SUR RAIL  495.00018

PIÈCES DE RECHANGE ET BRASSARDS
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TENSIOMÈTRES POUR MÉDECINS 
ÉLECTRONIQUES

ERKAMETER 125
PRO

LA PRISE DE TENSION RÉINVENTÉE.
INNOVATION MADE IN GERMANY 

ERKAMETER 125 PRO 
avec un brassard GREEN CUFF Smart Rapid, gris

Taille 3   411.26493
Taille 4  411.20493
Taille 5   411.24493
Taille 6   411.29493

ERKAMETER 125 PRO 
avec un brassard GREEN CUFF Smart single patient 
soft blanc Boîte de 10

Taille 3   411.91673
Taille 4  411.91073
Taille 5   411.91473

Pionnière dans le secteur de la prise de tension, depuis 125 ans, ERKA. accompagne des millions de médecins 
dans leur travail quotidien, et ce dans le monde entier. Cette expérience enrichie par la confiance de nos utili-
sateurs, nous l’avons concentrée dans un nouveau tensiomètre numérique destiné aux médecins. Une précision 
absolue, une toute nouvelle méthode de mesure (conforme aux normes strictes de la Société européenne de 
l’hypertension [ESH]) et des formes parfaites : voilà les attributs qui caractérisent l’Erkameter 125 PRO. Les trois 
modes de prise de tension RAPID, ADVANCED et CLASSIC se complètent judicieusement et ont été conçus en 
suivant au plus près les recommandations de l’ESH et en répondant aux exigences quotidiennes du corps mé-
dical. L’Erkameter 125 PRO détecte de manière fiable les éventuels artefacts de mouvements et les troubles du 
rythme cardiaque. Grâce à son design innovant et à sa simplicité d’utilisation, l’Erkameter 125 PRO peut être 
employé dans presque toutes les situations qui font le quotidien de la vie médicale.

MÉTHODE DE MESURE
Conformité médicale de la mesure de la tension artérielle selon les recommandations de l’European Society of 
Hypertension (ESH). Avec son mode de mesure automatique et manuel, l’Erkameter 125 PRO applique scrupu-
leusement les normes de la ESH et garantit à tout moment des valeurs fiables et médicalement pertinentes dans 
le diagnostic professionnel. Même dans le cas de la mesure de pression artérielle des catégories difficiles de 
patients (par exemple les femmes enceintes), le mode CLASSIC fournit des valeurs correctes : le stéthoscope 
permet d’effectuer des mesures auscultatoires fiables grâce à votre expertise. 

PRÉCISION DES MESURES 
Testé par un laboratoire indépendant et en conformité avec les normes de la European Society of Hypertension, 
l’Erkameter 125 PRO a été le mieux noté pour l’exactitude de ses mesures comparé à tous les autres tensio-
mètres testés à l’heure actuelle. Un écart léger peut avoir un grand impact. Une erreur de mesure systématique 
de - / + 5 mmHg n’est pas sans conséquence : la nécessité d’un traitement ne sera pas décelée ou au contraire, 
un traitement inutile sera proposé à un grand nombre de patients. La précision des valeurs obtenues avec 
l’Erkameter 125 PRO suscite la confiance : elles sont exactes, le diagnostic et le traitement le sont donc aussi.  

HYGIÈNE
ERKA. offre un grand choix de brassards à usage unique. Ils restent la protection la plus sûre contre les infec-
tions pour les patient et les médecins. En principe, grâce aux qualités uniques de leur surface et des matériaux 
utilisés, tous les brassards ERKA. Green Cuff peuvent être entièrement désinfectés ’très rapidement. Leur tolé-
rance cutanée a été prouvée par plusieurs tests dermatologiques, ils sont sûrs et confortables à porter pour le 
patient. Chaque brassard ERKA. Green Cuff porte le label BIOCOMPATIBLE. En renonçant systématiquement au 
PVC et au DEHP dans nos produits, nous combinons écologie et efficacité de manière optimale.

INTÉGRATION INFORMATIQUE 
Conçus pour l’intégration dans le logiciel de votre cabinet médical ou de votre hôpital, les tensiomètres numé-
riques Erkameter 125 PRO satisfont à toutes les exigences techniques pour un échange de données efficace 
entre l’appareil et le dossier médical électronique. Pour une offre personnalisée en vue de l’intégration au 
système, veuillez contacter notre service client au +8000-CALL ERKA (008000-2255 3752).

DÉTAILS TECHNIQUES 
Grande capacité de mémoire :  l’utilisateur dispose de trois espaces de stockage qui correspondent aux modes 
opératoires RAPID, ADVANCED et CLASSIC, avec respectivement 500 zones mémoire. 
Écran ’avec taux de contraste élevé : écran tactile 2,8 pouces pleine couleur pour une interface conviviale.
Fonctionnement sur batterie : Batterie puissante, câble de charge USB et jeu d’adaptateurs internationaux inclus.
Garantie XXL : extension de garantie XXL gratuite de 3 ans.

BRASSARDS  ERKA. GREEN CUFF ERKA. GREEN CUFF ERKA. GREEN CUFF
monotubes  Smart Rapid Smart Rapid one piece Smart single patient soft   
   gris gris  blanc, boîte de 10 

Taille 3 adulte/S  20,5-28 cm 024.26493 024.36393  024.56473 
Taille 4 adulte 27-35 cm 024.20493 024.30393  024.50473 
Taille 5 adulte/L 34-43 cm 024.24493 024.34393  024.54473 
Taille 6 cuisse 42-54 cm 024.29493

TUBE 495.00000   

PIÈCES DE RECHANGE ET BRASSARDS
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TENSIOMÈTRES POUR MÉDECINS 
À MERCURE

ERKAMETER 3000

LA PERFECTION 
JUSQU’AU BOUT

Les variantes suivantes sont également disponibles 
sur demande, en écrivant à made@erka.org :

_ impression individualisée de vos brassards et échelles, 
 p. ex. avec le nom et le logo de votre entreprise.

Taille 1   177.28481
Taille 2   177.27481
Taille 3   177.26481
Taille 4  177.20481
Taille 5   177.24481
Taille 6   177.29481

ERKAMETER 3000 avec un brassard GREEN CUFF Superb Rapid, vert

En tant que pionnière dans le secteur de la prise de tension, nous voulons que nos pro-
duits répondent aux plus hautes exigences. Depuis maintenant 125 ans, le nom ERKA. 
est synonyme de fiabilité et de professionnalisme absolus.

Par exemple, l’Erkameter 3000. Avant la livraison, ERKA. effectue un contrôle de 
gestion qualité, appelé couramment CGQ. Au total, celui-ci comprend 49 contrôles, 
de l’examen des matériaux à un test de fonctionnement complet, afin d’assurer la 
perfection à laquelle vous pouvez vous attendre. 

1_ Le capillaire incassable de forme rectangulaire garantit une précision de lecture  
 maximale des valeurs sans erreur de parallaxe et permet d’économiser 40 % de  
 mercure Supplémentaires, ce qui est une bonne nouvelle pour l’environnement.

2_ La sauvegarde automatique permet au mercure de s’écouler entièrement hors du  
 capillaire vers le réservoir et garantit ainsi un transport en toute sécurité.

3_ Le boîtier robuste en ABS est solide, sûr et résistant aux chocs. 

4_ Un filtre à air moderne régule la surpression et protège l’utilisateur des fuites de  
 mercure lors d’une utilisation adéquate.

5_ ERKA. vous propose une gamme complète de brassards GREEN CUFF. Ils sont 
 respectueux de la peau, biocompatibles et offrent au patient un confort optimal.

PIÈCES DE RECHANGE ET BRASSARDS

POIRES  POIRE DE GONFLAGE verte POIRE DE GONFLAGE verte avec valve de réduction 
   000.20200 000.20500

BRASSARDS  ERKA. GREEN CUFF  ERKA. GREEN CUFF  
deux tubes   Brassard Superb Rapid Brassard à crochets Superb  
   vert vert      

Taille 1 nourrisson  10-15 cm 025.28481   
Taille 2 enfant  14-21,5 cm  025.27481   
Taille 3 adulte/S  20,5-28 cm 025.26481 025.26281  
Taille 4 adulte  27-35 cm 025.20481 025.20281  
Taille 5 adulte/L  34-43 cm 025.24481 025.24281  
Taille 6 cuisse 42-54 cm  025.29481   
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TENSIOMÈTRES POUR MÉDECINS 
À MERCURE

Les variantes suivantes sont également disponibles 
sur demande, en écrivant à made@erka.org :

_ impression individualisée de vos brassards et échelles, 
 p. ex. avec le nom et le logo de votre entreprise.

Taille 1   176.28491
Taille 2   176.27491 
Taille 3   176.26491
Taille 4  176.20491
Taille 5   176.24491
Taille 6   176.29491

ERKAMETER 3000 ECO avec un brassard GREEN CUFF Superb Rapid, gris

Depuis 1927, le nom Erkameter est synonyme de STANDARD et d’ORIGINALITÉ 
dans la prise de tension artérielle.

L’Erkameter 3000 eco marie esthétique moderne et détails techniques innovants.  
Des millions de médecins à travers le monde font confiance à un Erkameter, car  
la précision d’un tensiomètre à mercure ERKA. est jusqu’à présent sans équivalent. 

1_ Le capillaire incassable de forme rectangulaire garantit une précision de lecture  
 maximale des valeurs sans erreur de parallaxe et permet d’économiser 40 % de  
 mercure supplémentaires, ce qui est une bonne nouvelle pour l’environnement.

2_ La sauvegarde automatique permet au mercure de s’écouler entièrement hors du  
 capillaire vers le réservoir et garantit ainsi un transport en toute sécurité.

3_ Le boîtier robuste en ABS est solide, sûr et résistant aux chocs. 

4_ Un filtre à air moderne régule la surpression et protège l’utilisateur 
 des fuites de mercure lors d’une utilisation adéquate.

5_ ERKA. vous propose une gamme complète de brassards GREEN CUFF. Ils sont 
 respectueux de la peau, biocompatibles et offrent au patient un confort optimal.

6_ La vanne de vidange ultra sensible en ABS, dont les coûts de conception ont été  
 optimisés, travaille avec une précision et une minutie absolues.

PIÈCES DE RECHANGE ET BRASSARDS

ERKAMETER 3000 
ECO

UNE ALLIANCE EFFICACE ENTRE 
MINUTIE ET PERFECTION

POIRES  POIRE DE GONFLAGE grise POIRE DE GONFLAGE grise avec valve de réduction 
   000.20900 000.21100

BRASSARDS  ERKA. GREEN CUFF  ERKA. GREEN CUFF  
deux tubes   Brassard Superb Rapid Brassard à crochets Superb  
   gris gris  

Taille.1 nourrisson  10-15 cm 025.28491   
Taille 2 enfant  14-21,5 cm  025.27491   
Taille 3 adulte/S  20,5-28 cm 025.26491 025.26291  
Taille 4 adulte  27-35 cm 025.20491 025.20291  
Taille 5 adulte/L  34-43 cm 025.24491 025.24291  
Taille 6 cuisse 42-54 cm  025.29491   
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TENSIOMÈTRES POUR MÉDECINS 
ANÉROÏDES

ERKA. VARIO

SOINS, CONFORT ET 
FLEXIBILITÉ

Les variantes suivantes sont également disponibles 
sur demande, en écrivant à made@erka.org :

_ Modèle pour fixation murale, sur rail et trépied 
_ impression individualisée de vos brassards et/ou échelles

Taille 1   285.28481
Taille 2   285.27481
Taille 3   285.26481
Taille 4  285.20481
Taille 5   285.24481
Taille 6   285.29481

ERKA. MODÈLE DE TABLE VARIO avec un brassard GREEN CUFF Superb Rapid, vert

L’ERKA. Vario : un tensiomètre fixe qui répond à toutes les exigences du médecin moderne !

Le manomètre de précision est encastré dans un boîtier ABS de haute qualité antichoc 
et facile à nettoyer. Le grand panier pour brassard, le flexible à spirale confortable, 
la poire et sa valve de décompression à vis d’une grande précision de réglage et la lisibilité 
optimale de l’échelle grand format grâce à un verre antireflet sont autant 
d’éléments assurant une fonctionnalité maximale. 

1_ Technologie 2 tubes préservant la membrane pour une durée de vie maximale.

2_ La membrane en laiton-béryllium spécialement durci assure la longévité à un 
 degré de précision constamment élevé.

3_ Outre la version appareil de table, le Vario est également disponible en modèle sur rail,  
 mural et sur trépied

4_ ERKA. vous propose une gamme complète de brassards GREEN CUFF. Ils sont durables, 
 bien tolérés par la peau, biocompatibles et offrent au patient un confort optimal.

PIÈCES DE RECHANGE ET BRASSARDS

POIRES  POIRE DE GONFLAGEverte POIRE DE GONFLAGE verte avec valve de réduction 
   000.20200 000.20500

BRASSARDS  ERKA. GREEN CUFF  ERKA. GREEN CUFF
deux tubes   Brassard Superb Rapid Brassard à crochets Superb  
   verte verte 

Taille 1 nourrisson  10-15 cm 025.28481   
Taille 2 enfant  14-21,5 cm  025.27481   
Taille 3 adulte/S  20,5-28 cm 025.26481 025.26281  
Taille 4 adulte  27-35 cm 025.20481 025.20281  
Taille 5 adulte/L  34-43 cm 025.24481 025.24281  
Taille 6 cuisse 42-54 cm  025.29481   
 

Unité de base
288.20481.7290

Fixation sur rail 
295.28700

Fixation murale
295.00003

Socle
995.00003
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TENSIOMÈTRES POUR MÉDECINS 
ANÉROÏDES

ERKA. PERFECT ANEROID 
Ø48 MM

LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE PRÉCISION 
ET DE LONGÉVITÉ

Taille 1   201.28482 
Taille 2   201.27482
Taille 3   201.26482
Taille 4  201.20482
Taille 5   201.24482
Taille 6   201.29482

Les variantes suivantes sont également disponibles 
sur demande, en écrivant à made@erka.org :

_ surface chromé mat
_ structure d’appareil pour gauchers
_ impression individualisée de vos brassards et échelles, 
 p. ex. avec le nom et le logo de votre entreprise

ERKA. PERFECT ANEROID avec un brassard de 48 mm GREEN CUFF Superb Rapid, vert

Depuis des décennies, des millions de professionnels ont adopté le Perfect Aneroid 
d’ERKA. s’imposant comme la référence en matière de prise de tension artérielle.

La condition préalable à ce succès unique, c’est le contrôle qualité ERKA. Dès le  
stade de production, chaque Perfect Aneroid est soumis à pas moins de 49 contrôles 
de qualité et de fonctionnement, notamment un essai final 100 % informatisé. Ainsi, 
l’utilisateur a la garantie d’obtenir le meilleur tensiomètre possible en fonction de son 
activité professionnelle. Telle est l’exigence que nous nous imposons dans notre travail 
quotidien.

1_ Technologie 2 tubes préservant la membrane et garantissant donc une durée 
 de vie maximale pour une utilisation quotidienne.

2_ L’utilisation d’une membrane en laiton-béryllium spécialement durci assure 
 la longévité de l’instrument et une précision constante.

3_ La valve d’évacuation d’air sensible permet à l’utilisateur d’effectuer une mesure  
 parfaite.

4_ L’appareil est disponible en modèle pour droitiers et pour gauchers.

5_ ERKA. vous propose une gamme complète de brassards GREEN CUFF. Ils sont  
 durables, bien tolérés par la peau, biocompatibles et offrent au patient un confort  
 maximal.

PIÈCES DE RECHANGE ET BRASSARDS

POIRES  POIRE DE GONFLAGE verte 
   000.20200

BRASSARDS  ERKA. GREEN CUFF  ERKA. GREEN CUFF
à double tubulure   Brassard Superb Rapid Brassard à crochets Superb   
   vert vert    
Taille 1 nourrisson  10-15 cm 025.28482   
Taille 2 enfant  14-21,5 cm  025.27482   
Taille 3 adulte/S  20,5-28 cm 025.26482 025.26282  
Taille 4 adulte  27-35 cm 025.20482 025.20282  
Taille 5 adulte/L  34-43 cm 025.24482 025.24282  
Taille 6 cuisse 42-54 cm  025.29482   
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Tous les tensiomètres sont conformes aux normes internationales et aux directives NF 
EN 1060 et 93/42/MDD. Ils sont garantis par notre système de gestion de la qualité 
certifié selon DIN EN ISO. En outre, l’ERKA. Perfect Aneroid est autorisé par la FDA.

Conformément aux normes internationales reconnues comme ANSI/AAMI SP 10, 
l’ERKA. Perfect Aneroid 56 mm est antichoc et donc parfaitement adapté à un usage 
mobile en cabinet.

1_ Avec ses très gros chiffres de 56 mm, l’échelle graduée est parfaitement lisible.

2_ Technologie 2 tubes préservant la membrane et garantissant donc une durée 
 de vie maximale pour une utilisation quotidienne.

3_ Le boîtier en laiton chromé brillant et poli à la main assure une parfaite hygiène 
 de surface.

4_ L’utilisation d’une membrane en laiton-béryllium spécialement durci assure 
 la longévité de l’instrument et une précision constante.

5_ La valve d’évacuation d’air sensible permet à l’utilisateur d’effectuer des mesures  
 parfaites.

6_ ERKA. vous propose une gamme complète de brassards GREEN CUFF. Ils sont 
 durables, bien tolérés par la peau, biocompatibles et offrent au patient un confort  
 optimal.

PIÈCES DE RECHANGE ET BRASSARDS

TENSIOMÈTRES POUR MÉDECINS 
ANÉROÏDES

ERKA. PERFECT ANEROID 
Ø56 MM

LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE PRÉCISION 
ET DE LONGÉVITÉ

Taille 1   203.28482 
Taille 2   203.27482
Taille 3   203.26482
Taille 4  203.20482 
Taille 5   203.24482
Taille 6   203.29482

Les variantes suivantes sont également disponibles 
sur demande, en écrivant à made@erka.org :

_ surface chromé mat
_ structure d’appareil pour gauchers
_ impression individualisée de vos brassards et échelles, 
 p. ex. avec le nom et le logo de votre entreprise

ERKA. PERFECT ANEROID avec un brassard de 56 mm GREEN CUFF Superb Rapid, vert

POIRES  POIRE DE GONFLAGE verte 
   000.20200

BRASSARDS  ERKA. GREEN CUFF  ERKA. GREEN CUFF
à double tubulure   Brassard Superb Rapid Brassard à crochets Superb   
   vert vert 

Taille 1 nourrisson  10-15 cm 025.28482   
Taille 2 enfant  14-21,5 cm  025.27482   
Taille 3 adulte/S  20,5-28 cm 025.26482 025.26282  
Taille 4 adulte  27-35 cm 025.20482 025.20282  
Taille 5 adulte/L  34-43 cm 025.24482 025.24282  
Taille 6 cuisse 42-54 cm  025.29482   
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Depuis maintenant 125 ans, des millions de médecins à travers le monde font confiance  
aux produits ERKA. Le quotidien souvent agité des hôpitaux impose plus particulièrement 
des exigences de qualité et de fonctionnalité très élevées en matière de tensiomètres. 

La marque ERKA. est synonyme de fiabilité et de professionnalisme absolus : 
nous veillons à cette perfection sur laquelle vous pouvez compter dans chaque situation.

De cette exigence est né le modèle Clinic, spécifiquement conçu pour faire face au quoti-
dien trépidant des hôpitaux et équipé d’un capuchon de protection pour manomètre

1_ Technologie 2 tubes préservant la membrane et garantissant ainsi une durée 
 de vie maximale ’pour une utilisation quotidienne.

2_ Le boîtier en laiton chromé brillant et poli à la main assure une hygiène de surface  
 maximale.

3_ L’utilisation d’une membrane en laiton-béryllium spécialement durci assure la 
 longévité de l’instrument et une précision constante.

4_ La valve d’évacuation d’air sensible permet à l’utilisateur d’effectuer des mesures  
 parfaites.

5_ ERKA. vous propose une gamme complète de brassards GREEN CUFF. Ils sont 
 durables, bien tolérés par la peau, biocompatibles et offrent au patient un confort  
 maximal.

PIÈCES DE RECHANGE ET BRASSARDS

TENSIOMÈTRES POUR MÉDECINS 
ANÉROÏDES

ERKA. PERFECT ANEROID 
MODÈLE CLINIC Ø48 MM

PRÉCISION ET DE FIABILITÉ 
ABSOLUES

Taille 1   215.28482 
Taille 2   215.27482
Taille 3   215.26482
Taille 4  215.20482 
Taille 5   215.24482
Taille 6   215.29482

Les variantes suivantes sont également 
disponibles sur demande, en écrivant à made@erka.org :

_ surface chromé mat
_ structure d’appareil pour gauchers
_ impression individualisée de vos brassards et échelles, 
 p. ex. avec le nom et le logo de votre entreprise

ERKA. PERFECT ANEROID Modèle Clinic 48 mm avec un brassard GREEN CUFF Superb Rapid, vert

POIRES  POIRE DE GONFLAGE verte 
   000.20200

BRASSARDS  ERKA. GREEN CUFF  ERKA. GREEN CUFF
à double tubulure   Brassard Superb Rapid Brassard à crochets Superb   
   vert vert 

Taille 1 nourrisson  10-15 cm 025.28482   
Taille 2 enfant  14-21,5 cm  025.27482   
Taille 3 adulte/S  20,5-28 cm 025.26482 025.26282  
Taille 4 adulte  27-35 cm 025.20482 025.20282  
Taille 5 adulte/L  34-43 cm 025.24482 025.24282  
Taille 6 cuisse 42-54 cm  025.29482   
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TENSIOMÈTRES POUR MÉDECINS 
ANÉROÏDES

ERKA. PERFECT ANEROID 
MODÈLE CLINIC Ø56 MM

PRÉCISION ET DE FIABILITÉ 
ABSOLUES

Les variantes suivantes sont également disponibles 
sur demande, en écrivant à made@erka.org :

_ surface chromé mat
_ structure d’appareil pour gauchers
_ impression individualisée de vos brassards et échelles, 
 p. ex. avec le nom et le logo de votre entreprise

Taille 1   214.28482 
Taille 2   214.27482
Taille 3   214.26482
Taille 4  214.20482 
Taille 5   214.24482
Taille 6   214.29482

ERKA. PERFECT ANEROID Modèle Clinic 56 mm avec un brassard GREEN CUFF Superb Rapid, vert

Validé cliniquement, contrôlé à 100 % et d’une précision de 1 % sur l’ensemble de la 
plage de mesure : la précision selon ERKA.

Son boîtier en laiton chromé brillant et poli à la main assure une hygiène de surface 
maximale, un design optimisé du point de vue ergonomique ainsi qu’une structure plate 
pour un maniement agréable. C’est le tensiomètre par excellence !

De cette exigence est né le modèle Clinic, spécifiquement conçu pour faire face au quo-
tidien trépidant des hôpitaux et équipé d’un capuchon de protection pour manomètre

1_ Technologie 2 tubes préservant la membrane garantissant ainsi une durée
 de vie maximale ’pour une utilisation quotidienne.

2_ Le boîtier en laiton chromé brillant et poli à la main assure une hygiène de surface  
 maximale.

3_ L’utilisation d’une membrane en laiton-béryllium spécialement durci assure la  
 longévité de l’instrument et une précision constante.

4_ La valve d’évacuation d’air sensible permet à l’utilisateur d’effectuer des mesures  
 parfaites.

5_ ERKA. vous propose une gamme complète de brassards GREEN CUFF. Ils sont 
 durables, bien tolérés par la peau, biocompatibles et offrent au patient un confort  
 maximal.

PIÈCES DE RECHANGE ET BRASSARDS

POIRES  POIRE DE GONFLAGE verte 
   000.20200

BRASSARDS  ERKA. GREEN CUFF  ERKA. GREEN CUFF
à double tubulure   Brassard Superb Rapid Brassard à crochets Superb   
   vert vert   

Taille 1 nourrisson  10-15 cm 025.28482   
Taille 2 enfant  14-21,5 cm  025.27482   
Taille 3 adulte/S  20,5-28 cm 025.26482 025.26282  
Taille 4 adulte  27-35 cm 025.20482 025.20282  
Taille 5 adulte/L  34-43 cm 025.24482 025.24282  
Taille 6 cuisse 42-54 cm  025.29482   
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TENSIOMÈTRES POUR MÉDECINS 
ANÉROÏDES

ERKA. PROFI 
Ø48 MM

UNE PRÉCISION PROFESSIONNELLE 
POUR LES PROFESSIONNELS

Pour l’ERKA. Profi, nous avons fait appel à une technologie 2 tubes qui préserve la 
membrane afin de pouvoir garantir une précision très longue durée. Une grande variété 
de brassards combinables permet des possibilités d’utilisation universelles dans la pra-
tique quotidienne des hôpitaux 

L’ERKA. profi est antichoc, conformément aux normes internationales reconnues comme 
ANSI/AAMI SP 10.

Ergonomique et d’un maniement équilibré, il est fabriqué à partir de matériaux légers et 
équipé d’une valve d’évacuation d’air, l’ERKA. Profi garantit à l’utilisateur un confort 
maximal.

1_ L’utilisation d’une membrane en cuivre-béryllium spécialement durci assure 
 la longévité de l’instrument et une précision constante.

2_ ERKA. vous propose une gamme complète de brassards GREEN CUFF. Ils sont
  durables, bien tolérés par la peau, biocompatibles et offrent au patient un confort  
 maximal. 

Les variantes suivantes sont également disponibles 
sur demande, en écrivant à made@erka.org :

_ impression individualisée de vos brassards et échelles, 
 p. ex. avec le nom et le logo de votre entreprise  

Taille 1   228.28492
Taille 2   228.27492
Taille 3   228.26492
Taille 4  228.20492
Taille 5   228.24492
Taille 6   228.29492

ERKA. PROFI 48 mm avec un brassard GREEN CUFF Superb Rapid, gris

PIÈCES DE RECHANGE ET BRASSARDS

POIRES  POIRE DE GONFLAGE noire 
   000.20400

BRASSARDS  ERKA. GREEN CUFF  ERKA. GREEN CUFF
à double tubulure   Brassard Superb Rapid Brassard à crochets Superb   
   vert vert   

Taille 1 nourrisson  10-15 cm 025.28492   
Taille 2 enfant  14-21,5 cm  025.27492   
Taille 3 adulte/S  20,5-28 cm 025.26492 025.26292  
Taille 4 adulte  27-35 cm 025.20492 025.20292  
Taille 5 adulte/L  34-43 cm 025.24492 025.24292  
Taille 6 cuisse 42-54 cm  025.29492   
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TENSIOMÈTRES POUR MÉDECINS 
ANÉROÏDES

ERKA. PROFI 
Ø56 MM

UNE PRÉCISION PROFESSIONNELLE 
POUR LES PROFESSIONNELS

Ce tensiomètre ERKA. haut de gamme a été conçu sous l’angle du rapport coût-béné-
fice. Il allie mise en œuvre efficace de matériaux de première qualité, précision maxi-
male et confort d’utilisation optimal.

Ergonomique et d’un maniement équilibré, il est fabriqué à partir de matériaux légers et
muni de la technologie 2 tubes préservant la membrane, l’ERKA. Profi garantit à l’utilisa-
teur un confort maximal et une précision très longue durée. 

1_ L’utilisation d’une membrane en cuivre-béryllium spécialement durci assure 
 la longévité de l’instrument et une précision constante.

2_ L’échelle graduée en très gros chiffres de 56 mm est parfaitement lisible.

3_ La valve d’évacuation d’air sensible permet à l’utilisateur d’effectuer des mesures  
 parfaites. 

4_ ERKA. vous propose une gamme complète de brassards GREEN CUFF. Ils sont 
 durables, bien tolérés par la peau, biocompatibles et offrent au patient un confort  
 maximal.

Les variantes suivantes sont également disponibles 
sur demande, en écrivant à made@erka.org :

_ impression individualisée de vos brassards et échelles, 
 p. ex. avec le nom et le logo de votre entreprise 

Taille 1   229.28492
Taille 2   229.27492 
Taille 3   229.26492
Taille 4  229.20492
Taille 5   229.24492
Taille 6   229.29492

ERKA. PROFI 56 mm avec un brassard GREEN CUFF Superb Rapid, gris

PIÈCES DE RECHANGE ET BRASSARDS

POIRES  POIRE DE GONFLAGE noire 
   000.20400

BRASSARDS  ERKA. GREEN CUFF  ERKA. GREEN CUFF
à double tubulure   Brassard Superb Rapid Brassard à crochets Superb   
   vert vert     

Taille 1 nourrisson  10-15 cm 025.28492   
Taille 2 enfant  14-21,5 cm  025.27492   
Taille 3 adulte/S  20,5-28 cm 025.26492 025.26292  
Taille 4 adulte  27-35 cm 025.20492 025.20292  
Taille 5 adulte/L  34-43 cm 025.24492 025.24292  
Taille 6 cuisse 42-54 cm  025.29492   
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TENSIOMÈTRES POUR MÉDECINS 
ANÉROÏDES

ERKA. PROFI 
MODÈLE CLINIC Ø48 MM

UNE TRÈS HAUTE PRÉCISION 
POUR SATISFAIRE AUX EXIGENCES LES PLUS ÉLEVÉES

Le modèle ERKA. Profi 48 mm Clinic est un tensiomètre haut de gamme. Il allie mise 
en œuvre efficace de matériaux de première qualité, précision de mesure maximale et 
confort d’utilisation optimal. Là encore, grâce à ses nombreux tests de matériaux et de 
fonctionnement, le contrôle de gestion de la qualité ERKA. garantit précision et mani- 
pulation exacte pour longtemps.

Nous avons équipé l’appareil d’un capuchon de protection, spécialement en vue de 
faire face aux exigences de la pratique quotidienne des hôpitaux.

1_ Technologie 2 tubes préservant la membrane et garantissant ainsi une durée 
 de vie maximale pour une utilisation quotidienne.

2_ L’utilisation d’une membrane en laiton-béryllium spécialement durci assure
 la longévité de l’instrument et une précision constante.

3_ La valve d’évacuation d’air sensible permet à l’utilisateur d’effectuer des mesures  
 parfaites.

4_ ERKA. vous propose une gamme complète de brassards GREEN CUFF. Ils sont 
 durables, bien tolérés par la peau, biocompatibles et offrent un confort de port 
 maximal.

PIÈCES DE RECHANGE ET BRASSARDS

Les variantes suivantes sont également disponibles 
sur demande, en écrivant à made@erka.org :

_ impression individualisée de vos brassards et échelles, 
 p. ex. avec le nom et le logo de votre entreprise

Taille 1   230.28492
Taille 2   230.27492 
Taille 3   230.26492
Taille 4  230.20492
Taille 5   230.24492
Taille 6   230.29492

ERKA. MODÈLE PROFI CLINIC 48 mm avec un brassard GREEN CUFF Superb Rapid, gris

POIRES  POIRE DE GONFLAGE noire 
   000.20400

BRASSARDS  ERKA. GREEN CUFF  ERKA. GREEN CUFF
à double tubulure   Brassard Superb Rapid Brassard à crochets Superb   
   vert vert      

Taille 1 nourrisson  10-15 cm 025.28492   
Taille 2 enfant  14-21,5 cm  025.27492   
Taille 3 adulte/S  20,5-28 cm 025.26492 025.26292  
Taille 4 adulte  27-35 cm 025.20492 025.20292  
Taille 5 adulte/L  34-43 cm 025.24492 025.24292  
Taille 6 cuisse 42-54 cm  025.29492   
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L’ERKA. Kobold est un partenaire robuste et fiable pour chaque utilisateur professionnel.

Son design ergonomique bien équilibré, sa construction au poids optimisé et ’sa valve 
d’évacuation d’air ultra sensible garantissent un confort d’utilisation maximal dans la 
pratique quotidienne du médecin et ce, à chaque mesure.

1_ La membrane en cuivre-béryllium spécialement durci assure la longévité de 
 l’instrument et une précision constante.

2_ Avec son diamètre de 48 mm, l’échelle graduée, particulièrement robuste, 
 offre une lisibilité optimale.

3_ Le boîtier en aluminium anodisé est facile à nettoyer et garantit une hygiène
  optimale de la surface.

4_ ERKA. vous propose une gamme complète de brassard GREEN CUFF. Ils sont 
 durables, bien tolérés par la peau, biocompatibles et offrent au patient un confort  
 maximal.

PIÈCES DE RECHANGE ET BRASSARDS

TENSIOMÈTRES POUR MÉDECINS 
ANÉROÏDES

ERKA. KOBOLD 
Ø48 MM

FIABLE ET PRÉCIS
POUR UNE PRATIQUE MÉDICALE QUOTIDIENNE

Taille 1   227.28493
Taille 2   227.27493
Taille 3   227.26493
Taille 4  227.20493
Taille 5   227.24493 
Taille 6   227.29493

Les variantes suivantes sont également disponibles 
sur demande, en écrivant à made@erka.org :

_ surface disponible en 5 couleurs différentes
_ impression individualisée de vos brassards et échelles,  
 p. ex. avec le nom et le logo de votre entreprise

ERKA. KOBOLD 48 mm anodisé argent avec un brassard GREEN CUFF Superb Rapid, gris

POIRES  POIRE DE GONFLAGE noire    
   000.20400

BRASSARDS  ERKA. GREEN CUFF  ERKA. GREEN CUFF  
monotube   Brassard Superb Rapid Brassard à crochets Superb
   gris gris      
 
Taille 1 nourrisson  10-15 cm 024.28493     
Taille 2 enfant  14-21,5 cm  024.27493     
Taille 3 adulte/S  20,5-28 cm 024.26493 025.26293    
Taille 4 adulte  27-35 cm 024.20493 025.20293    
Taille 5 adulte/L  34-43 cm 024.24493 025.24293    
Taille 6 cuisse 42-54 cm 024.29493     
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Grâce au concept innovant Smart, ERKA. veille à optimiser la prévention des infections tout 
en assurant des valeurs d’une précision absolue. L’utilisation d’un ERKA. Kobold Smart,
combiné à un brassard ERKA. GREEN CUFF Smart Single patient soft, conçu spécialement 
pour une utilisation unique, réduit de manière significative le risque d’une contamination 
croisée. 

De plus, le concept hygiénique ERKA. est complet. Les brassards réutilisables ERKA. GREEN 
CUFF Smart permettent un nettoyage rigoureux. Ils peuvent aussi être désinfectés rapidement 
et facilement en toute fiabilité.

1_ Le boîtier en aluminium anodisé du ERKA. Kobold Smart est facile à nettoyer et garantit   
 une hygiène de surface maximale.

2_ Avec son diamètre de 48 mm, l’échelle graduée, particulièrement robuste, offre une   
 lisibilité optimale.

3_ Nous proposons des tailles de brassard adaptées à chaque patient. La gamme des 
 kits de brassards ERKA. est complète. Elle s’étend de la taille 1 (nourrisson) à 6 (cuisse).

4_ Le principe Smart est simple et efficace : le choix de la taille s’effectue au moyen de   
 tubulures de brassards de couleur normalisée. Grâce à la fermeture rapide ERKA, 
 le remplacement des brassards  ne prend que quelques secondes.

5_ Pour une hygiène maximale, l’appareil est également disponible avec des brassards 
 à usage unique. 

PIÈCES DE RECHANGE ET BRASSARDS

TENSIOMÈTRES POUR MÉDECINS 
ANÉROÏDES

ERKA. KOBOLD 
SMART Ø48 MM

HYGIÈNE PARFAITE DANS VOS
CONTACTS AVEC LES PATIENTS

POIRES/ CONNECTEURS  POIRE DE GONFLAGE noire RACCORD RAPIDE   
   000.20400 995.00001    

BRASSARDS  ERKA. GREEN CUFF  ERKA. GREEN CUFF
monotube   Smart Rapid  Smart single patient soft 
   gris blanc, boîte de 10     
   
Taille 1 nourrisson  10-15 cm 024.28493 024.58473     
Taille 2 enfant 14-21,5 cm  024.27493 024.57473     
Taille 3 adulte/S  20,5-28 cm 024.26493 024.56473     
Taille 4 adulte  27-35 cm 024.20493 024.50473     
Taille 5 adulte/L  34-43 cm 024.24493 024.54473    
Taille 6 cuisse 42-54 cm 024.29493

TUBES  TUBE gris
   995.00053

ERKA. KOBOLD SMART 48 mm 
anodisé argent avec brassard 
GREEN CUFF Smart Rapid,
gris

Kit
Taille 1-6  227.71193
Taille 3-5  227.71293
Taille 1-3  227.71393

ERKA. KOBOLD SMART 48 mm 
anodisé argent avec brassard 
GREEN CUFF Smart single patient 
soft blanc

Boîte de 10
Taille 1   227.91873
Taille 2   227.91773
Taille 3   227.91673
Taille 4   227.91073
Taille 5   227.91473

Les variantes suivantes sont également 
disponibles sur demande, en écrivant à 
made@erka.org :

_ surface disponible en 5 couleurs différentes
_ impression individualisée de vos brassards   
 et échelles, p. ex. avec le nom et le logo 
 de votre entreprise
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TENSIOMÈTRES POUR MÉDECINS 
ANÉROÏDES

ERKA. SWITCH 2.0 
COMFORT Ø56 MM

FONCTIONNEL ET CONVAINCANT POUR 
 UNE UTILISATION QUOTIDIENNE

Les variantes suivantes sont également disponibles 
sur demande, en écrivant à made@erka.org :

_ impression individualisée de vos brassards et échelles, 
 p. ex avec le nom et le logo de votre entreprise

En tant que pionnière dans le secteur de la prise de tension, ERKA. a conçu
l’ERKA. SWITCH 2.0 Comfort. Il est le résultat des exigences d’ERKA. en matière 
de modernité et d’une collaboration  étroite avec des médecins du monde entier.

D’une qualité et d’une précision exceptionnelles, confortable à utiliser et à manier,
convaincant par son efficacité et ses avantages, il bénéficie d’une conception 
responsable d’un point de vue écologique. C’est la référence résolument moderne 
d’ERKA.

1_ L’utilisateur remplace lui-même les cellules de charge sur place en quelques secondes  
 seulement’. Cela permet d’économiser du temps et des ressources.

2_ Cet appareil satisfait aux exigences propres à une utilisation en salle IRM, il est aussi  
 antichoc.

3_ L’utilisation d’une membrane en laiton-béryllium spécialement durci assure 
 la longévité de l’instrument et une précision constante.

4_ La valve d’évacuation d’air sensible permet à l’utilisateur d’effectuer des mesures  
 parfaites.

5_ Grâce à son design innovant, il peut être transformé d’un seul geste en appareil  
 pour droitiers ou gauchers.

6_ ERKA. vous propose une gamme complète de brassards GREEN CUFF. Ils sont 
 durables, bien tolérés par la peau, biocompatibles et offrent au patient un confort  
 optimal. 

PIÈCES DE RECHANGE ET BRASSARDS

POIRES/CELLULES DE CHARGE POIRE DE GONFLAGE grise CELLULE DE CHARGE SWITCH 2.0 COMFORT   
   000.20900 000.30200

BRASSARDS  ERKA. GREEN CUFF  ERKA. GREEN CUFF
monotube  Brassard Superb    Brassards à crochets Superb  
   gris gris    
Taille. 1 nourrisson  10-15 cm 025.28493
Taille 2 enfant  14-21,5 cm  025.27493 
Taille 3 adultes/Small  20,5-28 cm 025.26493 025.26293 
Taille 4 adultes  27-35 cm 025.20493 025.20293
Taille 5 adultes/Large  34-43 cm 025.24493 025.24293
Taille 6 cuisse 42-54 cm 025.29493

Taille 1   293.28493
Taille 2   293.27493
Taille 3   293.26493
Taille 4  293.20493
Taille 5   293.24493
Taille 6   293.29493

ERKA. SWITCH 2.0 COMFORT 56 mm avec un brassard GREEN CUFF Superb Rapid, gris
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TENSIOMÈTRES POUR MÉDECINS 
ANÉROÏDES

ERKA. SWITCH 2.0 
SMART Ø56 MM

FLEXIBLE ET FONCTIONNEL POUR UNE 
PRATIQUE MÉDICALE QUOTIDIENNE

L’ERKA. Switch 2.0 Smart convainc par son efficacité et sa flexibilité : confortable à 
utiliser et à manier, il est fourni avec le kit de brassards Smart avec la taille de brassard 
adaptée à chaque utilisateur.

1_ Les cellules de charge sont remplacées sur place en quelques secondes seulement, 
 ce qui permet d’économiser du temps et des ressources.

2_ La valve d’évacuation d’air sensible de l’ERKA. Switch 2.0 Smart permet 
 à l’utilisateur de réaliser une mesure parfaite.

3_ Grâce à son design innovant, l’ERKA. Switch 2.0 Smart peut être transformé 
 d’un mouvement en appareil pour droitiers ou pour gauchers. 

4_ Le principe Smart est simple et efficace : le choix de la taille s’effectue au moyen  
 de tubulures de brassards de couleur normalisée. Grâce à la fermeture rapide 
 ERKA., le remplacement des brassards ne prend que quelques secondes.

5_ Nous proposons des tailles de brassard adaptées à chaque patient. La gamme  
 des kits de brassards ERKA. est complète. Elle s’étend de la taille 1 (nourrisson)  
 à 6 (cuisse).

6_ L’ERKA. Switch 2.0 est également disponible avec des brassards à usage unique.   

PIÈCES DE RECHANGE ET BRASSARDS

POIRES/CELLULES DE CHARGE /  POIRE DE GONFLAGE grise CELLULE DE CHARGE SWITCH 2.0 SMART RACCORD RAPIDE 
CONNECTEURS  000.20900 000.30200    995.00001

BRASSARDS  ERKA. GREEN CUFF  ERKA. GREEN CUFF
monotube   Smart Rapid  Smart single patient soft 
   gris blanc, boîte de 10   

Taille 1 nourrisson  10-15 cm 024.28493 024.58473
Taille 2 enfant 14-21,5 cm  024.27493 024.57473 
Taille 3 adulte/S  20,5-28 cm 024.26493 024.56473 
Taille 4 adulte  27-35 cm 024.20493 024.50473
Taille 5 adulte/L  34-43 cm 024.24493 024.54473
Taille cuisse 42-54 cm 024.29493

TUBES  TUBE gris
   995.00053

Les variantes suivantes sont également 
disponibles sur demande, en écrivant à 
made@erka.org :

_ impression individualisée de vos brassards   
 et échelles, p. ex. avec le nom et le logo 
 de votre ’entreprise

ERKA. SWITCH 2.0 SMART 56 mm 
avec brassard GREEN CUFF 
Smart Rapid, gris

Kit
Taille 1-6  293.71193
Taille 3-5  293.71293
Taille 1-3  293.71393

ERKA. SWITCH 2.0 SMART 56 mm 
avec brassard GREEN CUFF 
Smart single patient soft blanc

Boîte de 10
Taille 1   293.91873
Taille 2   293.91773
Taille 3   293.91673
Taille 4   293.91073
Taille 5   293.91473
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POIRES/CELLULES DE CHARGE POIRE DE GONFLAGE grise POIRE DE GONFLAGE grise CELLULE DE CHARGE SWITCH 2.0 
SIMPLEX    Avec valve de réduction grise avec clip/crochet   
   000.20900 000.21100   000.30202

BRASSARDS  ERKA. GREEN CUFF
deux tubes  Superb D-Ring   
   gris  

Taille 1 nourrisson  10-15 cm 
Taille 2 enfant  14-21,5 cm   
Taille 3 adulte/S  20,5-28 cm 025.46894 
Taille 4 adulte 27-35 cm 025.40894
Taille 5 adulte/L 34-43 cm 025.44894
Taille 6 cuisse  42-54 cm  

TENSIOMÈTRES POUR MÉDECINS 
ANÉROÏDES

ERKA. SWITCH 2.0 
SIMPLEX Ø56 MM
INNOVATION MAXIMALE 

DEPUIS 125 ANS

Nos exigences :efficience économique et comportement écologique responsable.

Notre implémentation :en une seconde seulement et de manière intuitive, l’utilisateur peut 
procéder lui-même au remplacement de la cellule de charge sur le nouvel appareil ERKA. 
SWITCH 2.0.Simplex.

Le résultat, l’ERKA SWITCH 2.0 Simplex :

 Il représente un gain de temps pour le technicien médical, car, dans le cadre du contrôle  
 métrologique, il suffit de remplacer l’ancienne cellule par une cellule précalibrée neuve.

 Il représente un gain de temps pour l’utilisateur, car après quelques secondes, l’appareil  
 est de nouveau prêt à être utilisé sur le patient.

 Il  représente un gain de temps pour l’administration, car les processus coûteux en matière  
 d’achats, de logistique et de stockage sont considérablement simplifiés.

 Il permet d’économiser des ressources, car, qu’il s’agisse de contrôle métrologique ou   
 d’acquisition de remplacement, seule la cellule de charge doit être remplacée.

1_ L’utilisation d’une membrane en cuivre-béryllium spécialement durci assure 
 la longévité de l’instrument et une précision constante.

2_ Cet appareil est antichoc, conformément aux normes internationales ANSI/AAMI SP 10.

3_ Le SWITCH 2.0 est ergonomique et bien équilibré. Les matériaux 
 utilisés permettent un nettoyage facile et rigoureux.

4_ ERKA vous propose une gamme complète de brassards GREEN CUFF. Ils sont bien tolérés  
 par la peau, biocompatibles et offrent au patient un confort optimal.

Les variantes suivantes sont également disponibles 
sur demande, en écrivant à made@erka.org :

_ impression individualisée de vos brassards et échelles, 
 p. ex. avec le nom et le logo de votre entreprise

Taille 3   294.46894
Taille 4  294.40894
Taille 5   294.44894

ERKA. SWITCH 2.0 SIMPLEX 56 mm avec un brassard GREEN CUFF Superb Rapid, gris

PIÈCES DE RECHANGE ET BRASSARDS
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CARDIOLOGIE

Sensitive Porsche Design   

Sensitive

Precise

Classic

ACOUSTIC

Finesse

Finesse²

Finesse light

Erkaphon duo

Erkaphon duo black

Erkaphon duo alu

PULSE

Erkaphon

Erkaphon alu

Erkaphon black 

CHILD

Finesse child

Finesse² child

Finesse light child

Erkaphon duo child

Erkaphon child

2

STÉTHOSCOPES POUR MÉDECINS
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ERKA. SENSITIVE PORSCHE DESIGN
ÉDITION SPÉCIALE 

ANNIVERSAIRE PORSCHE DESIGN

STÉTHOSCOPES POUR MÉDECINS
CARDIOLOGIE

En 125 ans d’histoire, l’ERKA. Sensitive ’est certainement un des points culminants pour 
notre entreprise.’ Cette ’édition spéciale anniversaire Porsche Design se distingue par  
son incomparable style iconique Porsche : fonctionnel, intemporel et épuré. Sa ligne gra-
phique claire, alliée à un savoir-faire artisanal traditionnel, font de ce stéthoscope haut  
de gamme votre chef-d’œuvre exclusif.

La combinaison de la géométrie de la chambre de résonance et de la Dual Membrane 
d’ERKA. permet une auscultation optimale des hautes et basses fréquences, y compris sur 
les points d’auscultation difficiles d’accès. L’ERKA. Sensitive, ’édition spéciale anniversaire, 
est le nec plus ultra pour un large éventail d’utilisations en médecine diagnostique.

GROUPES D’UTILISATEURS : 
Anesthésistes, cardiologues, médecins urgentistes, ambulanciers, médecins généralistes, 
internes, médecins-assistants, étudiants en médecine, infirmiers et infirmières anesthésistes, 
médecins spécialistes des maladies respiratoires

1_ La conception de la Dual Membrane d’ERKA. du modèle Porsche Design 
 permet d’avoir une chambre de résonance supplémentaire, pour un son optimisé.

2_ La bague anti-froid assure au patient un confort maximal et protège la membrane.

3_ Grande exclusivité, le pavillon en laiton chromé noir non poreux avec un poli miroir   
 garantit une hygiène optimale de la surface.

4_ Le tube du stéthoscope est muni de deux canaux intérieurs parallèles. Cela permet  
 d’éviter l’es bruits de frottement qu’occasionnent habituellement deux tubes séparés.

5_ Grâce au ressort intégré séparément dans le tuyau, l’acoustique du pavillon est
 transmise vers l’oreille presque sans perte.

6_ Les embouts auriculaires ultra doux ergonomiques permettent une excellente isolation  
 acoustique contre les bruits extérieurs et garantissent un excellent confort en s’adap- 
 tant à la forme du conduit auditif.

7_ Les crochets auriculaires inclinés de 15° s’adaptent aux caractéristiques du conduit  
 auditif de l’utilisateur.

Les variantes suivantes sont également disponibles 
sur demande, en écrivant à made@erka.org :

_ gravure laser personnalisée 

noir   525.10000.7590
Dans un étui en cuir exclusif 
Porsche Design

ERKA. ÉDITION SPÉCIALE ANNIVERSAIRE PORSCHE DESIGN EMBOUTS EMBOUT AURICULAIRE SOFT   EMBOUT AURICULAIRE SUPERSOFT
  000.45004   000.44905

BAGUES BAGUE DE PROTECTION ANTI-FROID ADULTE 
DE PROTECTION 000.53104 

PIÈCES DE RECHANGE
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ERKA. SENSITIVE
LA RÉFÉRENCE 

POUR L’AUSCULTATION

STÉTHOSCOPES POUR MÉDECINS
CARDIOLOGIE

La géométrie optimale de sa chambre de résonance  combinée à la Dual 
Membrane d’ERKA. permettent une auscultation idéale des hautes et basses 
fréquences, y compris sur les points d’auscultation difficiles d’accès. L’ERKA. 
Sensitive est le nec plus ultra pour un large éventail d’utilisations en médecine 
diagnostique pour l’examen du cœur, des poumons et des bruits intestinaux. 

GROUPES D’UTILISATEURS : 
Anesthésistes, cardiologues, médecins urgentistes, ambulanciers, médecins 
généralistes, internes, médecins-assistants, étudiants en médecine, infirmiers et 
infirmières anesthésistes, médecins spécialistes des maladies respiratoires

1_ La conception de la Dual Membrane d’ERKA. permet d’avoir une chambre   
 de résonance additionnelle, pour un son optimisé.

2_ La bague anti-froid veille au confort optimal du patient et protège la    
 membrane.

3_ Le pavillon en laiton chromé non poreux et avec un poli miroir garantit   
 une hygiène optimale de la surface.

4_ Le tube du stéthoscope est muni de deux canaux intérieurs parallèles.    
 Cela permet d’éviter ’les bruits de frottement qu’occasionnent habituelle-  
 ment deux tubes séparés.

5_ Grâce au ressort intégré séparément dans le tuyau, l’acoustique du 
 pavillon est transmise vers l’oreille presque sans perte.

6_ Les embouts auriculaires ultra doux ergonomiques permettent une excellente   
 isolation acoustique contre les bruits extérieurs et garantissent un excellent confort  
 en s’adaptant à la forme du conduit auditif.

7_ Les crochets auriculaires inclinés de 15° s’adaptent aux caractéristiques du   
 conduit auditif de l’utilisateur.

Les variantes suivantes sont également disponibles 
sur demande, en écrivant à made@erka.org :

_ impression personnalisée de la membrane 
_ gravure laser personnalisée 

noir     525.00000
gris clair   525.00045 
gris foncé    525.00005
bleu marine 525.00020
vert foncé    525.00055
bourgogne   525.00060
bleu clair   525.00025
rose    525.00035

ERKA. SENSITIVE

PIÈCES DE RECHANGE

EMBOUTS EMBOUT AURICULAIRE SOFT   EMBOUT AURICULAIRE SUPERSOFT
  000.45004   000.44905

BAGUES BAGUE DE PROTECTION ANTI-FROID ADULTE 
DE PROTECTION 000.53104 
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STÉTHOSCOPES POUR MÉDECINS
CARDIOLOGIE

ERKA. PRECISE
TOUT ENTENDRE

Avec l’ERKA. Precise, ERKA. a redéfini le concept de stéthoscope haut de 
gamme. Le côté entonnoir ouvert permet au médecin ’d’écouter clairement des 
basses fréquences. Le côté membrane est équipé de la Dual Membrane d’ERKA. 
Grâce à sa structure brevetée unique, elle permet une auscultation des plus 
sensibles tant pour les sons graves que pour les hautes fréquences.

GROUPES D’UTILISATEURS : 
Anesthésistes, cardiologues, médecins urgentistes, ambulanciers, médecins 
généralistes, internes, médecins-assistants, étudiants en médecine, infirmiers et 
infirmières anesthésistes, médecins spécialistes des maladies respiratoires

1_ La conception de la Dual Membrane d’ERKA. permet d’avoir une   
 chambre de résonance additionnelle, pour un son optimisé.

2_ La bague anti-froid veille au confort optimal du patient et protège la   
 membrane.

3_ Le pavillon en laiton chromé non poreux et avec un poli miroir garantit  
 une hygiène optimale de la surface. 

4_ Le tube du stéthoscope est muni deux canaux intérieurs parallèles.   
 Cela permet d’éviter l’es bruits de frottement qu’occasionnent habituelle- 
 ment deux tubes séparés.

5_ Grâce au ressort intégré séparément dans le tuyau, l’acoustique du 
 pavillon est transmise vers l’oreille presque sans perte.

6_ Les embouts auriculaires ultra doux ergonomiques permettent une   
 excellente isolation acoustique contre les bruits extérieurs et garantissent  
 un excellent confort en s’adaptant à la forme du conduit auditif.

7_ Les crochets auriculaires inclinés de 15° s’adaptent aux caractéristiques  
 du conduit auditif de l’utilisateur.

Les variantes suivantes sont également disponibles 
sur demande, en écrivant à made@erka.org :

_iImpression personnalisée de la membrane
_ surface chromé mat 
_ gravure laser personnalisée 

noir     531.00000
gris clair   531.00045 
gris foncé    531.00005
bleu marine 531.00020
vert foncé    531.00055
bourgogne   531.00060
bleu clair   531.00025
rose    531.00035

ERKA. PRECISE EMBOUTS EMBOUT AURICULAIRE SOFT   EMBOUT AURICULAIRE SUPERSOFT
  000.45004   000.44905

BAGUES BAGUE DE PROTECTION ANTI-FROID BAGUE DE PROTECTION ENTONNOIR 
DE PROTECTION 000.53104   000.53304 

PIÈCES DE RECHANGE
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STÉTHOSCOPES POUR MÉDECINS
CARDIOLOGIE

ERKA. CLASSIC 
POUR ENTENDRE L’ESSENTIEL 

Le meilleur de la tradition ERKA. réduit à l’essentiel. 

La géométrie de la chambre de résonance, perfectionnée au fil des décen-
nies, et la modernité de la Dual membrane d’ERKA. ont permis d’aboutir à 
la meilleure auscultation possible sur l’ensemble du spectre de fréquences. 
L’auscultation est optimisée grâce au poids particulièrement élevé du corps 
en laiton : les bruits parasites sont ainsi évités.

GROUPES D’UTILISATEURS :  
Cardiologues, médecins urgentistes, ambulanciers, médecins généralistes, 
médecins-assistants, étudiants en médecine, médecins spécialistes des mala-
dies respiratoires 

1_ La conception de la Dual Membrane d’ERKA. permet d’avoir une   
 chambre de résonance additionnelle, pour un son optimisé.

2_ La bague anti-froid veille au confort optimal du patient et protège 
 la membrane.

3_ Le pavillon en laiton chromé non poreux et avec un poli miroir garantit  
 une hygiène optimale de la surface.

4_ Grâce au ressort intégré séparément dans le tuyau, l’acoustique du 
 pavillon est transmise vers l’oreille presque sans perte.

5_ Les embouts auriculaires ultra doux ergonomiques permettent une 
 excellente isolation acoustique contre les bruits extérieurs et maximisent 
 le confort et l’adaptation à la forme du conduit auditif.

6_ Les crochets auriculaires inclinés de 15° s’adaptent aux caractéristiques  
 du conduit auditif de l’utilisateur.

Les variantes suivantes sont également 
disponibles sur demande, en écrivant à made@erka.org :

_ impression personnalisée de la membrane
_ surface chromé mat 
_ gravure laser personnalisée 

noir     570.00000
gris clair   570.00045 
bleu marine 570.00020
bourgogne   570.00060
vert foncé    570.00055

ERKA. CLASSIC

PIÈCES DE RECHANGE

EMBOUTS EMBOUT AURICULAIRE SOFT   EMBOUT AURICULAIRE SUPERSOFT
  000.45004   000.44905

BAGUES BAGUE DE PROTECTION ANTI-FROID  
DE PROTECTION 000.53104   
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STÉTHOSCOPES POUR MÉDECINS
ACOUSTIC

ERKA. FINESSE 
LA RÉFÉRENCE DES PROS

Le stéthoscope pour chaque médecin.

Grâce à son double pavillon réversible, le praticien est paré pour toutes les 
éventualités du quotidien médical. Le côté membrane garantit une ausculta-
tion optimale pour le spectre de fréquence complet. Le côté entonnoir ouvert 
a été spécialement conçu pour les basses fréquences.  

GROUPES D’UTILISATEURS : 
Anesthésistes, cardiologues, médecins urgentistes, ambulanciers, médecins 
généralistes, internes, médecins-assistants, étudiants en médecine, infirmiers 
et infirmières anesthésistes, médecins spécialistes des maladies respiratoires 

1_ La membrane convexe pré-étirée ERKA. permet une excellente transmis 
 -sion de la résonance et du son.

2_ La bague anti-froid veille assure au patient un confort optimal.

3_ Le pavillon en laiton chromé non poreux et avec un poli miroir  
  garantit une hygiène optimale de la surface.

4_ Le tube du stéthoscope est muni deux canaux intérieurs parallèles.   
 Cela permet d’éviter ’les bruits de frottement qu’occasionnent habituelle- 
 ment deux tubes séparés.

5_ Grâce au ressort intégré séparément dans le tuyau, l’acoustique du 
 pavillon est transmise vers l’oreille presque sans perte.

6_ Les embouts auriculaires ultra doux ergonomiques permettent une   
 excellente isolation acoustique contre les bruits extérieurs et garantissent  
 un excellent confort en s’adaptant à la forme du conduit auditif.

7_ Les crochets auriculaires inclinés de 15° s’adaptent aux caractéristiques  
 du conduit auditif de l’utilisateur.

Les variantes suivantes sont également disponibles 
sur demande, en écrivant à made@erka.org :

_ impression personnalisée de la membrane
_ surface chromé mat 
_ gravure laser personnalisée 

noir     550.00000
gris clair   550.00045 
gris foncé    550.00005
bleu marine 550.00020
vert foncé    550.00055
bourgogne   550.00060
bleu clair   550.00025
rose    550.00035

ERKA. FINESSE EMBOUTS EMBOUT AURICULAIRE SOFT   EMBOUT AURICULAIRE SUPERSOFT
  000.45004   000.44905

BAGUES BAGUE DE PROTECTION ANTI-FROID BAGUE DE PROTECTION ENTONNOIR 
DE PROTECTION 000.53141   000.53304 

PIÈCES DE RECHANGE
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STÉTHOSCOPES POUR MÉDECINS
ACOUSTIC

ERKA. FINESSE 2
LE GÉNIE UNIVERSEL

Chaque patient est différent, c’est pourquoi ERKA. a conçu un stéthoscope 
qui est utile au médecin dans pratiquement toutes les situations propres à 
chaque patient. 

Le pavillon combiné réversible dispose d’une membrane à deux faces qui 
permet d’entendre parfaitement le spectre de fréquence complet. La grande 
membrane est adaptée à l’auscultation des adultes. Le côté plus petit se 
prête, quant à lui, à l’auscultation des enfants ou des patients minces. 

GROUPES D’UTILISATEURS : 
Anesthésistes, cardiologues, médecins urgentistes, ambulanciers, internes, 
médecins-assistants, étudiants en médecine, infirmiers et infirmières anesthé-
sistes, médecins spécialistes des maladies respiratoires

1_ La membrane convexe pré-étirée ERKA. permet une excellente transmis- 
 sion de la résonance et du son.

2_ La bague anti-froid assure au patient un confort optimal

3_ Le pavillon en laiton chromé non poreux et avec un poli miroir garantit  
 une hygiène optimale de la surface.

4_ Le tube du stéthoscope est muni de deux canaux intérieurs parallèles.   
 Cela permet d’éviter ’les bruits de frottement qu’occasionnent habituell-
 ment deux tubes séparés.

5_ Grâce au ressort intégré séparément dans le tuyau, l’acoustique du 
 pavillon est transmise vers l’oreille presque sans perte.

6_ Les embouts auriculaires ultra doux ergonomiques permettent une   
 excellente isolation acoustique contre les bruits extérieurs et garantissent  
 un excellent confort en s’adaptant à la forme du conduit auditif.

7_ Les crochets auriculaires inclinés de 15° ’aux caractéristiques du conduit  
 auditif de l’utilisateur.

Les variantes suivantes sont également disponibles 
sur demande, en écrivant à made@erka.org :

_ impression personnalisée de la membrane
_ surface chromé mat 
_ gravure laser personnalisée 

noir     535.00000
gris clair   535.00045 
gris foncé    535.00005
bleu marine 535.00020
vert foncé    535.00055
bourgogne   535.00060
bleu clair   535.00025
rose    535.00035

ERKA. FINESSE² EMBOUTS EMBOUT AURICULAIRE SOFT   EMBOUT AURICULAIRE SUPERSOFT
  000.45104   000.44905

BAGUES BAGUE DE PROTECTION ANTI-FROID BAGUE DE PROTECTION ANTI-FROID CHILD 
DE PROTECTION 000.53141   000.53142 

PIÈCES DE RECHANGE
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STÉTHOSCOPES POUR MÉDECINS
ACOUSTIC

Choix des matériaux efficace et exigence de qualité sans compromis. Le Finesse 
light est parfaitement armé pour une utilisation routinière dans la pratique médicale 
quotidienne. Grâce à son double pavillon réversible, vous voilà paré pour affronter 
chaque utilisation : le côté membrane garantit une auscultation optimale sur tout le 
spectre de fréquences, le côté entonnoir ouvert a été spécialement conçu pour les 
basses fréquences. 

GROUPES D’UTILISATEURS : 
Anesthésistes, cardiologues, médecins urgentistes, ambulanciers, internes, 
médecins-assistants, étudiants en médecine, infirmiers et infirmières anesthésistes, 
médecins spécialistes des maladies respiratoires

1_ Le double pavillon réversible présente un côté entonnoir ouvert spéciale- 
 ment conçu pour les basses fréquences et un côté membrane pour tout le  
 spectre de fréquences.

2_ La membrane convexe pré-étirée ERKA. permet une excellente transmis-
 sion de la résonance et du son.

3_ Le pavillon en laiton chromé non poreux et avec un poli miroir garantit  
 une hygiène optimale de la surface.

4_ Les embouts auriculaires ultra doux ergonomiques permettent une   
 excellente isolation acoustique contre les bruits extérieurs et garantissent  
 un excellent  confort en s’adaptant à la forme du conduit auditif.

5_ Les crochets auriculaires inclinés de 15° s’adaptent aux caractéristiques  
 du conduit auditif de l’utilisateur.

ERKA. FINESSE LIGHT
L’ÉQUILIBRE ENTRE 
QUALITÉ ET COÛTS

EMBOUTS EMBOUT AURICULAIRE SOFT   EMBOUT AURICULAIRE SUPERSOFT
  000.45104   000.44905

BAGUES BAGUE DE PROTECTION ANTI-FROID ADULTE BAGUE DE PROTECTION ENTON 
DE PROTECTION  NOIR 
  000.53141   000.53304 

Les variantes suivantes sont également disponibles 
sur demande, en écrivant à made@erka.org :

_ impression personnalisée de la membrane
_ surface chromé mat 
_ gravure laser personnalisée 

noir     520.00010
gris clair   520.00045
bleu marine 520.00020
bourgogne   520.00060
vert foncé    520.00055
rouge   520.00030
violet    520.00080
bleu clair   520.00025
vert clair   520.00051

ERKA. FINESSE LIGHT

PIÈCES DE RECHANGE
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STÉTHOSCOPES POUR MÉDECINS
ACOUSTIC

L’Erkaphon duo est muni d’un double pavillon réversible. Le côté entonnoir 
ouvert est spécialement conçu pour les basses fréquences. Le côté membrane 
a été conçu pour l’ensemble du spectre de fréquences. Son champ d’appli- 
cation universel, mais aussi sa construction durable et compacte, font de 
l’Erkaphon un allié fiable dans le quotidien médical.

GROUPES D’UTILISATEURS : 
Ambulanciers, médecins-assistants, infirmiers et infirmières anesthésistes, 
personnel infirmier 

1_ La membrane convexe pré-étirée ERKA. Konvex permet une excellente  
 transmission de la résonance et du son.

2_ Le pavillon en laiton chromé non poreux et avec un poli miroir est très  
 facile et rapide à nettoyer, pour une parfaite hygiène de surface.

3_ Le serre-tête ergonomique et ajustable garantit une adaptation optimale  
 de l’instrument.

4_ Les embouts auriculaires doux s’adaptent parfaitement au conduit auditif  
 et minimisent ainsi l’influence des bruits extérieurs.

5_ Les crochets auriculaires inclinés de 15° s’adaptent aux caractéristiques  
 du conduit auditif de l’utilisateur.

ERKA. ERKAPHON 
DUO

SIMPLE. UNIVERSEL

Les variantes suivantes sont également disponibles 
sur demande, en écrivant à made@erka.org :

_ tube et pavillon disponibles en différentes couleurs
_i personnalisée de la membrane    
_ surface chromé mat 
_ gravure laser personnalisée

noir     541.00010
gris clair   541.00000
gris foncé    541.00005
bleu marine 541.00020
vert foncé    541.00055
bourgogne   541.00060
vert clair   541.00051
bleu clair   541.00025
violet    541.00080
rose    541.00035
rouge   541.00030

ERKA. ERKAPHON DUO   

EMBOUTS   EMBOUT AURICULAIRE SOFT      
  000.45004 

BAGUES BAGUE DE PROTECTION ANTI-FROID ADULTE BAGUE DE PROTECTION ENTON 
DE PROTECTION  NOIR 
  000.53141    000.53304 

PIÈCES DE RECHANGE
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STÉTHOSCOPES POUR MÉDECINS
ACOUSTIC

ERKA. ERKAPHON 
DUO / ALU

EFFICACE ET DURABLE

L’Erkaphon duo/alu a été conçu d’un point de vue économique. L’utilisation 
de matériaux efficace combinée à une construction compacte font de ce 
stéthoscope une véritable alternative économique. Bien entendu, ce stéthos-
cope bénéficie lui aussi de l’interaction des composants hauts de gamme de 
la série Erkaphon pour vous garantir une qualité acoustique optimale.

GROUPES D’UTILISATEURS : 
Ambulanciers, médecins-assistants, infirmiers et infirmières anesthésistes, 
personnel infirmier 

1_ Le double pavillon réversible présente un côté entonnoir ouvert spéciale- 
 ment conçu pour les basses fréquences et un côté membrane pour tout le  
 spectre de fréquences.

2_ La membrane convexe pré-étirée ERKA. Konvex permet une excellente  
 transmission de la résonance et du son.

3_ Le pavillon en aluminium est simple et rapide à nettoyer. 

4_ Le serre-tête ergonomique et ajustable garantit une adaptation optimale  
 de l’instrument.

5_ Les embouts auriculaires doux s’adaptent parfaitement au conduit auditif  
 et minimisent ainsi l’influence des bruits extérieurs.

6_ Les crochets auriculaires inclinés de 15° s’adaptent aux caractéristiques  
 du conduit auditif de l’utilisateur.

Les variantes suivantes sont également disponibles 
sur demande, en écrivant à made@erka.org :

_ impression personnalisée de la membrane
_ surface chromé mat 
_ gravure laser personnalisée 
_ magnétocompatible

noir     542.00010
gris clair   542.00000
gris foncé    542.00005
bleu marine 542.00020
vert foncé    542.00055
bourgogne   542.00060
vert clair   542.00051
bleu clair   542.00025
violet    542.00080
rose    542.00035
rouge    542.00030

ERKA. ERKAPHON DUO / ALU  

EMBOUTS   EMBOUT AURICULAIRE SOFT      
  000.45004 

BAGUES BAGUE DE PROTECTION ANTI-FROID ADULTE BAGUE DE PROTECTION ENTON 
DE PROTECTION  NOIR 
  000.53141    000.53304

PIÈCES DE RECHANGE
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Les variantes suivantes sont également disponibles
sur demande, en écrivant à made@erka.org :

_ impression personnalisée de la membrane 
_ gravure laser personnalisée
_ magnétocompatible

noir    542.70010

ERKA. ERKAPHON DUO BLACK LINE

STÉTHOSCOPES POUR MÉDECINS
ACOUSTIC

ERKA. ERKAPHON 
DUO / BLACK LINE 
POUR ÉCOUTER EN SOLO

L’Erkaphon duo black convainc par son élégance et son design. Faites de votre 
stéthoscope une pièce unique incomparable et apportez-lui votre touche indivi-
duelle grâce à une gravure personnalisée. 

GROUPES D’UTILISATEURS : 
Ambulanciers, médecins-assistants, infirmiers et infirmières anesthésistes,  
personnel infirmier, élèves infirmiers 

1_ Le double pavillon réversible présente un côté entonnoir ouvert spéciale- 
 ment conçu pour les basses fréquences et un côté membrane pour tout le  
 spectre de fréquences.

2_ La membrane convexe pré-étirée ERKA. permet une excellente transmission  
 de la résonance et du son.

3_ Le pavillon en aluminium est simple et rapide à nettoyer.

4_ Le serre-tête ergonomique et ajustable garantit une adaptation optimale de  
 l’instrument.

5_ Les embouts auriculaires doux s’adaptent parfaitement au conduit auditif et 
 minimisent ainsi l’influence des bruits extérieurs.

6_ Les crochets auriculaires inclinés de 15° s’adaptent aux caractéristiques du 
 conduit auditif de l’utilisateur.

EMBOUTS   EMBOUT AURICULAIRE SOFT      
  000.45004 

BAGUES BAGUE DE PROTECTION ANTI-FROID ADULTE BAGUE DE PROTECTION ENTON 
DE PROTECTION  NOIR 
  000.53141    000.53304

PIÈCES DE RECHANGE
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STÉTHOSCOPES POUR MÉDECINS
PULSE

L’Erkaphon est spécialement adapté aux besoins du personnel infirmier. 
Ce stéthoscope est idéal pour les examens de routine et pour mesurer la 
tension artérielle. La forme spécifique du pavillon permet l’auscultation 
des zones difficiles d’accès.

GROUPES D’UTILISATEURS : 
Ambulanciers, médecins-assistants, infirmiers et infirmières anesthésistes, 
personnel infirmier, élèves infirmiers 

1_ La membrane convexe pré-étirée ERKA. permet une excellente transmission  
 de la résonance et du son.

2_ Le pavillon en laiton chromé non poreux et avec un poli miroir est très  
 facile et rapide à nettoyer, pour une parfaite hygiène de surface.

3_ Le serre-tête ergonomique et ajustable garantit une adaptation optimale de 
 l’instrument.

4_ Les embouts auriculaires doux s’adaptent parfaitement au conduit auditif et
 minimisent ainsi l’influence des bruits extérieurs.

5_ Les crochets auriculaires inclinés de 15° par s’adaptent aux caractéris - 
 tiques du conduit auditif de l’utilisateur.

ERKA. ERKAPHON 
ÉCOUTER LA PRESSION ARTÉRIELLE

Les variantes suivantes sont également disponibles 
sur demande, en écrivant à made@erka.org :

_ impression personnalisée de la membrane    
_ surface chromé mat 
_ gravure laser personnalisée

noir     543.00010
gris clair   543.00000
gris foncé    543.00005
bleu marine 543.00020
vert foncé    543.00055
bourgogne   543.00060
vert clair   543.00051
bleu clair   543.00025
violet    543.00080
rose    543.00035
rouge   543.00030

ERKA. ERKAPHON  

EMBOUT   EMBOUT AURICULAIRE SOFT     
  000.45004 

BAGUES BAGUE DE PROTECTION ANTI-FROID ADULTE
DE PROTECTION 000.53141

PIÈCES DE RECHANGE
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STÉTHOSCOPES POUR MÉDECINS
PULSE

ERKA. ERKAPHON 
ALU  

ÉCOUTER LA PRESSION ARTÉRIELLE

L’Erkaphon alu est le stéthoscope idéal pour les examens de routine et la 
mesure de la tension artérielle. En effet, son pavillon ultra plat facilite le posi-
tionnement sous le brassard. Ce stéthoscope satisfait aux exigences de base 
à un prix avantageux, les composants hauts de gamme de la série Erkaphon 
offrant la garantie d’une auscultation parfaite.

GROUPES D’UTILISATEURS : 
Ambulanciers, médecins-assistants, infirmiers et infirmières anesthésistes, 
personnel infirmier, élèves infirmiers 

1_ La membrane convexe pré-étirée ERKA. permet une excellente transmis- 
 sion de la résonance et du son.

2_ Le pavillon en aluminium est simple et rapide à nettoyer.

3_ Le serre-tête ergonomique et ajustable garantit une adaptation optimale  
 de l’instrument.

4_ Les embouts auriculaires doux s’adaptent parfaitement au conduit auditif  
 et minimisent ainsi l’influence des bruits extérieurs.

5_ Les crochets auriculaires inclinés de 15° s’adaptent aux caractéristiques  
 du conduit auditif de l’utilisateur.

EMBOUT   EMBOUT AURICULAIRE SOFT     
  000.45004 

BAGUES BAGUE DE PROTECTION ANTI-FROID ADULTE
DE PROTECTION 000.53141

Les variantes suivantes sont également disponibles 
sur demande, en écrivant à made@erka.org :

_ impression personnalisée de la membrane    
_ gravure laser personnalisée 
_ divers pavillons anodisés couleur 
_ magnétocompatible

noir     544.00010
gris clair   544.00000
gris foncé    544.00005
bleu marine 544.00020
vert foncé    544.00055
bourgogne   544.00060
vert clair   544.00051
bleu clair   544.00025
violet    544.00080
rose    544.00035
rouge   544.00030

ERKA. ERKAPHON / ALU   

PIÈCES DE RECHANGE
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Les variantes suivantes sont également disponibles
sur demande, en écrivant à made@erka.org :

_ impression personnalisée de la membrane 
_ gravure laser personnalisée 
_ magnétocompatible

noir    544.70010

ERKA. ERKAPHON BLACK LINE

STÉTHOSCOPES POUR MÉDECINS
PULSE

ERKA. ERKAPHON
BLACK LINE 

FLEXIBILITÉ MAXIMALE

Optimal pour l’examen de routine quotidien et parfait pour mesurer la tension 
artérielle, l’Erkaphon black line convainc par sa polyvalence. Apportez à votre 
stéthoscope une touche personnalisée : membrane imprimée avec le logo de 
votre entreprise ou la gravure personnalisée de votre nom fera de votre stéthos-
cope une pièce unique incomparable. 

GROUPES D’UTILISATEURS : 
Ambulanciers, médecins-assistants, infirmiers et infirmières anesthésistes, per-
sonnel infirmier, élèves infirmiers 

1_ La membrane convexe pré-étirée ERKA. permet une excellente transmis-
 sion de la résonance et du son.

2_ Le pavillon en aluminium est simple et rapide à nettoyer.

3_ Le serre-tête ergonomique et ajustable garantit une adaptation optimale
  de l’instrument.

4_ Les embouts auriculaires doux s’adaptent parfaitement au conduit auditif 
 et minimisent ainsi l’influence des bruits extérieurs.

5_ Les crochets auriculaires inclinés de 15° s’adaptent aux caractéristiques
 du conduit auditif de l’utilisateur.

EMBOUT   EMBOUT AURICULAIRE SOFT     
  000.45004 

BAGUES BAGUE DE PROTECTION ANTI-FROID ADULTE
DE PROTECTION 000.53141

PIÈCES DE RECHANGE
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STÉTHOSCOPES POUR MÉDECINS
CHILD

ERKA. FINESSE 
CHILD

LA RÉFÉRENCE DES PROS

Une parfaite acoustique pour le cœur des petits !

Les stéthoscopes pour enfants ERKA. disposent d’une petite membrane et 
d’un pavillon à double face. Ils sont donc parfaitement adaptés aux besoins 
des pédiatres. Le côté entonnoir ouvert est spécialement adapté aux basses 
fréquences. Le côté membrane convient pour le spectre complet des fré-
quences.

GROUPES D’UTILISATEURS : 
Médecins spécialistes de l’enfant, pédiatre 

1_ La membrane convexe pré-étirée ERKA. permet une excellente transmis- 
 sion de la résonance et du son.

2_ La bague anti-froid assure au patient un confort optimal

3_ Le pavillon en laiton chromé non poreux et avec un poli miroir  
  garantit une hygiène optimale de la surface.

4_ Le tube du stéthoscope est muni deux canaux intérieurs parallèles.   
 Cela permet d’éviter ’les bruits de frottement qu’occasionnent habituelle-
 ment deux tubes séparés.

5_ Grâce au ressort intégré séparément dans le tuyau, l’acoustique du 
 pavillon est transmise vers l’oreille presque sans perte.

6_ Les embouts auriculaires ultra doux ergonomiques permettent une 
 excellente isolation acoustique contre les bruits extérieurs et garantissent  
 une excellente confort en s’adaptant à la forme du conduit auditif.

7_ Les crochets auriculaires inclinés de 15° s’adaptent aux caractéristiques  
 du conduit auditif de l’utilisateur.

Les variantes suivantes sont également disponibles
sur demande, en écrivant à made@erka.org :

_ impression personnalisée de la membrane
_ surface chromé mat 
_ gravure laser personnalisée 

noir     549.00000
gris clair   549.00045 
gris foncé    549.00005
bleu marine 549.00020
vert foncé    549.00055
bourgogne   549.00060
bleu clair   549.00025
rose    549.00035

ERKA. FINESSE CHILD
EMBOUTS EMBOUT AURICULAIRE SOFT    EMBOUT AURICULAIRE SUPERSOFT
  000.45104    000.44905

BAGUES BAGUE DE PROTECTION ANTI-FROID CHILD BAGUE DE PROTECTION ENTON 
DE PROTECTION  NOIR 
  000.53142   000.53304 

PIÈCES DE RECHANGE
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STÉTHOSCOPES POUR MÉDECINS
CHILD

ERKA. FINESSE 2
CHILD

LE GÉNIE UNIVERSEL

Ce stéthoscope pour enfants à usage universel se distingue par sa polyva-
lence et son acoustique d’excellente qualité.

Le pavillon combiné réversible dispose d’une membrane à deux faces qui 
permet d’entendre parfaitement le spectre de fréquence complet. La plus 
grande des membranes est adaptée à l’auscultation des enfants ou des pa-
tients minces, la plus petite permet d’ausculter les enfants en bas âge et  
les bébés. 

GROUPES D’UTILISATEURS : 
Médecins spécialistes de l’enfant, pédiatre

1_ La membrane convexe pré-étirée ERKA. permet une excellente transmis-
 sion de la résonance et du son.

2_ La bague anti-froid assure au patient un confort optimal

3_ Le pavillon en laiton chromé non poreux et avec un poli miroir  
 garantit une hygiène optimale de la surface.

4_ Le tube du stéthoscope est muni deux canaux intérieurs parallèles.   
 Cela permet d’éviter ’les bruits de frottement qu’occasionnent habituelle-
 ment deux tubes séparés.

5_ Grâce au ressort intégré séparément dans le tuyau, l’acoustique du 
 pavillon est transmise vers l’oreille presque sans perte.

6_ Les embouts auriculaires ultra doux ergonomiques permettent une   
 excellente isolation acoustique contre les bruits extérieurs et garantissent  
 un excellent  confort en s’adaptant à la forme du conduit auditif.

7_ Les crochets auriculaires inclinés de 15° s’adaptent aux caractéristiques  
 du conduit auditif de l’utilisateur.

Les variantes suivantes sont également disponibles 
sur demande, en écrivant à made@erka.org :

_ impression personnalisée de la membrane
_ surface chromé mat 
_ gravure laser personnalisée 

noir     536.00000
gris clair   536.00045 
gris foncé    536.00005
bleu marine 536.00020
vert foncé    536.00055
bourgogne   536.00060
bleu clair   536.00025
rose    536.00035

ERKA. FINESSE² CHILD EMBOUTS EMBOUT AURICULAIRE SOFT    EMBOUT AURICULAIRE SUPERSOFT
  000.45104    000.44905

BAGUES BAGUE DE PROTECTION ANTI-FROID CHILD BAGUE DE PROTECTION ENFANT 
DE PROTECTION  NOIR 
  000.53142     000.53103 

PIÈCES DE RECHANGE
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STÉTHOSCOPES POUR MÉDECINS
CHILD

Avec le stéthoscope pour enfants Finesse Light Child, l’auscultation se déroule 
de manière optimale ! Particulièrement petit, son pavillon double face en 
laiton chromé et au poli miroir réalisé à la main, dispose d’un côté entonnoir 
ouvert spécialement conçu pour les basses fréquences et un côté membrane 
pour le spectre de fréquences complet. Afin de maximiser le confort de 
l’utilisateur, l’inclinaison des crochets auriculaires permet une adaptation à 
chaque utilisateur.  

GROUPES D’UTILISATEURS : 
Médecins spécialistes de l’enfant, pédiatres

1_ La membrane convexe pré-étirée ERKA. permet une excellente transmis- 
 sion de la résonance et du son.

2_ Le pavillon en laiton chromé non poreux et avec un poli miroir garantit  
 une hygiène optimale de la surface.

3_ Les embouts auriculaires ultra doux ergonomiques permettent une   
 excellente isolation acoustique contre les bruits extérieurs et garantissent  
 un excellent confort en s’adaptant à la forme du conduit auditif.

4_ Les crochets auriculaires inclinés de 15° s’adaptent aux caractéristiques  
 du conduit auditif de l’utilisateur.

Les variantes suivantes sont également disponibles
sur demande, en écrivant à made@erka.org :

_ impression personnalisée de la membrane
_ surface chromé mat 
_ gravure laser personnalisée 

noir     521.00010
gris clair   521.00045
bleu marine 521.00020
bourgogne   521.00060
vert foncé    521.00055
rouge   521.00030
violet    521.00080
bleu clair   521.00025
vert clair   521.00051

ERKA. FINESSE LIGHT CHILD

ERKA. FINESSE LIGHT 
CHILD

ÉQUILIBRE ENTRE QUALITÉ ET COÛTS

EMBOUTS EMBOUT AURICULAIRE SOFT    EMBOUT AURICULAIRE SUPERSOFT
  000.45104    000.44905

BAGUES BAGUE DE PROTECTION ANTI-FROID CHILD BAGUE DE PROTECTION ENTON 
DE PROTECTION  NOIR 
  000.53142   000.53304 
 

PIÈCES DE RECHANGE
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STÉTHOSCOPES POUR MÉDECINS
CHILD

Les enfants méritent la plus grande attention. ERKA. Les stéthoscopes pour 
enfants sont des stéthoscopes de haute qualité spécialement développés 
pour les corps de petite taille. Le petit pavillon à double tête est parfaitement 
adapté à l’auscultation des enfants. Le côté entonnoir ouvert est spécialement 
conçu pour les basses fréquences. Le côté membrane convient pour le 
spectre complet des fréquences.

GROUPES D’UTILISATEURS : 
Médecins spécialistes de l’enfant, pédiatre 

1_ La membrane convexe pré-étirée ERKA. permet une excellente transmis- 
 sion de la résonance et du son.

2_ Le pavillon en laiton chromé non poreux et avec un poli miroir est très  
 facile et rapide à nettoyer, pour une parfaite hygiène de surface.

3_ Le serre-tête ergonomique et ajustable garantit une adaptation optimale  
 de l’instrument.

4_ Les embouts auriculaires doux s’adaptent parfaitement au conduit 
 auditif et minimisent ainsi l’influence des bruits extérieurs.

5_ Les crochets auriculaires inclinés de 15° s’adaptent aux caractéristiques  
 du conduit auditif de l’utilisateur.

ERKA. ERKAPHON
DUO / CHILD
SIMPLE. UNIVERSEL

Les variantes suivantes sont également disponibles 
sur demande, en écrivant à made@erka.org :

_ impression personnalisée de la membrane    
_ surface chromé mat 
_ gravure laser personnalisée

noir     545.00010
gris clair   545.00000
gris foncé    545.00005
bleu marine 545.00020
vert foncé    545.00055
bourgogne   545.00060
vert clair   545.00051
bleu clair   545.00025
violet    545.00080
rose    545.00035
rouge    545.00030

ERKA. ERKAPHON DUO CHILD   

EMBOUT   EMBOUT AURICULAIRE SOFT      
  000.45004 

BAGUES BAGUE DE PROTECTION ANTI-FROID CHILD PROTECTION ENTONNOIR
DE PROTECTION 000.53142   000.53304

PIÈCES DE RECHANGE
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STÉTHOSCOPES POUR MÉDECINS
CHILD

L’Erkaphon Child est spécialement adapté aux besoins du personnel infirmier 
lors de l’auscultation d’enfants. Grâce à son pavillon ergonomique, il permet 
d’ausculter de manière optimale les surfaces difficiles d’accès ou très petites. 

GROUPES D’UTILISATEURS : 
Médecins spécialistes de l’enfant, pédiatres, personnel infirmier 

1_ La membrane convexe pré-étirée ERKA. permet une excellente transmis- 
 sion de la résonance et du son.

2_ Le pavillon en laiton chromé non poreux et avec un poli miroir est très  
 facile et rapide à nettoyer, pour une parfaite hygiène de surface.

3_ Le serre-tête ergonomique et ajustable garantit une adaptation optimale
 de l’instrument.

4_ Les embouts auriculaires doux s’adaptent parfaitement au conduit 
 auditif et minimisent ainsi l’influence des bruits extérieurs.

5_ Les crochets auriculaires inclinés de 15° s’adaptent aux caractéristiques  
 du conduit auditif de l’utilisateur.

ERKA. ERKAPHON 
CHILD

ÉCOUTER LA PRESSION ARTÉRIELLE

Les variantes suivantes sont également disponibles 
sur demande, en écrivant à made@erka.org :

_ impression personnalisée de la membrane    
_ surface chromé mat 
_ gravure laser personnalisée

noir     547.00010
gris clair   547.00000
gris foncé    547.00005
bleu marine 547.00020
vert foncé    547.00055
bourgogne   547.00060
vert clair   547.00051
bleu clair   547.00025
violet    547.00080
rose    547.00035
rouge   547.00030

ERKA. ERKAPHON CHILD   

EMBOUT   EMBOUT AURICULAIRE SOFT     
  000.45004 

BAGUES BAGUE DE PROTECTION ANTI-FROID CHILD 
DE PROTECTION 000.53142

PIÈCES DE RECHANGE
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BRASSARDS POUR MÉDECINS

GREEN CUFF SUPERB

Rapid

À Crochets

D-Ring

Home

GREEN CUFF SMART

Rapid

 Rapid one piece

Single patient soft

CLASSIC CUFF

Rapid

3
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BRASSARDS DE TENSIOMÈTRE

GREEN CUFF – SUPERB
BRASSARD RAPID

VOTRE FAVORI POUR 
UNE UTILISATION QUOTIDIENNE

Dans la pratique quotidienne des hôpitaux modernes, le thème de l’hygiène 
est omniprésent et revêt une importance cruciale, pour le bien-être du patient 
et du personnel médical. C’est précisément pour cette raison que tous les 
brassards ERKA. GREEN CUFF Superb sont biocompatibles, faciles à désin-
fecter et dotés d’une surface étanche permettant un nettoyage en profondeur.

green :  abandon sans compromis des matières PVC, DEHP et du latex
 
superb : des matériaux particulièrement souples pour un confort maximum
  de la peau  

rapid :  le brassard est équipé d’une bande adhésive en molleton ultra   
  doux permet une fermeture facile comme une bande auto-
  agrippante  

Les brassards ERKA. GREEN CUFF Superb se composent d’une housse et 
d’une vessie gonflable amovible. Cette structure assure une répartition uni-
forme de la pression et permet d’obtenir des valeurs extrêmement précises.

Bien entendu, les brassards ERKA. GREEN CUFF Superb satisfont à toutes les 
exigences des nouvelles directives de l’AAMI et de l’AHA concernant la taille 
correcte des brassards de tensiomètres. En outre, la clarté des indications de 
taille et de positionnement assurent un choix adapté et une pose sans erreur 
du brassard.

  MONOTUBE DEUX TUBES   DOUBLE TUBE

Adapté au Kobold Vario  Perfect Aneroid  
ERKA. Produits  Switch 2.0 Comfort Erkameter 3000  Profi
  
  gris gris vert gris vert

Taille 1, 10-15 cm 025.28493 025.28491 025.28481 025.28492 025.28482

Taille 2, 14-21,5 cm 025.27493 025.27491 025.27481 025.27492 025.27482

Taille 3, 20,5-28 cm 025.26493 025.26491 025.26481 025.26492 025.26482

Taille 4, 27-35 cm 025.20493 025.20491 025.20481 025.20492 025.20482

Taille 5, 34-43 cm 025.24493 025.24491 025.24481 025.24492 025.24482

Taille 6, 42-54 cm 025.29493 025.29491 025.29481 025.29492 025.29482
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BRASSARDS DE TENSIOMÈTRE

GREEN CUFF – SUPERB
BRASSARD À CROCHETS 

LE TRADITIONNEL, 
ADOPTÉ PAR DES MILLIONS DE PROFESSIONNELS

Ce brassard classique et intemporel est utilisé depuis des décennies par des 
médecins du monde entier. Grâce à sa conception robuste (il est composé 
d’une housse résistante à l’usure avec poire amovible), le brassard à cro-
chets convainc par sa durée de vie exceptionnelle. 

gree :   abandon sans compromis des matières PVC, DEHP et du latex
 
superb :   des matériaux particulièrement souples pour un confort maximum
   de la peau  

Crochets : le brassard à crochets est doté de broches métalliques intégrées et  
   se ferme par encliquetage

Le marquage de l’artère brachiale est clairement visible, ce qui permet une 
pose sans erreur du brassard. Pendant la mesure, l’interaction des matériaux 
utilisés assure une répartition uniforme de la pression, un facteur déterminant 
pour calculer les valeurs avec la plus haute précision. 
 
Comme tous les brassards ERKA. de la gamme de produis GREEN CUFF 
Superb, le brassard à crochets est également biocompatible, bien toléré par 
la peau et facile à désinfecter. 

  MONOTUBE DEUX TUBES   DOUBLE TUBE

Adapté au Kobold Vario  Perfect Aneroid  
ERKA. Produits  Switch 2.0 Comfort Erkameter 3000  Profi
  
  gris gris vert gris vert

Taille 3, 20,5-28 cm 025.26293 025.26291 025.26281 025.26292 025.26282

Taille 4, 27-35 cm 025.20293 025.20291 025.20281 025.20292 025.20282

Taille 5, 34-43 cm 025.24293 025.24291 025.24281 025.24292 025.24282
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BRASSARDS DE TENSIOMÈTRE

GREEN CUFF – SUPERB
D - RING

UNE SOLUTION INTELLIGENTE

  

Qualité et fonctionnalité : chez ERKA., nous avons un souci constant de 
la perfection et nous imposons cette exigence à tous nos produits. Notre 
contrôle qualité est tout aussi rigoureux : chaque brassard ERKA. GREEN 
CUFF est testé pour s’assurer de sa fonctionnalité. C’est ça le contrôle 
100 % qualité ERKA. En outre, tous nos brassards satisfont aux exigences 
des directives internationales de l’AAMI et de l’AHA. 

green : abandon sans compromis des matières PVC, DEHP et du latex
 
superb : des matériaux particulièrement souples pour un confort maximum
  de la peau  

D - Ring : spécialement conçu pour être utilisé sur les bras particulièrement  
  coniques

Il ne présente absolument aucun risque pour la peau. 
Nos housses de brassards, composées de tissu coton mélangé garni  
d’une pellicule de polyuréthane, permettent un nettoyage rigoureux et  
sont faciles à désinfecter. Une hygiène maximale est assurée pour le 
patient et le personnel.

  MONOTUBE DEUX TUBES  DOUBLE TUBE DEUX TUBES

Adapté au Kobold Vario  Perfect Aneroid  Switch 2.0 Simplex 
ERKA. Produits  Switch 2.0 Comfort Erkameter 3000  Profi
  Switch 2.0 Homecare   ERKA.Test
  
  gris gris vert gris vert gris

Taille 3, 20,5-28 cm 025.46893 025.46891 025.46881 025.46892 025.46882 025.46894

Taille 4, 27-35 cm  025.40893 025.40891 025.40881 025.40892 025.40882 025.40894

Taille 5, 34-43 cm  025.44893 025.44891 025.44881 025.44892 025.44882 025.44894
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BRASSARDS DE TENSIOMÈTRE

BRASSARD GREEN CUFF – SUPERB
HOME 

TOUT SIMPLEMENT PRATIQUE ET PRÉCIS

  

L’automesure de la tension artérielle est une contribution importante au traite-
ment pour les patients hypertendus. Toutefois, là encore, il convient de veiller 
à choisir la bonne taille de brassard et à poser correctement le brassard de 
tensiomètre. C’est la condition pour obtenir des valeurs pertinentes.  Grâce 
au brassard ERKA. GREEN CUFF Superb Home, réaliser une prise de tension 
sans erreur est facile : des indications de positionnement et de taille sont 
clairement visibles sur chaque brassard.

green : abandon sans compromis des matières PVC, DEHP et du latex
 
superb : des matériaux particulièrement souples pour un confort maximum
  de la peau  

home : la conception spéciale de ce brassard permet 
  une pose sans aide extérieure.

Les brassards ERKA.GREEN CUFF Superb se composent d’une housse et 
d’une vessie gonflable amovible. Cette structure assure une répartition uni-
forme de la pression et permet d’obtenir des valeurs extrêmement précises.

  MONOTUBE

Adapté pour ces 
produits ERKA. Erkameter 125 
  
  gris

Taille 3, 20,5-28 cm 025.46993

Taille 4, 27-35 cm  025.40993

Taille 5, 34-43 cm 025.44993
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BRASSARDS DE TENSIOMÈTRE

BRASSARD GREEN CUFF – SMART
RAPID   

TOUJOURS EXACT 

  

Une prise de tension correcte est cruciale dans le diagnostic, la gestion et 
le traitement de l’hypertension artérielle. À cet égard, le choix de la bonne 
taille de brassard revêt une importance capitale. Ce qu’on appelle « Under-
cuffing » ou « Overcuffing », autrement dit le fait de sélectionner un brassard 
trop petit ou trop grand par rapport à la circonférence du bras, peut aboutir 
à des écarts atteignant 30 mmHg. ERKA. propose un large éventail de 
différentes tailles de brassards : de « nourrisson » à « cuisse », adaptées à 
chaque utilisateur. Et ce n’est pas tout ! Remplacez le brassard en un tour de 
main  : c’est possible grâce à la fermeture rapide ERKA. C’est notre principe 
SMART. 

green : abandon sans compromis des matières PVC, DEHP et du latex 
 
smart : grâce à la fermeture rapide ERKA., vous pouvez remplacer le   
  brassard avec le brassard adapté à chaque patient en quelques   
  secondes seulement 

rapid : la bande velcro adhésive ultra douce présente sur le brassard per 
  met une fermeture aisée, comme une fermeture auto-agrippante  

Il ne présente absolument aucun risque pour la peau. 
Nos brassards GREEN CUFF Smart permettent un nettoyage rigoureux et 
sont faciles à désinfecter. L’hygiène maximale est assurée pour le patient 
et le personnel.

  MONOTUBE

Adapté pour cet Erkameter 125 PRO,  
ERKA. Produits  Erkameter E, Erkameter E flex
  Switch 2.0 Smart, Kobold Smart 
  
  gris

Taille 1, 10-15 cm 024.28493 

Taille 2, 14-21,5 cm 024.27493 

Taille 3, 20,5-28 cm 024.26493

Taille 4, 27-35 cm  024.20493

Taille 5, 34-43 cm 024.24493

Taille 6, 42-54 cm  024.29493
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BRASSARDS DE TENSIOMÈTRE

BRASSARD GREEN CUFF – SMART
RAPID ONE PIECE  

EFFICACE ET ROBUSTE

  

Efficacité : c’est cette exigence qui nous a permis de développer le bras-
sard GREEN CUFF Smart Rapid one piece. Fabriqué à partir d’un matériau 
robuste et biocompatible, il se distingue par son exceptionnelle durabilité. Le 
brassard, composé d’une housse avec vessie gonflable intégrée, est facile 
à désinfecter et garantit une hygiène optimale. Le partenaire idéal pour une 
pratique médicale quotidienne. 

green :  abandon sans compromis des matières PVC, DEHP et du latex 
 
smart :  grâce à la fermeture rapide ERKA., vous pouvez remplacer le   
  brassard avec le brassard adapté à chaque patient en quelques   
  secondes seulement

rapid :  le brassard est équipé d’une bande adhésive en molleton ultra
  doux qui permet une fermeture aisée, comme une fermeture  
  auto-agrippante  

Choix de la taille facilité : tous les brassards GREEN CUFF Smart d’ERKA. 
sont équipés d’un tube coloré, selon la taille. L’affectation de la taille de bras-
sard à la couleur du tube est normalisée internationalement, toute confusion 
est donc quasiment exclue. 

Le marquage clairement visible de l’artère brachiale permet une pose sans 
erreur du brassard. L’interaction des matériaux utilisés permet une réparti-
tion uniforme de la pression pendant la mesure, et donc des valeurs d’une 
précision absolue.

  MONOTUBE

Adapté pour cet Erkameter 125 PRO,  
ERKA. Produits  Erkameter E, Erkameter E flex
  Switch 2.0 Smart, Kobold Smart 
  
  gris

Taille 1, 10-15 cm 024.38393 

Taille 2, 14-21,5 cm 024.37393 

Taille 3, 20,5-28 cm 024.36393

Taille 4, 27-35 cm  024.30393

Taille 5, 34-43 cm 024.34393
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BRASSARDS DE TENSIOMÈTRE

BRASSARD GREEN CUFF – SMART
RAPID SINGLE PATIENT SOFT 

HYGIÈNE ABSOLUE

  

Élaboré en collaboration étroite avec des responsables de l’hygiène et conçu 
pour un usage unique, le brassard ERKA. GREEN CUFF Smart patient soft 
est idéal dans le cadre d’un concept d’hygiène global. L’usage unique du 
brassard réduit significativement le risque de contamination croisée dans la 
pratique médicale quotidienne.

green : abandon sans compromis des matières PVC, DEHP et du latex 
 
smart :  grâce à la fermeture rapide ERKA, vous pouvez remplacer le   
  brassard avec le brassard adapté à chaque patient en quelques   
  secondes seulement 

rapid :  le brassard est équipé d’une bande adhésive en molleton ultra 
  doux qui permet une fermeture aisée, comme une fermeture  
  auto-agrippante  

Les matériaux utilisés sont particulièrement doux et bien tolérés par la peau 
et assurent au patient un haut niveau de confort. Les marquages de position-
nement sont clairement visibles, permettant une pose sans erreur du brassard  
(composé d’une housse et d’une vessie de gonflage intégrée ) pour des résul-
tats de mesure optimaux. 

Qualité et fonctionnalité : chez ERKA., nous avons un souci constant de la 
perfection et nous imposons cette exigence à tous nos produits. Notre contrôle 
qualité est tout aussi rigoureux : chaque brassard ERKA. GREEN CUFF est testé 
pour s’assurer de sa fonctionnalité. C’est ça le contrôle 100 % qualité ERKA. 
De plus, nos brassards satisfont à toutes les exigences des nouvelles directives 
de l’AAMI et de l’AHA concernant la taille correcte des brassards de tensio-
mètres.

  MONOTUBE, BOÎTE DE 10

Adapté pour cet Erkameter 125 PRO,  
ERKA. Produits  Erkameter E, Erkameter E flex
  Switch 2.0 Smart, Kobold Smart 
  
  blanc

Taille 1, 10-15 cm 024.58473

Taille 2, 14-21,5 cm 024.57473 

Taille 3, 20,5-28 cm 024.56473

Taille 4, 27-35 cm  024.50473

Taille 5, 34-43 cm 024.54473
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BRASSARDS DE TENSIOMÈTRE

BRASSARD CLASSIC
RAPID

LE CLASSIQUE

  

Convaincant, le brassard ERKA. Classic Rapid continue d’imposer des 
normes inégalées en matière de fonctionnalité. La housse en coton a de 
solides arguments : 

durable (à double couture, hygiénique) : en effet, elle est lavable en machine 
jusqu’ à 90° et robuste grâce à l’utilisation de matériaux à l’usure.  
La vessie gonflable amovible est composée d’un mélange de caoutchouc 
extrêmement mou et flexible, qui permet d’obtenir des valeurs précises grâce 
à une montée en pression uniforme. 

classic :  les matériaux bien tolérés par la peau et adoptés par des millions  
  de professionnels assurent au patient une agréable sensation de   
  confort.
 
rapid :  le brassard est équipé d’une bande adhésive en molleton ultra doux  
  qui permet une fermeture facile comme une bande auto-agrippante 

Il est recommandé d’utiliser le brassard avec les bandes de protection hygié-
nique 000.04100 : un instrument efficace pour une hygiène maximale dans 
la pratique médicale quotidienne.

    MONOTUBE  DEUX TUBES  DOUBLE TUBE

Adapté au Kobold   Vario  Perfect Aneroid  
ERKA. Produits Switch 2.0 Comfort  Erkameter 3000 Profi
  
    Vert    vert    vert

Taille 1  025.08303  025.08301  025.08301

Taille 2  025.07303  025.07301  025.07301

Taille 3  025.06303  025.06301  025.06302

Taille 4  025.00303  025.00301  025.00302

Taille 5  025.09303  025.09301  025.09302

Taille 6  025.04303  025.04301 025.04302
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PERFUSION SOUS PRESSION 
SWITCH 2.0 HPC 

LA RÉFÉRENCE

  

Conçu pour un usage quotidien en bloc opératoire, en unité de soins inten-
sifs et dans les véhicules de secours, les brassards de perfusion sous pression 
réutilisables ERKA. font la différence grâce à des détails bien pensés et un 
maniement efficace. 
Le matériau utilisé (un tissu de polyester et nylon) est idéal pour la montée 
de pression, suivie d’une vidange uniforme de la poche de perfusion. Le 
brassard de perfusion dispose d’un 
manomètre de qualité équipé d’un ballon ergonomique, pour un pompage 
rapide. 
L’afflux constant des solutions de perfusion, même dans les situations d’ur-
gence, est donc garanti à tout moment.  

Durable : Le tissu à mailles du brassard est résistant. 
  Grâce au filet transparent, la poche et son contenu sont  
 clairement visibles.
 
Hygiénique :  l’enveloppe extérieure amovible du brassard est lavable  
 et facile à désinfecter.
 
Doux pour la peau : tous les matériaux utilisés sont sans risque pour la peau 
 et sans latex. 

Les brassards de perfusion sous pression ERKA. SWITCH 2.0 HPC sont dis-
ponibles en deux tailles et conviennent pour toutes les poches de perfusion 
courantes d’un volume de 500 ml ou 1000 ml. 
 
Le brassard de perfusion sous pression ERKA. SWITCH 2.0 est une com-
posante de la gamme de produits SWITCH 2.0, il est donc généralement 
magnétocompatible.

Par ailleurs, la livraison inclut également un manomètre de qualité, ainsi 
qu’un dispositif d’accrochage.

POIRE    000.20900
POIRE + VALVE 000.21100
CELLULE + CROCHET 000.30201
HOUSSE    500 ML 822.30000
HOUSSE  1.000 ML 832.30000
VESSIE GONFLABLE    500 ML 821.30000
VESSIE GONFLABLE 1.000 ML 831.30000

PIÈCES DE RECHANGE

PERFUSION SOUS PRESSION SWITCH 2.0 HPC vert

 500 ml   822.00000
1 000 ml   832.00000
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ERKA.TEST

ERKA.SWITCH 2.0 Homecare

5
11

ERKA. POUR L’AUTOMESURE À DOMICILE
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Depuis maintenant 125 ans, des millions de médecins à travers le monde entier sont convaincus de la pré-
cision et de la qualité de nos tensiomètres. Cette confiance, nous l’avons concentrée dans un tensiomètre 
pour l’automesure à domicile qui vous permettra d’obtenir des résultats aussi précis que chez le médecin. 
Une précision absolue, une toute nouvelle méthode de mesure (conforme aux normes strictes de la Société 
européenne de l’hypertension [ESH]) de 2010 : voilà les attributs qui caractérisent l’Erkameter 125 PRO.
Prévention, traitement et suivi à long terme : voici les trois approches sur lesquelles repose la méthode de 
mesure de l’Erkameter 125. Les modes de prise de tension PROACTIVE, ADVANCED  et MONITORING 
se complètent judicieusement et ont été spécifiquement conçus pour que des particuliers puissent contrôler 
eux-mêmes leur tension artérielle. Que ce soit lors d’une prise de tension proactive dans les différentes 
situations quotidiennes ou au cours d’un dialogue avec votre médecin traitant, l’Erkameter 125 vous aide 
à obtenir des valeurs de mesures d’une précision médicale absolue, auxquelles vous pouvez vous fier en 
toute situation. De plus, vous pouvez compter sur myERKA. votre outil web de gestion personnalisée des 
valeurs. ’Intuitif, il est très simple à utiliser et disponible à tout moment dans le monde entier. Il permet de 
suivre votre tension artérielle et donc d’être actif dans votre traitement. 

PROACTIVE
La prévention protège ! Une tension artérielle élevée est facile à détecter, sans douleur. Tirez-en le meilleur 
parti et à titre préventif, vérifiez systématiquement votre tension artérielle à domicile et ce, régulièrement. 
Lorsqu’une hypertension artérielle détectée précocement, il est possible d’éviter les lésions durables des or-
ganes vitaux ainsi que les maladies potentiellement mortelles qui en découlent. Pratique, l’Erkameter 125 
permet de mesurer sa tension dans presque toutes les situations de la vie quotidienne et n’importe où. Il 
vous permet donc de consulter des analyses et des comparaisons pertinentes de vos mesures. Les données 
recueillies peuvent être utilisées dans un cadre médical.

ADVANCED
Grâce au mode de mesure ADVANCED, la tension artérielle est présentée comme une valeur moyenne, 
obtenue à partir de deux mesures individuelles. La méthode correspond à celle appliquée par le médecin 
et respecte les recommandations de l’ESH. C’est la raison pour laquelle nous parlons d’une « prise de ten-
sion aussi précise que chez le médecin ». Les résultats de la prise de tension sont extrêmement pertinents 
pour le médecin traitant, car ils sont directement comparables à ceux d’une prise de tension réalisée dans 
son cabinet ou à la clinique. 

MONITORING
La Société européenne de l’hypertension a publié des recommandations sur les prises de tension afin 
d’optimiser la pertinence et l’intérêt médical de la mesure ambulatoire de la pression artérielle (MAPA). 
Ces recommandations imposent d’effectuer une MAPA deux fois par jour, pendant 7 jours consécutifs, à 
chaque début de trimestre. Le mode MONITORING de l’Erkameter 125 répond à ses exigences. La série 
de valeurs ainsi recueillies est nécessaire pour déterminer vos risques personnels avec fiabilité, ainsi que 
pour compléter de manière optimale les mesures réalisées en clinique. La MAPA permet de confirmer le 
diagnostic et le traitement de l’hypertension.

MÉMOIRE
Il permet de documenter les valeurs de manière structurée et éloquente dans le cadre de votre gestion in-
dividuelle des valeurs mesurées. Selon les modes ADVANCED et PROACTIVE, l’utilisateur dispose de deux 
espaces de stockage avec respectivement 500 zones mémoire, ainsi que des cinq dernières séries de 
mesures de MONITORING. Menu intuitif, lisibilité optimale et présentation structurée des valeurs viennent 
souligner la conception conviviale de l’Erkameter 125.

TRANSFERT DES DONNÉES 
L’Erkameter 125 avec interface PC et le système de gestion des valeurs myERKA. permettent une gestion 
structurée, ultra moderne et complète de la tension artérielle. La transmission de vos valeurs de tension ar-
térielle permet un contrôle détaillé de l’évolution ainsi qu’une évaluation des données utile et affichée sous 
forme graphique. En outre, vos valeurs peuvent être préalablement transmises à votre médecin traitant 
pour servir de base à l’entretien thérapeutique personnalisé. 

ERKA. POUR L’AUTOMESURE À DOMICILE

ERKAMETER 125
DEPUIS 125 ANS, VOTRE MÉDECIN 

FAIT CONFIANCE À ERKA. 
 VOUS AUSSI, FAITES CONFIANCE À ERKA.

ERKAMETER 125 avec un brassard GREEN CUFF Superb Home, gris 

Taille 3   410.46993
Taille 4  410.40993
Taille 5   410.44993

PIÈCES DE RECHANGE ET BRASSARDS

BRASSARDS   ERKA. GREEN CUFF  
monotube   Superb Home 
    gris 
      
Taille 3 adulte/S  20,5-28 cm 025.46993   
Taille 4 adulte 27-35 cm 025.40993  
Taille 5 adulte/L 34-43 cm 025.44993  
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ERKA. POUR L’AUTOMESURE À DOMICILE

ERKA.TEST
Ø48 MM

AUTOCONTRÔLE ET 
PARFAITE FIABILITÉ

Basé sur l’ERKA. Perfect-Aneroid, la référence depuis des décennies en 
matière de mesure de la tension artérielle, l’Erkatest a été conçu comme un 
appareil haut de gamme pour l’automesure à domicile. 

La mise en œuvre des matériaux de meilleure qualité, la technologie double 
tube moderne et la construction antichoc et adaptée à un usage quotidien 
font de l’Erkatest un tensiomètre de première classe. Sa précision de mesure 
maximale et son confort d’utilisation extrême garantissent  des résultats de 
mesure aussi précis que chez le médecin, même à la maison.  

1_ Cet appareil est antichoc : cette caractéristique est essentielle, car les 
 erreurs de mesure qui surviennent normalement suite à un choc sont 
 le plus souvent infimes.

2_ L’utilisation d’une membrane en laiton-béryllium spécialement durci   
 assure la longévité de l’instrument et une précision constante.

3_ La valve d’évacuation d’air sensible permet à l’utilisateur de réaliser 
 une mesure parfaite.

4_ L’appareil est disponible en modèle pour droitiers et pour 
  gauchers.

5_ Le stéthoscope haute qualité de la gamme Erkaphon assure une ex- 
 cellente acoustique et des valeurs précises.

Taille 3   025.46882
Taille 4  025.40882
Taille 5   025.44882

ERKA.TEST avec un brassard GREEN CUFF Superb D-Ring, vert  

Les variantes suivantes sont également disponibles
sur demande, en écrivant à made@erka.org :

_ structure d’appareil pour gauchers

PIÈCES DE RECHANGE

POIRES   POIRE DE GONFLAGE vert 
    000.20200

BRASSARDS   ERKA. GREEN CUFF  
double tubulure   Superb D-Ring  
    vert 
      
Taille 3 Adultes/Small  20,5-28 cm 025.46882  
Taille 4 Adultes 27-35 cm 025.40882  
Taille 5 Adultes/Large 34-43 cm 025.44882    
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ERKA. POUR L’AUTOMESURE À DOMICILE

ERKA. SWITCH 2.0
HOMECARE 

EFFICACITÉ ET PRÉCISION 

Conçu en étroite collaboration avec les médecins du monde entier, il permet 
de mesurer la tension artérielle à un niveau professionnel, maintenant aussi 
dans la sphère privée. En tant que pionnière dans le secteur de la prise de 
tension et forte d’une expertise de 125 ans, nous avons développé l’ERKA. 
Switch 2.0 Homecare – désormais, vous pouvez désormais bénéficier de 
notre expérience chez vous. 

Confortable à manier et d’une utilisation fonctionnelle : l’ERKA. Switch 2.0 
Homecare associe un choix de matériaux rentable à une précision de 
mesure exceptionnelle et surpasse ainsi toutes les exigences d’un tensiomètre 
moderne. 

1_ Cet appareil est antichoc. Cette caractéristique est essentielle, car les  
 erreurs de mesure qui surviennent normalement suite à un choc sont le  
 plus souvent infimes.

2_ L’utilisation d’une membrane en laiton-béryllium spécialement durci 
 assure la longévité de l’instrument et une précision constante.

3_ La valve d’évacuation d’air sensible permet à l’utilisateur de réaliser 
 une mesure parfaite.

4_ Grâce à son design innovant, il peut être transformé d’un seul geste en
 appareil pour droitiers ou gauchers.

5_ Le stéthoscope haute qualité de la gamme Erkaphon assure une ex-
 cellente acoustique et des valeurs précises.

Taille 3   292.46893
Taille 4  292.40893
Taille 5   292.44893

ERKA. Switch 2.0 Homecare 56mm avec brassard GREEN CUFF Superb D-Ring, gris

PIÈCES DE RECHANGE

POIRES / CELLULES DE CHARGE POIRE DE GONFLAGE grise CELLULE DE CHARGE SWITCH 2.0 HOMECARE   
   000.20900 000.30200

BRASSARDS  ERKA. Brassard GREEN CUFF
double tubulure  Superb D-Ring   
   gris   

Taille 3 adulte/S  20,5-28 cm 025.46893 
Taille 4 adulte 27-35 cm 025.40893
Taille 5 adulte/L 34-43 cm 025.44893
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ERKA. UN SERVICE 360°

SERVICE 360°
compétence globale 

tout en un

Vous avez des questions concernant l’utilisation 
ou la maintenance d’un de nos produits ? 

Notre service clientèle vous conseille et vous assiste  
de A à Z, notamment pour passer la commande 
ou vous renseigner en matière de certification, le tout 
en conformité avec la norme DIN EN ISO 13485. 
Il suffit pour cela d’appeler notre numéro gratuit 
+8000-CALL-ERKA (008000-2255-3752). 

Contactez-nous ! Appel international gratuit 
+8000-CALL-ERKA (008000-2255-3752)* ou 
Par e-mail à service@erka.org

*Vous pouvez joindre notre équipe  qui vous pro-
diguera des conseils gratuits par téléphone les jours 
ouvrables de 7h à 19h.
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Support

CALIBRAGE  

En Allemagne, conformément au décret allemand relatif à l’exploitation de 
dispositifs médicaux (MPBetreibV), les tensiomètres doivent être soumis à un 
contrôle métrologique tous les 2 ans au plus tard. Conformément au para-
graphe 4 relatif à la maintenance, ne peuvent être chargées de la mainte-
nance des produits médicaux que des personnes, entreprises ou institutions 
détenant les prérequis, la connaissance spécifique et les moyens nécessaires 
à l’exécution en bonne et due forme de cette mission.
Bien entendu, notre service clientèle ERKA. à Bad Tölz vous offre également 
ce service, de manière proactive et si en vous proposant gratuitement un 
appareil de remplacement, vous le souhaitez.

SERVICE RÉPARATION ET PIÈCES DE RECHANGE

Afin que vous puissiez profiter longtemps de votre appareil ERKA., nous nous 
recommandons de respecter les instructions d’entretien et de maintenance. 
Toutefois, si votre appareil ERKA. requiert une réparation, nous remplaçons 
gratuitement toute pièce défectueuse pendant la période de garantie. À cet 
égard, veuillez noter que vous pouvez bénéficier d’une extension de garan-
tie pour tous les produits que nous proposons. Pour les réparations, veuillez 
envoyer votre appareil à l’adresse suivante

  ERKA. Kallmeyer Medizintechnik GmbH & Co.KG
  - Ersatzteil- und Reparaturservice -
  Im Farchet 15
  D - 83646 Bad Tölz

Notre service de remplacement des pièces et de réparation vous contactera 
immédiatement. Connaissez-vous déjà notre service de prêt d’appareils ? 
Pendant la durée de la réparation, nous nous ferons un plaisir de mettre à 
votre disposition un appareil de remplacement.

Avez-vous des questions concernant le calibrage ou notre service réparation 
et pièces de rechange ? Le service clientèle d’ERKA. est joignable les jours 
ouvrables de 7h à 19h au numéro gratuit +8000-CALL-ERKA (008000-2255-
3752)*ou par e-mail à service@erka.org

ERKA. UN SERVICE 360°
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ERKA. UN SERVICE 360°

Partenaires de service

Partenariats ERKA. De génération en génération. Depuis 1889, ERKA.  
a pu gagner la confiance de médecins dans plus de 100 pays 
du monde entier. Cela n’est possible que grâce à un solide réseau 
de partenaires qui nous accompagnent depuis des générations.

Dans le monde entier, en tant qu’utilisateur de produits ERKA., notre réseau 
de partenaires mondial et formé en permanence vous garantit un niveau 
de service constamment élevé.

Avez-vous des questions concernant nos partenaires de service ? 
Le service clientèle d’ERKA. est joignable les jours ouvrables de 07:00 à 
19:00 heures au numéro gratuit +8000-CALL-ERKA (008000-2255-3752)* 
ou par e-mail à service@erka.org
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ERKA. Kallmeyer Medizintechnik GmbH & Co.KG
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Version de juin 2015

CONTENU

 1. Champ d’application  2
 2. Conclusion du contrat  2
 3. Achat à l’essai  2
 4. Prix  3
 5. Livraison et 
  réserve de livraison  3
 6. Conditions de paiement  4
 7. Rétractation  5
 8. Dommages dus au transport  7
 9. Garantie légale  8
10. Garantie XXL  8
11. Protection des données  10
12. Dispositions finales  10

1. CHAMP D’APPLICATION

Les clients finaux au sens des présentes 
Conditions générales de vente (ci-après 
dénommées CGV) sont les derniers 
acheteurs (clients, p. ex. clients privés, 
cabinets médicaux, etc.). Les exécutions 
de commandes, livraisons et prestations 
de la société ERKA. Kallmeyer Medi-
zintechnik GmbH&Co.KG (ci-après 
dénommée ERKA.) sont fondées sur les 
présentes CGV. ERKA. ne reconnaît pas 
les dispositions du client dérogeant à 
ces CGV, à moins ’qu’ERKA. ne les ait 
expressément validées par écrit. ERKA. 
se réserve la possibilité de modifier ou 
compléter à tout moment les présentes 
CGV ainsi que ses éventuelles annexes. 
Les CGV s’appliquent dans leur version 
valable à la date de la commande. 

2. CONCLUSION DU CONTRAT

§ 2.1 Les informations fournies par la 
société ERKA. sont une invitation non 
contraignante à commander des mar-
chandises chez ERKA. Vous concluez 
une offre ferme et passez un contrat de 
vente en envoyant votre commande à 
l’aide de techniques de communication 
à distance (p. ex. lettre, appel télépho-
nique, fax, e-mail, boutique en ligne). 
Les présentations des produits dans 
la boutique en ligne visent à susciter 
une offre d’achat. En cliquant sur le 
bouton « Acheter », vous remettez une 
commande ferme des articles contenus 
dans votre panier.  
§ 2.2 La confirmation de la réception 
de votre commande (confirmation de 
commande) s’effectue en même temps 
que l’acceptation de votre commande 
avec l’envoi d’un e-mail automatique 
(accusé de réception de la commande). 
Cet e-mail de confirmation (accusé de 
réception de la commande) formalisera 
de manière ferme et définitive le contrat 
de vente. Lorsque l’envoi d’un e-mail 
de confirmation s’avère impossible, sa 
transmission est effectuée sous forme de 
document papier ou lors de la livraison 
de la marchandise. 

§ 2.3 Si notre confirmation de com-
mande contient des fautes de frappe 
ou des erreurs d’impression ou si notre 

détermination des prix est basée sur 
des erreurs de transmission dues à des 
problèmes techniques, nous avons le 
droit de faire opposition, ce pour quoi 
nous devrons vous prouver notre erreur. 
Les paiements déjà effectués vous 
seront immédiatement remboursés. 

3. ACHAT À L’ESSAI

Conformément au § 454 du BGB 
(Code civil allemand), vous avez la 
possibilité d’acheter un appareil à 
l’essai. Si vous souhaitez acquérir des 
articles à l’essai, veuillez en faire la 
demande à l’avance par téléphone, 
par télécopie ou par e-mail au moment 
de votre commande. À réception de 
la livraison, vous avez 14 jours pour 
décider si vous voulez conserver les 
articles. Le contrat de vente ne prend 
effet que par votre approbation, après 
réception de la marchandise et au plus 
tard après cette période d’approbation 
de 14 jours. Pendant ce délai, vous 
avez la possibilité d’échanger ou de re-
tourner gratuitement et sans restriction 
les articles qui ne vous plaisent pas. En 
cas de retour, nous vous prions d’utili-
ser l’emballage de transport d’origine. 
Concernant les dommages apparus par 
suite d’une expédition inappropriée, 
l’acheteur est responsable des dom-
mages survenus, à concurrence du prix 
de vente brut des produits endomma-
gés. En cas de retour, les frais d’envoi 
sont à la charge de l’acheteur. Afin de 
respecter le délai, il suffit d’envoyer à 
temps la marchandise à l’entreprise 
ERKA. Kallmeyer Medizintechnik in 
83646 Bad Tölz. 

Par ailleurs, en tant que consommateur, 
il vous reste la possibilité d’exercer 
votre droit de rétractation légal, dont 
le délai commence à expiration de 
la période d’approbation. Le contrat 
est conclu exclusivement en langue 
allemande.

4. PRIX

§ 4.1 Tous les prix sont exprimés en 
euros (EUR) et incluent la taxe sur la 
valeur ajoutée légale (majorés des 
éventuels frais d’expédition). Exception: 
les prix figurant dans la liste de prix 
pour revendeurs sont des prix nets. Ces 
derniers n’incluent pas la TVA légale. 
Celle-ci est indiquée séparément sur 
la facture. Les prix applicables aux 
livraisons à des clients du territoire de 
la communauté de l’UE (livraison intra-
communautaire) pour leurs propres fins 
’commerciales sont indiqués hors TVA 
allemande, lorsque le numéro d’assujet-
ti à la TVA du client est précisé lors de 
la commande.  

§ 4.2 Les frais résultant de l’établisse-
ment a posteriori de nouvelles factures 
à la demande du client (p. ex. lors de 
la remise ultérieure d’un numéro de 
TVA intracommunautaire) doivent être 
réglés par le client.

5. LIVRAISON ET 
RÉSERVE DE LIVRAISON

§ 5.1 Il n’y a pas de quantité minimale 
de commande. Toutes les livraisons 
sont effectuées par ERKA. en tant que 
quantité garantie. Les expéditions sont 
effectuées dans le monde entier. Les 
retours ne sont pas possibles, à l’ex-
ception des dispositions mentionnées 
au point 6 des CGV. En cas d’erreur 
de livraison réelle ou présumée, vous 
devez immédiatement prendre contact 
avec ERKA.  
Mailto: info@erka.org.

§ 5.2 ERKA. facture des frais d’expé-
dition. Toutes les informations relatives 
à la livraison sur le territoire allemand, 
dans les États membres de l’UE et en 
dehors de l’UE sont disponibles au 
paragraphe relatif aux frais d’expédi-
tion  (link).

§ 5.3  Les risques sont transférés au 
client dès que les marchandises ont été 
remises au transporteur et que celles-ci 
ont quitté l’entrepôt. Cette clause s’ap-
plique également lorsque ERKA. a pris 
en charge les frais d’expédition. Si le 
client est un consommateur selon le  
§ 13 du BGB, les risques sont trans-
férés au client lors de la remise de la 
marchandise à ce dernier. Lorsque 
le client envoie des marchandises 
à ERKA., il revient à cette dernière 
d’assumer  les risques liés au transport 
jusqu’à l’arrivée des marchandises 
chez ERKA. si le client est un consom-
mateur selon le § 13 du BGB. Dans 
le cas contraire, c’est sur le client que 
reposent les risques liés au transport.  

§ 5.4 Si les marchandises comman-
dées ne sont pas toutes en stock, nous 
nous réservons le droit de procéder à 
des livraisons partielles.  

§ 5.5 ERKA. peut résilier le contrat si le 
produit commandé n’est pas disponible 
parce que notre fournisseur ne nous a 
pas livré ce produit, sans que nous en 
soyons responsables. Dans ce cas, le 
client sera immédiatement informé et le 
cas échéant, la livraison d’un produit 
similaire sera proposée. Si aucun 
produit similaire n’est disponible ou si 
vous ne souhaitez pas la livraison d’un 
produit similaire, nous vous rembour-
serons immédiatement les éventuelles 
contre-prestations déjà fournies. 

§ 5.6 La marchandise livrée se trouve 
sous réserve de propriété jusqu’au 
paiement intégral de toutes les 
créances découlant des transactions 
commerciales avec le client. Les mar-
chandises sous réserve de propriété de 
la société ERKA. ne doivent en aucun 
cas être mises en gage ou transmises 
pour garantie. 
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6. CONDITIONS DE PAIEMENT

§ 6.1 Conformément aux conditions 
de paiement accordées, les paiements 
doivent être effectués dans le délai fixé 
au crédit d’un des comptes mentionnés 
sur la facture. En cas d’achat en ligne,
plusieurs moyens de paiement 
sont proposés à l’acheteur. Suivant la 
catégorie de clients sélectionnée et 
l’adresse de livraison, le paiement est 
effectué par virement, prélèvement sur 
le compte bancaire, PayPal, virement 
bancaire instantané ou prépaiement. 
Toutes les informations concernant les 
moyens de paiement du groupe de 
clients respectif sont disponibles au 
paragraphe Informations de paiement.

§ 6.2 Les différences de comptes et le 
non-ajustement de crédits à une date 
donnée ne sauraient justifier la rétention 
des sommes exigibles. 

§ 6.3 Si les montants facturés exi-
gibles ou les soldes ne sont pas ajustés 
malgré un rappel, ERKA. pourra refuser 
d’assurer les livraisons ultérieures ou de 
subordonner celles-ci à un ajustement 
de solde complet et à un paiement 
(encaissement) contre facture de pré-
paiement. 

§ 6.4 En cas de retard de paiement, 
toutes les créances deviennent immédia-
tement exigibles. ERKA. est susceptible 
de facturer des coûts de relance, des 
frais bancaires en cas de rejet de prélè-
vement et des intérêts de retard à partir 
de la date d’exigibilité, à raison d’un 
taux de 5 % supérieur au taux d’intérêt 
de base de la Banque Centrale Euro-
péenne.  En cas de virement bancaire 
ou de prélèvement, le jour de réception 
de la note de crédit sera considérée 
comme la date de réception du paie-
ment. Les chèques et les traites ne sont 
pas acceptés à titre de paiement. 

7. RÉTRACTATION

§ 7.1 Les consommateurs disposent 
d’un droit de rétractation légal. Par  
consommateur, on entend toute per-
sonne qui conclut un acte juridique à un 
but qui ne peut être lié ni à son activité 
professionnelle indépendante, ni à une 
activité industrielle (§ 13 du BGB). 

7.1 INFORMATIONS SUR LE DROIT DE 
RÉTRACTATION 

DROIT DE RÉTRACTATION Vous pouvez 
annuler votre contrat par écrit (cour-
rier, fax ou e-mail) sans indication du 
motif dans un délai de 14 jours francs 
ou, si ’l’appareil vous arrive avant 
échéance du délai, par réexpédition 
dudit appareil. Le délai court à partir 
de la réception de cette notification par 
écrit, mais pas avant la réception de la 
marchandise par le destinataire (en cas 
de livraison répétée de marchandises 

semblables, pas avant la réception de 
la première livraison partielle), et ne 
commence pas avant que nous ayons 
rempli nos obligations en vertu de l’ar-
ticle 246 § 2 en liaison avec § 1 Abs . 
EGBGB 1 et 2 ainsi que nos obligations 
conformément au § 312e Section 1 
phrase 1 BGB en relation avec l’article 
246 § 3 EGBGB. L’envoi de la rétrac-
tation dans le délai imparti suffit au 
respect dudit délai de rétractation.
La rétractation doit être adressée à :
 
ERKA. Kallmeyer Medizintechnik 
GmbH&Co.KG
Im Farchet 15
83646 Bad Tölz
Allemagne

CONSÉQUENCES DE LA RÉTRACTA-
TION En cas de rétractation intervenue 
dans les délais, les prestations réci-
proques obtenues doivent être restituées 
et les utilisations éventuelles, compen-
sées (p. ex. intérêts).  Dans l’hypothèse 
où vous ne pourriez pas nous restituer 
tout ou partie de la prestation réception-
née, ou dans le cas où vous ne pourriez 
nous la restituer que dans un état 
détérioré, vous devrez éventuellement 
nous rembourser la valeur correspon-
dante.  Vous devrez compenser la 
valeur des articles endommagés ou des 
services utilisés seulement si l’utilisa-
tion ou l’endommagement résultent de 
l’usage de la marchandise, au-delà de 
la simple vérification du fonctionnement 
et des propriétés des produits.  « L’exa-
men des caractéristiques, propriétés et 
fonctionnement » consiste à réaliser des 
tests et essais de l’objet ou marchandise 
comme il est possible et d’usage de 
le faire dans un magasin physique. Le 
retour des biens pouvant être expédiés 
sous forme de colis est à nos risques.  
Les frais de retour de la marchandise 
sont à votre charge. Les marchandises 
ne pouvant être envoyées sous forme 
de colis sont enlevées à votre adresse.  
L’acheteur est tenu de respecter ses 
engagements relatifs au règlement de 
créances sous 30 jours à compter de 
l’envoi de sa déclaration de rétrac-
tation.  Le délai court, pour vous, à 
compter de l’envoi de la demande de 
rétractation et, pour nous, à compter de 
sa réception.  

FIN DES 
INFORMATIONS LÉGALES SUR LE 
DROIT DE RÉTRACTATION 

§ 7.2 Le droit de rétractation ne 
s’applique pas lors de la livraison 
de marchandises produites selon la 
spécification du client ou explicitement 
conçues pour répondre aux besoins 
particuliers du client.  

§ 7.3 Veuillez éviter toute détérioration 
et toute salissure.  Veuillez, si possible, 
nous retourner la marchandise dans 

l’emballage d’origine ainsi que tous 
les accessoires avec tous les éléments 
d’emballage.  Utilisez, le cas échéant, 
un suremballage de protection.  Si 
vous n’avez plus l’emballage d’origine, 
veuillez assurer une protection suffisante 
contre les dommages dus au transport 
en utilisant un emballage adéquat, afin 
d’éviter des dommages-intérêts qui sont 
dus en cas de détériorations dues à un 
emballage insuffisant ou incorrect. 

§ 7.4 Veuillez nous retourner la mar-
chandise dans un emballage prépayé 
et conserver la preuve de dépôt. Nous 
sommes prêts à vous rembourser les 
frais de port dans la mesure où ils ne 
sont pas à votre charge. 
§ 7.5 Veuillez nous aviser du retour de 
la marchandise par e-mail à l’adresse 
suivante : return@erka.org.
Nous serons ainsi en mesure de pro- 
céder le plus rapidement possible 
à l’affectation des produits. 

§ 7.6 Nous attirons votre attention sur 
le fait que les modalités mentionnées 
aux paragraphes 6.3 à 6.5 ne sont pas 
une condition préalable à l’exercice 
effectif du droit de rétractation. 

§ 7.7 Frais de retour en cas d’exercice 
du droit de rétractation. Si vous exercez 
votre droit de rétractation légal (voir les 
informations sur le droit de rétractation), 
vous devrez prendre en charge les frais 
de renvoi de la marchandise livrée.

§ 7.8 En cas de retour (à l’exception 
des réclamations justifiées), le client 
devra payer des frais de restockage ou 
de contrôle métrologique tel que prévu 
par la loi à hauteur de :

 • Tensiomètres : 10,30 euros 
  (ou le prix en vigueur pour le retour)
 • Stéthoscopes : 5 euros
 • Brassards : 2, 50 euros

8. DOMMAGES DUS AU TRANSPORT

§ 8.1 Si les marchandises livrées pré-
sentent des dommages de transport évi-
dents, veuillez immédiatement signaler 
ces défauts par une réclamation au 
distributeur et nous contacter dans les 
meilleurs délais : reklamation@erka.org 
ou par téléphone au 08041-8009-0

§ 8.2 Négliger de réclamer ou de 
prendre contact avec nous n’a pas de 
conséquences sur vos droits de garantie 
légaux. Vous nous aideriez cependant 
à faire valoir nos propres revendica-
tions vis-à-vis du transporteur ou de 
l’assurance de transport.

9. GARANTIE LÉGALE

La garantie est soumise aux prescrip-
tions légales. 

10. GARANTIE XXL

10.1 DROIT DE RECOURS

Le client est en droit de déposer un 
recours, conformément aux législations 
de défense du consommateur, celles-ci 
pouvant être différentes d’un pays à 
l’autre. En règle générale, ERKA. n’ac-
corde aucun autre droit à l’exception 
des droits légaux en vigueur. Toutefois, 
nous attirons votre attention sur la 
garantie XXL expliquée ci-dessous. 
Les droits du client dans le cadre des 
lois de défense du consommateur en 
vigueur viennent s’ajouter aux droits de 
la « garantie XXL » et n’en s’en trouvent 
pas affectés.

10.2 « GARANTIE XXL »

ERKA. Kallmeyer Medizintechnik  
GmbH&Co.KG
Im Farchet 15
83646 Bad Tölz
Allemagne

offre une extension de garantie aux 
clients qui enregistrent leur produit 
dans la base de données de notre site 
Web www.erka.org dans un délai de 
quatre semaines à partir de la date 
d’achat (selon justificatif). Après l’enre-
gistrement, le client reçoit le certificat 
de garantie par e-mail. Conformément 
aux dispositions de la « garantie XXL » 
et suite à l’enregistrement dans la base 
de données de garantie, les droits 
suivants vous sont accordés :

 • Garantie plus 5 ans pour les 
   erreurs de fabrication du produit, 
  pour lesquelles la garantie de  
  5 ans ne démarre qu’après
   expiration du délai de  garantie   
  légale

La « garantie XXL » s’applique égale-
ment lorsque le produit a été reçu en 
cadeau ou acheté d’occasion. La  
« garantie XXL » peut donc être invo-
quée par toute personne en possession 
du produit pendant la période de 
garantie, à condition d’être en mesure 
de présenter le certificat de garantie.

10.3 LA « GARANTIE XXL » D’ERKA. 
S’APPLIQUE AUX CONDITIONS 
SUIVANTES

 • Utilisation normale du produit.

 • Le produit est uniquement utilisé 
  aux fins prévues.

 • Le produit est entretenu normal- 
  ment, conformément aux instru-
  tions d’entretien et d’utilisation.

 • Lors de l’invocation de la « garan- 
  tie XXL », le certificat de garantie   
  doit être présenté accompagné de  
  la facture d’achat d’origine (avec 
   la date). Cette disposition concerne
   également les propriétaires ayant   
  acquis le produit d’occasion ou les  
  futurs propriétaires.

 • Le produit est dans son état d’or- 
  gine, ce qui veut dire que les   
  pièces utilisées proviennent de la
  société ERKA. et n’ont été conçues
  que pour être utilisées avec le 
  produit ou associées à celui-ci.
  Toute dérogation à ce principe
  doit faire l’objet d’un accord écrit   
  préalable de la société ERKA.

 • Le numéro de série du produit est
  présent et n’a pas été enlevé.

10.4 LA « GARANTIE XXL » D’ERKA.
NE S’APPLIQUE PAS DANS LES SITUA-
TIONS SUIVANTES

 • États découlant de l’évolution 
normale des parties du produit (p. ex. 
modifications de couleurs, usure).

 • États découlant d’écarts minime
  entre les matériaux mis en œuvre
  (p. ex. différences de couleurs entre
   les pièces).

 • États dans lesquels les facteurs 
  externes comme le soleil/la
  lumière, la température, l’humidité,  
  la pollution, etc. jouent un rôle   
  important.

 • Les dommages résultant d’acci  
  dents/catastrophes, p. ex. collision  
  du produit avec d’autres objets.

 • Les dommages causés par une   
  influence externe sur le produit, 
  p. ex., lorsque le produit a été   
  expédié.

 • Dommages indirects, p. ex. les
  dommages causés à des personnes 
   et/ou  d’autres objets.

 • La « garantie XXL » n’est pas vala- 
  ble lorsque le produit est équipé
  d’accessoires qui ne proviennent   
  pas d’ERKA.

 • La « garantie XXL » ne concerne 
  pas les accessoires qui sont acquis
   ou mis à disposition en même
  temps que le produit ou à une date  
  ultérieure.

10.5 DANS LE CADRE 
DE LA « GARANTIE XXL » ERKA.

 • procédera au remplacement des
   pièces défectueuses ou, à la discr-
  tion d’ERKA., à la réparation du
   produit ou, si nécessaire, au rem- 
  placement du produit entier, 

 • prendra à sa charge les frais de
   transport usuels pour les pièces de
   rechange/le produit. Dans le cadre
   de la présente garantie, les frais de 
   voyage de l’acheteur ne sont pas
  pris en charge.

 • se réserve le droit, à la date de
  l’action en garantie, de remplacer 
  les parties défectueuses par des
  pièces présentant un design simi- 
  laire.

 • se réserve le droit, dans les cas  
  où le produit concerné ne serait
  plus fabriqué à la date de l’action
  en garantie, de livrer un produit de
   remplacement. Ce produit sera
  d’une qualité et d’une valeur   
  équivalentes.

10.6 ACTION EN GARANTIE 
DE LA GARANTIE XXL 

Une action en garantie au titre de la 
« garantie XXL » doit intervenir dans 
les plus brefs délais après constatation 
du défaut. L’appareil doit être expédié, 
accompagné du bon de garantie et 
de la facture d’achat d’origine. ERKA. 
corrige le défaut si un collaborateur 
d’ERKA. constate que le dommage 
résulte d’un défaut de fabrication. 
11. PROTECTION DES DONNÉES

La protection des données est soumise 
aux prescriptions légales. Vous trouve-
rez toutes les informations concernant 
la protection des données au para-
graphe consacré à la protection des 
données. 

12. DISPOSITIONS FINALES

§ 12.1 Les présentes conditions de 
vente sont soumises à la législation al-
lemande à l’exclusion de la Convention 
des Nations unies sur les contrats de 
vente internationale de marchandises, 
même si la commande est passée de-
puis l’étranger ou la livraison effectuée 
à l’étranger. 
§ 12.2 Le lieu d’exécution et la juridic-
tion compétente est Munich, dans la 
mesure où le client est un commerçant 
inscrit au registre du commerce, une 
personne morale de droit public, un 
établissement de droit public ou qu’il 
n’a pas de juridiction générale dans 
le pays. Si le client n’appartient pas 
au groupe de personnes cité, il est 
convenu que la juridiction compétente 
pour la procédure de recouvrement par 
voie de justice est Munich. En cas de 
contentieux judiciaire, la domiciliation 
d’ERKA. est la suivante : 
ERKA. Kallmeyer Medizintechnik 
GmbH & Co.KG,
Im Farchet 15, 
83646 Bad Tölz
Allemagne

§ 12.3 Si l’une des clauses des pré-
sentes Conditions générales de vente 
s’avérait nulle et sans effet ou le deve-
nait, la validité des autres clauses n’en 
serait pas affectée.  Les dispositions 
légales pertinentes remplacent alors la 
disposition inefficace. 
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