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Chaleur douce

Le spécialiste de la santé à vos côtés
depuis plus de 100 ans
La success-story de Beurer a débuté en 1919. Avec la production du premier coussin chauffant,
Beurer est devenue une entreprise pionnière de la santé et du bien-être grâce à des idées et
des brevets innovants. Aujourd’hui, notre gamme comprend plus de 500 produits pour une utilisation à domicile parmi les univers Wellbeing, Medical, Beauty, Active et Babycare. Nous
écoutons attentivement nos clients et continuons à développer notre portefeuille. Nous gardons
toujours un œil sur les tendances de demain. Avec l’univers des applications Beurer en pleine
croissance, nous proposons également une connexion numérique pour de plus en plus de
produits Connect – pour une gestion de la santé moderne encore plus simple au quotidien !
Bien-être et détente, prévention et diagnostic, beauté, plus d’activité au quotidien ou encore

Chaleur To Go
Coussin chauffant
Chauffe-matelas 19
Chauffe-pieds 25
Couvertures chauffantes

12
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11, 26

Poids et diagnostic

Pèse-personnes Connect
29, 32
Pèse-personnes impédancemètres
36
Pèse-personnes39
Pèse-bagages47

Balances de cuisine et alimentation

Balances de cuisine
49
Alimentation55

Air et arôme

maremed®60
Purificateurs d’air, laveurs d’air,
humidificateurs d’air
57, 64
Ventilateurs 
72
Thermo-hygromètres, diffuseurs d’arôme
74

Sommeil et récupération

SleepLine77

Thérapie par la lumière et lumières de
réveil
Lampes de luminothérapie
Réveil lumineux
Lampes à infrarouge

81, 84
83, 87
82, 88

Détente et massage

stress releaZer®92
Tapis de yoga et d’étirements
91, 93
Appareils de massage manuels 
94
Produits de massage shiatsu 
97
Massage des pieds/bain de pieds 
103

PhysioLine

Pistolet de massage, appareil de massage du
tendon d’Achille, appareil de massage des pieds
EMS, correcteur de position, massage des jambes
par compression, balle de massage, Deep Roll,
appareil de massage du fascia 

107

besoins des bébés dans leurs premières années : chez Beurer, tout le monde trouvera le produit
dont il a besoin. Du modèle d’entrée de gamme à l’appareil haut de gamme.
En tant que leader européen dans le domaine de la chaleur douce, leader sur le marché allemand des tensiomètres et des produits de massage, ainsi que l’un des principaux fournisseurs
européens de pèse-personnes, nous connaissons très bien les exigences en matière de qualité
et de caractère pratique. Chaque année, environ 60 nouveaux produits sont présentés, dont de

Tension artérielle

Tensiomètres au bras
Tensiomètres au poignet
Appareil ECG mobile

117, 124
118, 130
129

Température corporelle

Kit de fertilité et thermomètre basal
Kit de fertilité 
Thermomètre basal

165, 167
166

Amplificateurs auditifs169

véritables innovations, des développements et de plus en plus de projets de coopération avec

Thermomètre135

Stimulation électrique TENS/EMS175

des start-ups. En collaboration avec des instituts et partenaires réputés, nous créons des

Glycémie

Appareil soulageant les piqûres
d’insectes183

produits qui répondent à vos besoins et qui contribuent à un mode de vie sain. En effet, nous
voulons que vous vous sentiez bien !

Lecteurs de glycémie sanguine

141

Oxymètre de pouls, inhalation et
inhalateur vapeur149

Protection bucco-nasale185

Épilation

FaceCare

Épilation longue durée

Soin des mains et des pieds
Manucure/pédicure 197

Brosses cosmétiques visage
Sauna facial, appareil anti-points noirs,
appareils de microdermabrasion
Miroirs cosmétiques éclairés

BodyCare

HairCare

Massage anti-cellulite, cellulite releaZer®,
brosse pour le corps

189

207

212
211, 215
218

Sèche-cheveux, brosse séchage et volume, lisseur,
brosse à air chaud, fer à friser, brosse anti-fourche,
fer à coiffer multifonctions
221

BarbersCorner

Tondeuse de précision, tondeuse à barbe,
tondeuse à cheveux, tondeuse corps,
rasoir grille, rasoir électrique rotatif

Bébés et enfants

235

Babyphone, pèse-bébé
240
Tire-laits, chauffe-biberons et chauffe-nourriture
pour bébé, stérilisateur à vapeur
242

Thermomètre, aspirateur nasal
244
Inhalation246
Peigne anti-poux 
247

Sport et activité

EMS – Stimulation Musculaire Electrique

Capteurs d’activité
249
Cardiofréquencemètre250
Vue d’ensemble

258

Coussins EMS
Ceinture de musculation abdominale 		
Electrostimulateur

254
255
253, 256

À la une : les applications Beurer

Mise à jour
des applications
Beurer
Des outils et des applications
sur mesure. L’application
Beurer adaptée apporte plus
de joie de vivre à la maison.

Les applications Beurer vous facilitent la vie.
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beurer SleepQuiet
Analyses précises des
ronflements pour des nuits
plus calmes.

2

beurer EMS HomeStudio
Votre salle de sport à domicile et
votre coach personnel d’EMS sur
smartphone/tablette.

7

beurer SleepExpert
Pour mieux comprendre votre
comportement de sommeil et
identifier les causes de vos troubles.

12

beurer FreshRoom
Créez un climat idéal grâce au
contrôle de l’humidité et à la
surveillance à long terme.

3

beurer FreshHome
Grâce au contrôle de l’air
ambiant, respirez un air
toujours sain.

8

beurer CareCam
Surveillance des bébés, des personnes
âgées ou de la maison, en toute
simplicité sur votre smartphone.

13

beurer MyIPL
Vous aide pour une épilation IPL
longue durée professionnelle et
durable à domicile.

4

beurer BabyCare
Pour mieux suivre la croissance
de votre bébé et garder un œil
dessus à tout moment.

9

beurer CosyNight
Préchauffage de votre
matelas en toute simplicité,
même en déplacement.

14

beurer LightUp
Pour commencer la journée tout en
douceur, grâce à un réveil lumineux
ou une lampe de luminothérapie.

5

beurer HealthManager
Pour collecter vos données vitales
et de santé et les transmettre par
ex. à votre médecin.

10

beurer CardioExpert
Contrôle et mesure précise de
votre tension artérielle et de
votre rythme cardiaque.

15

beurer PainAway
Une thérapie anti-douleur
(TENS) sans médicament par
impulsions électriques.

sont faciles à comprendre et profitent à toutes les générations. Partout
ou un logiciel PC pour votre produit Beurer.

4
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beurer HealthManager Pro
Application pour dispositifs
médicaux – Toujours un œil sur
votre état de santé global.

vous accompagner confortablement au quotidien. Les applications

sur Google Play.
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Nous vous proposons des appareils et des applications adaptées pour

Téléchargez gratuitement les applications Beurer sur l’App Store ou

3

beurer CalmDown
Grâce au stress releaZer ®,
débarrassez-vous du stress
encore plus rapidement.

que vous souhaitez dans votre vie, votre entraînement sportif ou pour

où le logo beurer Connect apparaît, il existe une application intelligente

2

1

Vous décidez vous-même du niveau de contrôle, de coaching et d’aide
surveiller votre enfant.

1
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À la une : HealthManager Pro

L’interaction optimale – pour une image de santé globale.

Numérisation dans le
domaine de la santé – nous
nous occupons de tout.

Appareils de mesure ECG
Contrôle optimal du rythme
cardiaque.

Beurer
HealthManager Pro

Tensiomètre
Pour un contrôle à long
terme de vos valeurs.

Oxymètre de pouls
Mesure de la saturation
en oxygène dans le sang.

La nouvelle application pour
une gestion de la santé
tournée vers l’avenir et un
coaching pour une vie plus
saine.

Pèse-personnes
impédancemètres
Le contrôle du poids au
plus haut niveau.

Thermomètres
Mesure précise de la
température corporelle.

Capteurs d’activité
Accompagnement actif tout
au long de la journée et
analyse du comportement
de sommeil.

Lecteurs de glycémie sanguine
Vos valeurs de mesure en un
coup d’œil, de manière
innovante et sûre.

Discuter des données de santé mesurées avec votre médecin en 3 étapes.

À la maison, chez le médecin ou en déplacement, vos
données de santé doivent aujourd’hui rester disponibles
et pouvoir être partagées à tout moment. Avec les
produits Connect, Beurer établit de nouvelles tendances dans le domaine de la santé numérique.
Avec l’application « beurer HealthManager Pro »,
Beurer lance sur le marché une application pour les
dispositifs médicaux qui améliore encore davantage la
gestion de la santé.
Les nombreuses possibilités d’utilisation sont complétées par des fonctionnalités avancées qui offrent une
aide et une sécurité supplémentaires pour les utilisateurs à domicile.
Par exemple, le coach en tension artérielle « beurer
MyHeart » et l’analyse ECG « beurer MyCardio Pro »
facilitent la gestion de la santé chez soi.
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L’interface utilisateur de l’application a été conçue pour
l’accessibilité. Ainsi, la nouvelle application « beurer
HealthManager Pro » peut être utilisée par tous, par
exemple des personnes malvoyantes.
Les clients de l’ancien « beurer HealthManager »
peuvent simplement emporter leurs données collectées
dans le nouveau « beurer HealthManager Pro » et y
effectuer un suivi de leur santé.
L’application « beurer HealthManager Pro » est
disponible gratuitement sur l’App Store et sur Google
Play.

« beurer myHeart » – Votre coach numérique pour une vie plus saine.
Le nouveau module complémentaire, intégré à l’appli-

Vous souhaitez réduire votre tension artérielle et vous

cation « beurer HealthManager Pro », propose des

avez besoin de conseils et d’astuces pour y parvenir ?

solutions pour affiner votre bilan de santé et vous aider

Avec le service « beurer MyHeart », nous vous proposons

à intégrer un mode de vie plus sain dans votre quoti-

des informations complètes pour un mode de vie plus sain.

dien.
Quatre sujets de la vie quotidienne s’imbriquent et

Impulsion du jour

Savourer sainement

vous assistent sur la voie d’une vie plus saine et
consciente.
Les quatre éléments que sont l’alimentation,
l’activité physique, les informations utiles et les
impulsions vous accompagneront dans vos

L’application marquée comme
dispositif médical signale au
médecin la collecte et la transmission sérieuses des données
médicales pertinentes

débuts personnels dans un avenir sain dans
un délai de 30 jours.
Give me 5

Informations utiles
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Chaleur douce

wellbeing

Chaleur douce

Incroyablement chaud et confortable
En plus des coussins chauffants, des chauffe-matelas et des coussins chauffants spéciaux, notre gamme
Chaleur douce propose également des couvertures chauffantes. Nouveauté dans la gamme : couverture
chauffante douillette HD 150 XXL Nordic Taupe et le très grand coussin chauffant HK 123 XXL Nordic Taupe.
Tous deux séduisent par leur matière extérieure luxueuse – moelleuse et merveilleusement douillette.

Chaleur,
douceur et
confort à la
maison

Visionner
la vidéo

Au format XXL, confortable et merveilleusement doux pour Qualité textile certifiée
toute la famille. Deux modèles sont disponibles.
OEKO-TEX ® avec surface
incroyablement moelleuse.

NOUVEAU

Couverture chauffante
HD 150 XXL Nordic Taupe
ƭ Grand format : env. 200 x 150 cm
ƭ 6 niveaux de température
ƭ Lavable en machine à 30 °C

200 cm

150 cm

XXL

Matière premium, moelleuse et
merveilleusement douillette

NOUVEAU

Coussin chauffant HK 123 XXL Nordic Taupe
ƭ Grand format : env. 60 x 30 cm
ƭ 3 niveaux de température
ƭ Lavable en machine à 30 °C
10

Confort thermique :
Télécomande avec 3 niveaux de
température éclairés
11

Chaleur douce – Chaleur To Go/Coussin chauffant

Coussins chauffants – chaleur douce

HK 37 To Go

HK 72 Akku

HK 25

HK 35

HK Comfort

HK 42 Super-Cosy

Snood chauffant avec batterie externe
• Batterie lithium-ion performante
• Env. 2 heures d’utilisation sur batterie
• Accessoire tendance et source de chaleur
pratique
• Fonction de recharge pour smartphones

Ceinture chauffante sans fil
• Batterie lithium-ion performante
• Env. 4 heures d’utilisation sur batterie
• Légère, peut être portée sous les vêtements

Coussin chauffant

Coussin chauffant
• Avec chauffage rapide

Coussin chauffant
• Coussin chauffant doux et moelleux

Coussin chauffant
• En polaire super doux

Torsades modernes et

Surface ultra douce avec

Surface ultra douce

Surface super moelleuse

doublure douce

néoprène flexible
Respirant

Respirant

Souple et agréable sur la peau

Souple et agréable sur la peau

Chauffage rapide

Chauffage rapide

Chauffage rapide

Respirant
Souple et agréable sur la peau

Souple et agréable sur la peau
Chauffage rapide

3 niveaux de température

4 niveaux de température

3 niveaux de température

3 niveaux de température

3 niveaux de température

3 niveaux de température

Surveillance de la température avec arrêt automatique

Surveillance de la température avec arrêt automatique

Système de sécurité Beurer (BSS)

Système de sécurité Beurer (BSS)

Système de sécurité Beurer (BSS)

Système de sécurité Beurer (BSS)

Arrêt automatique après env. 110 min.

Arrêt automatique après env. 90 min.

Arrêt automatique après env. 90 min.

Arrêt automatique après env. 90 min.

Arrêt automatique après env. 90 min.

Arrêt automatique après env. 90 min.

Réglage de la température électronique précis

Réglage de la température électronique précis

Réglage de la température électronique précis

Réglage de la température électronique précis

Niveaux de température lumineux

Niveaux de température lumineux

Niveaux de température lumineux

Niveaux de température lumineux

Niveaux de température lumineux

Niveaux de température lumineux

Batterie externe amovible, temps de charge d’environ 4,5 heures

Batterie amovible, temps de charge d’environ 2 à 3 heures

Interrupteur amovible

Interrupteur amovible

Interrupteur amovible

Interrupteur amovible

Housse de protection en plastique hygiénique

Housse de protection en plastique hygiénique

Textile chauffant en fibre polaire

Textile chauffant super moelleux

Housse en coton

Housse en fibre polaire

Dimensions env. 35 (L) x 29 (l) cm

Dimensions env. 125 (L) x 18 (l) cm

Dimensions env. 40 (L) x 30 (l) cm

Dimensions env. 40 (L) x 30 (l) cm

Dimensions env. 44 (L) x 33 (l) cm

Dimensions env. 44 (L) x 33 (l) cm

Textile chauffant lavable en machine à 30 °C

Textile chauffant lavable en machine à 30 °C

Housse lavable en machine à 40 °C

Housse lavable en machine à 30 °C

Textile chauffant lavable en machine à 30 °C

Textile chauffant lavable en machine à 30 °C

3,6 watts

4 watts

100 watts

100 watts

100 watts

100 watts

OEKO-TEX® 100

OEKO-TEX® 100

OEKO-TEX® 100

OEKO-TEX® 100

Batterie externe 3,7 V, 2 500 mAh incluse

Batterie 7,4 V, 2 500 mAh incluse

Câble de charge inclus

Chargeur inclus

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

UE : 3 Carton de transport : -

UE : 3 Carton de transport : -

UE : 10 Carton de transport : -

UE : 5 Carton de transport : -

UE : 5 Carton de transport : -

UE : 6 Carton de transport : -

N° EAN : 4211125273088

N° EAN : 4211125225919

N° EAN : 4211125255022

N° EAN : 4211125260026

N° EAN : 4211125273927

N° EAN : 4211125273781

Réf. : 273.08

Réf. : 225.91

Réf. : 255.02

Réf. : 260.02

Réf. : 273.92

Réf. : 273.78
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Chaleur douce – Coussins chauffants

Coussins chauffants – chaleur douce

HK 44 Cosy

HK 45 Cosy

HK 48 Cosy

HK 49 Cosy

HK 53 Cosy

Coussin chauffant
• Coussin chauffant en forme de bouillotte
traditionnelle

Coussin chauffant

• Avec surface particulièrement douce

Coussin chauffant pour canapé
• Surface particulièrement douce
• Coussin réversible
• Avec coussin intérieur

Coussin chauffant pour le ventre et le dos
• Bande en caoutchouc large pour un port
très confortable et une fixation facile

Coussin chauffant pour le dos et la nuque
• Forme adaptée au corps
• Réglage individuel avec la ceinture abdominale et la fermeture auto-agrippante douce
au cou

Surface ultra douce

Surface ultra douce

Surface ultra douce

Surface ultra douce

Surface ultra douce

Respirant

Respirant

Respirant

Respirant

Respirant

Souple et agréable sur la peau

Souple et agréable sur la peau

Souple et agréable sur la peau

Souple et agréable sur la peau

Souple et agréable sur la peau

Chauffage rapide

Chauffage rapide

Chauffage rapide

Chauffage rapide

Chauffage rapide

3 niveaux de température

3 niveaux de température

3 niveaux de température

3 niveaux de température

3 niveaux de température

Système de sécurité Beurer (BSS)

Système de sécurité Beurer (BSS)

Système de sécurité Beurer (BSS)

Système de sécurité Beurer (BSS)

Système de sécurité Beurer (BSS)

Arrêt automatique après env. 90 min.

Arrêt automatique après env. 90 min.

Arrêt automatique après env. 90 min.

Arrêt automatique après env. 90 min.

Arrêt automatique après env. 90 min.

Réglage de la température électronique précis

Réglage de la température électronique précis

Réglage de la température électronique précis

Réglage de la température électronique précis

Réglage de la température électronique précis

Niveaux de température lumineux

Niveaux de température lumineux

Niveaux de température lumineux

Niveaux de température lumineux

Niveaux de température lumineux

Interrupteur amovible

Interrupteur amovible

Interrupteur amovible

Interrupteur amovible

Interrupteur amovible

Textile chauffant en fibre polaire

Textile chauffant en fibre polaire

Housse avec textile chauffant intégré

Textile chauffant en fibre polaire

Textile chauffant en fibre polaire

Housse en fibre polaire

Coussin intérieur (non lavable)

Dimensions env. 50 (L) x 30 (l) cm

Dimensions env. 44 (L) x 33 (l) cm

Dimensions env. 40 (L) x 30 (l) cm

Dimensions env. 69 (L) x 28 (l) cm

Dimensions env. 62 (L) x 42 (l) cm

Textile chauffant lavable en machine à 30 °C

Textile chauffant/housse lavable en machine à 30 °C

Textile chauffant/housse lavable en machine à 30 °C

Textile chauffant lavable en machine à 30 °C

Textile chauffant lavable en machine à 30 °C

100 watts

100 watts

100 watts

100 watts

100 watts

OEKO-TEX® 100

OEKO-TEX® 100

OEKO-TEX® 100

OEKO-TEX® 100

OEKO-TEX® 100

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

UE : 5 Carton de transport : -

UE : 6 Carton de transport : -

UE : 4 Carton de transport : -

UE : 4 Carton de transport : -

UE : 5 Carton de transport : -

N° EAN : 4211125275051

N° EAN : 4211125273033

N° EAN : 4211125275013

N° EAN : 4211125213145

N° EAN : 4211125215132

Réf. : 275.05

Réf. : 273.03

Réf. : 275.01

Réf. : 213.14

Réf. : 215.13
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OEKO-TEX® Standard
Tous les produits chauffants de Beurer
estampillés de ce logo sont certifiés
OEKO-TEX Standard 100 et sont soumis
à un contrôle permanent des polluants.
Vous avez ainsi la garantie d’un bien-être
en toute sécurité.
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Chaleur douce – Coussins chauffants

Coussins chauffants – chaleur douce
NOUVEAU

HK 54 Cosy

HK 58 Cosy

HK 115 Cosy

HK 123 XXL Cosy Grey

HK 123 XXL Nordic Taupe

HK 125 XXL Cosy Grey

Coussin chauffant pour les épaules
• Surface particulièrement douce

Coussin chauffant pour le dos et la nuque
• Forme adaptée au corps
• Réglage individuel avec la ceinture abdominale et la fermeture auto-agrippante douce
au cou
• Interrupteur à touches
LED innovant

Coussin chauffant
• Particulièrement souple
• Interrupteur à touches LED innovant
• En forme de papillon

Coussin chauffant XXL
• Format XXL 60 x 30 cm
• Super moelleux

Coussin chauffant XXL
• Format XXL 60 x 30 cm
• Matière haut de gamme
• Moelleux et merveilleusement douillette

Coussin chauffant XXL
• Format XXL 60 x 40 cm
• Surface particulièrement douce
• Interrupteur à touches LED innovant

Surface ultra douce

Surface ultra douce

Surface ultra douce

Respirant

Respirant

Respirant

Respirant

Respirant

Respirant

Souple et agréable sur la peau

Souple et agréable sur la peau

Souple et agréable sur la peau

Souple et agréable sur la peau

Souple et agréable sur la peau

Souple et agréable sur la peau

Chauffage rapide

Chauffage rapide

Chauffage rapide

Chauffage rapide

Chauffage rapide

Chauffage rapide

3 niveaux de température

6 niveaux de température

6 niveaux de température

3 niveaux de température

3 niveaux de température

6 niveaux de température

Système de sécurité Beurer (BSS)

Système de sécurité Beurer (BSS)

Système de sécurité Beurer (BSS)

Système de sécurité Beurer (BSS)

Système de sécurité Beurer (BSS)

Système de sécurité Beurer (BSS)

Arrêt automatique après env. 90 min.

Arrêt automatique après env. 90 min.

Arrêt automatique après env. 90 min.

Arrêt automatique après env. 90 min.

Arrêt automatique après env. 90 min.

Arrêt automatique après env. 90 min.

Réglage de la température électronique précis

Réglage de la température électronique précis

Réglage de la température électronique précis

Réglage de la température électronique précis

Réglage de la température électronique précis

Réglage de la température électronique précis

Niveaux de température lumineux

Niveaux de température lumineux

Niveaux de température lumineux

Niveaux de température lumineux

Niveaux de température lumineux

Niveaux de température lumineux

Interrupteur amovible

Interrupteur amovible

Interrupteur amovible

Interrupteur amovible

Interrupteur amovible

Interrupteur amovible

Textile chauffant en fibre polaire

Textile chauffant en fibre polaire

Textile chauffant en fibre polaire

Textile chauffant en velours

Textile chauffant en velours

Textile chauffant en fibre polaire

Housse en fibre polaire

Housse en fibre polaire

Dimensions env. 56 (L) x 52 (l) cm

Dimensions env. 62 (L) x 42 (l) cm

Dimensions env. 47 (L) x 34 (l) cm

Dimensions env. 60 (L) x 30 (l) cm

Dimensions env. 60 (L) x 30 (l) cm

Dimensions env. 60 (L) x 40 (l) cm

Textile chauffant lavable en machine à 30 °C

Textile chauffant/housse lavable en machine à 30 °C

Textile chauffant/housse lavable en machine à 30 °C

Textile chauffant lavable en machine à 30 °C

Textile chauffant lavable en machine à 30 °C

Textile chauffant/housse lavable en machine à 30 °C

100 watts

100 watts

100 watts

100 watts

100 watts

100 watts

OEKO-TEX® 100

OEKO-TEX® 100

OEKO-TEX® 100

OEKO-TEX® 100

OEKO-TEX® 100

OEKO-TEX® 100

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

UE : 4 Carton de transport : -

UE : 5 Carton de transport : -

UE : 5 Carton de transport : -

UE : 4 Carton de transport : -

UE : 4 Carton de transport : -

UE : 5 Carton de transport : -

N° EAN : 4211125216160

N° EAN : 4211125215057

N° EAN : 4211125274047

N° EAN : 4211125274061

N° EAN : 4211125274160

N° EAN : 4211125274139

Réf. : 216.16

Réf. : 215.05

Réf. : 274.04

Réf. : 274.06

Réf. : 274.16

Réf. : 274.13
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Surface ultra douce

Housse en fibre polaire
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Chaleur douce – Coussins chauffants
HK 55 Easyfix

HK 63 Rheumatherm®

Coussins chauffants/chauffe-matelas – chaleur douce
HK 70

Plus d’informations sur les produits HK 70

TS 15

TS 19 Compact

Chauffe-matelas

Chauffe-matelas

Utilisation universelle :
Dossier ergonomique
avec diffusion de chaleur

Coussin chauffant multifonctions
• Fixation rapide et simple pour le ventre, le
dos et les articulations
• Utilisable comme coussin pour la nuque une
fois roulé

Coussin chauffant magnétique
• 6 aimants intégrés pour l’utilisation des
champs magnétiques

Coussin chauffant pour dossier
• Pour une posture ergonomique et une
source de chaleur au travail, à la maison, en
voiture
• Fixation universelle avec bandes
auto-agrippantes des 2 côtés
• Commande simple à 1 touche
• Avec accessoires automobiles

Forme
ergonomique
du produit

• Ne glisse pas grâce à une fixation sous le
matelas

À la maison, au bureau et même en voiture,
profitez de tous les avantages de la chaleur
dans le dos.

Respirant
Souple et agréable sur la peau
Chauffage rapide

Chauffage rapide

Chauffage rapide

3 niveaux de température

3 niveaux de température

3 niveaux de température

Système de sécurité Beurer (BSS)

Système de sécurité Beurer (BSS)

Supervision de la température + arrêt de sécurité

Arrêt automatique après env. 90 min.

Arrêt automatique après env. 90 min.

Arrêt automatique après env. 90 min.

Réglage de la température électronique précis

Réglage de la température électronique précis

Niveaux de température lumineux

Niveaux de température lumineux

Niveaux de température lumineux

Interrupteur amovible

Interrupteur amovible

Connexion secteur avec câble spiralé pratique

Textile chauffant en velours

Housse de protection en plastique hygiénique

Housse avec textile chauffant intégré

Housse en coton

Coussin intérieur (non lavable)

Dimensions env. 59 (L) x 30 (l) cm

Dimensions env. 40 (L) x 30 (l) cm

Dimensions env. 36 (L) x 29 (l) cm

Textile chauffant lavable en machine à 30 °C

Housse lavable en machine à 40 °C

Housse lavable en machine à 30 °C

100 watts

100 watts

15 watts

OEKO-TEX® 100

OEKO-TEX® 100

OEKO-TEX® 100

Notre coussin chauffant avec dossier HK 70
est le compagnon idéal dans toutes les
situations d’assise. Grâce à sa fixation
universelle avec bandes auto-agrippantes,
offrez à votre dos une touche de chaleur
supplémentaire immédiate sur le dossier
d’une chaise ou sur un siège de voiture.

À la maison, au bureau et
en déplacement : un véritable bien-être pour votre
dos
Sa forme ergonomique favorise une bonne
position assise et détend les muscles du dos.

Sans
HK 70

Respirant

Respirant

3 niveaux de température

3 niveaux de température

Système de sécurité Beurer (BSS)

Système de sécurité Beurer (BSS)

Niveaux de température lumineux

Niveaux de température lumineux

Interrupteur amovible

Interrupteur amovible

Dessus : non-tissé, dessous : non tissé

Dessus : non-tissé, dessous : non tissé

Dimensions env. 150 (L) x 80 (l) cm

Dimensions env. 130 (L) x 75 (l) cm

Lavable en machine à 30 °C

Lavable en machine à 30 °C

60 watts

50 watts

Avec
HK 70

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

Garantie 5 ans

Garantie 5 ans

UE : 4 Carton de transport : -

UE : 5 Carton de transport : -

UE : 3 Carton de transport : -

UE : 5 Carton de transport : -

UE : 6 Carton de transport : -

N° EAN : 4211125214135

N° EAN : 4211125271053

N° EAN : 4211125214333

N° EAN : 4211125303006

N° EAN : 4211125304065

Réf. : 214.13

Réf. : 271.05

Réf. : 214.33

Réf. : 303.00

Réf. : 304.06

18

19

Chauffe-matelas – chaleur douce

Chauffe-matelas – chaleur douce

TS 23

TS 26 XXL

UB 30 Compact

UB 33

UB 53 Teddy Single

UB 56 Teddy Double

Chauffe-matelas
• Avec motif imprimé

Chauffe-matelas double
• Pour 2 personnes
• 2 interrupteurs pour 2 zones chauffantes
individuelles

Chauffe-matelas

Chauffe-matelas
• Avec motif imprimé

Chauffe-matelas
• Dessus en peluche molletonnée douce
• Interrupteur à touches LED innovant

Chauffe-matelas double
• Format extra-large : env. 150 (L) x 160 (l) cm
• Pour 2 personnes
• 2 interrupteurs pour 2 zones chauffantes
individuelles
• Dessus en peluche molletonnée douce
• Interrupteur à touches LED innovant

Respirant

Respirant

Respirant

Respirant

Respirant

Respirant

2 interrupteurs

2 interrupteurs

3 niveaux de température

2 zones avec 3 niveaux de température chacune

3 niveaux de température

3 niveaux de température

4 niveaux de température

2 zones avec 4 niveaux de température chacune

Système de sécurité Beurer (BSS)

Système de sécurité Beurer (BSS)

Système de sécurité Beurer (BSS)

Système de sécurité Beurer (BSS)

Système de sécurité Beurer (BSS)

Système de sécurité Beurer (BSS)

Arrêt automatique après env. 12 heures

Arrêt automatique après env. 12 heures

Réinitialisation automatique après 3h du

Réinitialisation automatique après 3h du

niveau 4/3 au niveau 2

niveau 4/3 au niveau 2

Niveaux de température lumineux

Niveaux de température lumineux

Niveaux de température lumineux

Niveaux de température lumineux

Niveaux de température lumineux

Niveaux de température lumineux

Interrupteur amovible

Interrupteur amovible

Interrupteur amovible

Interrupteur amovible

Interrupteur amovible

Interrupteur amovible

Dessus : non-tissé, dessous : non tissé

Dessus : non-tissé, dessous : non tissé

Dessus : coton, dessous : non tissé

Dessus : coton, dessous : non tissé

Dessus : peluche, dessous : non tissé

Dessus : peluche, dessous : non tissé

Dimensions env. 150 (L) x 80 (l) cm

Dimensions env. 150 (L) x 140 (l) cm

Dimensions env. 130 (L) x 75 (l) cm

Dimensions env. 150 (L) x 80 (l) cm

Dimensions env. 150 (L) x 80 (l) cm

Dimensions env. 150 (L) x 160 (l) cm

Lavable en machine à 30 °C

Lavable en machine à 30 °C

Lavable en machine à 30 °C

Lavable en machine à 30 °C

Lavable en machine à 30 °C

Lavable en machine à 30 °C

60 watts

2 x 60 watts

50 watts

60 watts

60 watts

2 x 60 watts

OEKO-TEX® 100

OEKO-TEX® 100

OEKO-TEX® 100

OEKO-TEX® 100

OEKO-TEX® 100

Garantie 5 ans

Garantie 5 ans

Garantie 5 ans

Garantie 5 ans

Garantie 5 ans

Garantie 5 ans

UE : 6 Carton de transport : -

UE : 3 Carton de transport : -

UE : 5 Carton de transport : -

UE : 5 Carton de transport : -

UE : 5 Carton de transport : -

UE : 4 Carton de transport : -

N° EAN : 4211125314811

N° EAN : 4211125317164

N° EAN : 4211125306007

N° EAN : 4211125314002

N° EAN : 4211125326029

N° EAN : 4211125319021

Réf. : 314.81

Réf. : 317.16

Réf. : 306.00

Réf. : 314.00

Réf. : 326.02

Réf. : 319.02
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Chauffe-matelas – chaleur douce

Chauffe-matelas – chaleur douce

UB 60

UB 64

UB 68 XXL

UB 86 Teddy Double

UB 90

Chauffe-matelas
• Avec non-tissé doux
• Interrupteur à touches LED innovant
• Avec motif imprimé

Chauffe-matelas
• Forme de drap-housse pratique

Chauffe-matelas double
• Format extra-large : env. 150 (L) x 160 (l) cm
• Pour 2 personnes
• Interrupteur à touches LED innovant
pour 2 zones chauffantes réglables
indépendamment
• Dessus avec non-tissé doux

Chauffe-matelas double confort
• Format extra-large : env. 150 (L) x 160 (l) cm
• Pour 2 personnes
• Dessus en peluche molletonnée douce
• Interrupteur à touches LCD innovant pour
les zones chauffantes réglables indépendamment (corps + pieds)
• Temps de coupure au choix
• Arrêt automatique
• ECO Control : affichage de la consommation
de courant en kWh

Chauffe-matelas confort
• Interrupteur à touches LCD innovant pour
les zones chauffantes réglables indépendamment (corps + pieds)
• Temps de coupure au choix
• Arrêt automatique
• ECO Control : affichage de la consommation
de courant en kWh

Respirant

Respirant

Respirant

Respirant

Respirant

Chauffage rapide

Chauffage rapide

2 interrupteurs

2 interrupteurs

4 niveaux de température

3 niveaux de température

2 zones avec 4 niveaux de température chacune

2 x 2 zones avec 9 niveaux de température chacune

2 zones avec 9 niveaux de température chacune

Système de sécurité Beurer (BSS)

Système de sécurité Beurer (BSS)

Système de sécurité Beurer (BSS)

Système de sécurité Beurer (BSS)

Système de sécurité Beurer (BSS)

Arrêt automatique après env. 12 heures

Arrêt automatique après env. 3 heures

Arrêt automatique après env. 12 heures

Arrêt automatique réglable de 1 à 12 heures

Arrêt automatique réglable de 1 à 12 heures

Réinitialisation automatique du niveau 4/3 au

Réinitialisation automatique du niveau 4/3 au

Réinitialisation automatique du niveau 7/8/9

Réinitialisation automatique du niveau 7/8/9

niveau 2 après 3 heures

niveau 2 après 3 heures

au niveau 6 après 3 heures

au niveau 6 après 3 heures

Niveaux de température lumineux

Affichage de la température lumineux

Niveaux de température lumineux

Écran LCD rétroéclairé

Écran LCD rétroéclairé

Interrupteur amovible

Interrupteur amovible

Interrupteur amovible

Interrupteur amovible

Interrupteur amovible

Dessus : non-tissé doux, dessous : non tissé

Dessus : coton, dessous : non tissé

Dessus : non-tissé doux, dessous : non tissé

Dessus : peluche, dessous : non tissé

Dessus : coton, dessous : non tissé

Dimensions env. 150 (L) x 80 (l) cm

Taille universelle pour 200 x 90 cm/200 x 100 cm

Dimensions env. 150 (L) x 160 (l) cm

Dimensions env. 150 (L) x 160 (l) cm

Dimensions env. 150 (L) x 80 (l) cm

Lavable en machine à 30 °C

Lavable en machine à 30 °C

Lavable en machine à 30 °C

Lavable en machine à 30 °C

Lavable en machine à 30 °C

60 watts

60 watts

2 x 60 watts

2 x 60 watts

60 watts

OEKO-TEX® 100

OEKO-TEX® 100

OEKO-TEX® 100

OEKO-TEX® 100

OEKO-TEX® 100

Garantie 5 ans

Garantie 5 ans

Garantie 5 ans

Garantie 5 ans

Garantie 5 ans

UE : 6 Carton de transport : -

UE : 3 Carton de transport : -

UE : 4 Carton de transport : -

UE : 4 Carton de transport : -

UE : 3 Carton de transport : -

N° EAN : 4211125360023

N° EAN : 4211125362010

N° EAN : 4211125318055

N° EAN : 4211125319120

N° EAN : 4211125370008

Réf. : 360.02

Réf. : 362.01

Réf. : 318.05

Réf. : 319.12

Réf. : 370.00
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Chauffe-matelas – chaleur douce
UB 100 Cosy

UB 190 CosyNight

Chauffe-pieds – chaleur douce
Plus d’informations sur l’application CosyNight

FW 20 Cosy

FWM 45

Chauffe-pieds
• Existe aussi pour les grandes pointures
(jusqu’au 47)
• Particulièrement moelleux

Chauffe-pieds massant
• Existe aussi pour les grandes pointures
(jusqu’au 47)
• Possibilité d’utilisation séparée de la chaleur
et du massage

FWM 50

Contrôler la chaleur
intelligemment, même en
déplacement
Le chauffe-matelas UB 190 CosyNight peut
être préchauffé confortablement depuis le
canapé ou en déplacement via l’application.
Sélectionnez facilement le niveau et la zone
de chauffage via l’application. Un lit chaud et
douillet vous attend.
Chauffe-matelas
• Interrupteur à touches LCD innovant pour
les zones chauffantes réglables indépendamment (corps + pieds)
• Temps de coupure au choix
• Arrêt automatique
• ECO Control : affichage de la consommation
de courant en kWh
• Surface particulièrement douce (fibre polaire)

Chauffe-matelas confort
• Chauffe-matelas connecté (WIFI)
• Commande pour la maison et en déplacement
• Commande vocale via Alexa d’Amazon
• Programme de chaleur réglable individuellement pour chaque jour de la semaine
• Zones de chauffage réglables séparément
(corps + pieds)
• Dessus en coton

Chauffe-pieds shiatsu

• Existe aussi pour les grandes pointures
(jusqu’au 47)

• Possibilité d’utilisation séparée de la chaleur
et du massage

En plus : définissez un programme de chaleur
personnel pour chaque jour dans l’application. Votre programme bien-être démarre
alors automatiquement.

Surface ultra douce

Surface ultra douce

Respirant

Respirant

Chauffage rapide

Chauffage rapide

2 zones avec 9 niveaux de température chacune

2 zones avec 9 niveaux de température chacune

Système de sécurité Beurer (BSS)

Système de sécurité Beurer (BSS)

Arrêt automatique réglable de 1 à 12 heures

Arrêt automatique sélectionnable

Arrêt automatique après env. 90 min.

Réinitialisation automatique du niveau 7/8/9

Rappel de la température dans le programme

Réglage de la température électronique précis

au niveau 6 après 3 heures

de chauffage

Niveaux de température lumineux

Écran LCD rétroéclairé

Écran LCD rétroéclairé

Interrupteur amovible

Interrupteur amovible

Dessus : fibre polaire, fond : non tissé

Dessus : coton, dessous : non tissé

Taille universelle pour 200 x 90 cm/200 x 100 cm

Surface ultra douce

Respirant
Un préchauffage
intelligent en déplacement

Chauffage rapide

2 niveaux de massage

1 niveau de massage

3 niveaux de température

2 niveaux de température

1 niveau de température

Dessus : fibre polaire, chancelière : peluche

Chancelière : peluche

Dessus/chancelière en fibre polaire

Dimensions env. 32 (L) x 26 (l) x 26 (h) cm

Dimensions env. 32 (L) x 26 (l) x 26 (h) cm

Dimensions env. 32 (L) x 31 (l) x 17 (h) cm

Dimensions env. 150 (L) x 80 (l) cm

Chancelière amovible en peluche, lavable en

Chancelière en peluche amovible, lavable à

Chancelière amovible, lavable en machine à

Lavable en machine à 30 °C

Lavable en machine à 30 °C

machine à 30 °C

la main

30 °C

60 watts

55 watts

100 watts

16 watts

20 watts

OEKO-TEX® 100

OEKO-TEX® 100

OEKO-TEX® 100

Configuration via Bluetooth®

Convient jusqu’à la pointure 47

Convient jusqu’à la pointure 47

Convient jusqu’à la pointure 47

Système de sécurité Beurer (BSS)

Commande à distance via WIFI
Utilisation de toutes les fonctions disponible
uniquement via l’application gratuite « beurer
CosyNight ». Compatible à partir d’iOS 12.0 et
Android™ 8.0, à partir de Bluetooth® 4.0
Garantie 5 ans

Garantie 5 ans

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

UE : 3 Carton de transport : -

UE : 3 Carton de transport : -

UE : 6 Carton de transport : -

UE : 3 Carton de transport : -

UE : 3 Carton de transport : -

N° EAN : 4211125375003

N° EAN : 4211125370015

N° EAN : 4211125531065

N° EAN : 4211125533014

N° EAN : 4211125534004

Réf. : 375.00

Réf. : 370.01

Réf. : 531.06

Réf. : 533.01

Réf. : 534.00
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Couvertures chauffantes – chaleur douce

Couvertures chauffantes – Cape chauffante – Chaleur douce
NOUVEAU

NOUVEAU

HD 75 Cosy Taupe

HD 75 Cosy White

HD 75 Nordic Taupe

HD 150 XXL Cosy Taupe

HD 150 XXL Nordic Taupe

CC 50 Cosy

Couverture chauffante
• Super moelleuse

Couverture chauffante
• Super moelleuse

Couverture chauffante
• Matière haut de gamme
• Moelleuse et merveilleusement douillette

Couverture chauffante
• Super moelleuse

Couverture chauffante
• Matière haut de gamme
• Moelleuse et merveilleusement douillette

Cape chauffante
• Super moelleux
• Idéale pour les soirées froides
• Peut aussi être utilisée comme couverture
chauffante
• Fermeture pratique par bouton-pression

Surface ultra douce

Surface ultra douce

Surface douce luxueuse

Surface ultra douce

Surface ultra douce

Surface ultra douce

Respirant

Respirant

Respirant

Respirant

Respirant

Respirant

Souple et agréable sur la peau

Souple et agréable sur la peau

Souple et agréable sur la peau

Souple et agréable sur la peau

Souple et agréable sur la peau

Souple et agréable sur la peau

6 niveaux de température

6 niveaux de température

6 niveaux de température

6 niveaux de température

6 niveaux de température

6 niveaux de température

Système de sécurité Beurer (BSS)

Système de sécurité Beurer (BSS)

Système de sécurité Beurer (BSS)

Système de sécurité Beurer (BSS)

Système de sécurité Beurer (BSS)

Système de sécurité Beurer (BSS)

Arrêt automatique après env. 3 heures

Arrêt automatique après env. 3 heures

Arrêt automatique après env. 3 heures

Arrêt automatique après env. 3 heures

Arrêt automatique après env. 3 heures

Arrêt automatique après env. 3 heures

Indicateur de fonctionnement éclairé

Indicateur de fonctionnement éclairé

Indicateur de fonctionnement éclairé

Niveaux de température lumineux

Niveaux de température lumineux

Indicateur de fonctionnement éclairé

Interrupteur amovible

Interrupteur amovible

Interrupteur amovible

Interrupteur amovible

Interrupteur amovible

Interrupteur amovible

Fibre polaire

Fibre polaire

Fibre polaire

Fibre polaire

Fibre polaire

Fibre polaire

Dimensions env. 180 (L) x 130 (l) cm

Dimensions env. 180 (L) x 130 (l) cm

Dimensions env. 180 (L) x 130 (l) cm

Dimensions env. 200 (L) x 150 (l) cm

Dimensions env. 200 (L) x 150 (l) cm

Dimensions env. 145 (L) x 100 (l) cm

Lavable en machine à 30 °C

Lavable en machine à 30 °C

Lavable en machine à 30 °C

Lavable en machine à 30 °C

Lavable en machine à 30 °C

Lavable en machine à 30 °C

100 watts

100 watts

100 watts

150 watts

150 watts

100 watts

OEKO-TEX® 100

OEKO-TEX® 100

OEKO-TEX® 100

OEKO-TEX® 100

OEKO-TEX® 100

OEKO-TEX® 100

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

UE : 2 Carton de transport : -

UE : 2 Carton de transport : -

UE : 2 Carton de transport : -

UE : 1 Carton de transport : -

UE : 1 Carton de transport : -

UE : 2 Carton de transport : -

N° EAN : 4211125424008

N° EAN : 4211125424169

N° EAN : 4211125421038

N° EAN : 4211125431037

N° EAN : 4211125431051

N° EAN : 4211125420048

Réf. : 424.00

Réf. : 424.16

Réf. : 421.03

Réf. : 431.03

Réf. : 431.05

Réf. : 420.04
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Poids

Poids et diagnostic

Pour tous ceux qui souhaitent innover dans la salle de bains.
Trouvez votre équilibre personnel ou atteignez votre poids idéal – avec le pèse-personne impédancemètre
Premium BF 980, vous approchez du but. L’application gratuite « beurer HealthManager Pro » vous permet de
documenter vos valeurs confortablement et à long terme sur votre smartphone.

Le contrôle du
poids de mon
corps fait partie de
mon quotidien.

Transfert de données sans fil via WIFI et Bluetooth® de la balance au smartphone ou à la tablette.
Outre le poids, le look matrice de points présente également de nombreuses autres valeurs de
santé de manière claire. Point fort innovant : l’écran Magic XXL est uniquement visible pendant la
mesure.

Affichage des données
de mesure les plus
importantes, y compris
de la fréquence
cardiaque

NOUVEAU

05/2022

D’autres informations
telles que par ex. l’âge
métabolique et plus
encore sont disponibles
dans l’application

BF 980 WIFI – Pèse-personne impédancemètre
· Pèse-personne impédancemètre moderne doté d’une excellente connectivité
· Bluetooth® pour une configuration facile, puis synchronisation automatique via
WIFI
· Batterie intégrée pour un rechargement facile
· Finition ITO1) de la surface
28

1)

ITO : Indium Tin Oxide (oxyde d’indium-étain)
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Gamme de balances

Gamme de balances

Pèse-personnes impédancemètres Connect
Connect Classic

Connect Premium

Pro Connect

NOUVEAU

BF 600
Pure Black
Réf. : 748.03

BF 600
Pure White
Réf. : 749.03

BF 405
SignatureLine
Réf. : 760.06

NOUVEAU

NOUVEAU

BF 720
Réf. : 749.38

BF 915
SignatureLine
Réf. : 760.07

05/2022

BF 950 Black
Réf. : 749.12

BF 950 White
Réf. : 749.11

BF 980 WIFI
Réf. : 760.09

BF 105 Body
Complet
Réf. : 748.12

BF 1000
Super Precision
Réf. : 748.60

BF 410 Black
SignatureLine
Réf. : 735.72

BF 410 White
SignatureLine
Réf. : 735.73

BG 40
Réf. : 761.06

BG 51 XXL
Réf. : 760.20

GS 410 Black
SignatureLine
Réf. : 735.76

GS 410 White
SignatureLine
Réf. : 735.77

PS 240 Soft grip
Réf. : 754.15

GS 39
Réf. : 744.00

LS 10
Réf. : 732.10

LS 20 eco
Réf. : 732.13

Pèse-personnes impédancemètres
Classic

BF 180
Réf. : 749.09

Comfort

BG 13
Réf. : 760.30

BF 195
Réf. : 748.16

Premium

BF 220
Réf. : 748.13

BF 400 Black
SignatureLine
Réf. : 735.74

BF 400 White
SignatureLine
Réf. : 735.75

BG 21
Réf. : 764.30

Pèse-personne
Design
NOUVEAU

NOUVEAU

GS 10
Réf. : 756.30

GS 10 Black
Réf. : 756.21

GS 203 Wood
Réf. : 756.32

GS 203 Slate
Réf. : 756.36

GS 215 Relax
Réf. : 757.36

GS 215 Rome
Réf. : 756.53

GS 215 San Francisco
Réf. : 756.54

GS 235
Réf. : 757.32

GS 300 Black
Réf. : 756.08

GS 340 XXL
Réf. : 756.03

GS 400 Black
SignatureLine
Réf. : 735.78

GS 400 White
SignatureLine
Réf. : 735.79

GS 405
SignatureLine
Réf. : 735.82

Special

GS 225
Réf. : 757.33

Pèse-bagage
Classic

Comfort

Classic
NOUVEAU

02/2022

MS 01
Réf. : 710.05
30

GS 14
Réf. : 755.40

PS 160
Réf. : 725.30

PS 25
Réf. : 741.10

MS 40
Réf. : 710.02

LS 06
Réf. : 732.12
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Pèse-personnes impédancemètres Connect – Poids

NOUVEAU

NOUVEAU

BF 600 Pure Bluetooth

BF 405 SignatureLine Bluetooth

BF 720 Bluetooth

BF 915 SignatureLine Bluetooth

BF 950 Bluetooth®

Connect Classic

Connect Premium

Connect Premium

Connect Premium

Connect Premium

Pèse-personne impédancemètre
• Transfert automatique des données dans
la portée Bluetooth® après ouverture de
l’application
• Disponible en noir et blanc

Pèse-personne impédancemètre
• Écran XL éclairé pour une meilleure lisibilité
• Plateau de pesée particulièrement grand en
verre de sécurité ultra résistant de 8 mm
• Capacité de charge très élevée jusqu’à
200 kg

Pèse-personne impédancemètre
• Transfert automatique des données dans
la portée Bluetooth® après ouverture de
l’application
• Utilisable également sans l’application grâce
aux 3 touches sensitives

Pèse-personne impédancemètre
• Écran XXL éclairé pour une meilleure lisibilité
• Plateau de pesée en verre de sécurité ultra-
résistant de 8 mm, avec revêtement en ITO1)
• Capacité de charge très élevée jusqu’à 200 kg

Pèse-personne impédancemètre
• Écran avec matrice de points
• Motivateur LED : indication colorée affichant
l’avancement de l’objectif
• Avec mode Grossesse pour une prise de
poids contrôlée pendant la
grossesse (sans analyse BIA)
• Tare automatique

Poids, graisse et eau corporelles, taux de muscle,

Poids, graisse et eau corporelles, taux de muscle,

Poids, graisse et eau corporelles, taux de muscle,

Poids, graisse et eau corporelles, taux de muscle,

Poids, graisse et eau corporelles, taux de muscle,

masse osseuse, affichage des calories AMR/BMR

masse osseuse, affichage des calories AMR/BMR

masse osseuse, affichage des calories AMR/BMR

masse osseuse, affichage des calories AMR/BMR

masse osseuse, affichage des calories AMR/BMR

Avec calcul de l’IMC

Avec calcul de l’IMC

Avec calcul de l’IMC

Avec calcul de l’IMC

Avec calcul de l’IMC

8 utilisateurs avec reconnaissance automatique de l’utilisateur

8 utilisateurs avec reconnaissance automatique de l’utilisateur

8 utilisateurs avec reconnaissance automatique de l’utilisateur

8 utilisateurs avec reconnaissance automatique de l’utilisateur

8 utilisateurs avec reconnaissance automatique de l’utilisateur

Écran éclairé blanc

Écran noir moderne au format XL

Écran LCD noir ; éclairage blanc et affichage

Écran noir moderne au format XXL

Écran à 2 lignes avec éclairage des chiffres

Affichage lumineux pour une meilleure lisibilité

des initiales de l’utilisateur

Affichage lumineux pour une meilleure lisibilité

blanc et affichage des initiales de l’utilisateur

Fonctionnement moderne du bouton capteur

Fonctionnement moderne du bouton capteur

Fonctionnement moderne du bouton capteur

Fonctionnement moderne du bouton capteur

Fonctionnement moderne du bouton capteur

Électrodes en acier inoxydable brossé

Électrodes en acier inoxydable brossé

Petites électrodes en acier inoxydable

Finition ITO1) de la surface

Finition ITO1) de la surface

5 niveaux d’activité

5 niveaux d’activité

5 niveaux d’activité

5 niveaux d’activité

5 niveaux d’activité

Mémoires utilisateurs : 8

Mémoires utilisateurs : 8

Mémoires utilisateurs : 8

Mémoires utilisateurs : 8

Mémoires utilisateurs : 8

Mémoires de valeurs mesurées : 30

Mémoires de valeurs mesurées : 30

Mémoires de valeurs mesurées : 30

Mémoires de valeurs mesurées : 30

Mémoires de valeurs mesurées : 30

Sélecteur kg, lb, st

Sélecteur kg, lb, st

Sélecteur kg, lb, st

Sélecteur kg, lb, st

Sélecteur kg, lb, st

Technique de mise en marche : démarrage rapide

Technique de mise en marche : démarrage rapide

Technique de mise en marche : démarrage rapide

Technique de mise en marche : démarrage rapide

Technique de mise en marche : démarrage rapide

Arrêt automatique, indicateur de surcharge

Arrêt automatique, indicateur de surcharge

Arrêt automatique, indicateur de surcharge

Arrêt automatique, indicateur de surcharge

Arrêt automatique, indicateur de surcharge

Capacité de charge : 180 kg/graduation : 100 g/0,1 %/1 kcal

Capacité de charge : 200 kg/graduation : 100 g/0,1 %/1 kcal

Capacité de charge : 180 kg/graduation : 100 g/0,1 %/1 kcal

Capacité de charge : 200 kg/graduation : 100 g/0,1 %/1 kcal

Capacité de charge : 180 kg/graduation : 100 g/0,1 %/1 kcal

Taille : 30 x 30 x 2,1 cm, écran : 74 x 35 mm

Taille : 31 x 31 x 2,8cm, écran : 52 x 119 mm

Taille : 30 x 30 x 2,5 cm, écran : 79 x 52 mm

Taille : 35 x 30 x 2,8 cm, écran : 69 x 149 mm

Taille : 32 x 32 x 2,4 cm, écran : 66 x 60 mm

Plateau de pesée en verre de sécurité : 30 x 30 cm

Plateau de pesée en verre de sécurité : 31 x 31 cm

Plateau de pesée en verre de sécurité : 30 x 30 cm

Plateau de pesée en verre de sécurité : 35 x 30 cm

Plateau de pesée en verre de sécurité : 32 x 32 cm

Taille des chiffres : 26 mm

Taille des chiffres : 35 mm

Taille des chiffres : 23 mm (poids)

Taille des chiffres : 45 mm

Taille des chiffres : 23 mm (poids)

2 piles AAA de 1,5 V incluses

3 piles AAA de 1,5 V incluses

3 piles AAA de 1,5 V incluses

3 piles AAA de 1,5 V incluses

4 piles AAA de 1,5 V incluses

Application « beurer HealthManager Pro »

Application « beurer HealthManager Pro »

Application « beurer HealthManager Pro »

Application « beurer HealthManager Pro »

Application « beurer HealthManager Pro »

gratuite. Compatible à partir d’iOS 12.0 et

gratuite. Compatible à partir d’iOS 12.0 et

gratuite. Compatible à partir d’iOS 12.0 et

gratuite. Compatible à partir d’iOS 12.0 et

gratuite. Compatible à partir d’iOS 12.0 et

Android™ 8.0, à partir de Bluetooth 4.0

Android™ 8.0, à partir de Bluetooth 4.2

Android™ 8.0, à partir de Bluetooth 4.0

Android™ 8.0, à partir de Bluetooth 4.2

Android™ 8.0, à partir de Bluetooth® 4.0

®

®

®

®

brossé

®

®

Structure en sandwich moderne

®

®

Garantie 5 ans

Garantie 5 ans

UE : 4 Carton de transport : -

UE : 3 Carton de transport : -

N° EAN : noir : 4211125748036

Garantie 5 ans

Garantie 5 ans

Garantie 5 ans

N° EAN : noir : 4211125749125

N° d’art. : noir : 748.03

UE : 4 Carton de transport : -

UE : 3 Carton de transport : -

UE : 3 Carton de transport : -

N° d’art. : noir : 749.12

N° EAN : blanc : 4211125749033

N° EAN : 4211125760069

N° EAN : 4211125749385

N° EAN : 4211125760076

N° EAN : blanc : 4211125749118

Réf. : blanc : 749.03

Réf. : 760.06

Réf. : 749.38

Réf. : 760.07

Réf. : blanc : 749.11
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1)

ITO : Indium Tin Oxide (oxyde d’indium-étain)
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NOUVEAU

05/2022

BF 980 WIFI / Bluetooth

Plus d’informations sur les produits BF 980

®

BF 105 Body Complete Bluetooth®

BF 1000
Super Precision
Bluetooth®

Optique et innovation de
pointe.

Connect Premium
Pèse-personne impédancemètre
• Synchronisation automatique : les données
de chaque pesée sont téléchargées automatiquement via WIFI
• Avec mesure de la fréquence cardiaque
• Batterie intégrée pour un rechargement
facile

Avec le BF 980 WIFI / Bluetooth®, l’innovation entre dans votre salle de bains. À
chaque pesée, vos résultats de mesure sont
téléchargés via le WIFI. Vous pouvez ainsi
vous peser n’importe où et n’importe quand
sans smartphone et les données sont
automatiquement synchronisées, afin que
votre application soit toujours à jour. Vos
données de santé sont toujours à votre
disposition de manière claire et graphique.
L’application « beurer HealthManager Pro »
est incluse gratuitement dans la gamme de
produits.

Notre gamme de produits offre à chacun des compagnons
d’entraînement adaptés, qu’il s’agisse de professionnels, de
jeunes sportifs ou de sportifs amateurs. En tant que l’une
des meilleures joueuses de tennis au monde, la gagnante du
Grand Chelem d’Australie et de l’US Open ainsi qu’à
Wimbledon et icône du tennis allemand, Angelique Kerber,
sportive professionnelle, soutient la collaboration avec la
Fédération allemande de tennis (DTB).

Pro Connect

Pro Connect

Pèse-personne impédancemètre
• Analyse complète détaillée du corps avec
connexion à l’application
• Mesure séparée des parties supérieure et
inférieure du corps grâce à 8 électrodes
• Écran amovible sans fil avec rétroéclairage bleu

Pèse-personne impédancemètre
• Analyse complète détaillée du corps avec
connexion à l’application
• Mesure croisée avec 8 électrodes pour un
contrôle précis des zones corporelles individuelles
• Comme chez les professionnels : écran surélevé
sur montant en aluminium avec éclairage bleu

WIFI + Bluetooth® - la connexion parfaite.
• Pour l’intégration facile des appareils,
utilisez la technologie Bluetooth® low
energy.
• Téléchargement automatique dans le
cloud. Utilisez votre balance avec les mains
libres – les données sont transférées sur
votre smartphone via le cloud, même si
vous n’avez pas l’application à portée de
main et que vous ne l’utilisez pas.
• Transfert Bluetooth® pour tous les cas où
vous n’avez pas de WIFI à disposition.

Poids, graisse corporelle, graisse viscérale, eau cor-

masse musculaire, fréquence cardiaque/autres va-

masse osseuse, affichage des calories AMR/BMR

porelle, masse musculaire, masse osseuse, AMR/BMR

leurs telles que l’eau corporelle, etc. via l’application

Mesure séparée des parties supérieure et inférieure du corps

Graisse corporelle et masse musculaire segmentées

8 utilisateurs avec reconnaissance automatique de l’utilisateur

Écran XXL amovible : 120 x 46 mm

Écran XXL éclairé : 112 x 65 mm

Optique à matrice de point moderne

Affichage à matrice de points le plus moderne

Affichage à matrice de points le plus moderne

Guide de l’utilisateur intuitif en : D, GB, F, ES, I

Guide de l’utilisateur intuitif en : D, GB, F, ES, I

Fonctionnement moderne du bouton capteur

Larges électrodes en

Finition ITO1) de la surface sur le pèse-personne

Finition ITO de la surface

acier inoxydable brossé

Électrodes en acier inoxydable brossé (partie manuelle)

Transfert WIFI, configuration Bluetooth®

Connexion USB et Bluetooth®

Plateau de pesée : verre de sécurité résistant 10 mm

5 niveaux d’activité

5 niveaux d’activité

5 niveaux d’activité

Mémoires utilisateurs : 8

Mémoires utilisateurs : 10 + mode invité

Mémoires utilisateurs : 10 + mode invité

Mémoires de valeurs mesurées : 30

Mémoires de valeurs mesurées : 30

Mémoires de valeurs mesurées : 30

Sélecteur kg, lb, st

Sélecteur kg, lb, st

Sélecteur kg, lb, st

Technique de mise en marche : démarrage rapide

Technique de mise en marche : bouton Marche

Technique de mise en marche : bouton Marche et Quick Start

Arrêt automatique, indicateur de surcharge

Arrêt automatique, indicateur de surcharge

Arrêt automatique, indicateur de surcharge

Capacité de charge : 180 kg/graduation : 100 g/0,1 %/1 kcal

Capacité de charge : 180 kg/graduation : 100 g/0,1 %/1 kcal

Capacité de charge : 200 kg/grad. : 50 g/0,1 %/1 kcal

Taille : 35 x 30 x 2,6 cm, écran : 150 x 75 mm

Taille : 33 x 33 x 4 cm, écran : 122 x 48 mm

Taille : 38 x 39 x 100 cm, écran : 122 x 65 mm

Plateau de pesée en verre de sécurité : 35 x 30 cm

Plateau de pesée : 33 x 30 cm

Plateau de pesée : 38 x 39 cm

Taille des chiffres : 48 mm

Taille des chiffres : 22 mm

Taille des chiffres : 18 mm

6 piles AA de 1,5 V incluses

4 piles AA de 1,5 V incluses

Application « beurer HealthManager Pro »

Application « beurer HealthManager Pro »

gratuite. Compatible à partir d’iOS 12.0 et

gratuite. Compatible à partir d’iOS 12.0 et

Application « beurer HealthManager Pro »
gratuite. Compatible à partir d’iOS 12.0 et
Android™ 8.0, à partir de Bluetooth 4.2
®

Rapide et simple :
1. Bluetooth® pour la première
installation

2. W
 IFI pour le transfert de données
automatique

Android™ 8.0, à partir de Bluetooth 4.0.

Android™ 8.0, à partir de Bluetooth® 4.0

®

Vous n’avez probablement jamais eu autant d’informations sur votre corps : la connexion à
l’application est idéale pour une observation à long terme précise et fiable.
L’affichage de la graisse viscérale de la BF 1000 Super Precision vous donne une indication
particulièrement importante, car même un corps visuellement sain peut accumuler plus de
cellules graisseuses au milieu du corps (= graisse abdominale/graisse des organes). À long
terme, cela peut augmenter le risque de troubles du métabolisme dangereux, tels que le
diabète et les dépôts vasculaires.

Poids

Graisse
Eau
Masse
Masse
corporelle corporelle musculaire osseuse

IMC BMR/AMR Graisse viscérale
(kcal)
(pour BF 1000)
IMC
IMC

AMR
BMR

4 électrodes

Garantie 5 ans
Kit pro BF 100/105 (ill. sup.) Nº de commande : 748.11

Garantie 5 ans

UE : 2 Carton de transport : -

UE : 1 Carton de transport : -

N° EAN : 4211125760090

N° EAN : 4211125748128

N° EAN : 4211125748609

Réf. : 760.09

Réf. : 748.12

Réf. : 748.60

ITO : Indium Tin Oxide (oxyde d’indium-étain)

Les pèse-personnes impédancemètres BF 1000 Super Precision et BF 105 Body Complete
répondent à tous vos souhaits et même un peu plus. Avec ses 8 électrodes pour les mains et
les pieds et pour le BF 1000, en plus du poids corporel, la mesure croisée spéciale indique
la graisse corporelle ainsi que l’eau corporelle, la masse musculaire, la masse osseuse et les
besoins caloriques, le tout dans un écran à matrice de point très clair. Sur la BF 1000 Super
Precision, la graisse corporelle et la masse musculaire sont toujours représentées de façon
segmentée, autrement dit il est possible de les distinguer pour chaque partie du corps (par
exemple, bras gauche, pied droit, torse, etc.).

Application Web gratuite avec Uploader USB .

UE : 3 Carton de transport : -

1)

Vous avez tout ce dont vous avez besoin

2)

Garantie 5 ans

34

Le pèse-personne impédancemètre BF 1000 Super
Precision séduit également Angelique Kerber par sa
précision maximale lors de l’analyse complète du corps.
L’accompagnement idéal pour les phases d’entraînement
et de tournoi.

Plus d’informations sur le produit BF 105/BF 1000
62.4 kg

Poids, graisse et eau corporelles, taux de muscle,

Batterie lithium-ion, avec câble USB-C

OFFIZIELLER
PARTNER

&

Sur la balance : poids, IMC, graisse corporelle,

1)

Connexion imbattable : la Fédération allemande de
tennis, Angelique Kerber et Beurer.

2)

Compatible à partir de Windows 8.1, USB 2.0 (type A)

4 électrodes
BF 1000 Super Precision
Analyse complète détaillée du corps avec mesure croisée
35
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BF 180

BG 13

BF 195

BF 220

BF 400 SignatureLine

Classic

Classic

Comfort

Comfort

Comfort

Pèse-personne impédancemètre
• Grand écran avec éclairage bleu

Pèse-personne impédancemètre
• Avec écran extra-large

Pèse-personne impédancemètre
• Écran à éclairage bleu rond esthétique
• Cadre moderne

Pèse-personne impédancemètre
• Plateau de pesée en verre, 8 mm format XL
• Écran extra-large avec éclairage bleu

Pèse-personne impédancemètre

• Écran XL éclairé pour une meilleure lisibilité
• Grande surface d’appui en verre de sécurité
• Capacité de charge très élevée jusqu’à
200 kg

Poids, graisse et eau corporelles, taux de mus-

Poids, graisse et eau corporelles, taux de

Poids, graisse et eau corporelles, taux de mus-

Poids, graisse et eau corporelles, taux de

Poids, graisse et eau corporelles, taux de muscle,

cle, masse osseuse, affichage des calories BMR

muscle

cle, masse osseuse, affichage des calories AMR

muscle

masse osseuse, affichage des calories AMR/BMR

Avec calcul de l’IMC

Avec calcul de l’IMC

Avec calcul de l’IMC

Avec calcul de l’IMC
Écran noir moderne au format XL

Design à rayures discret
Écran bleu rétro-éclairé

Écran XL

Écran bleu rétro-éclairé

Écran bleu rétro-éclairé

Affichage lumineux pour une meilleure lisibilité
Grand plateau de pesée en verre de sécurité de 8 mm

Fonctionnement moderne du bouton capteur

Capacité de charge particulièrement élevée
Électrodes en acier inoxydable brossé

Électrodes en acier inoxydable brossé

Électrodes en acier inoxydable brossé

Électrodes en acier inoxydable brossé

Électrodes en acier inoxydable brossé
Avec interprétation des valeurs mesurées

5 niveaux d’activité

5 niveaux d’activité

5 niveaux d’activité

5 niveaux d’activité

5 niveaux d’activité

Mémoires utilisateurs : 10

Mémoires utilisateurs : 10

Mémoires utilisateurs : 10

Mémoires utilisateurs : 10

Mémoires utilisateurs : 10

Sélecteur kg, lb, st

Sélecteur kg, lb, st

Sélecteur kg, lb, st

Sélecteur kg, lb, st

Sélecteur kg, lb, st

Technique de mise en marche : démarrage rapide

Technique de mise en marche : démarrage rapide

Technique de mise en marche : démarrage rapide

Technique de mise en marche : démarrage rapide

Technique de mise en marche : démarrage rapide

Arrêt automatique, indicateur de surcharge

Arrêt automatique, indicateur de surcharge

Arrêt automatique, indicateur de surcharge

Arrêt automatique, indicateur de surcharge

Arrêt automatique, indicateur de surcharge
Capacité de charge : 200 kg/graduation : 100 g/0,1 %/1 kcal

Capacité de charge : 180 kg/graduation : 100 g/0,1 %/1 kcal

Capacité de charge : 150 kg/graduation : 100 g/0,1 %

Capacité de charge : 180 kg/graduation : 100 g/0,1 %/1 kcal

Capacité de charge : 180 kg/graduation : 100 g/0,1 %

Taille : 30 x 30 x 1,9 cm, écran : 80 x 47 mm

Taille : 30 x 30 x 1,8 cm, écran : 81 x 46 mm

Taille : 31 x 31 x 2,3 cm, écran : 66 x 66 mm

Taille : 32 x 32 x 2,4 cm, écran : 100 x 49 mm

Taille : 31 x 31 x 2,8 cm, écran : 52 x 119 mm

Plateau de pesée en verre de sécurité : 30 x 30 cm

Plateau de pesée en verre de sécurité : 30 x 30 cm

Plateau de pesée en verre de sécurité : 30 x 30 cm

Plateau de pesée en verre de sécurité : 32 x 32 cm

Plateau de pesée en verre de sécurité : 31 x 31 cm

Taille des chiffres : 34 mm

Taille des chiffres : 38 mm

Taille des chiffres : 28 mm

Taille des chiffres : 40 mm

Taille des chiffres : 35 mm

2 piles CR2032 de 3 V incluses

1 pile CR2032 de 3 V incluse

2 piles CR2032 de 3 V incluses

2 piles CR2032 de 3 V incluses

3 piles AAA de 1,5 V incluses

Garantie 5 ans
UE : 4 Carton de transport : Garantie 5 ans

Garantie 5 ans

Garantie 5 ans

Garantie 5 ans

N° EAN : noir : 4211125735746

UE : 4 Carton de transport : -

UE : 4 Carton de transport : -

UE : 4 Carton de transport : -

UE : 4 Carton de transport : -

N° d’art. : noir : 735.74

N° EAN : 4211125749095

N° EAN : 4211125760304

N° EAN : 4211125748166

N° EAN : 4211125748135

N° EAN : blanc : 4211125735753

Réf. : 749.09

Réf. : 760.30

Réf. : 748.16

Réf. : 748.13

Réf. : blanc : 735.75
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BG 21

BF 410 SignatureLine

BG 40

BG 51 XXL

GS 10

GS 10 Black

Premium

Premium

Premium

Premium

Design

Design

Pèse-personne impédancemètre
• Grand écran à 2 lignes
• Multi-affichage : tout en un seul coup d’œil

Pèse-personne impédancemètre
• Écran XXL éclairé pour une meilleure lisibilité
• Grande surface d’appui en verre de sécurité
• Capacité de charge très élevée jusqu’à
200 kg

Pèse-personne impédancemètre
• Cadre élégant
• Écran noir moderne avec affichage à
2 lignes

Pèse-personne impédancemètre
• Plateau de pesée en verre, 8 mm format XXL
• Capacité de charge : 200 kg – adapté également aux personnes lourdes
• Multi-affichage : tout en un seul coup d’œil

Pèse-personne
• Motif scintillant envoûtant

Pèse-personne
• Facile à ranger : ultra-plat avec seulement
19 mm

Poids, graisse et eau corporelles, taux de muscle,

Poids, graisse et eau corporelles, taux de muscle,

Poids, graisse et eau corporelles, taux de muscle,

Poids, graisse et eau corporelles, taux de mus-

Écran LCD bien lisible

Écran LCD bien lisible

masse osseuse, affichage des calories AMR/BMR

masse osseuse, affichage des calories AMR/BMR

masse osseuse, affichage des calories AMR/BMR

cle, masse osseuse, affichage des calories AMR
Ultra-plat : seulement 1,9 cm

Ultra-plat : seulement 1,9 cm

Avec calcul de l’IMC

Avec calcul de l’IMC

Écran avec multi-affichage

Écran noir moderne au format XXL

Avec calcul de l’IMC
Écran noir carré

Affichage lumineux pour une meilleure lisibilité
Interprétation des valeurs de graisse corporelle

Écran avec multi-affichage
Interprétation des valeurs de graisse corporelle

Grand plateau de pesée en verre de sécurité de 8 mm

Fonctionnement moderne du bouton capteur

Capacité de charge particulièrement élevée

Interprétation de la graisse corporelle

Touches sensitives modernes

en division fine
Fond fermé
Avec interprétation des valeurs mesurées
Électrodes en acier inoxydable brossé

Électrodes en acier inoxydable brossé

Électrodes en acier inoxydable brossé

5 niveaux d’activité

5 niveaux d’activité

5 niveaux d’activité

5 niveaux d’activité

Mémoires utilisateurs : 10

Mémoires utilisateurs : 10

Mémoires utilisateurs : 10

Mémoires utilisateurs : 10

Sélecteur kg, lb, st

Sélecteur kg, lb, st

Sélecteur kg, lb, st

Sélecteur kg, lb, st

Sélecteur kg, lb, st

Sélecteur kg, lb, st

Technique de mise en marche : Tap-On

Technique de mise en marche : démarrage rapide

Technique de mise en marche : Vibration activée

Technique de mise en marche : démarrage rapide

Technique de mise en marche : démarrage rapide

Technique de mise en marche : démarrage rapide

Arrêt automatique, indicateur de surcharge

Arrêt automatique, indicateur de surcharge

Arrêt automatique, indicateur de surcharge

Arrêt automatique, indicateur de surcharge

Arrêt automatique, indicateur de surcharge

Arrêt automatique, indicateur de surcharge

Capacité de charge : 180 kg/graduation : 100 g/0,1 %/1 kcal

Capacité de charge : 200 kg/graduation : 100g/0,1 %/1 kcal

Capacité de charge : 150 kg/graduation : 100 g/0,1 %/1 kcal

Capacité de charge : 200 kg/graduation : 100 g/0,1 %/1 kcal

Capacité de charge : 180 kg/graduation : 100 g

Capacité de charge : 180 kg/graduation : 100 g

Taille : 30 x 31,5 x 2,5 cm, écran : 126 x 49 mm

Taille : 35 x 30 x 2,8 cm, écran : 69 x 149 mm

Taille : 33 x 32 x 2,3 cm, écran : 63 x 62 mm

Taille : 39 x 30 x 2,5 cm, écran : 236 x 42 mm

Taille : 30 x 30 x 1,9 cm, écran : 73 x 30 mm

Taille : 30 x 30 x 1,9 cm, écran : 73 x 30 mm

Plateau de pesée en verre de sécurité : 30 x 30 cm

Plateau de pesée en verre de sécurité : 35 x 30 cm

Plateau de pesée en verre de sécurité : 29 x 28 cm

Plateau de pesée en verre de sécurité : 39 x 30 cm

Plateau de pesée en verre de sécurité : 30 x 30 cm

Plateau de pesée en verre de sécurité : 30 x 30 cm

Taille des chiffres : 25 mm (poids)

Taille des chiffres : 45 mm

Taille des chiffres 22 mm (poids)

Taille des chiffres : 28 mm (poids)

Taille des chiffres : 26 mm

Taille des chiffres : 26 mm

2 piles CR2032 de 3 V incluses

3 piles AAA de 1,5 V incluses

3 piles AAA de 1,5 V incluses

4 piles AAA de 1,5 V incluses

1 pile CR2032 de 3 V incluse

1 pile CR2032 de 3 V incluse

Garantie 5 ans
UE : 4 Carton de transport : Garantie 5 ans

N° EAN : noir : 4211125735722

Garantie 5 ans

Garantie 5 ans

Garantie 5 ans

Garantie 5 ans

UE : 4 Carton de transport : -

N° d’art. : noir : 735.72

UE : 3 Carton de transport : -

UE : 3 Carton de transport : -

UE : 4 Carton de transport : -

UE : 4 Carton de transport : -

N° EAN : 4211125764302

N° EAN : blanc : 4211125735739

N° EAN : 4211125761066

N° EAN : 4211125760205

N° EAN : 4211125756307

N° EAN : 4211125756215

Réf. : 764.30

Réf. : blanc : 735.73

Réf. : 761.06

Réf. : 760.20

Réf. : 756.30

Réf. : 756.21
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Poids – Pèse-personnes

Pèse-personnes – Poids
NOUVEAU

NOUVEAU

GS 203 Wood

GS 203 Slate

GS 215 Relax

GS 215 Rome

GS 215 San Francisco

Design

Design

Design

Design

Design

Pèse-personne
• Pour une touche particulière dans la salle
de bain
• Avec écran à rétroéclairage blanc
• Impression photo imitation bois

Pèse-personne
• Pour une touche particulière dans la salle
de bain
• Avec écran à rétroéclairage blanc
• Impression photo imitation ardoise

Pèse-personne
• De toute beauté : une atmosphère de bienêtre dans votre maison
• Magic-LED : Écran invisible, n’apparaît que
lors de la mesure

Pèse-personne
• De toute beauté : une atmosphère de bienêtre dans votre maison
• Magic-LED : Écran invisible, n’apparaît que
lors de la mesure

Pèse-personne
• De toute beauté : une atmosphère de bienêtre dans votre maison
• Magic-LED : Écran invisible, n’apparaît que
lors de la mesure

Écran XL avec éclairage blanc

Écran XL avec éclairage blanc

Écran Magic très lisible à éclairage blanc

Écran Magic rouge facile à lire

Écran Magic rouge facile à lire

Ultra-plat : seulement 1,9 cm

Ultra-plat : seulement 1,9 cm
Affichage à matrice de points moderne

Affichage à matrice de points moderne

Affichage à matrice de points moderne

Impression photo moderne

Impression photo moderne

Impression photo brillante en couleur

Impression photo brillante en couleur

Impression photo brillante en couleur

Sélecteur kg, lb, st

Sélecteur kg, lb, st

Sélecteur kg, lb, st

Sélecteur kg, lb, st

Sélecteur kg, lb, st

Technique de mise en marche : démarrage rapide

Technique de mise en marche : démarrage rapide

Technique de mise en marche : démarrage rapide

Technique de mise en marche : démarrage rapide

Technique de mise en marche : démarrage rapide

Arrêt automatique, indicateur de surcharge

Arrêt automatique, indicateur de surcharge

Arrêt automatique, indicateur de surcharge

Arrêt automatique, indicateur de surcharge

Arrêt automatique, indicateur de surcharge

Capacité de charge : 150 kg/graduation : 100 g

Capacité de charge : 150 kg/graduation : 100 g

Capacité de charge : 180 kg/graduation : 100 g

Capacité de charge : 180 kg/graduation : 100 g

Capacité de charge : 180 kg/graduation : 100 g

Taille : 30 x 30 x 1,9 cm, écran : 83 x 45 mm

Taille : 30 x 30 x 1,9 cm, écran : 83 x 45 mm

Taille : 30 x 30 x 2,1 cm, écran : 73 x 27 mm

Taille : 30 x 30 x 2,1 cm, écran : 73 x 27 mm

Taille : 30 x 30 x 2,1 cm, écran : 73 x 27 mm

Plateau de pesée en verre de sécurité : 30 x 30 cm

Plateau de pesée en verre de sécurité : 30 x 30 cm

Plateau de pesée en verre de sécurité : 30 x 30 cm

Plateau de pesée en verre de sécurité : 30 x 30 cm

Plateau de pesée en verre de sécurité : 30 x 30 cm

Taille des chiffres : 40 mm

Taille des chiffres : 40 mm

Taille des chiffres : 27 mm

Taille des chiffres : 27 mm

Taille des chiffres : 27 mm

2 piles CR2032 de 3 V incluses

2 piles CR2032 de 3 V incluses

3 piles AAA de 1,5 V incluses

3 piles AAA de 1,5 V incluses

3 piles AAA de 1,5 V incluses

Garantie 5 ans

Garantie 5 ans

Garantie 5 ans

Garantie 5 ans

Garantie 5 ans

UE : Boîte de présentation : 4 Carton de transport : 4

UE : Boîte de présentation : 4 Carton de transport : 4

UE : 4 Carton de transport : -

UE : 4 Carton de transport : -

UE : 4 Carton de transport : -

N° EAN : 4211125756321

N° EAN : 4211125756369

N° EAN : 4211125757366

N° EAN : 4211125756536

N° EAN : 42111257576543

Réf. : 756.32

Réf. : 756.36

Réf. : 757.36

Réf. : 756.53

Réf. : 756.54
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Pèse-personnes – Poids

GS 225

GS 235

GS 300 Black

GS 340 XXL

GS 400 SignatureLine

GS 405 SignatureLine

Special

Special

Special

Special

Special

Special

Pèse-personne
• Magic-LED : Écran invisible, n’apparaît que
lors de la mesure
• Pur et transparent – s’adapte à toutes les
salles de bain

Pèse-personne
• Tenue agréable grâce à la surface anti-dérapante
• Surface élégante avec revêtement carrelé mat
• Magic-LED : Écran invisible, n’apparaît que
lors de la mesure

Pèse-personne
• Design intemporel
• Plateau de pesée en verre de sécurité avec
revêtement anti-dérapant

Pèse-personne
• Écran XXL éclairé pour une meilleure lisibilité
• Plateau de pesée particulièrement grand
extra blanc au format paysage en verre de
sécurité très résistant de 8 mm
• Capacité de charge très élevée jusqu’à 200 kg
• Avec fonction de tare automatique pratique :
idéale pour calculer le poids des bébés, des
animaux, des bagages, etc.

Pèse-personne
• Écran XL éclairé pour une meilleure lisibilité
• Grande surface d’appui en verre de sécurité
• Capacité de charge très élevée jusqu’à
200 kg

Balance en acier inoxydable
• Écran XXL éclairé pour une meilleure lisibilité
• Plateau de pesée particulièrement grand
avec surface en acier inoxydable de haute
qualité
• Anti-traces de doigts : Revêtement de la
surface facile à nettoyer
• Capacité de charge très élevée jusqu’à
200 kg

Écran Magic très lisible à éclairage blanc

Écran Magic très lisible à éclairage blanc

Écran LCD facile à lire

Écran XXL avec éclairage blanc

Écran noir moderne au format XL

Écran noir moderne au format XXL

Surface antidérapante

Revêtement anti-dérapant en silicone

Affichage lumineux pour une meilleure lisibilité

Affichage lumineux pour une meilleure lisibilité

Très grand plateau de pesée en verre blanc de 8 mm

Grand plateau de pesée en verre de sécurité de 8 mm

Grand plateau de pesée en verre de sécurité de 8 mm

Capacité de charge particulièrement élevée

Capacité de charge particulièrement élevée

Capacité de charge particulièrement élevée

Confort de tenue agréable
Affichage à matrice de points moderne

Affichage à matrice de points moderne

Très plat : seulement 1,8 cm

Carrelage

Fonction tare pour bébés, animaux, etc.
Fond fermé

Fond fermé
Sélecteur kg, lb, st

Sélecteur kg, lb, st

Sélecteur kg, lb, st

Sélecteur kg, lb, st

Sélecteur kg, lb, st

Sélecteur kg, lb, st

Technique de mise en marche : démarrage rapide

Technique de mise en marche : démarrage rapide

Technique de mise en marche : démarrage rapide

Technique de mise en marche : démarrage rapide

Technique de mise en marche : démarrage rapide

Technique de mise en marche : démarrage rapide

Arrêt automatique, indicateur de surcharge

Arrêt automatique, indicateur de surcharge

Arrêt automatique, indicateur de surcharge

Arrêt automatique, indicateur de surcharge

Arrêt automatique, indicateur de surcharge

Arrêt automatique, indicateur de surcharge
Capacité de charge : 200 kg/graduation : 100 g

Capacité de charge : 180 kg/graduation : 100 g

Capacité de charge : 180 kg/graduation : 100 g

Capacité de charge : 180 kg/graduation : 100 g

Capacité de charge : 200 kg/graduation : 100 g

Capacité de charge : 200 kg/graduation : 100 g

Taille : 30 x 30 x 2,4 cm, écran : 73 x 27 mm

Taille : 30 x 30 x 2,1 cm, écran : 73 x 27 mm

Taille : 30 x 30 x 1,8 cm, écran : 80 x 33 mm

Taille : 35 x 30 x 2,6 cm, écran : 94 x 80 mm

Taille : 31 x 31 x 2,8 cm, écran : 44 x 119 mm

Taille : 35 x 30 x 2,8 cm, écran : 55 x 149 mm

Plateau de pesée en verre de sécurité : 30 x 30 cm

Plateau de pesée en verre de sécurité : 30 x 30 cm

Plateau de pesée en verre de sécurité : 30 x 30 cm

Plateau de pesée en verre de sécurité : 35 x 30 cm

Plateau de pesée en verre de sécurité : 31 x 31 cm

Plateau de pesée en verre de sécurité : 35 x 30 cm

Taille des chiffres : 27 mm

Taille des chiffres : 27 mm

Taille des chiffres : 30 mm

Taille des chiffres : 66 mm

Taille des chiffres : 39 mm

Taille des chiffres : 49 mm

3 piles AAA de 1,5 V incluses

3 piles AAA de 1,5 V incluses

1 pile CR2032 de 3 V incluse

3 piles AAA de 1,5 V incluses

3 piles AAA de 1,5 V incluses

3 piles AAA de 1,5 V incluses

Garantie 5 ans
UE : 4 Carton de transport : Garantie 5 ans

Garantie 5 ans

Garantie 5 ans

Garantie 5 ans

N° EAN : noir : 4211125735784

Garantie 5 ans

UE : 4 Carton de transport : -

UE : 4 Carton de transport : -

UE : 4 Carton de transport : -

UE : 4 Carton de transport : -

N° d’art. : noir : 735.78

UE : 4 Carton de transport : -

N° EAN : 4211125757335

N° EAN : 4211125757328

N° EAN : 4211125756086

N° EAN : 4211125756031

N° EAN : blanc : 4211125735791

N° EAN : 4211125735821

Réf. : 757.33

Réf. : 757.32

Réf. : 756.08

Réf. : 756.03

Réf. : blanc : 735.79

Réf. : 735.82
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Pèse-personnes – Poids

GS 410 SignatureLine

PS 240 Soft grip

GS 39

MS 01

GS 14

PS 160

Special

Special

Special

Classic

Classic

Classic

Pèse-personne
• Écran XXL éclairé pour une meilleure lisibilité
• Très grand plateau de pesée en verre de
sécurité
• Capacité de charge très élevée jusqu’à
200 kg

Pèse-personne
• Position debout sûre et confortable sur plateau de pesée caoutchouté
• Écran noir lumineux
• Graduation fine : 50 g

Pèse-personne en verre avec fonction vocale
• 5 langues : DE, EN, FR, ES, RU
• Volume sonore réglable, voix désactivable
• Design exclusif avec éclairage bleu accrocheur

Pèse-personne mécanique
• Le modèle de base pour chaque salle de
bain
• Affichage du poids bien lisible

Pèse-personne
• Classique intemporel

Pèse-personne
• Écran XXL
• Un accroche-regard particulier : insert en
verre élégant

Écran noir moderne au format XXL

Écran à rétroéclairage noir

Éclairage bleu accrocheur

Affichage analogique du poids

Écran facile à lire

Écran extra large très lisible

Plateau de pesée anti-dérapant : douceur

Grand plateau de pesée

Surface antidérapante

Plateau de pesée en verre de sécurité

Plateau de pesée en plastique agréable

Plat

Élément décoratif : insert en verre

Sélecteur kg, lb, st

Sélecteur kg, lb, st

Technique de mise en marche : démarrage rapide

Technique de mise en marche : démarrage rapide

pour les pieds et pas de glissade
Décoratif : élégante application en acier inoxydable
Affichage lumineux pour une meilleure lisibilité
Grand plateau de pesée en verre de sécurité de 8 mm
Capacité de charge particulièrement élevée
4 mémoires directes : enregistrement et récupération faciles de la dernière valeur mesurée
Fond fermé

Sélecteur kg, lb, st

Sélecteur kg, lb, st

Sélecteur kg/lb/st (en mode anglais)

Technique de mise en marche : démarrage rapide

Technique de mise en marche : démarrage rapide

Technique de mise en marche : démarrage rapide

Arrêt automatique, indicateur de surcharge

Arrêt automatique, indicateur de surcharge

Arrêt automatique, indicateur de surcharge

Arrêt automatique, indicateur de surcharge

Arrêt automatique, indicateur de surcharge

Capacité de charge : 200 kg/graduation : 100 g

Capacité de charge : 180 kg/graduation : 50 g

Capacité de charge : 150 kg/graduation : 100 g

Capacité de charge : 120 kg/graduation : 1 kg

Capacité de charge : 150 kg/graduation : 100 g

Capacité de charge : 180 kg/graduation : 100 g

Taille : 35 x 30 x 2,8 cm, écran : 55 x 149 mm

Taille : 30 x 30 x 2,1 cm, écran : 82 x 41 mm

Taille : 35 x 34 x 2,3 cm, écran : 92 x 47 mm

Taille : 26,2 x 25,6 x 5,6 cm, écran : 73 x 50 mm

Taille : 30 x 30 x 2 cm, écran : 73 x 29 mm

Taille : 30,5 x 30,5 x 2,2 cm, écran : 75 x 53 mm

Plateau de pesée en verre de sécurité : 35 x 30 cm

Grand plateau de pesée : 30 x 30 cm

Plateau de pesée en verre de sécurité : 28 x 34 cm

Dimensions du plateau de pesée : 30 x 27 cm

Plateau de pesée en verre de sécurité : 30 x 30 cm

Dimensions du plateau de pesée : 30,5 x 30,5 cm

Taille des chiffres : 49 mm

Taille des chiffres : 33 mm

Taille des chiffres : 33 mm

Taille des chiffres : 5 mm

Taille des chiffres : 25 mm

Taille des chiffres : 47 mm

3 piles AAA de 1,5 V incluses

3 piles AAA de 1,5 V incluses

3 piles AAA de 1,5 V incluses

Aucune pile nécessaire

1 pile CR2032 de 3 V incluse

1 pile CR2032 de 3 V incluse

N° EAN : noir : 4211125735760

Garantie 5 ans

Garantie 5 ans

Garantie 5 ans

Garantie 5 ans

Garantie 5 ans

N° d’art. : noir : 735.76

UE : 4 Carton de transport : -

UE : 3 Carton de transport : -

UE : 4 Carton de transport : -

UE : 4 Carton de transport : -

UE : 4 Carton de transport : -

N° EAN : blanc : 4211125735777

N° EAN : 4211125754150

N° EAN : 4211125744007

N° EAN : 4211125710057

N° EAN : 4211125755409

N° EAN : 4211125725303

Réf. : blanc : 735.77

Réf. : 754.15

Réf. : 744.00

Réf. : 710.05

Réf. : 755.40

Réf. : 725.30

Affichage kg/lb

Garantie 5 ans
UE : 4 Carton de transport : -

44

45

Poids – Pèse-personnes

Pèse-bagage – Poids
NOUVEAU

02/2022

PS 25

MS 40

LS 06

LS 10

LS 20 eco

Comfort

Comfort

Pèse-personne

• Un classique indémodable au design XXL
• Grand écran avec éclairage blanc

Pèse-personne mécanique
• Classique avec graduation bien visible
• Mat noir épuré

Pèse-bagage
• Idéal pour les voyages en avion : oubliez
les frais supplémentaires pour excédent de
bagages
• Écran XL à rétroéclairage bleu
• Avec mètre enrouleur pratique

Pèse-bagage
• Idéal pour les voyages en avion : oubliez
les frais supplémentaires pour excédent de
bagages
• Un bip signale la stabilisation automatique
• Avec lampe de poche pratique

Pèse-bagage
• Écologique et économique : pas de batterie
requise, car une simple pression sur la touche
Dynamo-Power suffit pour l’activation1)
• Idéal pour les voyages en avion : oubliez
les frais supplémentaires pour excédent de
bagages
• Toujours prêt à l’emploi – aucune pile nécessaire

Écran à éclairage blanc

Affichage analogique du poids avec graduation bien visible

Petit pèse-bagage maniable

Petit pèse-bagage maniable

Pèse-bagage sans pile – Dynamo-Power1)

Fonction de stabilisation automatique

Fonction de stabilisation automatique avec bip

Fonction de stabilisation automatique

Pèse-personne en plastique blanc

Surface caoutchoutée antidérapante

Avec sangle de fixation pratique

Avec sangle de fixation pratique

Avec sangle de fixation pratique

Écran facile à lire

Écran facile à lire

Écran facile à lire

Aussi adapté pour la pesée d’autres objets

Aussi adapté pour la pesée d’autres objets

Aussi adapté pour la pesée d’autres objets

Mètre ruban : 1 m/3 pi

Lampe de poche

Sélecteur g, oz, kg, lb

Sélecteur kg/lb

Sélecteur kg/lb

Technique de mise en marche : bouton Marche

Technique de mise en marche : bouton Marche

Technique de mise en marche : Dynamo-Power

Format XXL : 34 x 34,5 cm
Cadre d’écran argenté élégant

Sélecteur kg, lb, st

Affichage en kg

Technique de mise en marche : démarrage rapide
Arrêt automatique, indicateur de surcharge

Arrêt automatique, indicateur de surcharge

Arrêt automatique, indicateur de surcharge

Arrêt automatique, indicateur de surcharge

Capacité de charge : 180 kg/graduation : 100 g

Capacité de charge : 136 kg/graduation : 500 g

Capacité de charge : 40 kg/graduation : 10 g

Capacité de charge : 50 kg/graduation : 50 g

Capacité de charge : 50 kg/graduation : 10 g

Taille : 33,5 x 34 x 3,1 cm, écran : 95 x 49 mm

Taille : 43 x 28,5 x 8,3 cm, écran : Ø 170 mm

Taille : 13,9 x 3,6 x 3,2 cm

Taille : 13,8 x 5,5 x 3,4 cm

Taille : 17,3 x 3,5 x 2,8 cm

Dimensions du plateau de pesée : 34 x 34,5 cm

Dimensions du plateau de pesée : 43 x 28,5 cm

Longueur de la sangle : 15,1 cm

Longueur de la sangle : 22,5 cm

Longueur de la sangle : 15,1 cm

Taille des chiffres : 39 mm

Taille des chiffres : 8 mm

Taille des chiffres : 11 mm

Taille des chiffres : 9 mm

Taille des chiffres : 11,5 mm

2 piles AAA de 1,5 V incluses

Aucune pile nécessaire

1 pile CR2032 de 3 V incluse

3 piles LR44 incluses

Aucune pile nécessaire

Garantie 5 ans

Garantie 5 ans

Garantie 5 ans

Garantie 5 ans

Garantie 5 ans

UE : 4 Carton de transport : -

UE : 3 Carton de transport : -

UE : 6 Carton de transport : 4 x 6

UE : 6 Carton de transport : 4 x 6

UE : 6 Carton de transport : 4 x 6

N° EAN : 4211125741105

N° EAN : 4211125710026

N° EAN : 4211125732127

N° EAN : 4211125732103

N° EAN : 4211125732134

Réf. : 741.10

Réf. : 710.02

Réf. : 732.12

Réf. : 732.10

Réf. : 732.13
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Balances de cuisine

Balances de cuisine et
alimentation

Manger sainement et de façon équilibrée peut être très simple.
Les balances de cuisine Beurer vous aident à préparer de délicieux plats pour vous et vos proches. Puriste ou
ludique, pratique, branché ou particulièrement maniable, vous trouverez dans notre gamme le produit qui vous
correspond. Pour faciliter votre choix, nous avons divisé notre vaste gamme de produits en quatre catégories.

Design

KS 19 Breakfast
Réf. : 704.03

KS 19 Berry
Réf. : 704.05

KS 19 Black
Réf. : 704.04

KS 19 Slate
Réf. : 704.16

KS 19 Fresh
Réf. : 704.06

KS 19 Lemon
Réf. : 704.07

KS 19 Sequence
Réf. : 704.08

Classic

Tout pour la
cuisine, le point
de départ d’une
vie plus saine.

KS 22
Réf. : 704.10

Chaque repas
devient un plaisir :
notre balance de
cuisine est toujours à
portée de main.

KS 28
Réf. : 708.25

Comfort

KS 25
Réf. : 704.15

KS 26
Réf. : 704.29

KS 34 XL Black
Réf. : 703.11

KS 34 XL
Réf. : 703.12

Premium

KS 36
Réf. : 704.45
48

KS 51
Réf. : 706.51

KS 54
Réf. : 708.40

Assistant pour la consommation
d’eau

KS 52
Réf. : 706.10

KS 59 XXL
Réf. : 705.30

DS 61
Réf. : 709.05

DM 20
Réf. : 703.68
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Balances de cuisine

KS 19 Breakfast

KS 19 Berry/Fresh/Lemon

KS 19 Sequence/Black

KS 19 Slate

KS 22

KS 28

Design

Design

Design

Design

Classic

Classic

Balance de cuisine
• Balance de cuisine moderne
• Commande à touches tactiles

Balance de cuisine
• Balance de cuisine moderne
• Commande à touches tactiles

Balance de cuisine

• Balance de cuisine moderne
• Commande à touches tactiles

Balance de cuisine
• Balance de cuisine moderne
• Commande à touches tactiles

Balance de cuisine
• Design sandwich
• Petite et pratique
• Plateau en acier inoxydable

Balance de cuisine
• Balance de cuisine ronde et facile à nettoyer
• Ultra-plate : seulement 19 mm
• Commande à touches tactiles

1 présentoir par
unité de vente

1 présentoir par
unité de vente

Fonctionnement moderne du bouton capteur

Fonctionnement moderne du bouton capteur

Fonctionnement moderne du bouton capteur

Fonctionnement moderne du bouton capteur

Surface en verre, facile à laver

Surface en verre, facile à laver

Surface en verre, facile à laver

Surface en verre, facile à laver

Capacité de charge : 5 kg

Capacité de charge : 5 kg

Capacité de charge : 5 kg

Capacité de charge : 5 kg

Capacité de charge : 3 kg

Capacité de charge : 5 kg

Classement : 1 g

Classement : 1 g

Classement : 1 g

Classement : 1 g

Classement : 1 g

Classement : 1 g

Sélecteur g, ml, oz, fl.oz, lb:oz

Sélecteur g, ml, oz, fl.oz, lb:oz

Sélecteur g, ml, oz, fl.oz, lb:oz

Sélecteur g, ml, oz, fl.oz, lb:oz

Sélecteur g, oz

Sélecteur g, kg, lb, oz

Tare automatique

Tare automatique

Tare automatique

Tare automatique

Tare automatique

Tare automatique

Arrêt automatique, indicateur de surcharge

Arrêt automatique, indicateur de surcharge

Arrêt automatique, indicateur de surcharge

Arrêt automatique, indicateur de surcharge

Arrêt automatique, indicateur de surcharge

Arrêt automatique, indicateur de surcharge

Taille : 14,5 x 20 x 1,7 cm

Taille : 14,5 x 20 x 1,7 cm

Taille : 14,5 x 20 x 1,7 cm

Taille : 14,5 x 20 x 1,7 cm

Taille : 11,5 x 17 x 2,7 cm

Taille : Ø 18,8 x 1,9 cm

Fonctionnement moderne du bouton capteur
Surface en verre, facile à laver

Plateau de pesée : 11 x 11 cm
Taille de l’écran : 4,5 cm x 2,3 cm

Taille de l’écran : 4,5 cm x 2,3 cm

Taille de l’écran : 4,5 cm x 2,3 cm

Taille de l’écran : 4,5 cm x 2,3 cm

Taille des chiffres : 20 mm

Taille des chiffres : 20 mm

Taille des chiffres : 20 mm

Taille des chiffres : 20 mm

1 pile CR2032 de 3 V incluse

1 pile CR2032 de 3 V incluse

1 pile CR2032 de 3 V incluse

Taille de l’écran : 4,5 x 1,6 cm

Taille de l’écran : 4,4 x 2 cm
Taille des chiffres : 16 mm

1 pile CR2032 de 3 V incluse

1 pile CR2032 de 3 V incluse

2 piles CR2032 de 3 V incluses

Garantie 5 ans
UE : Boîte de présentation : 6 Carton de transport : 4 x 6
N° EAN : Berry : 4211125704056

Garantie 5 ans

Réf. : Berry : 704.05

UE : 4 Carton de transport : 4 x 4

Garantie 5 ans

N° EAN : Fresh : 4211125704063

N° EAN : Séquence : 4211125704087

Garantie 5 ans

Garantie 5 ans

Garantie 5 ans

UE : Boîte de présentation : 6 Carton de transport : 4 x 6

Réf. : Fresh : 704.06

Réf. : Séquence : 704.08

UE : 6 Carton de transport : 4 x 6

UE : 4 Carton de transport : 6 x 4

UE : 4 Carton de transport : 4 x 4

N° EAN : 4211125704032

N° EAN : Lemon : 4211125704070

N° EAN : Noir : 4211125704049

N° EAN : 4211125704162

N° EAN : 4211125704100

N° EAN : 4211125708252

Réf. : 704.03

Réf. : Lemon : 704.07

Réf. : Noir : 704.04

Réf. : 704.16

Réf. : 704.10

Réf. : 708.25
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Balances de cuisine

KS 25

KS 26

KS 34 XL Black

KS 34 XL

KS 51

KS 54

Comfort

Comfort

Comfort

Comfort

Comfort

Comfort

Balance de cuisine
• Avec écran à rétroéclairage bleu
• Bol d’une capacité de 1,2 litre

Balance de cuisine
• Balance de cuisine moderne avec grande
assiette de pesée en verre
• Avec écran à rétroéclairage blanc

Balance de cuisine

Balance de cuisine
• Balance de cuisine en acier inoxydable avec
capacité de charge de 15 kg
• Anti-traces de doigts : revêtement de la
surface facile à nettoyer
• Magic-LED : écran invisible, n’apparaît que
lors de la mesure

Balance de cuisine
• Surface de pesée en acier inoxydable brossé
• Anti-traces de doigts : revêtement de la
surface facile à nettoyer
• Ultraplate – seulement 15 mm
• Écran à rétroéclairage noir

Balance de cuisine
• Grand bol en acier inoxydable brossé
• Avec fonction minuteur
• Thermomètre d’ambiance intégré

Fonctionnement moderne du bouton capteur

Fonctionnement moderne du bouton capteur

Fonctionnement moderne du bouton capteur

Écran Magic très lisible à éclairage blanc

Écran Magic très lisible à éclairage blanc

Ultraplate – seulement 15 mm

Capacité : 1,5 l

Surface en verre, facile à nettoyer

Plateau de pesée facile à nettoyer

Fonction de stabilisation

• Balance de cuisine moderne avec capacité
de charge très élevée (15 kg)

• Magic-LED : écran invisible, n’apparaît que
lors de la mesure

• Avec fonction de stabilisation : le poids est
affiché après la pesée

Fonctionnement moderne du bouton capteur
Capacité 1,2 l
Surface en verre facile à nettoyer
Le bol est lavable en machine

Fonction de stabilisation

Écran à rétroéclairage noir

Le bol est lavable en machine

Capacité de charge : 3 kg

Capacité de charge : 5 kg

Capacité de charge : 15 kg

Capacité de charge : 15 kg

Capacité de charge : 5 kg

Capacité de charge : 5 kg

Classement : 1 g

Classement : 1 g

Classement : 1 g

Classement : 1 g

Classement : 1 g

Classement : 1 g

Sélecteur kg, g, lb:oz

Sélecteur g, kg, lb:oz

Sélecteur g, kg, lb:oz, oz

Sélecteur g, kg, lb:oz, oz

Sélecteur g, oz, ml

Sélecteur g, oz

Tare automatique

Tare automatique

Tare automatique

Tare automatique

Tare automatique

Tare automatique

Arrêt automatique, indicateur de surcharge

Arrêt automatique, indicateur de surcharge

Arrêt automatique, indicateur de surcharge

Arrêt automatique, indicateur de surcharge

Arrêt automatique, indicateur de surcharge

Arrêt automatique, indicateur de surcharge

Taille : 15 x 22 x 4,8 cm

Taille : 14,5 x 19,9 x 3,5 cm

Taille : 20 x 26,3 x 2 cm

Taille : 20 x 26,3 x 2,1 cm

Taille : 18,2 x 20,3 x 1,5 cm

Taille : 19 x 5,8 cm

Bol : Ø 14,2 cm

Bol : 21,3 x 9,3 cm

Taille de l’écran : 6,5 x 2,8 cm

Taille de l’écran : 6,5 x 2,7 cm

Taille de l’écran : 9,5 x 2,5 cm

Taille de l’écran : 9,5 x 2,5 cm

Taille de l’écran : 5,3 x 2,4 cm

Taille de l’écran : 4,6 x 2,2 cm

Taille des chiffres : 22 mm

Taille des chiffres : 20 mm

Taille des chiffres : 25 mm

Taille des chiffres : 25 mm

Taille des chiffres : 18 mm

Taille des chiffres : 10 mm

2 piles AAA de 1,5 V incluses

3 piles AAA de 1,5 V incluses

4 piles AAA de 1,5 V incluses

4 piles AAA de 1,5 V incluses

2 piles CR2032 de 3 V incluses

2 piles AAA de 1,5 V incluses

Garantie 5 ans

Garantie 5 ans

Garantie 5 ans

Garantie 5 ans

Garantie 5 ans

Garantie 5 ans

UE : 4 Carton de transport : 4 x 4

UE : 4 Carton de transport : 4 x 4

UE : 4 Carton de transport : 4 x 4

UE : 4 Carton de transport : 4 x 4

UE : 4 Carton de transport : 3 x 4

UE : 4 Carton de transport : 4 x 4

N° EAN : 4211125704155

N° EAN : 4211125704292

N° EAN : 4211125703110

N° EAN : 4211125703127

N° EAN : 4211125706517

N° EAN : 4211125708405

Réf. : 704.15

Réf. : 704.29

Réf. : 703.11

Réf. : 703.12

Réf. : 706.51

Réf. : 708.40
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Balances de cuisine
KS 36

Balances de cuisine/alimentation
KS 52

KS 59 XXL

DS 61

Plus d’informations sur les produits DS 61

DM 20

Balance d’analyse avec
mesure des valeurs nutritionnelles et énergétiques
Une vie saine implique une alimentation
consciente. C’est selon ce principe que Beurer
a conçu la balance d’analyse des valeurs
nutritionnelles DS 61.

Premium

Premium

Premium

Premium

Balance de cuisine de précision
• Pour la pesée d’épices, de poudres ou de
pigments
• Fonction de calibrage avec poids d’étalonnage
• Ultraplate – seulement 20 mm
• Écran invisible, n’apparaît que lors de la
mesure

Balance de cuisine murale
• Peu encombrant et toujours à portée de
main grâce au plateau de pesée rabattable
• Support séparé pour un montage mural facile
• Fonction horloge et minuteur
• Rabattable avec possibilité d’accrochage
au mur

Balance domestique
• Avec fonction mémoire : Affichage de la
dernière valeur mesurée
• Idéale également pour la pesée de paquets
• Très grand plateau de pesée

Balance d’analyse des valeurs nutritionnelles
• Pour une alimentation réfléchie
• Valeurs nutritionnelles et énergétiques de
950 aliments enregistrés (kcal, kJ, lipides,
unités de pain, protéines, glucides et cholestérol) et de la place pour 50 emplacements
de mémoire individuels

La balance de cuisine indique les valeurs
nutritionnelles et énergétiques de 1 000 aliments sur simple pression d’un bouton. Cela
vous évite quotidiennement tous les calculs
nécessaires à une alimentation réfléchie et
vous fait gagner du temps.
La balance d’analyse des valeurs nutritionnelles offre 50 emplacements de mémoire que
vous pouvez remplir comme bon vous semble.
En clair, les aliments que vous consommez le
plus souvent seront tous à portée de main ; il
vous suffira de les consulter.

Assistant pour la consommation d’eau
• Assistant pour un enregistrement de l’eau
intelligent
• Contrôle optimal de la consommation d’eau
via l’application « beurer HealthManager »
• Pour la mesure, l’analyse et l’amélioration
de l’apport quotidien en eau
• Transfert des données via Bluetooth®
• Avec écran LED coloré

Une vie saine rendue facile !
Valeurs nutritionnelles et énergétiques :
kcal kJ lipides unités de pain
protéines glucides cholestérol

Fonction horloge et minuteur

Fonctionnement moderne du bouton capteur

Fonctionnement moderne du bouton capteur
99 emplacements de sauvegarde inclus pour les mesures

Avec poids de calibrage

950

+
50 emplace
ments de
mémoire libres

Fonction mémoire à LED (vert/jaune/rouge) et
signal sonore sur l’appareil
Pour la mesure, l’analyse et l’amélioration

Plateau de pesée facile à nettoyer

Surface en verre, facile à nettoyer

Capacité de charge : 2 kg

Capacité de charge : 5 kg

Capacité de charge très élevée : 20 kg

Capacité de charge : 5 kg

Classement : 0,1 g < 500 g

Classement : 1 g

Classement : 1 g

Classement : 1 g

Sélecteur g, oz

Sélecteur g, lb:oz, ml, fl.oz

Sélecteur de g, kg, oz, lb:oz

Sélecteur g, lb:oz

Tare automatique

Tare automatique

Tare automatique

Tare automatique

Surface facile à nettoyer

Arrêt automatique, indicateur de surcharge

Arrêt automatique, indicateur de surcharge

Arrêt automatique, indicateur de surcharge

Arrêt automatique, indicateur de surcharge

Petit et pratique : Idéal au bureau

Taille : 9,6 x 19 x 2 cm

Taille : 22,5 x 16 x 5,3 cm

Taille : 22 x 30 x 2,5 cm

Taille : 16,5 x 23 x 2,4 cm

Plateau de pesée : 11,5 x 8 cm

Plateau de pesée : Ø 16 cm

Plateau de pesée : 22 x 30 cm

Taille de l’écran : 5 x 1 cm

Taille de l’écran : 4,5 x 2 cm

Taille de l’écran : 8 x 3 cm

Taille de l’écran : 6 x 4,5 cm

Protégé contre les gouttes d’eau (IP41)

Taille des chiffres : 10 mm

Taille des chiffres : 12 mm

Taille des chiffres : 20 mm

Taille des chiffres : 13 mm

Tare automatique

4 piles AAA de 1,5 V incluses

2 piles AA de 1,5 V incluses

2 piles AAA de 1,5 V incluses

3 piles AAA de 1,5 V incluses

aliments
stockés

de la consommation d’eau
Création de plans de consommation individuels
Enregistrement de la consommation d’eau
Utilisable avec différents récipients

Capacité de charge : 3 kg/6,6 lb
Classement : 1 g
Ultraplate – seulement 20 mm

Dimensions : env. Ø 12,1 x 1,9 cm
2 piles AAA de 1,5 V incluses
Utilisation de toutes les fonctions disponible uniquement via l’application gratuite « beurer HealthManager Pro ». Compatible à partir d’iOS 12.0 et
Android™ 8.0, à partir de Bluetooth® 4.0
Garantie 5 ans

Garantie 5 ans

Garantie 5 ans

Garantie 5 ans

Garantie 3 ans

UE : 4 Carton de transport : 4 x 4

UE : 4 Carton de transport : -

UE : 4 Carton de transport : -

UE : 4 Carton de transport : 4 x 4

UE : 4 Carton de transport : 4 x 4

N° EAN : 4211125704452

N° EAN : 4211125706104

N° EAN : 4211125705305

N° EAN : 4211125709051

N° EAN : 4211125703684

Réf. : 704.45

Réf. : 706.10

Réf. : 705.30

Réf. : 709.05

Réf. : 703.68
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Air et arôme

Purificateur d’air haut de gamme commandé par l’application beurer FreshHome.
Une meilleure qualité de vie ! Le pollen, les poussières fines et autres particules n’ont plus leur place chez vous
grâce au système de filtre à trois couches avec filtre HEPA H13. La lumière ultraviolette activable assure un
nettoyage de l’air supplémentaire. La commande via l’application rend l’utilisation non seulement confortable à
la maison, mais permet également de contrôler facilement l’air en déplacement. Gardez toujours un œil sur la
qualité de l’air grâce à l’application gratuite « beurer FreshHome ».

Nous respirons
profondément –
un air sain et
propre à la
maison.

Grâce à son système de filtre à trois couches avec filtre HEPA H13, le purificateur d'air LR 400
WIFI assure un air pur à domicile. Le filtre filtre les particules de 0,02 μm (les virus ont généralement une taille comprise entre 0,02 et 0,3 μm) à au moins 95 %1)2) Le pollen, la poussière
domestique ou les poils d’animaux sont également filtrés dans l’air avec une performance de filtrage de 99,95 %.

Avec mode automatique
intelligent et indicateur de
qualité de l’air ambiant
coloré

Avec mode turbo :
nettoyage rapide de l’air

Nettoyage de l’air plus intense
grâce à une lumière
ultraviolette activable

NOUVEAU

03/2022

LR 400 WIFI – Purificateur d’air
· Purificateur d’air commandé par application (WIFI)
· Commande et contrôle pratiques à la maison et en déplacement
· Capacité de filtration : 99,95 %
· Smart Sensor – détecte les petites poussières avec une taille de
particules jusqu’à 2,5 μm
56

Test IUTA avril 2020 selon un contrôle conforme à DIN 71460-1 2)Pour comparaison : les virus ont généralement une taille de 0,02 à
0,3 µm selon l’Agence fédérale pour la santé publique (https://www.infektionsschutz.de/infektionskrankheiten/erregerarten/viren.html)

1)
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Air et arôme

La puissance de nettoyage idéale dans chaque pièce.
Lors du choix d’un purificateur d’air, outre la taille de la pièce, la vitesse de nettoyage joue également un rôle

Respirer sainement à la maison. Purificateur d’air avec puissance de filtrage de
99,95 %.

décisif. Le Clean Air Delivery Rate (CADR) vous indique en un coup d'œil le nombre de mètres cubes d’air purifié

De nombreux purificateurs d’air de Beurer disposent d’un système de filtre à trois couches très efficace avec

en une heure. Cela signifie que plus la valeur CADR est élevée, plus le purificateur d’air est efficace. Un air

filtre HEPA H13. Le filtre haute performance à mailles fines élimine quasiment toutes les particules qui pour-

propre dans toutes les pièces – en toute simplicité avec les purificateurs d’air Beurer.

raient nuire à votre santé. Jusqu’à 99,95 % de toutes les particules de l’air dont la taille est supérieure ou égale
à 0,3 μm sont filtrées.

Pour une qualité de l’air saine
et une sensation de sécurité
chez soi.

Un air ambiant propre et nettoyé sans compromis. Les purificateurs Pour une bonne qualité de l’air
d’air dotés d’un système de filtre à trois couches avec filtre HEPA
et une sensation de sécurité
H13 sont non seulement idéaux pour les personnes allergiques,
chez soi.
mais ils purifient aussi l’air de toute la maison de manière puissante

106 m²
(254 m³)1)

43 min
LR 500 WIFI
Réf. : 660.13

34 m²
(82 m³)1)

14 min
Exemple de puissance de nettoyage du purificateur
d’air LR 500 WIFI :
- CADR 354 m³/h2)
- Nettoyage 34 m2 en 14 minutes
- Nettoyage 106 m2 en 43 minutes
1)

Pour une hauteur de plafond de 2,4 m

2)

1. Pré-filtre
L’air pollué entre, les
particules de
poussière, les poils
et les insectes les
plus petits sont
filtrés

3. Filtre HEPA H13
L’air est débarrassé de
différents virus, bactéries, acariens, poussières
fines et pollens.

2. Filtre à charbon actif
De l’air préfiltré entre. Les gaz
nocifs, les COV et les odeurs
sont éliminés.

selon GB/T 18801-2015

Purificateur d’air
NOUVEAU

03/2022

LR 210
Réf. : 693.00
58

LR 220
Réf. : 663.75

LR 310
Réf. : 660.19

LR 330 2-en-1 Dual
Réf. : 660.05

Un air pur à la maison :
grâce à 99,95 % de puissance de filtration.

LR 400 WIFI
Réf. : 693.07
59
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Maremed® : un simulateur d’air marin breveté unique.
Le simulateur d’air marin innovant maremed® fonctionne grâce à une technologie de filtration intelligente et
l’ajout d’un sel de mer spécial d’origine naturelle. maremed® peut améliorer l’intensité respiratoire et le bienêtre général.
L’ingénierie allemande, une technologie précise et un esprit de développement innovant réunis dans un seul
appareil. Le principe de votre climat marin à la maison expliqué en 5 étapes :

Découvrez la puissance de la mer à la maison avec le simulateur
d’air marin maremed®. Amélioration de la qualité de vie des
enfants et des adultes. Respirer profondément ! La meilleure
qualité de l’air convainc.

3. La lampe UVC élimine jusqu’à 99 %
des bactéries, virus et microorganismes de l’eau

Purification, minéralisation,
stérilisation, ionisation et
humidification de l’air en un
seul appareil

2. Les deux pré-filtres éliminent
plus de 70 % des particules de
saleté, du pollen, des poils
d’animaux, des poussières fines
et de la poussière de l’air

4. L’air qui passe dans le bloc
d’évaporation est enrichi des
minéraux contenus dans l’eau

Réservoir d’eau XL de
6 litres avec arrêt automatique et grande sortie d’air

2

3

Confort d’utilisation grâce à l’écran
LCD avec touches tactiles.

Les 65 minéraux et
oligo-éléments précieux
contenus dans le sel
libèrent les voies
respiratoires

5

4
1

1. Le réservoir d’eau doit être rempli
de sel de mer spécial et d’eau

5. Ionisation et nettoyage
supplémentaires grâce au
peigne d’ionisation avant
que l’air minéralisé ne soit
renvoyé dans l’air ambiant

+
Distinctions :

Idéal le jour comme la nuit.
– Humidification naturelle pour des voies respiratoires saines, sans vapeur ni dépôt de sel

Visionner
la vidéo

Voir le
fonctionnement

– Il soulage les problèmes d’asthme et favorise un sommeil réparateur
– En mode nuit, l’appareil traite l’air silencieusement et avec le panneau de commande éteint pour ne pas gêner
votre sommeil

Simulateur d’air marin maremed®
· Création innovante et brevetée dans le monde entier
qui recrée un climat marin identique à celui du bord
de mer
60

– Adapté aux pièces jusqu’à 50 m2 et design minimaliste pour un nettoyage plus facile, sans produits chimiques
– Élimine jusqu’à 99 % des bactéries, virus et autres germes par rayonnement UVC

61

maremed® MK 500

Simulateur d’air marin
• Création innovante et brevetée dans le
monde entier qui recrée un climat marin
identique à celui du bord de mer
• Nettoyage, minéralisation, stérilisation, ionisation et humidification de l’air
• Humidification de l’air sans dépôt de sel

Climat marin
maremed® MK 500
Sel de mer spécial et filtre

Sel de mer spécial pour maremed®

Sel de mer spécial et filtre
• Pour une utilisation avec le maremed®
MK 500
• Paquet complet pour 90 jours (pour une utilisation quotidienne 24h/24)
• Avec bouteille de 1 250 g de sel de mer
spécial avec verre doseur pour un meilleur
dosage, 4 pré-filtres, 2 filtres à eau

1 250 g de sel de mer spécial
• Pour une utilisation avec le maremed®
MK 500
• Fabriqué à partir de sels naturels
• Contient plus de 65 oligo-éléments
• Verre doseur inclus pour un meilleur dosage

Ensemble de filtres maremed®

wellbeing

Climat marin
Plus d’informations sur le simulateur d’air marin maremed®

L’air marin à domicile :
Technologie de système innovante.

Pré-filtres et filtre à eau
• 2 pré-filtres
• 1 filtre à eau
• Pour une utilisation avec le maremed®
MK 500

Le pré-filtre filtre les particules telles que la poussière, les
poils d’animaux et les particules fines en suspension dans l’air
Performances de filtrage : jusqu’à 70 %
Filtre à eau spécial : Utilisation dans le bloc d’évaporation

Cette technologie maintes fois
récompensée utilise des sels d’origine
naturelle fabriqués en exclusivité. Le
système intelligent et coordonné
garantit une qualité constante et
élevée ainsi qu’une véritable efficacité.
Respirez enfin profondément chez vous
et ressentez-en les bienfaits.

Remplacement recommandé tous les 3 mois
Uniquement pour une utilisation avec le
maremed® MK 500
UE : 4 Carton de transport : 4 x 4
N° EAN : 4211125681227
Réf. : 681.22

Lampe UVC pour maremed®
Brumisation de fines particules de sel marin

Pour faciliter le traitement en cas de maladies

dans l’air ambiant

respiratoires, allergies et problèmes d’asthme

Réduction des impuretés et des germes

Simulateur d’air marin +
sel de mer spécial =

Contient plus de 65 oligo-éléments naturelleÉcran LCD avec commande intelligente

ment présents dans le sel marin

Fonctionnement moderne du bouton capteur

Composants : sodium, magnésium, calcium,

Performance d’humidification : 33 ml/h

potassium, iode et autres oligo-éléments

+

naturels

3 niveaux
Adapté à des pièces jusqu’à : 50 m2

Uniquement pour une utilisation avec le

Uniquement pour une utilisation avec le

Mode nuit, fonctionnement silencieux et ex-

maremed® MK 500

maremed® MK 500

tinction de l’écran

Lampe UVC

• Pour une utilisation avec le maremed®

Taille du réservoir d’eau : 6 l

MK 500

Design facile à nettoyer : Démontage simple
des composants

Une journée à la mer. C’est un véritable bienfait pour les voies respiratoires et pour votre
corps en général. Avec le développement breveté de maremed®, rapprochez-vous de la mer
sans bouger ! Profitez jour après jour du pouvoir de guérison de la mer sous toutes ses
facettes.
maremed® purifie l’air et reproduit l’air marin naturel. L’appareil recrée le climat marin : entre
l’eau, le sel et le soleil, l’eau de mer ionisée et le vent marin.

Affichage de changement des lampes à UVC et du filtre
Arrêt automatique

Pour la stérilisation et la désinfection de l’eau

Max. 24 watts
Adaptateur secteur inclus

Verre doseur inclus pour un meilleur dosage

Verre doseur inclus pour un meilleur dosage

2 pré-filtres, 1 filtre à eau, 1 x 625 g de sel de

4 pré-filtres, 2 filtres à eau, 1 x 1 250 g de sel

1 paquet de sel de mer spécial de 1 250 g

mer spécial (pour 45 jours)

de mer spécial

Remplacement recommandé tous les 9 mois
Uniquement pour une utilisation avec le
maremed® MK 500

Garantie 3 ans
UE : 1 Carton de transport : -

UE : 4 Carton de transport : 4 x 4

UE : 4 Carton de transport : 4

UE : 4 Carton de transport : 8 x 4

N° EAN : 4211125681197

N° EAN : 4211125681210

N° EAN : 4211125681234

N° EAN : 4211125681241

Réf. : 681.19

Réf. : 681.21

Réf. : 681.23

Réf. : 681.24
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Fonctionnement
Respirez profondément et
sentez la puissance de la mer
dans votre intérieur.
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LR 210

Purificateur d’air
Filtre de rechange LR 210

LR 220

Filtre de rechange LR 220

wellbeing

Purificateur d’air
Plus d’informations sur le filtre HEPA

Très efficace contre les particules fines et les
allergènes.

99,95 %

99,95 %

Performances
de filtrage

Purificateur d’air
• Nettoyage de l’air grâce à un système de
filtre à trois couches (pré-filtre + filtre au
charbon actif + filtre HEPA H13)
• Capacité de filtration : 99,95 %
• Nettoyage de l’air plus intense grâce à la
fonction ionique activable
• Avec mode nuit : fonctionnement silencieux
avec panneau de commande éteint

La concentration de polluants atmosphériques et d’allergènes dans l’air de nos maisons est
souvent deux à cinq fois plus élevée que dans l’air extérieur. Les purificateurs d’air LR 500,
LR 400, LR 310, LR 220 et LR 210 de Beurer possèdent un système de filtre à trois couches
avec un filtre HEPA H13 ultra efficace. Avec des performances de filtrage de 99,95 %, le
filtre haute efficacité à mailles fines élimine quasiment toutes les particules qui pourraient
nuire à votre santé. L’écran du LR 500 vous informe en permanence de la qualité de l’air :
pour un sentiment de sécurité à la maison.

Performances
de filtrage

Kit de filtres
• Pré-filtre, filtre à charbon actif, filtre
HEPA H13
• Utilisable uniquement avec le LR 200/210
• Capacité de filtration : 99,95 %

Purificateur d’air
• Nettoyage de l’air grâce à un système
de filtre à trois couches (pré-filtre + filtre
HEPA H13 + charbon actif)
• Capacité de filtration : 99,95 %
• Avec mode turbo : pour un nettoyage
rapide de l’air
• Avec mode nuit – fonctionnement silencieux
avec panneau de commande éteint

Filtre de rechange
• Pré-filtre, filtre HEPA H13, charbon actif
• Utilisable uniquement avec le LR 220
• Capacité de filtration : 99,95 %

Structure du système de filtre à
3 couches
1. Pré-filtre
L’air pollué entre, les
particules de poussière et les
insectes les plus petits sont
filtrés

2. Filtre à charbon actif
L’air préfiltré entre, le
filtre élimine les gaz
nocifs, les COV et les
diverses odeurs.

3. Filtre HEPA H13
L’air est alors débarrassé
de divers virus et bactéries,
acariens, particules fines et
pollens.

Filtre

HEPA H13

Nettoyage de l’air grâce à un système de filtre

Nettoyage de l’air grâce à un système de filtre

Nettoyage de l’air grâce à un système de filtre

Nettoyage de l’air grâce à un système de filtre

à trois couches : Permet de filtrer l’air et de

à trois couches : Permet de filtrer l’air et de

à trois couches : Permet de filtrer l’air et de

à trois couches : Permet de filtrer l’air et de

supprimer la poussière, les poils d’animaux, les

supprimer la poussière, les poils d’animaux, les

supprimer la poussière, les poils d’animaux, les

supprimer la poussière, les poils d’animaux, les

odeurs, le pollen, les bactéries et virus divers,

odeurs, le pollen, les bactéries et virus divers,

odeurs, le pollen, les bactéries et virus divers,

odeurs, le pollen, les bactéries et virus divers,

mais également les gaz nocifs

mais également les gaz nocifs

mais également les gaz nocifs

mais également les gaz nocifs

Nettoyage de l’air plus intense grâce à la

Avec mode turbo : pour un nettoyage rapide

fonction ionique activable

de l’air

3 niveaux

2 niveaux + mode turbo

Adapté aux pièces jusqu’à 26 m2 1)

Adapté aux pièces jusqu’à 37 m2 1)

Fonction minuteur (2, 4 ou 8 heures)

Fonction minuteur (2, 4 ou 8 heures)

Panneau de commande éclairé

Panneau de commande éclairé

Indicateur de changement de filtre

Indicateur de changement de filtre

Arrêt automatique de sécurité

Arrêt automatique de sécurité

Env. 60 watts

Env. 38 watts

Les tests montrent que :
le système de filtre à trois couches avec filtre HEPA H132) filtre les particules d’une taille de
0,02 μm (les virus ont généralement une taille de 0,02-0,3 μm) et d’au moins 95 %.3)4)
Les particules d’une taille ≥ 0,3 µm sont même éliminées jusqu'à 99,95 %.

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

UE : 1 Carton de transport : -

UE : 4 Carton de transport : 3 x 4

UE : 1 Carton de transport : -

UE : 4 Carton de transport : 3 x 4

N° EAN : 4211125693008

N° EAN : 4211125693015

N° EAN : 4211125663759

N° EAN : 4211125680077

Réf. : 693.00

Réf. : 693.01

Réf. : 663.75

Réf. : 680.07

Le plus en matière de sécurité :
les purificateurs d’air LR 310, LR 400 et LR 500 utilisent un capteur pour détecter les particules
minuscules d’une taille de 2,5 μm. La valeur PM 2,5 désigne les particules fines de poussière en
suspension d’un diamètre inférieur à 2,5 micromètres. À titre de comparaison, le diamètre moyen
d’un cheveu est de 70 μm.
Un produit haut de gamme pour une meilleure qualité de vie !
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1)

NRCC-54013-2011

2)
3)

Test Kitech selon DIN EN 1822-1
Test IUTA avril 2020 selon un contrôle conforme à DIN 71460-1

4)

Pour comparaison : Les virus ont généralement une taille de 0,02 à 0,3 µm selon l’Agence fédérale pour la santé publique
(https://www.infektionsschutz.de/infektionskrankheiten/erregerarten/viren.html).
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LR 310

Purificateur d’air
Filtre de rechange LR 310

LR 330 2-en-1 Dual

Filtre de rechange LR 330

Purificateur d’air
• Nettoyage de l’air grâce à un système de
filtre à trois couches (pré-filtre + filtre au
charbon actif + filtre HEPA H13)
• Capacité de filtration : 99,95 %
• Nettoyage de l’air plus intense grâce à une
lumière ultraviolette activable
• Avec fonction automatique intelligente –
commande s’adaptant à l’air ambiant

Kit de filtres
• Pré-filtre, filtre à charbon actif, filtre
HEPA H13
• Utilisable uniquement avec le LR 300/310
• Capacité de filtration : 99,95 %

Purificateur d’air confort : nettoyage et
humidification de l'air en un seul appareil
• Nettoyage de l’air grâce à un système de
filtre à trois couches (pré-filtre + filtre au
charbon actif + filtre EPA E10)
• Capacité de filtration : 85 %
• Humidification de l’air par la condensation à
froid : en réglage automatique jusqu’à 220 ml/h
• Avec affichage de l’humidité ambiante actuelle
• Réglage de l’humidité souhaitée (40 à 80 %)

Kit de filtres
• Pré-filtre, filtre à charbon actif, filtre
EPA E10
• Utilisable uniquement avec le LR 330
• Capacité de filtration : 85 %

Nettoyage de l’air grâce à un système de filtre

Nettoyage de l’air grâce à un système de filtre

Nettoyage de l’air grâce à un système de filtre

Nettoyage de l’air grâce à un système de filtre

à trois couches : Permet de filtrer l’air et de

à trois couches : Permet de filtrer l’air et de

à trois couches : Permet de filtrer l’air et de

à trois couches : Permet de filtrer l’air et de

supprimer la poussière, les poils d’animaux, les

supprimer la poussière, les poils d’animaux, les

supprimer la poussière, les poils d’animaux, les

supprimer la poussière, les poils d’animaux, les

odeurs, le pollen, les bactéries et virus divers,

odeurs, le pollen, les bactéries et virus divers,

odeurs, le pollen, les bactéries et virus divers,

odeurs, le pollen, les bactéries et virus divers,

mais également les gaz nocifs

mais également les gaz nocifs

mais également les gaz nocifs

mais également les gaz nocifs

wellbeing

Purificateur d’air

99,95 %
Performances
de filtrage

Nettoyage de l’air plus intense grâce à une

Humidification en réglage automatique

lumière ultraviolette activable

jusqu’à 220 ml/h

3 niveaux + fonction automatique

3 niveaux

Adapté aux pièces jusqu’à 54 m2 1)

Adapté aux pièces jusqu’à 35 m2
Taille du réservoir : 4,6 l
Réservoir d’eau amovible
Groupe de disques lavable au lave-vaisselle

Fonction minuteur (2, 4 ou 8 heures)

Minuteur de 1 à 12 heures

Panneau de commande éclairé

Panneau de commande éclairé et réservoir d’eau

Indicateur de changement de filtre

Indicateur de changement de filtre

Arrêt automatique de sécurité

Arrêt automatique de sécurité

Env. 50 watts

Env. 35 watts

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans
UE : 1 Carton de transport : -

UE : 4 Carton de transport : 3 x 4

UE : 1 Carton de transport : -

UE : 4 Carton de transport : 3 x 4

N° EAN : 4211125660192

N° EAN : 4211125693022

N° EAN : 4211125660055

N° EAN : 4211125660116

Réf. : 660.19

Réf. : 693.02

Réf. : 660.05

Réf. : 660.11
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1)

NRCC-54013-2011
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Laveur d’air
NOUVEAU

NOUVEAU

03/2022

LR 400 WIFI

03/2022

Filtre de rechange LR 400

99,95 %

LR 500 WIFI

Filtre de rechange LR 500

LW 230 2-en-1 blanc/noir

Disques ions argent à utiliser avec le LW 230

Purificateur d’air
• Purificateur d’air commandé par application
(WIFI)
• Commande et contrôle pratiques à la maison et en déplacement
• Nettoyage de l’air grâce à un système de
filtre à trois couches (pré-filtre + filtre au
charbon actif + filtre HEPA H13)
• Capacité de filtration : 99,95 %
• Smart Sensor – détecte les petites
poussières avec une taille de
particules jusqu’à 2,5 μm

Kit de filtres
• Pré-filtre, filtre à charbon actif, filtre
HEPA H13
• Utilisable uniquement avec le LR 500
• Capacité de filtration : 99,95 %

Laveur d’air
• Humidification de l’air par la condensation
à froid : faible consommation d’énergie et
réglage automatique
• Nettoyage de l’air : L’eau élimine la poussière domestique, les pollens, les poils d’animaux, les odeurs contenus dans l’air
• Capteur et indicateur de niveau d’eau et
arrêt automatique lorsque le réservoir est
vide
• Fonctionnement presque silencieux
• Écran LCD bleu
• Avec disques ions argent – une hygiène
sans souci pour les laveurs d’air

Disques aux ions argent
• 2 disques ions argent
• L’hygiène du LW 230 en toute simplicité

Nettoyage de l’air grâce à un système de filtre

Nettoyage de l’air grâce à un système de filtre

Fonction humidification en réglage automatique

Empêche le développement de bactéries et de
champignons dans l’eau

99,95 %

Performances
de filtrage

Performances
de filtrage

Purificateur d’air
• Purificateur d’air commandé par application
(WIFI)
• Commande et contrôle pratiques à la maison et en déplacement
• Nettoyage de l’air grâce à un système
de filtre à trois couches (pré-filtre + filtre
HEPA H13 + charbon actif)
• Capacité de filtration : 99,95 %
• Smart Sensor – détecte les petites
poussières avec une taille de
particules jusqu’à 2,5 μm

Nettoyage de l’air grâce à un système de filtre

Filtre de rechange

• Pré-filtre, filtre HEPA H13, charbon actif
• Utilisable uniquement avec le LR 400
• Capacité de filtration : 99,95 %

Nettoyage de l’air grâce à un système de filtre

à trois couches : Permet de filtrer l’air et de

à trois couches : Permet de filtrer l’air et de

à trois couches : Permet de filtrer l’air et de

à trois couches : Permet de filtrer l’air et de sup-

3 niveaux

supprimer la poussière, les poils d’animaux, les

supprimer la poussière, les poils d’animaux, les

supprimer la poussière, les poils d’animaux, les

primer les poussières fines, la poussière, les poils

Adapté aux pièces jusqu’à env. 40 m

Garantit une libération permanente d’ions

odeurs, le pollen, les bactéries et virus divers,

odeurs, le pollen, les bactéries et virus divers,

odeurs, le pollen, les bactéries et virus divers,

d’animaux, les odeurs, le pollen, les bactéries et

Fonctionnement de nuit au niveau 1 ou 2

argent dans l’eau

mais également les gaz nocifs

mais également les gaz nocifs

mais également les gaz nocifs

virus divers, mais également les gaz nocifs

Purification de l’air par nettoyage de l’air

Aucun ajout de produits chimiques
nécessaire

2

Nettoyage de l’air plus intense grâce à une

Nettoyage de l’air plus intense grâce à une

Volume d’eau max. : env. 7,25 l

lumière ultraviolette activable

lumière ultraviolette activable

Démontage simple des composants

Indicateur coloré de qualité de l’air intérieur

Indicateur coloré de qualité de l’air intérieur

Surface d’humidification des lames : env. 2,5 m

Affichage de la température ambiante et de l’humidité de l’air

Indicateur de niveau

4 niveaux + mode turbo + fonction automatique

4 niveaux + mode turbo + fonction automatique

Groupe de disques et réservoir d’eau adapté

Fonction minuteur jusqu’à 24 heures, à la minute près

Fonction minuteur jusqu’à 24 heures, à la minute près

au lave-vaisselle

Avec mode nuit : fonctionnement silencieux

Avec mode nuit : fonctionnement silencieux

Arrêt automatique de sécurité

avec panneau de commande éteint

avec panneau de commande éteint

Utilisation possible avec minuteur

Indicateur de changement de filtre

Indicateur de changement de filtre

Env. 7 watts

Adapté aux pièces jusqu’à 69 m2 1)

Adapté aux pièces jusqu’à 106 m2 1)

Avec disques ions argent – Empêche le déve-

Env. 45 watts

Env. 75 watts

loppement de bactéries et de champignons

Configuration via Bluetooth®

Configuration via Bluetooth®

dans l’eau. Aucun ajout de produits chimiques

Utiliser les produits biocides avec précaution.

Utilisation de toutes les fonctions disponible unique-

Utilisation de toutes les fonctions disponible unique-

nécessaire.

Toujours lire l’étiquette et les informations sur

ment via l’application gratuite « beurer FreshHome »

ment via l’application gratuite « beurer FreshHome »

2)

Temps d’action : 1 an
2

le produit avant utilisation.

2)

Garantie 3 ans
Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

UE : 1 Carton de transport : -

N° BAUA N-100990

N° EAN : blanc : 4211125660499

CHZN6738

UE : 1 Carton de transport : -

UE : 4 Carton de transport : 3 x 4

UE : 1 Carton de transport : -

UE : 4 Carton de transport : 3 x 4

Réf. : blanc : 660.49

UE : 6 Carton de transport : 4 x 6

N° EAN : 4211125693077

N° EAN : 4211125693091

N° EAN : 4211125660130

N° EAN : 4211125660079

N° EAN : noir : 4211125660482

N° EAN : 405646164160

Réf. : 693.07

Réf. : 693.09

Réf. : 660.13

Réf. : 660.07

N° d’art. : noir : 660.48

Réf. : 164.160
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1)

NRCC-54013-2011

2)

Compatible à partir d’iOS 12.0 et Android™ 8.0, à partir de Bluetooth® 4.0
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wellbeing

Purificateur d’air

Humidificateur

LB 12

LB 37 white/toffee

Filtre anti-calcaire LB 37

LB 45

Mini humidificateur d’air
• Avec technologie d’humidification par ultrasons
• Idéal au bureau comme en voyage
• Fonctionne avec une bouteille d’eau normale en plastique (non fournie) comme
réservoir d’eau amovible
• Avec pochette de rangement

Humidificateur
• Avec technologie d’humidification par
ultrason : faible consommation d’énergie et
silencieux
• Pour un parfum d’ambiance – adapté pour
les huiles aromatiques
• Avec mode nuit : fonctionnement silencieux
et sans éclairage gênant

Filtre anti-calcaire

Humidificateur
• Avec technologie d’humidification par ultrason :
faible consommation d’énergie et silencieux
• Deux buses vapeur réglables à 360°
• Pour un parfum d’ambiance – adapté pour
les huiles aromatiques

wellbeing

Humidificateur

Si l’eau utilisée est dure, nous recommandons
d’utiliser le filtre anti-calcaire
Remplacement recommandé : tous les 2 à 3 mois

UE : 1 Carton de transport : –
N° EAN : 4056461638036
Réf. : 163.803

Filtre anti-calcaire LB 44/LB 45/LB 88
Adapté aux pièces jusqu’à 20 m2

Adapté aux pièces jusqu’à 20 m2

Adapté aux pièces jusqu’à 30 m2

continu

2 niveaux

Réglable en continu avec molette

Indice d’humidification jusqu’à 80 ml/h

Indice d’humidification jusqu’à 200 ml/h

chromée

Fonctionnement très silencieux

Fonctionnement très silencieux

Fonctionnement très silencieux

Une bouteille d’eau normale en plastique sert

Taille du réservoir : 2,0 l

Taille du réservoir : 4,0 l

de réservoir amovible

Réservoir d’eau amovible

Réservoir avec affichage coloré du niveau

Indice d’humidification jusqu’à 300 ml/h

d’eau

Sécurité de fonctionnement optimale, tension 24 V
Sortie de brume éclairée

LED de contrôle : les LED blanches ou bleues af-

Niveau d’eau de la bouteille visible

fichent les différentes performances de nébulisation,

Filtre anti-calcaire LB 44/LB 45/LB 88

la LED rouge indique que le réservoir d’eau est vide
Arrêt automatique

Arrêt automatique

Arrêt automatique

Env. 12 watts

2 niveaux : env. 20 watts

Max. env. 25 watts

15 coussinets aromatiques à utiliser avec les arômes
Avec 2 adaptateurs pour bouteille, brossette de net-

Avec brosse de nettoyage

toyage, adaptateur secteur et sacoche de rangement
Bouteille de rechange disponible en option

Filtre anti-calcaire (en option), réf. : 163.803

Réf. 684.03

Garantie 3 ans

voir page 73

15 coussinets aromatiques à utiliser avec les arômes
Si l’eau utilisée est dure, nous recommandons
d’utiliser le filtre anti-calcaire

Filtre anti-calcaire inclus

Remplacement recommandé : tous les 2 à 3 mois

Filtre anti-calcaire de rechange disponible
Réf. 162 843

UE : 3 Carton de transport : Garantie 3 ans

N° EAN : blanc : 4211125681135

UE : 4 Carton de transport : 6 x 4

Réf. : blanc : 681.13

UE : 1 Carton de transport : –

UE : 3 Carton de transport : -

N° EAN : 4211125680053

N° EAN : toffee : 4211125681173

N° EAN : 4211125192358

N° EAN : 4211125681074

Réf. : 680.05

Réf. : toffee : 681.17

Réf. : 162.843

Réf. : 681.07
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Garantie 3 ans
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LB 55

Ventilateurs
LB 88 dual white/black

LV 50 Fresh Breeze

Plus d’informations sur les produits LV 50

wellbeing

Humidificateur
Filtre de rechange LV 50

LV 200

2 x filtre d’évaporation dans la cassette du
filtre
• Utilisable uniquement avec le LV 50
• Pour l’utilisation de la fonction d’humidification

Ventilateur colonne
• Flux d’air rafraîchissant grâce au ventilateur
• Design compact et moderne
• Idéal pour une maison fraîche
• Avec affichage de la température
• Avec fonction minuteur
• Avec télécommande

Ventilateur portable :
idéal pour l’été, au
bureau ou à la maison.
Compact et esthétique, le ventilateur de
table apporte une touche de fraîcheur sur
votre lieu de travail, mais pas uniquement.

Humidificateur
• Technologie d’évaporateur d’eau chaude
• Faible taux de bactéries et hygiénique
• Avec plaquettes anti-calcaire contre un
entartrage trop rapide
• Réservoir d’eau amovible

Humidificateur
• Nébulisation ultrasonique avec chauffage
de l’eau
• Humidification élevée avec technologie
d’humidification par ultrasons
• Antibactérien et hygiénique grâce au chauffage de l’eau
• Réservoir d’eau amovible

Ventilateur portable avec fonction de
refroidissement
• Ventilateur de table maniable, design moderne
• Compact et portable – idéal pour le bureau
• Refroidissement et humidification de l’air
par ventilation et par principe d’évaporation
• Bouteille servant de réservoir d’eau amovible
• 1 bouteille incluse (fonctionne également
avec une bouteille d’eau en plastique courante)

Même en cuisine, lors de la préparation des
repas, ou pendant les devoirs, profitez d’un
rafraîchissement pour un plus grand
bien-être.

4. Réservoir d’eau

Point d’eau pour utiliser le principe
d’évaporation

1. Air
chaud sec
2. Filtre
d’évaporation

3. Flux d’air
de refroidissement

UE : 4 Carton de transport : 4 x 4
N° EAN : 4211125684020

ventilator
technology

Réf. : 684.02

Le principe d’évaporation

Adapté aux pièces jusqu’à 50 m2

Adapté aux pièces jusqu’à 48 m2

Refroidissement et humidification de l’air par

2 niveaux

Nébuliseur à ultrasons en continu

ventilation et par principe d’évaporation

Puissance d’humidification 2 niveaux : 200 ml/h + 400 ml/h

Indice d’humidification jusqu’à 550 ml/h

Refroidit jusqu’à 4 heures (en cas de fonction-

3 niveaux de réglage de l’échauffement de l’eau

nement au maximum)

Fonctionnement silencieux

Fonctionnement silencieux

Utilisation facile grâce aux commandes tactiles

Vapeur d’eau hygiénique

Vapeur d’eau hygiénique

3 niveaux

Taille du réservoir : 6 l

Taille du réservoir : 6 l

Réservoir d’eau amovible

Réservoir amovible avec niveau d’eau visible

Une bouteille d’eau normale en plastique sert
de réservoir amovible

LED de contrôle

Interrupteur rotatif lumineux

Fenêtre de niveau d’eau

1. Le ventilateur aspire l’air chaud sec de la
pièce.
2. L’air chaud et sec entre en contact avec le
filtre d’évaporation rempli d’eau. L’eau
s’évapore sous l’effet du contact entre le
flux d’air et la surface humide du filtre.
L’air ambiant absorbe l’humidité.
3. La température de l’air ambiant baisse.
Cela crée un flux d’air de refroidissement.
4. Le réservoir d’eau permet d’humidifier le
filtre d’évaporation.

Niveau d’eau de la bouteille visible
Hygiénique grâce à la bouteille et aux filtres
interchangeables

Compact et portable : idéal au
bureau comme à la maison.

Bouteille de rechange LV 50/LB 12
Refroidissement par courant d’air
Intensité réglable simplement sur l’appareil ou
avec la télécommande

3 niveaux
3 modes de fonctionnement (Basic, Nature, Sleep)
Angle d’oscillation : env. 50 degrés
Agréablement silencieux, volume : 43 – 58 dB
Bouteille d’eau en plastique
• Utilisable avec les modèles LV 50 et LB 12
• Pour l’utilisation de la fonction d’humidification
• Bouteille servant de réservoir d’eau amovible
• Avec couvercle de fermeture

Env. 50 watts
Affichage de la température actuelle
Minuteur (1 à 15 heures)

Arrêt automatique/protection contre la surchauffe

Arrêt automatique avec fonction d’affichage

Utilisable également comme ventilateur sans

Env. 365 watts

Env. 16 – 280 watts

bouteille d’eau

Avec 15 plaquettes anti-calcaire contre un

Avec 15 plaquettes anti-calcaire contre un en-

Facile à nettoyer

entartrage trop rapide

tartrage trop rapide et 15 coussinets aroma-

Avec poignée pratique

tiques pour une utilisation avec des arômes

Bouteille d’eau en plastique incluse 0,25 l

Une bouteille d’eau normale en plastique sert de

Hauteur des lamelles : 46 cm

Pinceau de nettoyage inclus

Câble micro USB inclus

réservoir amovible

Câble extra long de 2,5 m

Filtre anti-calcaire (en option) ; réf. : 162.843

Taille : 11,8 x 13,8 x 14 cm

Pour utiliser le principe d’évaporation

Garantie 3 ans

Avec poignées de transport pratiques
Télécommande incluse (avec 1 pile CR2025)
Avec support pour télécommande
Taille : 92 x 14 x 14 cm

Capacité : 0,25 l

UE : 2 Carton de transport : -

Matériau : PET recyclable

Garantie 3 ans

N° EAN : blanc : 4211125681166

Garantie 3 ans

UE : 2 Carton de transport : -

Réf. : blanc : 681.16

UE : 4 Carton de transport : -

UE : 4 Carton de transport : 4 x 4

UE : 1 Carton de transport : -

N° EAN : 4211125686055

N° EAN : noir : 4211125681159

N° EAN : 4211125684013

N° EAN : 4211125684037

N° EAN : 4211125681012

Réf. : 686.05

N° d’art. : noir : 681.15

Réf. : 684.01

Réf. : 684.03

Réf. : 681.01
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Diffuseur d’arômes

HM 16

HM 22

Thermo-hygromètre
• Affichage de la température et de l'humidité
• Idéal pour le contrôle de l’air ambiant
• Écran avec smiley
• Thermo-hygromètre à poser ou accrocher

Thermo-hygromètre
• Affichage de la température, de l’humidité
relative, de l’heure et de la date
• Avec fonction minuteur et chronomicromètre
• Idéal pour la cuisine, à la maison ou au
bureau
• Thermo-hygromètre à poser ou accrocher

LA 20

LA 30

LA 40

Huile aromatique Vitality, Relax, Harmony,
Sleep Well

Diffuseur d’arômes

Diffuseur d’arômes
• Technologie d’humidification par ultrasons
• Adapté aux huiles aromatiques solubles
dans l’eau
• Avec lumière LED changeante

Diffuseur d’arômes
• Technologie d’humidification par ultrasons
• Adapté aux huiles aromatiques solubles
dans l’eau
• Avec lumière LED changeante
• En bambou et porcelaine véritable

Huiles aromatiques solubles à l’eau
• Pour un parfum d’ambiance individuel
• Huiles bio 100 % naturelles, sans produits
synthétiques
• Adaptées aux produits LA 20, LA 30, LA 40,
LB 37, LB 44, LB 45, LB 88, LW 230 de
Beurer

• Technologie d’humidification par ultrasons
• Adapté aux huiles aromatiques solubles
dans l’eau

• Avec lumière LED changeante
• Utilisation mobile possible grâce à la
connexion USB

idéal

Arômes disponibles

sec
humide

relaxant

rafraîchissant

bien-être

apaisant

tu
na

Affichage de la température et de l’humidité

de la température et de l’humidité relative

relative, de l’heure et de la date actuelles

Fonctionnement à 1 vitesse

Affichage de smiley

Plage de mesure de la température :

Adapté aux pièces jusqu’à env. 10 m

Adapté aux pièces jusqu’à env. 15 m

J=T
 empérature : 20-25 °C,

-10 °C à 50 °C/14 °F à 122 °F

Fonctionnement très silencieux

Fonctionnement très silencieux

K = t empérature au choix,
humidité de l’air <30 % (sec)

L = t empérature au choix,
humidité de l’air >60 % (humide)

Fonctionnement à 1 vitesse
2

2

Nébulisation possible avec et sans lumière

Nébulisation possible avec et sans lumière

rafraîchissante, à la bergamote,

Adapté aux pièces jusqu’à env. 20 m

2

à l’orange et au pamplemousse
Huile aromatique Relax :

Fonction minuteur (1, 3, 7 h + utilisation en continu)

relaxante, avec de la vanille, du pample-

Nébulisation possible avec et sans lumière

mousse et de l’orange
Huile aromatique Harmony :

Avec fonction minuteur : réglable par touches
sensitives avec signal sonore

el

Fonctionnement à 2 vitesses

Plage de mesure de l’humidité de l’air : 20 %
à 95 %

u e t p o rc

Huile aromatique Vitality :

Affichage des valeurs minimales et maximales

30-60 % d'humidité de l'air (idéal)

bo

ai

m

ne

rels

Me
il l

x

15

ba

atéria
rs m
u
eu

date

Capacité du réservoir : 80 ml

Capacité du réservoir : 100 ml

Capacité du réservoir : 180 ml

bien-être, à l’orange, à l’ylang ylang,
au benjoin et à la vanille

Grand écran très lisible

°C/°F commutable

°C/°F commutable

Support de table dépliable et accrochage

Support de table dépliable et accrochage

Deux options d’alimentation : interface USB

s’endormir facilement grâce aux huiles

avec la suspension

avec la suspension

(câble USB fourni) ou bloc d’alimentation USB

essentielles de pin et de lavande

Huile aromatique Sleep Well :

Indicateur de changement des piles

(fourni)

1 pile CR2025 incluse

2 piles AAA de 1,5 V incluses

Arrêt automatique

Arrêt automatique

Arrêt automatique

Taille : 99 x 11 x 81 mm

Taille : 110 x 105 x 29,5 mm

Env. 5 watts

Env. 12 watts

Env. 12 watts

Composants faciles à nettoyer

Composants faciles à nettoyer

Composants faciles à nettoyer

Dans un présentoir pratique
UE : 5 Carton de transport : 3 x 5
N° EAN : Vitality : 4211125681302
Réf. : Vitality : 681.30
N° EAN : Relax : 4211125681326
Réf. : Relax : 681.32

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

N° EAN : Harmony : 4211125681319

UE : 10 Carton de transport : 5 x 10

UE : 10 Carton de transport : 6 x 10

UE : 4 Carton de transport : 6 x 4

UE : 4 Carton de transport : 6 x 4

UE : 4 Carton de transport : -

Réf. : Harmony : 681.31

N° EAN : 4211125679156

N° EAN : 4211125678043

N° EAN : 4211125606299

N° EAN : 4211125606312

N° EAN : 4211125606268

N° EAN : Sleep Well : 4211125681333

Réf. : 679.15

Réf. : 678.04

Réf. : 606.29

Réf. : 606.31

Réf. : 606.26

Réf. : Sleep Well : 681.33
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Thermo-hygromètre/diffuseur d’arôme

Sommeil et récupération

Sommeil et récupération

Mieux s’endormir, bien dormir, se réveiller reposé.
Que vous soyez un lève-tôt ou un couche-tard, la qualité de votre sommeil joue un rôle essentiel dans votre
manière de vivre et de vous reposer. Avec les bons outils, vous pouvez contrôler la qualité de votre environnement
pour mieux vous endormir, bien dormir et vous réveiller plus facilement. Les produits Beurer pour le sommeil et la
récupération vous offrent un portefeuille complet pour un sommeil sain et une journée active.

Bien dormir, se
réveiller détendu.
Ma source
d’énergie pour
la journée.

Un air ambiant sain à l’humidité optimale, une lumière apaisante Nos applications conviviales vous
accompagnent confortablement et
et une chaleur agréable dans le lit vous aident à vous endormir.
Une simulation du lever du soleil vous réveille en douceur pour un simplement.
début de journée parfait.

Humidificateur

Réveil lumineux

Utilisation
complète avec
l’application
« Beurer LightUp »
LB 37 white/toffee
Réf. : blanc : 681.13/réf. : toffee : 681.17

Aide au sommeil

WL 75
Réf. : 589.28

Chauffe-matelas confort

Commande par
application – à la
maison et en
déplacement
SL 10 DreamLight
Réf. : 677.65
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UB 190 CosyNight
Réf. : 370.01
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SleepLine

SleepLine

LB 37 white/toffee

WL 75

UB 190 CosyNight

SL 10 DreamLight

Humidificateur
• Avec technologie d’humidification par
ultrason : faible consommation d’énergie et
silencieux
• Pour un parfum d’ambiance – adapté pour
les huiles aromatiques
• Avec mode nuit : fonctionnement silencieux
et sans éclairage gênant

Réveil lumineux
• Endormissement naturel et réveil doux avec
simulation colorée du lever et du coucher
de soleil
• Avec mélodies de sommeil et de réveil pour
un meilleur rythme de sommeil
• Connexion innovante avec le smartphone
• Utilisation pratique et simple, possible également via l’application gratuite « beurer
LightUp »
• Lumière d’ambiance LED avec changement
de couleur

Chauffe-matelas confort
• Chauffe-matelas connecté (WIFI)
• Commande pour la maison et en déplacement
• Commande vocale via Alexa d’Amazon
• Programme de chaleur réglable individuellement pour chaque jour de la semaine
• Zones de chauffage réglables séparément
(corps + pieds)
• Dessus en coton

Aide au sommeil grâce à la lumière
• Aide au sommeil douce grâce à la lumière
• Projection de lumière pulsée au plafond
• Inspirer et expirer au rythme de la lumière
• Choix entre la lumière rouge ou bleue
• 2 techniques de respiration disponibles

Adapté aux pièces jusqu’à 20 m2

Simulation colorée du lever et du coucher du

2 niveaux

soleil

Respirant

pour encourager un rythme de respiration

Indice d’humidification jusqu’à 200 ml/h

Choix entre radio, sonnerie, 6 mélodies de

Chauffage rapide

conscient

réveil et 4 berceuses

2 zones avec 9 niveaux de température chacune

Aide au sommeil douce

Lumière d’ambiance LED avec fonction changement de

Système de sécurité Beurer (BSS)

Choix entre la lumière rouge ou bleue

couleur et fixation de couleur individuelle (256 couleurs)

Arrêt automatique sélectionnable

2 techniques de respiration disponibles

Taille du réservoir : 2,0 l

Alarme réglable sur 2 heures différentes

Rappel de la température dans le programme de chauffage

4-7-8 Technique de respiration de yoga

Réservoir d’eau amovible

10 emplacements de mémoire radio

Fonctionnement très silencieux

Projection de lumière pulsée au plafond

Inhalation pendant 4 secondes

Intensité lumineuse réglable (en continu sur l’application)

Écran LCD rétroéclairé

Blocage pendant 7 secondes

LED de contrôle : les LED blanches ou bleues af-

Intensité lumineuse env. 2 000 lux (distance 15 cm)

Interrupteur amovible

Expiration pendant 8 secondes

fichent les différentes performances de nébulisation,

Dimensions du produit env. Ø 19,5 x 22,5 cm

Dessus : coton, dessous : non tissé

Technique de respiration relaxante

la LED rouge indique que le réservoir d’eau est vide

Rétroéclairage LCD bleu

Dimensions env. 150 (L) x 80 (l) cm

Inhalation pendant 4 secondes

Arrêt automatique

Fonction sommeil (Snooze) 1–30 min

Lavable en machine à 30 °C

Expiration pendant 6 secondes

2 niveaux : env. 20 watts

Utilisable comme lampe de lecture

55 watts

Réglage de l’inclinaison en continu

15 coussinets aromatiques à utiliser avec les arômes

Entrée Aux pour lire votre propre musique

OEKO-TEX® 100

Mise sous tension et hors tension grâce à une touche tactile

Avec brosse de nettoyage

(câble Aux inclus)

Configuration via Bluetooth®

Arrêt automatique (8, 20 min)

Domaine du sommeil séparé dans l’application « beurer LightUp »

Commande à distance via WIFI

Pied inclus

Utilisation complète uniquement avec

Utilisation de toutes les fonctions disponible

2 piles AAA de 1,5 V incluses

Filtre anti-calcaire (en option), réf. : 163.803

l’application gratuite « beurer LightUp ».

uniquement via l’application gratuite « beurer

Garantie 3 ans

Compatible à partir d’iOS 12.0 et

CosyNight ». Compatible à partir d’iOS 12.0 et

UE : 3 Carton de transport : -

Android™ 8.0, à partir de Bluetooth® 4.0

Android™ 8.0, à partir de Bluetooth® 4.0

N° EAN : blanc : 4211125681135

Garantie 3 ans

Garantie 5 ans

Garantie 3 ans

Réf. : blanc : 681.13

UE : 4 Carton de transport : -

UE : 3 Carton de transport : -

UE : 6 Carton de transport : 4 x 6

N° EAN : toffee : 4211125681173

N° EAN : 4211125589288

N° EAN : 4211125370015

N° EAN : 4211125677657

Réf. : toffee : 681.17

Réf. : 589.28

Réf. : 370.01

Réf. : 677.65
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Thérapie par la lumière et lumières
de réveil

wellbeing

Luminothérapie

Une portion supplémentaire de lumière du jour pour plus de bien-être.
En particulier pendant les saisons sombres, le taux d’hormones peut être décalé. L’utilisation
d’une lampe de luminothérapie met fin à la production de mélatonine, l’hormone du sommeil,
tout en produisant davantage de sérotonine, l’hormone du bonheur. Cela peut entraîner un
changement d'humeur positif et donner un nouveau souffle à votre journée.

Lampes de luminothérapie

Ma portion
d’hormones
du bonheur
pour ensoleiller
durablement
mon quotidien

TL 50
Réf. : 608.15

TL 70
Réf. : 608.25

TL 90
Réf. : 608.30

TL 100
Réf. : 608.35

TL 41 Touch
Réf. : 608.11

TL 45 Perfect Day
Réf. : 608.13

Lampes de luminothérapie compactes

TL 20
Réf. : 608.03

TL 30
Réf. : 608.05

La lampe qui vous offre une journée pleine
d’énergie. La lampe de luminothérapie
TL 45 Perfect Day, avec ses 3 températures de couleur, simule la lumière du soleil
selon sa position. Pour un rythme jour/nuit
correctement régulé avec des phases de

Le compagnon idéal
au bureau. Vous
accompagne
pendant les différentes phases
d’énergie et de
repos

traitement, de concentration et de détente.
Une technologie LED pour un éclairage
particulièrement clair et régulier.

Données en kelvins
<2700-3300 3300-5300 >5300 3300-5300 <2700-3300
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Luminothérapie
wellbeing

Luminothérapie

Une chaleur en profondeur.

Simulation de lever de soleil pour une bonne humeur matinale.

Une chaleur apaisante grâce à la luminothérapie. Les rayons d’une lampe infrarouge pénètrent à quelques

Réveillez-vous tout en douceur et commencez la journée du bon pied grâce à notre réveil lumineux. Le secret : une

millimètres de profondeur dans le corps. Ils peuvent soulager les rhumes et avoir un effet relaxant sur les mus-

lumière douce et progressivement plus intense pour simuler naturellement le lever du soleil. Une sonnerie finale,

cles. Toutes les lampes à infrarouge et les diffuseurs de chaleur de Beurer sont des produits médicaux certifiés.

ou une mélodie si vous préférez, veille à ce que vous soyez bien réveillé.

Indispensable dans toutes les pharmacies domestiques : en cas de
rhumes et de tensions musculaires, la force naturelle et l’effet de profondeur de la lumière infrarouge sont tout simplement bénéfiques. Pour
une utilisation en toute sécurité à la maison, chaque lampe à infrarouge
de Beurer est fournie avec des lunettes de protection gratuites.

Les réveils lumineux de Beurer soutiennent votre rythme de sommeil
naturel pour bien commencer la journée. Tous les réveils lumineux de
Beurer sont dotés d’une lumière d’ambiance LED avec changement de
couleur et fixation de couleur, idéale également comme lampe de chevet. Vous pouvez régler l’intensité lumineuse selon vos besoins.

Lampes à infrarouge

Réveil lumineux

Champ d’irradiation
extra large

IL 11
Réf. : 614.03

IL 21
Réf. : 616.01

IL 35
Réf. : 616.12

256 nuances de
couleurs au choix

WL 50
Réf. : 589.21

Avec l’application gratuite
« beurer LightUp » pour un
plus grand confort
d’utilisation
Angle d’inclinaison
réglable en continu
de 0 à 50 °

IL 50
Réf. : 619.00
82

WL 75
Réf. : 589.28
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TL 20

Lampe de luminothérapie
• Lumière du jour pour votre bien-être pendant les mois à faible taux d’ensoleillement
• Taille compacte grâce à la technologie LED
• Idéal pour la maison et pour le bureau
• Pied réglable

Lampes de luminothérapie
wellbeing

Lampes de luminothérapie
TL 30

TL 41 Touch

TL 45 Perfect Day

Plus d’informations sur le produit
TL 45 Perfect Day

TL 50

Lampe de luminothérapie

Lampe de luminothérapie
• Lumière du jour pour votre bien-être pendant les mois à faible taux d’ensoleillement
• Technologie LED
• Taille compacte
• Idéal pour le bureau
• Utilisation facile grâce aux commandes
tactiles

Lampe de luminothérapie
• Lumière du jour pour votre bien-être pendant les mois à faible taux d’ensoleillement
• Technologie LED
• Taille compacte
• Idéal au bureau
• Utilisation facile grâce aux commandes
tactiles
• 3 températures de couleur réglables pour
un rythme jour/nuit correctement régulé

Une ambiance ensoleillée – même pendant les
mois où le soleil est faible.

Lampe de luminothérapie
• Lumière du jour pour votre bien-être pendant les mois à faible taux d’ensoleillement
• Design élégant grâce à la technologie LED
• Taille compacte

• Lumière du jour pour votre bien-être pendant les mois à faible taux d’ensoleillement

• Taille compacte grâce à la technologie LED
• Idéal pour le bureau et en déplacement
• Pied réglable

Notre toute dernière lampe de luminothérapie
simule la lumière du soleil selon sa position et
vous accompagne dans les différentes
phases de votre routine quotidienne.
Choisissez parmi trois températures de
couleur. Celles-ci ont des effets divers sur l’œil
humain et sont idéales pendant les phases de
concentration et de relaxation. Le mode
Active, idéal au bureau, vous aide à travailler
plus facilement et à mieux vous concentrer, le
mode Relax vous permet de profiter de
pauses relaxantes avec un effet durable. Et le
mode Therapy vous offre une portion
supplémentaire de lumière du jour.

1)

Éclairage très clair et uniforme

Éclairage très uniforme

Éclairage très clair et uniforme

Éclairage très clair et uniforme

Intensité lumineuse : env. 10 000 lux

Intensité lumineuse : env. 10 000 lux

Intensité lumineuse : env. 10 000 lux

Intensité lumineuse1) : env. 10 000 lux

(distance 10 cm)

(distance 10 cm)

(distance 20 cm)

(distance 20 cm)

Idéal pour la maison et pour le bureau

Idéal pour le bureau et en déplacement

Idéal pour le bureau

Idéal au bureau

Sans scintillement et sans UV

Sans scintillement et sans UV

Sans scintillement et sans UV

Sans scintillement et sans UV
Pour reproduire l’ensoleillement de la journée
Pour un rythme jour/nuit correctement régulé

Contrôlez votre routine
quotidienne.
La lampe de luminothérapie vous offre des
journées ensoleillées tout au long de l’année et
vous accompagne naturellement dans toutes
vos activités.
Mode Therapy (6 500 kelvins)
pour plus d’énergie

Éclairage très uniforme
Intensité lumineuse : env. 10 000 lux
(distance 15 cm)
Sans scintillement et sans UV

3 températures de couleur réglables
Mode Active : env. 4 300 K, matin, concentraSurface d’éclairage environ 16,5 x 8,5 cm

Surface d’éclairage environ 12 x 20 cm

Surface d’éclairage environ 20 x 22 cm

tion au travail

Surface lumineuse env. Ø 24,6 cm

Dimensions du produit env. 21 x 2 x 13 cm

Dimensions du produit env. 15,6 x 2,0 x 23,6 cm

Dimensions du produit env. 20,7 x 7,6 x 27 cm

Mode Therapy : env. 6 500 K, midi, traitement

Dimensions du produit env. Ø 24,6 x 26 cm

Technologie LED économe en énergie

Technologie LED économe en énergie

Technologie LED économe en énergie

à 10 000 lux

Commande confortable à un seul bouton

Commande confortable à un seul bouton

Commande pratique à un seul bouton

Mode Relax : 3 000 K, soirée, détente

Pied à position variable : utilisable horizontale-

Pied à position variable, utilisable

Pied dépliable

Pied dépliable

ment et verticalement, deux angles d’inclinai-

horizontalement et verticalement

Technologie LED économe en énergie
Mode Active (4 300 kelvins)
pour la concentration

Commande confortable à un seul bouton
Pied stable

Surface d’éclairage environ 20 x 20 cm

son dans chaque position

Dimensions du produit env. 20 x 6,2 x 25 cm
Technologie LED économe en énergie

Pochette de rangement pratique incluse
Adaptateur secteur inclus

Adaptateur secteur inclus

Adaptateur secteur inclus

Utilisation facile grâce aux commandes tactiles

Dispositif médical

Dispositif médical

Dispositif médical

Adaptateur secteur inclus

Température de couleur : env. 6 000 K

Température de couleur : env. 6 500 K

Température de couleur : env. 6 500 K

Dispositif médical (réglage thérapeutique)

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

UE : 4 Carton de transport : -

UE : 4 Carton de transport : -

UE : 4 Carton de transport : -

UE : 4 Carton de transport : -

UE : 4 Carton de transport : -

N° EAN : 4211125608033

N° EAN : 4211125608057

N° EAN : 4211125608118

N° EAN : 4211125608132

N° EAN : 4211125608156

Réf. : 608.03

Réf. : 608.05

Réf. : 608.11

Réf. : 608.13

Réf. : 608.15
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1)

Réglage de la thérapie

Adaptateur secteur inclus
Mode Relax (3 000 kelvins)
pour la détente

Dispositif médical
Température de couleur : env. 5 300 K
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Réveil lumineux
wellbeing

Lampes de luminothérapie
TL 70

TL 90

TL 100

WL 50

WL 75

Lampe de luminothérapie
• Lumière du jour pour votre bien-être pendant les mois à faible taux d’ensoleillement
• Design élégant grâce à la technologie LED
• Minuteur avec arrêt automatique
• Variateur avec 10 niveaux d’intensité
lumineuse

Lampe de luminothérapie
• Lumière du jour pour votre bien-être pendant les mois à faible taux d’ensoleillement
• Minuteur LED pour l’affichage du temps de
traitement
• Réglage de l’inclinaison en continu

Lampe de luminothérapie
• 2-en-1 : lampe de luminothérapie et lumière
d’ambiance en un seul produit
• Connexion innovante entre le smartphone
et la lampe de luminothérapie – utilisation
pratique et simple via l’application gratuite
« beurer LightUp »

Réveil lumineux
• Endormissement naturel et réveil doux avec
simulation colorée du lever et du coucher
de soleil
• Avec mélodies de sommeil et de réveil pour
un meilleur rythme de sommeil
• Lecture de votre propre musique via diffusion Bluetooth®
• Lumière d’ambiance LED avec changement
de couleur

Réveil lumineux
• Endormissement naturel et réveil doux avec
simulation colorée du lever et du coucher
de soleil
• Avec mélodies de sommeil et de réveil pour
un meilleur rythme de sommeil
• Connexion innovante avec le smartphone
• Utilisation pratique et simple, possible également via l’application gratuite « beurer
LightUp »
• Lumière d’ambiance LED avec changement
de couleur

Éclairage très uniforme

Éclairage très uniforme

Éclairage très uniforme

Simulation colorée du lever et du coucher du

Simulation colorée du lever et du coucher du

Intensité lumineuse : env. 10 000 lux

Intensité lumineuse : env. 10 000 lux

Intensité lumineuse : env. 10 000 lux

soleil

soleil

(distance 10 cm)

(distance 15 cm)

(distance 10 cm)

Choix entre radio, sonnerie, 2 mélodies de

Choix entre radio, sonnerie, 6 mélodies de

Sans scintillement et sans UV

Sans scintillement et sans UV, lumière ininterrompue

Sans scintillement et sans UV

réveil et 1 berceuse

réveil et 4 berceuses

Affichage du temps de traitement à 5 niveaux

Affichage du temps de traitement en phases

Affichage du temps de traitement à 5 niveaux

Lumière d’ambiance LED avec changement de

Lumière d’ambiance LED avec fonction changement de

(de 15 à 120 min, 5 LED)

de 15 minutes (de 15 à 120 minutes, 8 LED)

(de 15 à 120 min, 5 LED)

couleur et fixation de couleur individuelle

couleur et fixation de couleur individuelle (256 couleurs)

Minuteur avec arrêt automatique

Minuteur LED pour l’affichage du temps de

Minuteur avec arrêt automatique

Alarme réglable sur 2 heures différentes

Alarme réglable sur 2 heures différentes

traitement

Lumière d’ambiance avec fonction changement de cou-

Enregistrement jusqu’à 30 stations de radio

10 emplacements de mémoire radio

leur et fixation de couleur individuelle en 256 couleurs

Intensité lumineuse réglable (3 niveaux)

Intensité lumineuse réglable (en continu sur l’application)

Surface d’éclairage env. Ø 33,4 cm

Surface d’éclairage environ 33,7 x 51,4 cm

Surface d’éclairage env. Ø 33,4 cm

Dimensions du produit env. Ø 33,4 x 34,5 cm

Dimensions du produit env. 33,7 x 24,1 x 58,1 cm

Dimensions du produit env. Ø 33,4 x 34,5 cm

Dimensions du produit env. Ø 10,8 x 13,2 cm

Dimensions du produit env. Ø 19,5 x 22,5 cm

Technologie LED économe en énergie

Éclairage à économie d’énergie

Technologie LED économe en énergie

Luminosité de l’écran réglable

Rétroéclairage LCD bleu

Pied stable

Pied stable

Pied stable

Fonction sommeil (Snooze) jusqu’à 30 min

Fonction sommeil (Snooze) 1–30 min

Variateur avec 10 niveaux de d’intensité lumineuse

Commande confortable à un seul bouton

Variateur avec 10 niveaux d’intensité lumineuse

Utilisable comme lampe de chevet

Utilisable comme lampe de lecture

Fonction mémoire de variateur pour enregis-

Réglage de l’inclinaison en continu

Fonction mémoire de variateur pour enregis-

Entrée Aux pour lire votre propre musique

Entrée Aux pour lire votre propre musique

trer le dernier niveau de luminosité utilisé

2 tubes de 36 watts

trer le dernier niveau de luminosité utilisé

(câble Aux inclus)

(câble Aux inclus)

Adaptateur secteur inclus

Lecture de musique via diffusion Bluetooth®

Domaine du sommeil séparé dans l’application « beurer LightUp »

Adaptateur secteur inclus

Intensité lumineuse env. 2 000 lux (distance 15 cm)

Dispositif médical

Dispositif médical

Dispositif médical (lampe à lumière du jour)

Utilisation sur batterie (autonomie env. 3 h) et sur secteur

Utilisation de toutes les fonctions disponible unique-

Température de couleur : env. 5 300 K

Température de couleur des tubes fluorescents : env. 6 500 K

Température de couleur : env. 5 300 K

Avec adaptateur secteur USB et câble de charge

ment via l’application gratuite1) « beurer LightUp »

Efficacité du ballast : ~ 98 %

Utilisation de toutes les fonctions disponible unique-

Efficacité de la lampe : 67 lm/W

ment via l’application gratuite1) « beurer LightUp »

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

UE : 2 Carton de transport : -

UE : 2 Carton de transport : -

UE : 2 Carton de transport : -

UE : 4 Carton de transport : -

UE : 4 Carton de transport : -

N° EAN : 4211125608255

N° EAN : 4211125608309

N° EAN : 4211125608354

N° EAN : 4211125589219

N° EAN : 4211125589288

Réf. : 608.25

Réf. : 608.30

Réf. : 608.35

Réf. : 589.21

Réf. : 589.28
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1)

Compatible à partir d’iOS 12.0 et Android™ 8.0, à partir de Bluetooth® 4.0
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IL 11

Lampes à infrarouge
IL 21

IL 35

IL 50

wellbeing

Lampes à infrarouge
Plus d’informations sur l’utilisation des infrarouges

Thérapie par infrarouge bien-être à domicile.
C’est essentiellement en cas d’états grippaux que les thérapies individuelles administrées au
moyen d’infrarouges gagnent en importance. Mais pas seulement. En effet, une thérapie par
lumière infrarouge peut également aider à soulager les tensions et atténuer les douleurs
musculaires. Grâce à la gamme variée de lampes à infrarouge de
Beurer, chacun trouvera le produit qui lui convient.
De plus : pour un maximum de sécurité lors de l’utilisation, nous vous
offrons des lunettes de protection Beurer pour tout achat d’une lampe
à infrarouge.
Lampe à infrarouge
• Chaleur apaisante
• En cas de rhume, de tension musculaire

Lampe à infrarouge
• Chaleur apaisante
• En cas de rhume, de tension musculaire

Lampe à infrarouge
• Chaleur apaisante
• En cas de rhume, de tension musculaire
• Minuteur électronique à 3 niveaux
• Fonction arrêt

Diffuseur de chaleur infrarouge
• Chaleur apaisante
• En cas de rhume, de tension musculaire
• Avec minuteur numérique réglable
• Fonction arrêt

Env. 100 watts

Env. 150 watts

Env. 150 watts

Env. 300 watts
Champ d’irradiation 30 x 40 cm

5 niveaux d’inclinaison

5 niveaux d’inclinaison

5 niveaux d’inclinaison

Angle d’inclinaison réglable en continu de 0 à 50 degrés

Piston en verre pressé

Piston en verre pressé

Vitre en verre céramique
Bloque 100 % des UV

Affichage du temps de traitement en phases

Temps de traitement avec affichage réglable

de 5 min (5, 10, 15 minutes, 3 LED)

(1 à 15 minutes)

Minuteur avec arrêt automatique après expi-

Minuteur avec arrêt automatique après expi-

ration du temps réglé

ration du temps réglé
Ventilation active
Protection contre la surchauffe

Avec lunettes de protection

Avec lunettes de protection

Avec lunettes de protection

Avec lunettes de protection
Enroulement du câble

Avec grille de protection

Dispositif médical

Dispositif médical

Dispositif médical

Dispositif médical

Achat ultérieur de diffuseur de chaleur 100 watts réf. : 614.51

Achat ultérieur de diffuseur de chaleur 150 watts réf. : 616.51

Achat ultérieur de diffuseur de chaleur 150 watts réf. : 616.51

Achat ultérieur de diffuseur de chaleur 300 watts réf. : 162.620

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

UE : 6 Carton de transport : -

UE : 4 Carton de transport : -

UE : 4 Carton de transport : -

UE : 2 Carton de transport : -

N° EAN : 4211125614010

N° EAN : 4211125616014

N° EAN : 4211125616120

N° EAN : 4211125619008

Réf. : 614.03

Réf. : 616.01

Réf. : 616.12

Réf. : 619.00
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Les ampoules des modèles IL 11, IL 21 et IL 35 peuvent différer des illustrations
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Détente et massage

Détente et massage

Un mode de vie sain – coach de yoga à la maison.
Le massage et l’étirement au niveau de la nuque, des épaules et du dos à la maison de manière simple et
efficace. Épargnez-vous le chemin jusqu’à la salle et profitez d’une utilisation en profondeur chez vous en
toute sérénité. Recommandé par Barbara Becker (auto-entrepreneure en mode, beauté et fitness) : le tapis
de yoga et d’étirements MG 280 est le compagnon idéal pour étirer les muscles et se détendre. Des moments de détente de qualité – tout simplement à la maison.

Conseil de
Barbara :
détendez-vous au
quotidien grâce
au tapis de yoga
et d’étirements
de Beurer.

Plus de flexibilité et de mobilité pour faciliter le quotidien. L’utilisation avec la télécommande est
simple et intuitive. Faites-vous plaisir : une grande dose de sérénité et d’énergie fraîche vous
attend.

Avec 7 chambres à air
pour reproduire les exercices
de yoga et d’étirements

Barbara Becker sait ce
qui est important pour se
sentir bien dans son
corps.

MG 280 - Tapis de yoga et d’étirements
· Utilisation multiple pour l’étirement des muscles
et la détente
· Pour plus de flexibilité et de mobilité
· Avec 7 chambres à air pour reproduire les
exercices de yoga et d’étirements
90
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Détente
stress releaZer® Bluetooth®

Détente
Plus d’informations sur le produit stress releaZer® Bluetooth®

MG 280

Calmer efficacement les voies nerveuses centrales

Plus d’informations sur le produit MG 280

Des moments de détente durables à la maison.
Les deux s’accordent parfaitement : Beurer et Barbara Becker. Une collaboration qui
garantit un mode de vie sain et une détente de qualité. Profitez d’exercices ciblés pour la
nuque, le dos et les épaules. Les chambres d’air reproduisent les exercices de yoga et
d’étirement et vous guident dans votre entraînement personnel. Choisissez parmi quatre
programmes prédéfinis, chacun avec trois niveaux d’intensité. Terminez la journée en toute
décontraction, tout en travaillant votre mobilité et votre souplesse.

L’utilisation du stress releaZer® dans la zone du diaphragme permet de calmer les voies
nerveuses principales dans cette région centrale du corps et harmoniser la respiration. Le
stress releaZer® transmet des impulsions qui aident l’utilisateur à mieux respirer.

Le conseil de Barbara Becker : faites-vous plaisir, offrez-vous des petits moments qui vous
appartiennent.
stress releaZer ®
• Aide à la détente et entraîneur respiratoire
pour soulager le stress
• Moteur vibrant avec vibration basse fréquence
• Réglage de 3 cycles de respiration
• Sélection possible parmi plusieurs mélodies
(forêt/jungle/mer)

Massage par vibrations
pour réduire le stress
Réglage de 3 cycles de respiration
(10/12/14 secondes)
Anneau lumineux activable pour indiquer
l’inspiration et l’expiration
Fonction de chauffage activable

Tapis de yoga et d’étirements
• Utilisation multiple pour l’étirement des muscles et la détente
• Pour plus de flexibilité et de mobilité
• Avec 7 chambres à air pour reproduire les
exercices de yoga et d’étirements

Nouveau – désormais avec évaluation
du niveau de stress
Grâce à la nouvelle évaluation du niveau de stress, il est
désormais possible de déterminer certains facteurs tels
que la tension, la capacité de récupération et le niveau
d’énergie, ce qui renforce l’efficacité de l’application.

Placer dans la zone du diaphragme
Mode sur batteries
Temps de charge 4 heures
Autonomie de 11 h sans fonction de chaleur,
3 h avec fonction de chaleur

Pour le massage et l’étirement de la nuque,
des épaules et du dos
Avec 7 chambres d’air
4 programmes personnalisables
3 niveaux d’intensité
Fonction de chauffage activable
Massage par vibrations activable

Massage et étirements
Les 7 chambres à air placées de
manière optimale s’adaptent à votre
corps et étirent de façon ciblée les zones
importantes.

Manipulation simple avec commande manuelle
La fonction Bluetooth® vous
permet de connecter l’appareil
à votre smartphone et de le
contrôler via l’application
« beurer CalmDown »

Pliable et avec bande auto-agrippante pour
la fixation
Avec poignée pour un transport plus pratique

Commande ergonomique pour
contrôler instinctivement le
masseur
Arrêt automatique

Téléchargement gratuit de l’application
« beurer CalmDown ». Compatible à partir d’iOS
12.0 et Android™ 8.0, à partir de Bluetooth® 4.0
5 watts
Garantie 3 ans
UE : 3 Carton de transport : N° EAN : 4211125640330
Réf. : 640.33
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NOUVELLE
NOUVELLE
ÉDITION
CalmDown
beurer CalmDown
* évaluation du niveau de stress
via l’application
* évaluation du niveau de stress
* nouvelles mélodies
* nouveau design moderne

APP

36 watts

Chaleur supplémentaire

Garantie 3 ans

Lorsque le corps est réchauffé, les muscles et les tissus se
détendent. Les programmes de massage et d’étirements sont alors
encore plus efficaces.

UE : 2

Carton de transport : -

N° EAN : 4211125643492

heat
fonction

Réf. : 643.49
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Massage

Massage

MG 16 vert/rouge

MG 21

MG 40

MG 55

MG 70

MG 80

Mini appareil de massage
• Massage doux par vibrations
• La détente à tout moment : à la maison, au
bureau ou en déplacement
• Disponible en vert ou rouge

Appareil de massage infrarouge
• Massage vibrant bien-être et détente

Appareil de massage infrarouge
• Massage par vibrations bien-être
• Tête de massage rotative et manche
réglable
• Idéal pour des massages ciblés et ponctuels

Appareil de massage par tapotement
• Massage par tapotement en profondeur
pour la détente
• Pour la détente et le relâchement des muscles

Appareil de massage infrarouge
• Massage par tapotement relaxant et agissant en profondeur
• Utilisations multiples grâce à la poignée
amovible

Appareil de massage infrarouge
• Massage par tapotement relaxant et agissant en profondeur
• Massage double tête

Intensité de massage réglable en continu

Intensité de massage réglable en continu

Intensité de massage réglable en continu

Petit et pratique

Chaleur infrarouge, activable

Chaleur infrarouge, activable

Fonction de chauffage, activable

Chaleur infrarouge, activable

Chaleur infrarouge, activable

Avec lumière LED

3 embouts de massage interchangeables

4 embouts de massage interchangeables

3 embouts de massage interchangeables

2 embouts de massage interchangeables

2 embouts de massage interchangeables

3 piles AAA de 1,5 V incluses

(2 embouts à picots, 1 embout de brosse)

(2 embouts à picots, 1 embout de brosse,

(embout à picots, embout rond, embout

(1 embout doux, 1 embout à picots)

(1 embout à picots, 1 embout à cinq points)

1 embout à cônes)

cylindrique)

Idéal pour le dos, la nuque, les bras et les jambes

Embouts interchangeables avec fixation rotative pour
une tenue plus sûre et une manipulation simple
2 niveaux de fonction (massage par vibra-

3 niveaux de fonction (massage par vibra-

2 niveaux de fonction

2 niveaux de fonction

tions, massage par vibrations avec chaleur

tions, chaleur infrarouge, massage par vibra-

(massage par tapotement, massage par

(massage par tapotement, massage par

infrarouge)

tions avec chaleur infrarouge)

tapotement avec chaleur infrarouge)

tapotement avec chaleur infrarouge)

Poignée amovible et antidérapante avec

Poignée antidérapante

Poignée réglable 3 positions

Poignée antidérapante

surface Soft Touch
Forme ergonomique
Tête de massage rotative (180°)

6 watts

12 watts

20 watts

22 watts

35 watts

Garantie 3 ans
UE : 8 Carton de transport : 4 x 8
N° EAN : vert : 4211125646165

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

Réf. : vert : 646.16

UE : 6

UE : 6

UE : 4

UE : 4

UE : 4

N° EAN : rouge : 4211125646158

N° EAN : 4211125648114

N° EAN : 4211125648251

N° EAN : 4211125643201

N° EAN : 4211125649050

N° EAN : 4211125649012

Réf. : rouge : 646.15

Réf. : 648.11

Réf. : 648.25

Réf. : 643.20

Réf. : 649.05

Réf. : 649.01
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Carton de transport : -

Carton de transport : -

Carton de transport : -

Carton de transport : -

Carton de transport : -
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Massage

Massage – Shiatsu

MG 100

MG 510 To Go

MG 135

MG 145

MG 147

Appareil de massage par tapotement infrarouge
• Structure extérieure en aluminium sablé
• Pour une utilisation parfaite seul ou à deux
• Massage par tapotement en profondeur
pour la détente
• Massage double tête

Appareil de massage par tapotement
• Batterie lithium-ion performante
• Autonomie extra longue de 2 heures (à une
intensité moyenne)
• Pour la détente des muscles et la régénération après le sport
• Massage par tapotement bien-être en profondeur
• Utilisable avec ou sans poignée

Coussin de massage shiatsu
• Massage détente à réglage multiple pour
les épaules, la nuque, le dos et les jambes
• Forme de coussin universelle
• Avec housse amovible lavable
• Fonction lumière et chauffage

Coussin de massage shiatsu
• Massage détente à réglage multiple pour
les épaules, la nuque, le dos et les jambes
• Surface ultra douce
• Fonction lumière et chauffage
• Avec housse amovible en microfibre polaire

Coussin de massage shiatsu
• Massage détente à réglage multiple pour
les épaules, la nuque, le dos et les jambes
• Avec commande manuelle
• Avec housse amovible
• Surface en maille respirante
• Fonction lumière et chauffage

Vitesse de massage réglable sur 5 positions

Intensité de massage réglable sur 5 positions

4 têtes de massage shiatsu rotatives par paires

4 têtes de massage shiatsu rotatives par paires

4 têtes de massage shiatsu rotatives par paires

Fonction lumière et chauffage

Fonction lumière et chauffage

Fonction lumière et chauffage

Chaleur infrarouge, activable
2 embouts de massage interchangeables

4 embouts de massage interchangeables

(embout doux, embout à picots)

(embout chauffant, embout rafraîchissant, em-

Rotation à droite/à gauche

Rotation à droite/à gauche

bout doux, embout à point de déclenchement)
Embouts interchangeables avec fixation rotative
pour une tenue plus sûre et une manipulation simple
4 programmes de massage (start, active, vital,

2 niveaux de fonction (massage par tapotement,

relax)

massage par tapotement avec embout chauffant)

2 poignées antidérapantes

Poignée amovible

Affichage des fonctions à rétroéclairage bleu

Affichage des fonctions à rétroéclairage coloré

Surface en microfibre polaire

Surface en maille respirante

Housse amovible, lavable en machine

Housse amovible, lavable en machine

Housse amovible, lavable en machine

Utilisations multiples grâce à la forme de

Utilisations multiples grâce à la forme de

Utilisations multiples grâce à la forme de

coussin universelle

coussin universelle

coussin grande et universelle
Manipulation simple avec commande manuelle

Avec câble d’alimentation extra long

Bande auto-agrippante pour la fixation

Bande auto-agrippante pour la fixation

Batterie intégrée, temps de charge env. 3 heures
Affichage de l’état de la batterie et du temps de charge
Arrêt automatique

Arrêt automatique

20 watts

22,5 watts

18 watts

12 watts

12 watts

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

UE : 2 Carton de transport : -

UE : 2

UE : 4

UE : 3

UE : 3

N° EAN : 4211125649036

N° EAN : 4211125645229

N° EAN : 4211125644130

N° EAN : 4211125644048

N° EAN : 4211125643355

Réf. : 649.03

Réf. : 645.22

Réf. : 644.13

Réf. : 644.04

Réf. : 643.35
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Carton de transport : -

Carton de transport : -

Carton de transport : -

Carton de transport : -
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Massage – Shiatsu
MG 149

Massage – Shiatsu
MG 148

MG 150

MG 151

MG 153

Plus d’informations sur le produit MG 153

En 4D – une expérience
similaire à un massage
manuel.
Aussi bien qu’un
massage manuel

+

Fonction de chauffage

Coussin de massage shiatsu
• Massage détente à réglage multiple pour
les épaules, la nuque, le dos et les jambes
• Design ergonomique pour une adaptation
parfaite au corps
• Fonction lumière et chauffage

Ceinture de massage Shiatsu
• Agréable massage shiatsu du dos, de la
nuque et des épaules
• Utilisations multiples pour un massage ciblé
et relaxant
• Fonction lumière et chauffage

Appareil de massage de la nuque
• Massage par tapotement relaxant, puissant
et agissant en profondeur
• Détend les muscles dans la zone des
épaules et de la nuque difficile d’accès

Appareil de massage shiatsu 3D
• Têtes de massage 3D pour une expérience
de massage réelle
• Massage détente à réglage multiple pour les
épaules, la nuque, le dos et les jambes
• Fonction lumière et chauffage

Appareil de massage de la nuque 4D
• Massage par friction en profondeur pour la
détente et le relâchement des muscles
• Têtes 4D avec simulation de massage
manuel pour une expérience de massage
plus réelle
• Avec housse amovible lavable

4 têtes de massage shiatsu rotatives par paires

4 têtes de massage shiatsu rotatives par paires

2 têtes de massage par tapotement

8 têtes de massage shiatsu rotatives

4 galets de pétrissage et 2 nœuds de serrage

Fonction lumière et chauffage

Avec fonction de chauffage

Rotation à droite/à gauche

Rotation à droite/à gauche

3 niveaux d’intensité

2 niveaux d’intensité + 1 mode de massage

Fonction lumière et chauffage

Le soulagement après une longue journée :
décidez sur quelle zone et à quelle intensité
vous souhaitez profiter d’un massage par
friction en profondeur. Profitez d’un massage
similaire à un massage manuel entre vos
quatre murs.

6 programmes de massage
Rotation à droite/à gauche

Rotation à droite/à gauche
3 niveaux d’intensité

Surface aspect cuir (PU lavable)

Surface aspect cuir (PU lavable)

Surface aspect cuir (PU lavable)

Utilisations multiples grâce à la forme de

Utilisation facile grâce à l’élément de réglage

Utilisation facile grâce à l’élément de réglage

Utilisation facile grâce à l’élément de réglage

Utilisation facile grâce à l’élément de réglage

coussin grande et universelle

situé sur l’appareil

situé sur l’appareil

situé sur l’appareil

situé sur l’appareil

Utilisation sans les mains grâce à la fixation

Utilisation sans les mains possible

Avec housse amovible lavable

sur le corps
Avec rallonge de ceinture
Fixation simple et solide grâce à la boucle

Poignées de maintien pratiques pour le ré-

Poignées de maintien pratiques pour le ré-

Poignées de maintien pratiques pour le ré-

Poignées de maintien pratiques pour le ré-

enfichable

glage manuel de la puissance de massage

glage manuel de la puissance de massage

glage manuel de la puissance de massage

glage manuel de la puissance de massage

Arrêt automatique

Arrêt automatique

Arrêt automatique

Arrêt automatique

Arrêt automatique

18 watts

12 watts

60 watts

24 watts

24 watts

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

UE : 4 Carton de transport : -

UE : 4

UE : 2

UE : 2

UE : 2

N° EAN : 4211125643034

N° EAN : 4211125643072

N° EAN : 4211125643058

N° EAN : 4211125643089

N° EAN : 4211125643102

Réf. : 643.03

Réf. : 643.07

Réf. : 643.05

Réf. : 643.08

Réf. : 643.10
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Carton de transport : -

Carton de transport : -

Carton de transport : -

Carton de transport : -

Top : le panneau de commande pratique
vous permet de contrôler en toute simplicité
le niveau d’intensité et le mode de massage.
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Massage – Shiatsu
MG 206

MG 260 HD 2-en-1

MG 295 – HD 3D

MG 315

MG 320 HD 3-en-1

Siège massant Shiatsu
• Massage détente du dos shiatsu
• Avec fonction minuteur
• Fonctions de lumière et de chauffage
désactivables
• Très léger et très fin
• Fonctionnement simple
• Housse en velours lavable

Siège massant Shiatsu
• Massage shiatsu de la nuque à hauteur
réglable
• Massage détente du dos shiatsu
• Massage ponctuel
• Massage à rouleaux bien-être
• Fonctions de lumière et de chauffage
désactivables
• Housse en velours lavable

Siège massant Shiatsu
• Massage du dos 3D en profondeur
• Massage shiatsu de la nuque à hauteur
électriquement réglable
• Massage ponctuel
• Massage à rouleaux bien-être
• Fonctions de lumière et de chauffage
désactivables
• Chaleur dans l’assise
• Housse de nuque lavable

Siège massant Shiatsu
• Massage en profondeur dans tout le corps à
l’aide d’un système de massage à 4 têtes
• Fonction de scan corporel automatique
• Massage shiatsu, vibrant et par roulement
• Massage bien-être de la nuque
• Très grande surface de massage XL
• Fonctions de lumière et de chauffage
désactivables
• Housse en maille lavable

Siège massant Shiatsu par compression d’air
• Massage en profondeur 3-en-1 avec
massage shiatsu, massage par compression
d’air et massage ponctuel
• Massage bien-être de la nuque
• Fonctions de lumière et de chauffage
désactivables
• Housse de nuque et de dos lavable

2 doigts de massage shiatsu rotatifs pour la nuque

2 doigts de massage shiatsu rotatifs pour la nuque

4 têtes de massage shiatsu rotatives par côté

4 têtes de massage shiatsu rotatives par côté

4 têtes de massage shiatsu avec technique de

4 têtes de massage shiatsu rotatives par

Système de massage à 4 têtes rotatives par

bascule 3D

paires ou roulantes

paires

Mouvement le long de la colonne vertébrale

Mouvement le long de la colonne vertébrale

Mouvement le long de la colonne vertébrale

Mouvement le long de la colonne vertébrale

Massage par compression d’air pour la zone

3 programmes de massage automatiques au choix

de la taille et des cuisses

3 zones de massage sélectionnables individuellement

100

2 doigts de massage shiatsu rotatifs pour la nuque

3 zones de massage sélectionnables individuellement

3 zones de massage sélectionnables individuellement

3 zones de massage sélectionnables individuellement

Mouvement le long de la colonne vertébrale

2 vitesses

2 vitesses

4 positions d’amplitude des têtes

3 zones de massage sélectionnables individuellement

Surface aspect cuir (PU lavable)

Surface aspect cuir (PU lavable)

Surface aspect cuir (PU lavable)

Surface aspect cuir (PU lavable)

3 niveaux d’intensité de massage par compression d’air

Housse en velours lavable dans le dos (40 °C)

Protections du dossier et du siège en velours

Housse de nuque en maille lavable (40 °C)

Housse de dos en maille lavable (40 °C)

Surface aspect cuir (PU lavable)

et maille lavables (40 °C)

Housse de dossier en PU lavable (40 °C)

Manipulation simple avec commande manuelle

Manipulation simple avec commande manuelle

Manipulation simple avec commande manuelle

Coussin d’assise amovible

Coussin d’assise amovible

Forme d’assise en coque ergonomique

Protections du dossier et du siège en velours
et maille lavables (40 °C)
Forme de siège ergonomique avec très

Manipulation simple avec commande manuelle

grande surface de massage

Forme d’assise en coque ergonomique

Fixation pratique pour rangement dans un placard

Fixation pratique pour rangement dans un placard

Fixation pratique pour rangement dans un placard

Fixation pratique pour rangement dans un placard

Fixation pratique pour rangement dans un placard

Installation sur tous les sièges avec profon-

Installation sur tous les sièges avec profon-

Installation sur tous les sièges avec profon-

Installation sur tous les sièges avec profon-

Installation sur tous les sièges avec profon-

deur d’assise et dossier suffisants

deur d’assise et dossier suffisants

deur d’assise et dossier suffisants

deur d’assise et dossier suffisants

deur d’assise et dossier suffisants

Dossier fixe

Dossier fixe

Dossier fixe

Dossier fixe

Dossier fixe

Bandes auto-agrippantes pour la fixation

Bandes auto-agrippantes pour la fixation

Bandes auto-agrippantes pour la fixation

Bandes auto-agrippantes pour la fixation

Bandes auto-agrippantes pour la fixation

Fonction minuteur (5/10/15 minutes)

Fonction minuteur (5/10/15 minutes)

Fonction minuteur (5/10/15 minutes)

Fonction minuteur (5/10/15 minutes)

Fonction minuteur (5/10/15 minutes)

18 watts

42 watts

48 watts

60 watts

35 watts

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

UE : 2

UE : 1

UE : 1

UE : 1

UE : 2

Carton de transport : -

Carton de transport : -

Carton de transport : -

Carton de transport : -

Carton de transport : -

N° EAN : 4211125649135

N° EAN : 4211125640378

N° EAN : 4211125640538

N° EAN : 4211125640637

N° EAN : 4211125648091

Réf. : 649.13

Réf. : 640.37

Réf. : 640.53

Réf. : 640.63

Réf. : 648.09
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Massage – Shiatsu/massage des pieds

MC 3800 HCT –
moderne

MC 5000 HCT –
deluxe

FM 39

FM 60

FM 90

Fauteuil de massage shiatsu
• Fonction de scan corporel automatique
• Massage shiatsu, par tapotement, par
friction et par roulement
• Massage détente par vibrations de l’assise
et des pieds
• Dossier et repose-pied à réglage automatique
• Avec commande sans fil

Fauteuil de massage deluxe
• Fonction de scan corporel automatique
• Massage shiatsu, par tapotement, par
friction et par roulement
• Massage par pression d’air réglable
séparément pour les régions de l’assise, des
mollets et des pieds
• Massages ponctuels et partiels
• Dossier et repose-pied à réglage
automatique
• Position d’assise flexible

Appareil de massage des pieds shiatsu
• Massage des pieds shiatsu bienfaisant
• Fonction de chauffage, activable

Appareil de massage des pieds shiatsu
• Massage des pieds shiatsu bienfaisant
• 18 têtes de massage shiatsu
• Fonction de chauffage, activable

Appareil de massage des pieds
• Massage shiatsu et par pression d’air puissant et bien-être dans la zone de la plante
et des talons
• Fonction de chauffage, activable
• Sélection parmi 3 programmes de massage
prédéfinis

Massage corporel complet réglable individuelle-

Massage corporel complet réglable individuelle-

Massage des zones réflexes du pied stimulant

Massage des zones réflexes du pied stimulant

Massage des zones réflexes du pied stimulant

ment avec système de massage à 4 têtes

ment avec système de massage à 4 têtes

la circulation sanguine

la circulation sanguine

la circulation sanguine

Massage détente par vibrations de l’assise et

Massage par pression d’air réglable séparément

Facile à commander avec le pied

Facile à commander avec le pied

des pieds

pour les régions de l’assise, des mollets et des pieds

18 têtes de massage shiatsu (3x3 par pied)

Massage par pression d’air en 3 niveaux d’intensité

3 programmes de massage automatiques au

3 programmes de massage automatiques au

2 vitesses de massage

3 programmes de massage prédéfinis

choix – Relax, Health, Therapy

choix – Relax, Refresh, Therapy

Angle d’inclinaison réglable individuellement

Fonction de chauffage activable

Intensité de massage réglable sur 3 positions

5 types de massages individuels au choix

grâce à des pieds à hauteur réglable

pour massage par vibrations

Surface en maille respirante

Surface en maille respirante

Housse amovible et lavable à la main

3 niveaux d’intensité pour le massage par pression d’air
3 positions d’amplitude des têtes de massage

Rangement pratique des câbles

Position de détente – fonction d’allonge verticale
Surface aspect cuir (PU lavable)

Surface aspect cuir (PU lavable)

Avec commande manuelle sans fil (fréquence radio)

Commande manuelle avec grand écran

Convient jusqu’à la pointure 46
Affichage des fonctions grâce à des LED de couleur sur le bouton

Affichage des fonctions grâce à des LED de couleur sur le bouton

éclairé
Rotation à 180°

2 roulettes de transport

Dimensions : L x l x H : 73 x 109 x 102 cm

Dimensions : L x l x H : 73 x 117 x 130 cm

Poids : 51 kg

Poids : 61 kg

120 watts

200 watts

25 watts

50 watts

48 watts

Garantie 2 ans

Garantie 2 ans

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

UE : 1 Carton de transport : -

UE : 1

UE : 2

UE : 2

UE : 2

N° EAN : 4211125640170

N° EAN : 4211125640156

N° EAN : 4211125645021

N° EAN : 4211125649319

N° EAN : 4211125645069

Réf. : 640.17

Réf. : 640.15

Réf. : 645.02

Réf. : 649.31

Réf. : 645.06
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Carton de transport : -

Carton de transport : -

Carton de transport : -

Carton de transport : -
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Bain de pieds

Bain de pieds

FB 12

FB 20

FB 21

FB 30

FB 35

FB 50

Bain bouillonnant pour les pieds
• Avec embout de massage

Bain bouillonnant pour les pieds
• Avec application pédicure
• 3 embouts pédicure interchangeables avec
fixation pratique

Bain bouillonnant pour les pieds
• Avec application pédicure
• Avec poignée pratique

Bain bouillonnant pour les pieds
• Avec fonction pliable
• Rangement compact

Bain de pieds aromatique
• Aromathérapie relaxante
• Avec fonctionnalité pédicure et champ
magnétique
• Filtre aromatique – pour l’utilisation de produits de bain

Bain de pieds relaxant

• Avec fonctionnalité pédicure et champ
magnétique

• Chauffage de l’eau extra puissant
• Utilisation facile avec l’écran LED et la fonction de minuteur

3 fonctions : massage par vibrations, massage

3 niveaux de fonction : massage par vibra-

3 niveaux de fonction : massage par vibra-

3 fonctions : massage par vibrations, massage

3 fonctions : massage par vibrations, massage

3 niveaux de fonction : massage par vibra-

bouillonnant, maintien à température de l’eau

tions, massage bouillonnant, maintien à

tions, massage bouillonnant, maintien à

bouillonnant, maintien à température de l’eau

bouillonnant, maintien à température de l’eau

tions, massage bouillonnant, chauffage de

température de l’eau

température de l’eau

Champ de lumière infrarouge bien-être

Champ de lumière infrarouge bien-être

Points de lumière infrarouge bien-être

Points de lumière infrarouge bien-être

Points de lumière infrarouge bien-être

16 aimants intégrés pour l'utilisation des

6 aimants intégrés pour l'utilisation des

champs magnétiques

champs magnétiques

3 embouts pédicure interchangeables avec

3 embouts de pédicure interchangeables, rotation

fixation pratique

automatique sur pression de la console du milieu

Rouleaux amovibles pour massage de réflexo-

Rouleaux amovibles pour massage de réflexo-

logie plantaire

logie plantaire

Support de pieds massant

Support de pieds massant

Poignée pratique

Massage à sec possible

Avec embout de massage
Support de pieds massant

3 embouts pédicure interchangeables avec

3 embouts pédicure interchangeables avec

fixation pratique

fixation pratique

Rouleaux amovibles pour massage de réflexo-

Rouleaux amovibles pour massage de réflexo-

logie plantaire

logie plantaire

Support de pieds massant

Support de pieds massant

l’eau à 5 niveaux (35 à 48 °C)

Avec embout pédicure (pierre ponce)
Support de pieds massant

Massage à sec possible
Protection anti-éclaboussures amovible

Protection anti-éclaboussures amovible

Protection anti-éclaboussures amovible

Protection anti-éclaboussures amovible

Protection anti-éclaboussures amovible

Protection anti-éclaboussures

Pieds en caoutchouc antidérapants

Pieds en caoutchouc antidérapants

Pieds en caoutchouc antidérapants

Pieds en caoutchouc antidérapants

Pieds en caoutchouc antidérapants

Pieds en caoutchouc antidérapants

Enroulement du câble

Enroulement du câble

Enroulement du câble

Enroulement du câble

Enroulement du câble

Paroi double pour une meilleure isolation thermique

Paroi double pour une meilleure isolation thermique

Convient jusqu’à la pointure 44

Convient jusqu’à la pointure 51/52

Ouverture de déversement
Convient jusqu’à la pointure 50

Ouverture de déversement
Convient jusqu’à la pointure 48

Convient jusqu’à la pointure 49

Convient jusqu’à la pointure 45

Filtre aromatique amovible pour l’utilisation
simple de produits de bain
60 watts

120 watts

60 watts

60 watts

140 watts

390 watts

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

UE : 3 Carton de transport : -

UE : 3

UE : 3

UE : 3

UE : 3

UE : 2

N° EAN : 4211125632052

N° EAN : 4211125636050

N° EAN : 4211125636067

N° EAN : 4211125638504

N° EAN : 4211125637057

N° EAN : 4211125637101

Réf. : 632.05

Réf. : 636.05

Réf. : 636.06

Réf. : 638.50

Réf. : 637.05

Réf. : 637.10
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Carton de transport : -

Carton de transport : -

Carton de transport : -

Carton de transport : -

Carton de transport : -
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PhysioLine

PhysioLine

Renforcement et régénération – la gamme PhysioLine de
Beurer.
Régénérez vos muscles et tissus avec précision grâce à la gamme PhysioLine de Beurer.
Notre nouvel appareil de massage musculaire MG 185 soulage efficacement les tensions.
Le massage musculaire ciblé active et régénère les zones du corps sollicitées.

PhysioLine

Un massage
musculaire
ciblé soutient
efficacement ma
régénération.

Fini les tensions et les douleurs musculaires. Compact et doté d’un design unique : le nouveau pistolet de massage compact MG 99 offre des embouts adaptés pour une utilisation
ciblée. Facile à utiliser, rapide et efficace.

NOUVEAU

01/2022

MG 185 – Pistolet de massage
· Appareil de massage musculaire pour soulager les tensions
· Batterie lithium-ion performante pour jusqu’à 5,5 heures d’autonomie
· 5 embouts de massage pour une utilisation ciblée

+

Puissance : 9 niveaux d’intensité
et 3 programmes de massage
(1. relax, 2. recover, 3. regenerate)

En plus : valise de rangement pratique

NOUVEAU

01/2022

MG 99 – Pistolet de massage compact
· Appareil de massage musculaire pour soulager les tensions
· Batterie lithium-ion performante pour jusqu’à 5 heures
d’autonomie
· 4 embouts de massage pour une utilisation ciblée

Séduit grâce à sa légèreté et
son design compact
106

107

PhysioLine

PhysioLine

Apaiser professionnellement les problèmes de tendon d’Achille.
Les sportifs professionnels et amateurs, mais aussi les personnes exposées à des contraintes physiques,

Gamme PhysioLine de Beurer – indispensable pour une régénération saine à
domicile.

connaissent la sensation désagréable des tendons d’Achille douloureux. Beurer a réussi à convaincre Angelique

Appareils adaptés aux zones du corps particulièrement sollicitées, pour une régénération précise des muscles et

Kerber, femme moderne et soucieuse de sa santé et sportive de haut niveau, de l’effet durable de l’appareil de

des tendons.

massage du tendon d’Achille, Achillomed® FM 200 et à l’acquérir comme ambassadrice de la marque.
NOUVEAU

NOUVEAU

01/2022

&

MG 10
Balle de massage
vibrante
Massage des points de
déclenchement des zones
musculaires tendues.

MG 35
Deep Roll

MG 185
Pistolet de massage

Massage par vibrations
pour la régénération et
le renforcement des
muscles et des fascias.

Massage puissant et
bienfaisant des points de
déclenchement pour soulager les tensions.

01/2022

MG 99
Pistolet de massage
compact
Renforcement et régénération – facile et rapide

L’appareil de massage du tendon d’Achille FM 200 Achillomed® soulage naturellement les
douleurs. Le massage en profondeur stimulant la circulation sanguine est bienfaisant et soulage nettement les tendons.

6 têtes de massage
rotatives, 2 sens de
massage au choix

MG 850 fascia releaZer® et
deep releaZer®

FM 200
Achillomed®

Dissout rapidement les coagulations du fascia et détend le tissu
conjonctif.

Appareil de massage du tendon d’Achille pour soulager les
problèmes du niveau du tendon
d’Achille.

PhysioLine
Angelique Kerber recommande :
Ne démarrez pas en cas de
problème avec l’application. En
cas de forte sollicitation des
tendons d’Achille, un massage
stimulant la circulation sanguine
est également approprié à titre
préventif.

Prévention et utilisation
ultra précise

PC 100 – Coach postural
PostureControl

FM 250
Vital Legs

Coach postural (clip + application) pour la santé de votre
dos.

Stimulateur circulatoire EMS
pour les pieds et les mollets.

FM 150 Massage des jambes par compression pro
FM 150 Massage des jambes par compression

FM 200 Achillomed® – Appareil de massage du
tendon d’Achille

Thérapie par compression contre les jambes lourdes
et gonflées avec manchettes pour cuisses.

· Pour soulager les problèmes du tendon d’Achille
· Massage bien-être stimulant la circulation sanguine du
tendon d’Achille
108
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PhysioLine

PhysioLine
NOUVEAU

NOUVEAU

01/2022

MG 185

01/2022

Information sur le produit FM 200

MG 99

FM 200 Achillomed®

Soulager les douleurs et
récupérer après le sport

FM 250 Vital Legs

Des pieds plus légers grâce
au stimulateur circulatoire.

&

Après une longue journée passée debout,
après de la marche ou d’autres types de
sports, des douleurs et des gonflements
peuvent apparaître dans les jambes et les
pieds. L’appareil soulage les tensions
musculaires et stimule la circulation
sanguine grâce à une électrostimulation
revitalisante et une fonction step supplémentaire.

L’appareil de massage du tendon d’Achille
FM 200 a été conçu spécialement pour
soulager les problèmes au niveau du tendon
d’Achille. L’appareil dispose de six têtes de
massage rotatives qui favorisent la
circulation sanguine au niveau du tendon
d’Achille.
Pistolet de massage
• Massage puissant et bienfaisant des points
de déclenchement pour soulager les tensions.
• Écran tactile à LED pour une utilisation
simple
• 5 embouts de massage pour un massage
personnalisé après le sport, au bureau ou
en déplacement

9
intensity
levels

3
massage
programs

5
massage
attachments

Pistolet de massage compact
• Renforcement et régénération – facile et
rapide
• Design compact et unique
• 4 têtes de massage pour un massage personnalisé à la maison et en déplacement

led
touch
display

5
intensity
levels

4
massage
attachments

&

Appareil de massage du tendon d’Achille
• Pour soulager les problèmes du tendon
d’Achille
• Massage bien-être stimulant la circulation
sanguine du tendon d’Achille
• 6 têtes de massage rotatives

Stimulateur circulatoire EMS
• Appareil d’électrostimulation pour soulager
les gonflements et les douleurs dans les
jambes et les pieds
• Favorise la circulation sanguine, atténue les
tensions musculaires et favorise la mobilité
• Avec manchettes pour la stimulation supplémentaire dans le bas des jambes

Recommandation
professionnelle :
Angelique Kerber, l’icône du tennis à succès,
est également convaincue par la régénération
en profondeur des talons d’Achille.

Utilisation confortable :

9 niveaux d’intensité et 3 programmes de massage

5 niveaux d’intensité

Appareil de massage du tendon d’Achille avec

Électrostimulation revitalisante

Niveau d’intensité 1 : 1 200 tr/min ou 20 Hz

Niveau d'intensité 1 : env. 1 800 U/min ou 30 Hz

têtes de massage rotatives

2 jeux d’électrodes pour la zone des pieds

Niveau d’intensité 2 : 1 400 tr/min ou 23,3 Hz

Niveau d'intensité 2 : env. 2 100 U/min ou 35 Hz

6 têtes de massage rotatives

1 électrode sur chaque manchette pour cuisse

Niveau d’intensité 3 : 1 600 tr/min ou 26,6 Hz

Niveau d'intensité 3 : env. 2 400 U/min ou 40 Hz

2 vitesses de massage

2 canaux réglables séparément

Niveau d’intensité 4 : 1 800 tr/min ou 30 Hz

Niveau d'intensité 4 : env. 2 700 U/min ou 45 Hz

Hauteur et largeur réglables

1 programme avec 15 variantes d’ondes d’im-

Niveau d’intensité 5 : 2 000 tr/min ou 33,3 Hz

Niveau d'intensité 5 : env. 3 000 U/min ou 50 Hz

2 sens de massage au choix

pulsion prédéfinies

Niveau d’intensité 6 : 2 200 tr/min ou 36,6 Hz

Léger et compact

Têtes de massage amovibles pour un net-

Niveaux d’intensité au choix de 1 à 99

toyage facile

Fonction minuteur incluse (5 à 90 minutes)

Niveau d’intensité 8 : 2 600 tr/min ou 43,3 Hz

Voyant LED pour l’affichage de l’état de la bat-

Indication du fonctionnement LED éclairé pour

Compte à rebours

Niveau d’intensité 9 : 3 000 tr/min ou 50 Hz

terie et le réglage du fonctionnement

indiquer le réglage du massage

Fonction step supplémentaire pour la

Arrêt automatique

mobilisation des pieds

Niveau d’intensité 7 : 2 400 tr/min ou 40 Hz

5 embouts de massage
Particulièrement ergonomique avec poignée antidérapante

Fonction d’arrêt des surfaces de pied en

Écran tactile à LED pour une utilisation simple

2 niveaux

Éclairage LED pour afficher l’état de la batterie

Polyvalent – idéal à la maison comme en déplacement

Arrêt automatique après env. 15 minutes.

Arrêt automatique après env. 10 minutes.

Temps de fonctionnement : env. 5,5 h, temps de charge : env. 3 h

Temps de fonctionnement : env. 5 h, temps de charge : env. 3 h

Batterie lithium-ion performante pour jusqu'à

Batterie lithium-ion performante pour jusqu'à

5,5 h d’utilisation

5 h d’utilisation

Télécommande incluse

Hauteur et largeur
réglables

les pieds droit et gauche peuvent être
contrôlés séparément. Un commutateur
manuel est fourni pour une utilisation
pratique.

Niveaux d’intensité
de 1 à 99

Arrêt de sécurité
Dispositif médical
Mode secteur

Malette de rangement pratique

Utilisation sur secteur et sur batterie
Adaptateur secteur inclus

Adaptateur secteur inclus

Adaptateur secteur inclus

18 watts

10 watts

15 watts

4 piles AA de 1,5 V incluses

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

UE : 4 Carton de transport : -

UE : 4

UE : 2

UE : 2

N° EAN : 4211125645335

N° EAN : 4211125650032

N° EAN : 4211125649333

N° EAN : 4211125649371

Réf. : 645.33

Réf. : 650.03

Réf. : 649.33

Réf. : 649.37
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Plus d’informations sur le produit
FM 250

Carton de transport : -

2 piles AAA de 1,5 V incluses

Carton de transport : -

Carton de transport : -
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PhysioLine
PC 100

PhysioLine
FM 150

Plus d’informations sur les produits FM 150/FM 150 Pro

FM 150 Pro

Fini les jambes fatiguées.

Correcteur de position PostureControl
• Correcteur de position avec fixation facile
sur les vêtements
• Pour une meilleure santé du dos
• Assise active et dynamique

Appareil de massage des jambes par
compression
• Massage revitalisant par compression
• Améliore la circulation sanguine en restaurant la fonction veineuse
• Favorise la circulation sanguine et soulage
les jambes lourdes et fatiguées
• Soulage les tensions
• Prévient les varices et varicosités

Appareil de massage des jambes par
compression
• Massage revitalisant par compression
• Avec manchettes pour cuisses
• Améliore la circulation sanguine en restaurant la fonction veineuse
• Favorise la circulation sanguine et soulage
les jambes lourdes et fatiguées
• Soulage les tensions
• Prévient les varices et varicosités

leg +
fémur
compression

Pour une meilleure santé du dos

Massage par pression d’air avec coussins d’air

Massage par pression d’air avec coussins d’air

Prévention des problèmes de dos

qui se gonflent et se dégonflent

qui se gonflent et se dégonflent

Fixation facile sur le vêtement

Intensité du massage réglable en continu

Intensité du massage réglable en continu

Vibration douce en cas de posture trop longue

Gonflage alternatif des manchettes pour

Gonflage alternatif des manchettes pour

et monotone

jambes

jambes

Recommandé par les kinésithérapeutes et les

Avec touche STOP de sécurité

Avec touche STOP de sécurité

médecins

Avec fonction de dégonflage – pour vider

Avec fonction de dégonflage – pour vider

Beaucoup connaissent la sensation à la fin d’une longue journée : jambes lourdes et gonflées
et muscles tendus. Cela s’explique souvent par une position debout prolongée, une position
assise prolongée ou un manque de mouvement. En télétravail justement, nous sommes
souvent assis pendant des heures et nous n’accordons qu’un minimum de mouvement à nos
jambes. C’est la raison pour laquelle, en plus des jambes douloureuses, des varices et des
télangiectasies peuvent également survenir chez les jeunes. Avec les appareils de massage
des jambes par compression Beurer, soulagez vos jambes lourdes grâce à un massage par
compression efficace.
Plus de confort : le modèle FM 150 Pro propose également une manchette pour cuisse pour
soulager les jambes de haut en bas. Offrez-vous une véritable sensation de bien-être après
une longue journée de travail !

Apaisant :
atténue les tensions
musculaires des
cuisses et des mollets

Préventif :
prévient les varices
et varicosités

rapidement le coussin d’air

rapidement le coussin d’air

Pratique et facile à utiliser via l’application

Avec fonction minuteur 10/20/30 min.

Avec fonction minuteur 10/20/30 min.

« 8Sense »

Manipulation simple avec commande manuelle

Manipulation simple avec commande manuelle

Polyvalent – idéal à la maison comme en

Polyvalent – idéal à la maison comme en

déplacement

déplacement

Adaptation individuelle des deux manchettes pour

Adaptation individuelle des 4 manchettes à

jambes à l’aide de la fermeture auto-agrippante

l’aide de la fermeture auto-agrippante

Pourquoi un massage par compression ? Dans les veines faibles ou malades, les valvules
veineuses ne se ferment pas. Le sang s’écoule vers le bas. La pression du massage par
compression rétablit le fonctionnement des valvules veineuses et améliore la circulation
sanguine.

Utilisation de toutes les fonctions disponible uniquement

Utilisation sur secteur et/ou sur batterie possible

Utilisation sur secteur et/ou sur batterie possible

via l’application gratuite « 8Sense ». Compatible à partir

Dispositif médical

Dispositif médical

L’appareil de massage des jambes par compression de Beurer permet de soulager les jambes
fatiguées.

d’iOS 10.0 et Android™ 5.0, à partir de Bluetooth® 4.0

Pochette de rangement incluse

Pochette de rangement incluse

Fonctionnement sur batterie, durée de charge de 2 h environ
Affichage de l’état de la batterie et du temps de charge

4 piles AA de 1,5 V incluses

4 piles AA de 1,5 V incluses

0,5 watt

3 watts

3 watts

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

UE : 8 Carton de transport : 6 x 8

UE : 2

UE : 2

N° EAN : 4211125639501

N° EAN : 4211125643256

N° EAN : 4211125643270

Réf. : 639.50

Réf. : 643.25

Réf. : 643.27
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Carton de transport : -

Carton de transport : Valvules veineuses
ouvertes

Valvules veineuses
fermées
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PhysioLine

PhysioLine
MG 10

MG 35 Deep Roll

MG 850 fascia releaZer® et deep
releaZer®

Plus d’informations sur le produit
MG 850

Balle de massage vibrante
• Massage ciblé des points de déclenchement
des zones musculaires tendues
• Peut dissoudre l’agglutination des fascias et
atténuer les tensions musculaires
• Petit et pratique – idéal en déplacement

Rouleau de massage avec vibration
• Favorise la régénération et le renforcement
des différents groupes musculaires
• Traitement profond grâce à sa structure
particulière
• 3 niveaux d’intensité, plus un mode de massage

Appareil de massage du fascia
• Dissout l’agglutination des fascias
• Régénère le tissu musculaire
• Forte augmentation de la circulation sanguine
• Augmente considérablement la mobilité
• Une première mondiale brevetée
• En bois massif de haute qualité
Embouts deep releaZer ®
• Idéal pour le traitement du dos et de la
nuque, mais également des hanches et des
cuisses
• Atténue les tensions dans la zone dorsale
• Détend les muscles
• 3 embouts avec différents niveaux de dureté pour un massage personnalisé

1)

Balle de massage vibrante pour un massage

Rouleau de massage avec vibration

ciblé des points de déclenchement

2 programmes de massage
4 surfaces de traitement (face plate et face

2 niveaux d’intensité

3 niveaux d’intensité

courbée, 2 bords)

Permet l’activation et la régénération des

Mode de massage pour un massage intense

Autonomie de la batterie jusqu’à 11 heures par charge

zones musculaires tendues

Durée de charge de 2,5 h environ
3 rouleaux pivotants pour plusieurs possibili-

Témoin de batterie lithium-ion

tés d’utilisation

Arrêt automatique

Forme ergonomique

Environ 16 cm de long

Poignée antidérapante avec surface soft-touch

Surface facile à nettoyer

Voyant LED pour l’affichage de l’état de la

Interrupteur Marche/Arrêt rétroéclairé et

batterie et du mode sélectionné

coloré et voyant de fonctionnement

Arrêt automatique après 15 minutes

DVD d’utilisation inclus

Environ 8 cm de diamètre

3 embouts (doux, moyen, dur)

Peut être utilisé debout, assis ou couché
Batterie lithium-ion

Pour une plus grande mobilité : appareil de massage
du fascia MG 850 avec
embouts.
En collaboration avec des physiothérapeutes,
Beurer a mis au point l’appareil de massage
des fascias MG 850 innovant et a conçu
l’embout deep releaZer® adapté. Cet appareil
dissout l’agglutination des fascias et atténue
par exemple les tensions dorsales encore
mieux grâce aux vibrations et aux différents
embouts. La mobilité augmente de façon
significative après le traitement.
Il combine un massage par vibrations et un
bois massif élégant qui font de cet appareil
un produit unique en son genre. Une batterie
puissante et une poignée avec revêtement
Soft Touch rendent l’utilisation particulièrement aisée. Un indispensable pour les
sportifs !

Embouts deep releaZer® :
3 embouts avec différents niveaux de dureté
pour un massage personnalisé.

Avec fixation par fermeture auto-agrippante
et fixation rotative pour une tenue plus sûre et
une grande facilité d’utilisation
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Surface Soft Touch agréable et agissant en

Agréable et efficace en profondeur

Agréable et efficace en profondeur

profondeur

Surface Soft-Touch

Surface Soft-Touch

3 piles AAA de 1,5 V incluses

Câble de recharge USB inclus

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

UE : 8

UE : 6

UE : 2

Carton de transport : 4 x 8

Carton de transport : -

doux

dur

Carton de transport : -

N° EAN : 4211125648145

N° EAN : 4211125645502

N° EAN : 4211125640385

Réf. : 648.14

Réf. : 645.50

Réf. : 640.38

1)

moyen

EP000003206655B1
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Tension artérielle

Tension artérielle et ECG

BM 81 easyLock – la mesure de la tension artérielle n’a jamais été aussi simple !
Avec le nouveau BM 81 easyLock, fini les câbles et les tuyaux encombrants. Grâce à son nouveau design avec
manchette intégrée, la mesure de la tension artérielle est possible partout et à tout moment. Le système easyLock
innovant facilite le positionnement de l’appareil sur le bras et garantit un ajustement parfait et une bonne tenue,
et ce sans fermeture auto-agrippante. Les valeurs mesurées peuvent être transférées en toute simplicité sur

1. Mise en place

2. Serrage

3. Mesure

easyLock
À la maison ou en déplacement, grâce à son design tout-en-un, la mesure de la
tension artérielle n’a jamais été aussi confortable !

Tout-en-un :
pas de tuyau, pas de
câble, pas de pièce
supplémentaire : juste
une mesure
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Système easyLock :
mécanisme intuitif de
rotation et de pression

Me as

Tout-en-un.
La mesure de la
tension artérielle
n’a jamais été
aussi simple.

Manchette easyLock :
pour un tour de bras de 24 à
40 cm avec contrôle du positionnement de la manchette
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BM 81 easyLock – Tensiomètre au bras
· Manchette easyLock tubulaire pour une mise en place
confortable et rapide sur le bras
· Mécanisme de fermeture easyLock pour une adaptation
parfaite et une bonne tenue
· Design innovant de l’appareil directement sur la manchette, sans tuyau
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medical

l’application « beurer HealthManager Pro » pour un suivi à long terme. La solution tout-en-un pour votre santé !

Tension artérielle

Tension artérielle

La mesure de la tension au poignet n’a jamais été aussi fiable et précise !

Taille unique. L’application gratuite pour votre bilan de santé.

Le BC 87 est notre premier tensiomètre au poignet doté d’un voyant de repos breveté qui contrôle l’état de repos

Contrôle et échange de vos valeurs de santé personnelles. À tout moment. Partout. Une gestion de la santé

pendant la mesure. Le BC 87 est complété par un indicateur de positionnement intégré au bouton marche/arrêt

moderne, plus simple que jamais ! L’application « beurer HealthManager Pro » vous permet de surveiller, mesurer

qui vous aide à atteindre la position de mesure correcte au niveau du cœur – simple, sûr, précis ! Voici ce qui

et évaluer vos valeurs de santé au quotidien.

distingue le nouveau BC 87 !
La fonction d’exportation simple de l’application « beurer HealthManager Pro » simplifie et accélère
vos échanges avec le médecin. Outre de nombreux produits de notre gamme Connect, l’accent
est mis sur la mise en réseau des produits médicaux Beurer. L’interprétation est simplifiée grâce
à des graphiques d’évolution et des tableaux clairs. Vous pouvez contrôler vos données de
santé à long terme et les transmettre à votre médecin.

Changer d’application,
c’est simple et facile
Les données de l’ancien HealthManager peuvent être
transférées très facilement dans le nouveau Health-

Ap

p

H

Indicateur
de risque

ECG

Écran XL noir
parfaitement lisible

Avec voyant de
repos 1) breveté

Tension
artérielle

Saturation en
oxygène

IT MED
I
DU

connect

ro

L’interaction optimale – pour un bilan de
santé global.

ea

rP

L’indicateur de positionnement
offre une sécurité d’utilisation supplémentaire lors des mesures à
domicile.

L
CA

La combinaison de deux fonctions innovantes rend la mesure au
poignet précise et fiable : voyant de repos intégré et indicateur de
positionnement.

Manager Pro.

PRO

OK

lt h M a n a g

e

Température

Glycémie

« beurer myHeart » – Votre coach numérique pour une vie plus saine.
Le concept global « beurer MyHeart » vous aide à intégrer un mode de vie plus sain
dans votre quotidien.
Quatre sujets de la vie quotidienne s’imbriquent et vous assistent sur la voie d’une

Impulsion du jour

Savourer sainement

vie plus saine et consciente. Les quatre éléments que sont l’alimentation, l’activité
physique, les informations utiles et les impulsions vous accompagneront dans vos
débuts personnels dans un avenir sain dans un délai de
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L’appareil de massage de tension artérielle profes-
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sionnel « beurer MyHeart » peut être réservé en
option dans l’application.

Give me 5

Informations utiles

ll y

BC 87 – Tensiomètre au poignet
· Le voyant de repos breveté1) vérifie l’état de repos pendant la
mesure
· Technologie d’inflation : confort de mesure optimal grâce à une
montée en pression en douceur et un temps de mesure rapide
118

1)

Brevet EP 1 673 009
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Tension artérielle

Tension artérielle

La solution tout-en-un pour votre santé.

Votre centre de compétence ECG à domicile.

Avec notre appareil combiné BM 96 Cardio, la mesure des deux principaux paramètres de santé cardiaque

Grâce à la manipulation facile de nos produits de santé, vous pouvez effectuer un enregistrement ECG sans

est réunie dans un seul appareil. Outre la mesure entièrement automatique de la tension artérielle et du pouls

aucune connaissance préalable. Le rythme cardiaque est enregistré. Le résultat de la mesure est simple à com-

au niveau du bras, l’appareil enregistre également votre rythme cardiaque. Les boutons tactiles Sensor Touch

prendre et prêt à être interprété par votre médecin. La plupart des changements causés par les maladies car-

rendent son utilisation simple et sûre.

diaques sont visibles sur l’électrocardiogramme (ECG). Les arythmies sont des symptômes précoces et typiques

medical

des maladies cardiaques. Elles sont détectées de façon fiable sur l’électrocardiogramme.

Apaisé pour la journée : l’application gratuite permet un
Une vue d’ensemble optimale
contrôle optimal des valeurs. Deux mémoires utilisateur de de la santé cardiaque : la fonc60 mesures chacune sont disponibles.
tion ECG enregistre le rythme
cardiaque avec précision.
Mesure de la tension artérielle :
contrôle optimal de la tension
artérielle

Fonction ECG :
surveillance optimale du
rythme cardiaque

Les appareils réalisent l’enregistrement et l’évaluation de base et évaluent automatiquement
si le rythme ECG est trop rapide, trop lent, irrégulier, s’il contient des pauses ou s’il est normal.
Un symbole facile à interpréter apparaît donc sur l’écran dès que la mesure est réalisée.

beurer MyCardio Pro – Votre professionnel de l’ECG.
La fonction supplémentaire beurer MyCardio Pro vous permet de recevoir votre rapport ECG personnel en
quelques secondes seulement. À l’aide d’algorithmes d’apprentissage cliniquement prouvés, les mesures d’ECG
sont analysées de manière professionnelle sur votre appareil et présentées de manière claire dans un fichier
PDF. Cela comprend des valeurs de scoring personnalisées, une courbe de progression de l’ECG et une évaluation détaillée de votre santé cardiaque.
Le rapport permet à votre médecin d’identifier et de prédire les événements cardiaques critiques (par ex. les
arythmies, la fibrillation auriculaire, l’hypertrophie ventriculaire et l’infarctus du myocarde) et permettent une
adaptation précoce de la médication et du style de vie.

Détection Afib :
la détection avancée de l’arythmie
détecte la fibrillation auriculaire
pour prévenir les accidents
vasculaires cérébraux

Pour transmettre les informations à votre médecin, transmettez le fichier directement par e-mail ou imprimez-le. Selon les besoins, vous pouvez choisir entre un rapport unique et différentes options de pack comprenant plusieurs rapports et différentes catégories de prix.

NOUVEAU

BM 96 Cardio – Tensiomètre avec fonction ECG

Si vous le souhaitez, vous
pouvez imprimer vos valeurs
pour les présenter à votre
médecin

· Contrôle optimal de la tension artérielle et du rythme cardiaque via l’application
· Technologie d’inflation : mesure rapide et confortable pendant le processus de
gonflage
· Enregistrement ECG de 30 à 120 secondes à l’aide d’un stick ECG
· Voyant de repos1) pour des résultats de mesure précis
· Bluetooth® pour le transfert des valeurs de mesure sur votre smartphone
120

1)

Brevet EP 1 673 009
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Tension artérielle

Tension artérielle

Mesure de la tension artérielle au bras ou au poignet ?

Le produit adapté à chaque exigence.

Il est possible de mesurer la tension artérielle au niveau du bras ou du poignet. Dans les deux cas et si les appareils

Que vous ayez besoin d’une bonne lisibilité, d’une manipulation simple ou d’une sécurité d’application

sont utilisés correctement, les résultats de mesure sont tout aussi fiables. Les deux méthodes de mesure ont leurs

contrôlée lors de la mesure, vous trouverez certainement votre bonheur dans notre offre polyvalente.

avantages. Peu importe la méthode que vous choisissez : notre vaste gamme contient l’appareil qui vous conviendra
dans tous les cas.

Tensiomètre au bras

Tensiomètre au bras

medical

Classic Line

La manchette fournie vous permet de mesurer automatiquement votre
tension artérielle au niveau du cœur à l’aide de nos tensiomètres au bras
– ce qui vous garantit des résultats de mesure précis. Nos deux systèmes de
manchettes innovants easyClip et easyLock garantissent également un
maximum de confort et d’utilisation. Positionnement facile d’une seule
main – avec le BM81 All-in-One, même sans tuyaux gênants.

Regarder la vidéo
pour mesurer correctement sa tension
artérielle.

Tensiomètres au poignet

BM 26
Réf. : 652.28

BM 28
Réf. : 658.13

BM 35
Réf. : 654.09

BM 40
Réf. : 658.15

BM 44
Réf. : 655.01

BM 45
Réf. : 658.06

BM 49
Réf. : 656.28, art. n° : 656.31
Réf. : 656.32, art. n° : 656.40

BM 54
Réf. : 655.12

BM 55
Réf. : 658.07

BM 57
Réf. : 658.22

Comfort Line

Facile d’utilisation – nos tensiomètres au poignet font toute la différence. Ces
appareils compacts et maniables vous accompagneront dans tous vos déplacements. Avec l’âge, les vaisseaux sanguins peuvent rétrécir en raison de dépôts
ou de maladies telles que le diabète, ce qui affecte particulièrement les artères
du poignet plus éloignées du cœur. Pour cette raison, nous recommandons aux
personnes âgées, aux fumeurs et aux diabétiques d’opter pour un tensiomètre

Regarder la vidéo
pour mesurer correctement sa tension
artérielle.

BM 51 easyClip
Réf. : 652.04

au bras.

BM 58
Réf. : 655.16

Premium Line
NOUVEAU

NOUVEAU

Manipulation facile et mesure précise. Avec un
tensiomètre Beurer, vous êtes toujours en
sécurité.
BM 81 easyLock
Réf. : 655.11

BM 85
Réf. : 658.03

BM 93 Cardio
Réf. : 652.29

BM 96 Cardio
Réf. : 658.01

Tensiomètres au poignet
Classic Line
NOUVEAU

BC 21
Réf. : 650.46

BC 27
Réf. :

Comfort Line

BC 28
Réf. : 650.44

BC 30
Réf. : 650.51

BC 32
Réf. : 659.09

Premium Line

NOUVEAU

02/2022

BC 44
Réf. : 659.05
122

BC 51
Réf. : 650.60

BC 54
Réf. : 650.54

BC 58
Réf. : 659.16

BC 87
Réf. : 657.03
123

Tension artérielle
BM 28

BM 35

BM 40

BM 44

BM 45

Tensiomètre au bras
• Indicateur de risque : classement des résultats mesurés selon l’échelle de couleur
• Détection de l’arythmie : alerte d’éventuels
troubles du rythme cardiaque

Tensiomètre au bras
• Voyant de repos1) pour des résultats de
mesure précis
• Contrôle du positionnement de la manchette : pour un positionnement correct de
la manchette sur le bras

Tensiomètre au bras
• Indicateur de risque : classement des résultats mesurés selon l’échelle de couleur
• Détection de l’arythmie : alerte d’éventuels
troubles du rythme cardiaque

Tensiomètre au bras
• Indicateur de risque : classement des résultats mesurés selon l’échelle de couleur
• Détection de l’arythmie : alerte d’éventuels
troubles du rythme cardiaque

Tensiomètre au bras
• Facile à utiliser : utilisation simple avec un
seul bouton
• Écran XL à rétroéclairage bleu très lisible

Tensiomètre au bras
• Indicateur de risque : classement des résultats mesurés selon l’échelle de couleur
• Écran XL à rétroéclairage blanc très lisible
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Mesure entièrement automatique de la ten-

Mesure entièrement automatique de la ten-

Mesure entièrement automatique de la ten-

Mesure entièrement automatique de la ten-

Mesure entièrement automatique de la ten-

Mesure entièrement automatique de la ten-

sion artérielle et du pouls au niveau du bras

sion artérielle et du pouls au niveau du bras

sion artérielle et du pouls au niveau du bras

sion artérielle et du pouls au niveau du bras

sion artérielle et du pouls au niveau du bras

sion artérielle et du pouls au niveau du bras

ll y

Utilisation simple avec le bouton tactile Sensor Touch
Contrôle du positionnement de la manchette
Rappel de mesure : Alarme réglable sur 2 heures différentes
Ø de toutes les valeurs de mesure enregistrées

Ø de toutes les valeurs de mesure enregistrées

Ø de toutes les valeurs de mesure enregistrées

Ø de toutes les valeurs de mesure enregistrées

Ø des 3 dernières mesures

Ø tension du matin et du soir des 7 derniers jours

Ø tension du matin et du soir des 7 derniers jours

Ø tension du matin et du soir des 7 derniers jours

Ø tension du matin et du soir des 7 derniers jours

Affichage clair et lisible

Affichage clair et lisible

Affichage clair et lisible

Écran XL très lisible

Quatre mémoires utilisateur de 30 mesures chacune

Quatre mémoires utilisateur de 30 mesures chacune

Deux mémoires utilisateur de 60 mesures chacune

Deux mémoires utilisateur de 60 mesures chacune

Indicateur de risque

Indicateur de risque

Indicateur de risque

Indicateur de risque

Indicateur de risque

Indicateur de risque

Détection de l’arythmie

Détection de l’arythmie

Détection de l’arythmie

Détection de l’arythmie

Détection de l’arythmie

Détection de l’arythmie

Dispositif médical

Dispositif médical

Dispositif médical

Dispositif médical

Dispositif médical

Dispositif médical

Pour un tour de bras de 22 à 35 cm

Pour un tour de bras de 22 à 42 cm

Pour un tour de bras de 22 à 36 cm

Pour un tour de bras de 22 à 35 cm

Pour un tour de bras de 22 à 30 cm

Pour un tour de bras de 22 à 36 cm

Date et heure/arrêt automatique

Date et heure/arrêt automatique

Date et heure/arrêt automatique

Date et heure/arrêt automatique

Arrêt automatique

Date et heure/arrêt automatique

Message en cas d’erreur d’utilisation

Message en cas d’erreur d’utilisation

Message en cas d’erreur d’utilisation

Message en cas d’erreur d’utilisation

Message en cas d’erreur d’utilisation

Message en cas d’erreur d’utilisation

Indicateur de changement des piles

Indicateur de changement des piles

Indicateur de changement des piles

Indicateur de changement des piles

Indicateur de changement des piles

Indicateur de changement des piles

Pochette de rangement

Pochette de rangement

Pochette de rangement

Pochette de rangement

Pochette de rangement

Pochette de rangement

4 piles AA de 1,5 V incluses

4 piles AA de 1,5 V incluses

4 piles AAA de 1,5 V incluses

4 piles AA de 1,5 V incluses

4 piles AA de 1,5 V incluses

4 piles AA de 1,5 V incluses

Manchette XL (30 – 42 cm) disponible en

Manchette XL (30 – 42 cm) disponible en

Manchette XL (30 – 42 cm) disponible en

Manchette XL (30 – 42 cm) disponible comme

Manchette XL (35 – 44 cm) disponible comme

accessoire 

accessoire séparé

accessoire séparé

accessoire séparé

accessoire séparé

réf. n° : 162.973

réf. n° : 162.973

réf. n° : 162.973

Adaptateur secteur disponible séparémentréf. n° : 071.95

Adaptateur secteur disponible séparémentréf. n° : 071.95

BM 28 Onpack (= adaptateur secteur inclus)

Onpack BM 40 (= adaptateur secteur inclus)

N° EAN : 4211125658212

N° EAN : 4211125658175

réf. n° : 658.30

Bouton MARCHE/ARRÊT éclairé

Bouton MARCHE/ARRÊT éclairé

Écran XL à rétroéclairage bleu très lisible

Écran XL à rétroéclairage blanc très lisible
Deux mémoires utilisateur de 60 mesures chacune

Réf. n° 162.795

Adaptateur disponible séparémentréf. n° 071.95

réf. n° : 658.17

Garantie 5 ans

Garantie 5 ans

Garantie 5 ans

Garantie 5 ans

Garantie 5 ans

Garantie 5 ans

UE : 4 Carton de transport : 6 x 4

UE : 4

UE : 4

UE : 4 Carton de transport : 3 x 4

UE : 4

UE : 4

N° EAN : 4211125652289

N° EAN : 4211125658137

N° EAN : 4211125654092

N° EAN : 4211125658151

N° EAN : 4211125655013

N° EAN : 4211125658069

Réf. : 652.28

Réf. : 658.13

Réf. : 654.09

Réf. : 658.15

Réf. : 655.01

Réf. : 658.06

124

1)

Carton de transport : 6 x 4

Brevet EP 1 673 009

Carton de transport : 4 x 4

Réf. n° 163.387

Adaptateur disponible séparémentréf. n° 071.95

Carton de transport : 3 x 4

Carton de transport : 4 x 4
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Tension artérielle

Tension artérielle
BM 51 easyClip

BM 54

BM 55

BM 57

Tensiomètre au bras parlant
• Avec indication vocale des valeurs en plusieurs langues
• Écran XL à rétroéclairage bleu très lisible

Tensiomètre au bras
• Manchette easyClip innovante (22 – 42 cm) :
Positionnement simple de la manchette en
un seul mouvement
• Technologie d’inflation : mesure rapide et
confortable pendant le processus de gonflage
• Écran XL à rétroéclairage blanc très lisible

Tensiomètre au bras
• Manchette universelle, également adaptée
aux grands tours de bras jusqu’à 44 cm
• Indicateur de risque : classement des résultats mesurés selon l’échelle de couleur

Tensiomètre au bras
• Manchette universelle, également adaptée
aux grands tours de bras jusqu’à 42 cm
• Interface USB pour une connexion innovante entre le tensiomètre et l'application
Web gratuite avec programme de téléchargement USB « beurer HealthManager Pro »
• Voyant de repos1) pour des résultats de mesure précis

Tensiomètre au bras
• Technologie d’inflation : mesure rapide et
confortable pendant le processus de gonflage
• Manchette universelle, également adaptée
aux grands tours de bras jusqu’à 43 cm
• Écran XL à rétroéclairage blanc très lisible
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Mesure entièrement automatique de la ten-

Mesure entièrement automatique de la ten-

Mesure entièrement automatique de la ten-

Mesure entièrement automatique de la ten-

Mesure entièrement automatique de la ten-

sion artérielle et du pouls au niveau du bras

sion artérielle et du pouls au niveau du bras

sion artérielle et du pouls au niveau du bras

sion artérielle et du pouls au niveau du bras

sion artérielle et du pouls au niveau du bras

Voix :

Mesure automatique par gonflage de la manchette :

(a) DE, FR, IT, NL

(b) EN, ES, RU, GR

(c) RO, PL, CS, HU

(d) FA, AR, EN

medical

Tension artérielle

Mesure automatique par gonflage de la manchette :

pour une mesure plus rapide et plus agréable

pour une mesure plus rapide et plus agréable
Transfert sans fil des résultats de mesure

Transfert sans fil des résultats de mesure

Ø de toutes les valeurs de mesure enregistrées

Interface PC/avec câble USB

Ø tension du matin et du soir des 7 derniers jours
Écran XL à rétroéclairage bleu très lisible

Ø de toutes les valeurs de mesure enregistrées

Ø de toutes les valeurs de mesure enregistrées

Ø de toutes les valeurs de mesure enregistrées

Ø de toutes les valeurs de mesure enregistrées

Deux mémoires utilisateur de 60 mesures chacune

Ø tension du matin et du soir des 7 derniers jours

Ø tension du matin et du soir des 7 derniers jours

Ø tension du matin et du soir des 7 derniers jours

Ø tension du matin et du soir des 7 derniers jours

Indicateur de risque

Bouton MARCHE/ARRÊT éclairé

Détection de l’arythmie

Écran XL à éclairage blanc

Écran XL très lisible

Écran XL à rétroéclairage blanc très lisible

Écran XL à rétroéclairage blanc très lisible

Dispositif médical

Deux mémoires utilisateur de 100 mesures chacune

Deux mémoires utilisateur de 60 mesures chacune

Deux mémoires utilisateur de 60 mesures chacune

Deux mémoires utilisateur de 60 mesures chacune

Pour un tour de bras de 22 à 36 cm

Indicateur de risque

Indicateur de risque

Indicateur de risque

Indicateur de risque

Date et heure/arrêt automatique

Détection de l’arythmie

Détection de l’arythmie

Détection de l’arythmie

Détection de l’arythmie

Message en cas d’erreur d’utilisation

Dispositif médical

Dispositif médical

Dispositif médical

Dispositif médical

Pochette de rangement

Pour un tour de bras de 22 à 42 cm

Pour un tour de bras de 22 à 44 cm

Pour un tour de bras de 22 à 42 cm

Pour un tour de bras de 23 à 43 cm

4 piles AA de 1,5 V incluses

Date et heure/arrêt automatique

Date et heure/arrêt automatique

Date et heure/arrêt automatique

Date et heure/arrêt automatique

Manchette XL (35 – 44 cm) disponible comme

Message en cas d’erreur d’utilisation

Message en cas d’erreur d’utilisation

Message en cas d’erreur d’utilisation

Message en cas d’erreur d’utilisation

accessoire séparé

Indicateur de changement des piles

Indicateur de changement des piles

Indicateur de changement des piles

Indicateur de changement des piles

Adaptateur disponible séparémentréf. n° 071.95

Pochette de rangement

Pochette de rangement

Pochette de rangement

Pochette de rangement

Garantie 5 ans

4 piles AA de 1,5 V incluses

4 piles AAA de 1,5 V incluses

4 piles AAA de 1,5 V incluses

2 piles AA de 1,5 V incluses

UE : 4 Carton de transport : 4 x 4

Adaptateur secteur disponible séparément Réf. n° : 071.95

Réf. n° 163.387

Adaptateur disponible séparémentréf. n° 071.51

N° EAN : (a) 4211125656287

Application « beurer HealthManager Pro »

Application Web gratuite avec programme de

Application « beurer HealthManager Pro »

Réf. : (a) 656.28

gratuite. Compatible à partir d’iOS 12.0 et

téléchargement USB. Compatible à partir de

gratuite. Compatible à partir d’iOS 12.0 et

N° EAN : (b) 4211125656409

Android™ 8.0, à partir de Bluetooth® 4.0

Windows 8.1, USB 2.0 (type A)

Android™ 8.0, à partir de Bluetooth® 4.0

Réf. : (b) 656.40
N° EAN : (c) 4211125656317

Garantie 5 ans

Garantie 5 ans

Garantie 5 ans

Garantie 5 ans

Réf. : (c) 656.31

UE : 4 Carton de transport : 4 x 4

UE : 4 Carton de transport : 4 x 4

UE : 4

UE : 4

N° EAN : (d) 4211125656324

N° EAN : 4211125652043

N° EAN : 4211125655129

N° EAN : 4211125658076

N° EAN : 4211125658229

Réf. : (d) 656,32

Réf. : 652.04

Réf. : 655.12

Réf. : 658.07

Réf. : 658.22
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Carton de transport : 4 x 4

Brevet EP 1 673 009

Carton de transport : 2 x 4
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Tension artérielle

Tension artérielle / ECG
NOUVEAU

BM 58

BM 81 easyLock

BM 85

BM 93 Cardio

BM 96 Cardio

ME 90

Tensiomètre au bras
• Interface USB pour une connexion innovante entre le tensiomètre et l'application
Web gratuite avec programme de téléchargement USB « beurer HealthManager Pro »
• Utilisation simple avec le bouton tactile
Sensor Touch
• Écran XL noir, clair et très lisible

Tensiomètre au bras
• Manchette easyLock tubulaire (24 – 40 cm)
pour un positionnement aisé et facile sur le
bras
• Mécanisme de fermeture easyLock pour une
adaptation parfaite et une bonne tenue
• Design innovant de l’appareil directement
sur la manchette, sans tuyau

Tensiomètre au bras
• Voyant de repos1) pour des résultats de
mesure précis
• Manchette universelle, également adaptée
aux grands tours de bras jusqu’à 42 cm
• Avec batterie lithium-ion : pour ne plus avoir
à changer les piles

Tensiomètre avec fonction ECG
• Mesure simplifiée de l’ECG
• Contrôle optimal de la tension artérielle et
du rythme cardiaque via l’application
• Bluetooth® pour le transfert des valeurs de
mesure sur votre smartphone
• Détection avancée de l’arythmie (y compris
la fibrillation auriculaire et l’extrasystole)
• Détection de la fibrillation auriculaire par
mesure de la tension artérielle

Tensiomètre avec fonction ECG
• Appareil ECG à 1 canal pour l’enregistrement
du rythme cardiaque avec le stick ECG pratique
• Contrôle optimal de la tension artérielle et
du rythme cardiaque
• Technologie d’inflation : confort de mesure
optimal grâce à une montée en pression en
douceur et un temps de mesure rapide
• Détecte la fibrillation auriculaire (Afib) pour la
prévention des accidents vasculaires cérébraux

Appareil ECG mobile
• Enregistrement du rythme cardiaque
• Contrôle optimal du rythme cardiaque
• Contrôle personnel de la fonction cardiaque
à domicile ou en voyage
• Bluetooth® pour le transfert des valeurs de
mesure sur votre smartphone
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Mesure entièrement automatique de la ten-

Mesure entièrement automatique de la ten-

Mesure entièrement automatique de la ten-

Mesure entièrement automatique de la ten-

Mesure entièrement automatique de la ten-

Convient aux personnes présentant :

sion artérielle et du pouls au niveau du bras

sion artérielle et du pouls au niveau du bras

sion artérielle et du pouls au niveau du bras

sion artérielle et du pouls au niveau du bras

sion artérielle et du pouls au niveau du bras

• hypertension, hypercholestérolémie, diabète,

Technologie d’inflation : confort de mesure

Mesure automatique par gonflage de la man-

Appareil ECG à 1 canal pour l’enregistrement

optimal grâce à une montée en pression en

chette : pour une mesure plus rapide et plus

du rythme cardiaque

douceur et des temps de mesure rapides

agréable

Électrodes ECG intégrées

Technologie d’inflation

Transfert sans fil des résultats de mesure

Transfert sans fil des résultats de mesure

Transfert sans fil des résultats de mesure

Connexion entre le smartphone et le tensio-

Interface PC/avec câble USB

antécédents familiaux
• surpoids, manque d’activité physique, forte consom-

mètre via Bluetooth®

Interface PC/adaptateur d’alimentation USB2)

mation de tabac, états de stress, troubles du sommeil
• antécédents personnels d'infarctus du myocarde et/ou d'accident vasculaire cérébral

Support de manchette

Calcul détaillé de la valeur moyenne grâce à

Enregistrement ECG de 30 à 120 secondes à

Transfert sans fil des résultats de mesure

Ø de toutes les valeurs de mesure enregistrées

Ø de toutes les valeurs de mesure enregistrées

Ø de toutes les valeurs de mesure enregistrées

l’application « beurer HealthManager Pro »

l’aide d’un stick ECG

Durée d’enregistrement : 30 secondes

Ø tension du matin et du soir des 7 derniers jours

Ø tension du matin et du soir des 7 derniers jours

Ø tension du matin et du soir des 7 derniers jours

Ø tension du matin et du soir des 7 derniers jours

Enregistrement via : poitrine-bras-main ou

Écran XL noir, clair et très lisible

Écran XL noir parfaitement lisible

Bouton MARCHE/ARRÊT éclairé

Bouton MARCHE/ARRÊT éclairé

main-bras-torse-bras-main

Deux mémoires utilisateur de 60 mesures chacune

Deux mémoires utilisateur de 120 mesures chacune

Écran XL à rétroéclairage blanc très lisible

Écran XL facile à lire

Écran XL à rétroéclairage blanc très lisible

Information immédiate sur le rythme car-

Indicateur de risque

Indicateur de risque à LED

Deux mémoires utilisateur de 60 mesures chacune

Deux mémoires utilisateur de 60 mesures chacune

Deux mémoires utilisateur de 60 mesures chacune

diaque au terme de l’enregistrement

Détection de l’arythmie

Détection de l’arythmie

Indicateur de risque à LED

Indicateur de risque

Indicateur de risque

36 emplacements de mémoire

Dispositif médical

Dispositif médical

Détection de l’arythmie

Détection de l’arythmie

Dispositif médical

Dispositif médical

Pour un tour de bras de 22 à 30 cm

Pour un tour de bras de 24 à 40 cm

Dispositif médical

Dispositif médical

Pour un tour de bras de 22 à 42 cm

Interface PC/avec câble USB

Date et heure/arrêt automatique

Date et heure/arrêt automatique

Pour un tour de bras de 22 à 42 cm

Pour un tour de bras de 23 à 43 cm

Fonction alarme

Logiciel PC pour une représentation et une

Message en cas d’erreur d’utilisation

Message en cas d’erreur d’utilisation

Date et heure/arrêt automatique

Date et heure/arrêt automatique

Date et heure/arrêt automatique

évaluation très détaillées

Indicateur de changement des piles

Indicateur de changement des piles

Message en cas d’erreur d’utilisation

Message en cas d’erreur d’utilisation

Message en cas d’erreur d’utilisation

Date et heure/arrêt automatique

Pochette de rangement

Boîte de rangement

État de la batterie

Indicateur de changement des piles

Indicateur de changement des piles

Indicateur de niveau de batterie

4 piles AA de 1,5 V incluses

4 piles AAA de 1,5 V incluses

Pochette de rangement

Pochette de rangement

Pochette de rangement

Batterie lithium-ion

4 piles AAA de 1,5 V incluses

4 piles AA de 1,5 V incluses

2 piles lithium CR 2032 de 3 V incluses

Support de manchette

Manchette XL (30 – 42 cm)
disponible comme accessoire réf. n° 163.246

Application « beurer HealthManager Pro »

Application « beurer HealthManager Pro » gratuite.

Utilisation de toutes les fonctions disponible

Utilisation de toutes les fonctions disponible

Utilisation de toutes les fonctions disponible unique-

Adaptateur disponible séparémentréf. n° 071.95

gratuite. Compatible à partir d’iOS 12.0 et

Compatible à partir d’iOS 12.0 et Android™ 8.0, à

uniquement via l’application gratuite « beurer

uniquement via l’application gratuite « beurer

ment via l’application et le logiciel gratuits2) « beurer

Application Web gratuite avec programme de téléchargement

Android™ 8.0, à partir de Bluetooth 4.0

partir de Bluetooth 4.0. Application Web gratuite

HealthManager Pro ». Compatible à partir d’iOS

HealthManager Pro ». Compatible à partir d’iOS

HealthManager Pro ». Compatible à partir d’iOS

USB. Compatible à partir de Windows 8.1, USB 2.0 (type A).

Garantie 5 ans

avec programme de téléchargement USB3).

12.0 et Android™ 8.0, à partir de Bluetooth® 4.0

12.0 et Android™ 8.0, à partir de Bluetooth® 4.0

12.0 et Android™ 8.0 à partir de Bluetooth® 4.0

Garantie 5 ans

UE : 4 Carton de transport : 2 x 4

Garantie 5 ans

Garantie 5 ans

Garantie 5 ans

Garantie 5 ans

UE : 4 Carton de transport : 4 x 4

N° EAN : 4211125655112

UE : 4

UE : 4 Carton de transport : 2 x 4

UE : 4

UE : 4 Carton de transport : 8 x 4

N° EAN : 4211125655167

Réf. : 655.11

N° EAN : 4211125658038

N° EAN : 4211125652296

N° EAN : 4211125658014

N° EAN : 4211125454159

Réf. : 658.03

Réf. : 652.29

Réf. : 658.01

Réf. : 454.15

®

Réf. : 655.16
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1)

Brevet EP 1 673 009

2)

Raccordement USB, câble USB et adaptateur secteur USB inclus

3)

®

Carton de transport : 2 x 4

Compatible à partir de Windows 8.1, à partir d’USB 2.0 (type A)

Carton de transport : 2 x 4
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NOUVEAU

Tension artérielle

Tension artérielle

BC 21

BC 27

BC 28

BC 30

BC 32

BC 44

Tensiomètre au poignet parlant
• Avec indication vocale des valeurs en plusieurs langues
• Indicateur de risque : classement des résultats mesurés selon l’échelle de couleur

Tensiomètre au poignet
• Indicateur de risque : classement des résultats mesurés selon l’échelle de couleur
• Détection de l’arythmie : alerte d’éventuels
troubles du rythme cardiaque

Tensiomètre au poignet
• Indicateur de risque : classement des résultats mesurés selon l’échelle de couleur
• Détection de l’arythmie : alerte d’éventuels
troubles du rythme cardiaque

Tensiomètre au poignet
• Indicateur de risque : classement des résultats mesurés selon l’échelle de couleur
• Détection de l’arythmie : alerte d’éventuels
troubles du rythme cardiaque

Tensiomètre au poignet
• Indicateur de risque : classement des résultats mesurés selon l’échelle de couleur
• Détection de l’arythmie : alerte d’éventuels
troubles du rythme cardiaque

Tensiomètre au poignet
• Facile à utiliser : utilisation simple avec un
seul bouton
• Écran XL à rétroéclairage bleu très lisible

Mesure entièrement automatique de la ten-

Mesure entièrement automatique de la ten-

Mesure entièrement automatique de la ten-

Mesure entièrement automatique de la ten-

Mesure entièrement automatique de la ten-

Mesure entièrement automatique de la ten-

sion artérielle et du pouls au niveau du poignet

sion artérielle et du pouls au niveau du poignet

sion artérielle et du pouls au niveau du poignet

sion artérielle et du pouls au niveau du poignet

sion artérielle et du pouls au niveau du poignet

sion artérielle et du pouls au niveau du poignet

Ø de toutes les valeurs de mesure enregistrées

Ø de toutes les valeurs de mesure enregistrées

Ø de toutes les valeurs de mesure enregistrées

Ø des 3 dernières mesures

Ø de toutes les valeurs de mesure enregistrées

Ø tension du matin et du soir des 7 derniers jours

Ø tension du matin et du soir des 7 derniers jours

Ø tension du matin et du soir des 7 derniers jours

Affichage clair et lisible

Affichage clair et lisible

Affichage clair et lisible

Affichage clair et lisible

Affichage clair et lisible

Deux mémoires utilisateur de 60 mesures chacune

Deux mémoires utilisateur de 60 mesures chacune

Deux mémoires utilisateur de 60 mesures chacune

Deux mémoires utilisateur de 60 mesures chacune

Deux mémoires utilisateur de 60 mesures chacune

Indicateur de risque

Indicateur de risque

Indicateur de risque

Indicateur de risque

Indicateur de risque

Indicateur de risque

Détection de l’arythmie

Détection de l’arythmie

Détection de l’arythmie

Détection de l’arythmie

Détection de l’arythmie

Détection de l’arythmie

Dispositif médical

Dispositif médical

Dispositif médical

Dispositif médical

Dispositif médical

Dispositif médical

Pour un tour de poignet de 14 à 19,5 cm

Pour un tour de poignet de 14 à 19,5 cm

Pour un tour de poignet de 14 à 19,5 cm

Pour un tour de poignet de 13,5 à 19,5 cm

Pour un tour de poignet de 13,5 à 19,5 cm

Pour un tour de poignet de 14 à 19,5 cm

Date et heure/arrêt automatique

Date et heure/arrêt automatique

Date et heure/arrêt automatique

Date et heure/arrêt automatique

Date et heure/arrêt automatique

Arrêt automatique

Message en cas d’erreur d’utilisation

Message en cas d’erreur d’utilisation

Message en cas d’erreur d’utilisation

Message en cas d’erreur d’utilisation

Message en cas d’erreur d’utilisation

Message en cas d’erreur d’utilisation

Indicateur de changement des piles

Indicateur de changement des piles

Indicateur de changement des piles

Indicateur de changement des piles

Indicateur de changement des piles

Indicateur de changement des piles

Boîte de rangement

Boîte de rangement

Boîte de rangement

Boîte de rangement

Boîte de rangement

Boîte de rangement

2 piles AAA de 1,5 V incluses

2 piles AAA de 1,5 V incluses

2 piles AAA de 1,5 V incluses

2 piles AAA de 1,5 V incluses

2 piles AAA de 1,5 V incluses

2 piles AAA de 1,5 V incluses

Garantie 5 ans

Garantie 5 ans

Garantie 5 ans

Garantie 5 ans

Garantie 5 ans

Garantie 5 ans

UE : 4 Carton de transport : 8 x 4

UE : 4

UE : 4

UE : 4

UE : 4

UE : 4

N° EAN : 4211125650469

N° EAN : 4211125659042

N° EAN : 4211125650445

N° EAN : 4211125650513

N° EAN : 4211125659097

N° EAN : 4211125659059

Réf. : 650.46

Réf. : 659.04

Réf. : 650.44

Réf. : 650.51

Réf. : 659.09

Réf. : 659.05

Voix : DE, EN, FR, IT, TR

Ø tension du matin et du soir des 7 derniers jours
Bouton MARCHE/ARRÊT éclairé
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Carton de transport : 8 x 4

Carton de transport : 8 x 4

Carton de transport : 8 x 4

Carton de transport : 8 x 4

Écran XL à rétroéclairage bleu très lisible

Carton de transport : 4 x 4
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NOUVEAU

Tension artérielle

Tension artérielle
NOUVEAU

BC 54

BC 58

BC 87

Tensiomètre au poignet
• Indicateur de positionnement : résultats
de mesure précis grâce à une position de
mesure correcte au niveau du cœur
• Technologie d’inflation : mesure rapide et
confortable pendant le processus de gonflage

Tensiomètre au poignet
• Technologie d’inflation : mesure rapide et
confortable pendant le processus de gonflage
• Indicateur de risque : classement des résultats mesurés selon l’échelle de couleur
• Écran noir clair et très lisible

Tensiomètre au poignet
• Interface USB pour une connexion innovante entre le tensiomètre et l'application
Web gratuite avec programme de téléchargement USB « beurer HealthManager Pro »
• Utilisation simple avec le bouton tactile
Sensor Touch
• Écran XL noir, clair et très lisible

Tensiomètre au poignet
• Tensiomètre au poignet avec voyant de
repos breveté1) pour des résultats de
mesure précis
• L’indicateur de positionnement indique la
position de mesure optimale au niveau du
cœur
• Simple, sûr, précis : des fonctions innovantes
pour des résultats de mesure fiables
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Mesure entièrement automatique de la ten-

Mesure entièrement automatique de la ten-

Mesure entièrement automatique de la ten-

Mesure entièrement automatique de la ten-

sion artérielle et du pouls au niveau du poignet

sion artérielle et du pouls au niveau du poignet

sion artérielle et du pouls au niveau du poignet

sion artérielle et du pouls au niveau du poignet

Mesure automatique par gonflage de la manchette :

Mesure automatique par gonflage de la manchette :

Mesure automatique par gonflage de la manchette :

pour une mesure plus rapide et plus agréable

pour une mesure plus rapide et plus agréable

pour une mesure plus rapide et plus agréable

Transfert sans fil des résultats de mesure
Interface PC/avec câble USB
Ø de toutes les valeurs de mesure enregistrées

Ø de toutes les valeurs de mesure enregistrées

Ø de toutes les valeurs de mesure enregistrées

Ø de toutes les valeurs de mesure enregistrées

Ø tension du matin et du soir des 7 derniers jours

Ø tension du matin et du soir des 7 derniers jours

Ø tension du matin et du soir des 7 derniers jours

Ø tension du matin et du soir des 7 derniers jours

Grand écran XL parfaitement lisible

Écran noir parfaitement lisible

Écran XL noir, clair et très lisible

Écran XL noir, clair et très lisible

Deux mémoires utilisateur de 120 mesures chacune

Deux mémoires utilisateur de 60 mesures chacune

Deux mémoires utilisateur de 60 mesures chacune

Deux mémoires utilisateur de 120 mesures chacune

Indicateur de risque

Indicateur de risque

Indicateur de risque

Indicateur de risque

Détection de l’arythmie

Détection de l’arythmie

Détection de l’arythmie

Détection de l’arythmie

Dispositif médical

Dispositif médical

Dispositif médical

Dispositif médical

Pour un tour de poignet de 12,5 à 21 cm

Pour un tour de poignet de 13,5 à 21,5 cm

Pour un tour de poignet de 14 à 19,5 cm

Pour un tour de poignet de 13,5 à 21,5 cm

Date et heure/arrêt automatique

Date et heure/arrêt automatique

Date et heure/arrêt automatique

Date et heure/arrêt automatique

Message en cas d’erreur d’utilisation

Message en cas d’erreur d’utilisation

Message en cas d’erreur d’utilisation

Message en cas d’erreur d’utilisation

Indicateur de changement des piles

Indicateur de changement des piles

Indicateur de changement des piles

Indicateur de changement des piles

Boîte de rangement

Boîte de rangement

Boîte de rangement

Boîte de rangement

2 piles AAA de 1,5 V incluses

2 piles AAA de 1,5 V incluses

2 piles AAA de 1,5 V incluses

2 piles AAA de 1,5 V incluses

Application « beurer HealthManager Pro »

Application Web gratuite avec programme de

Application « beurer HealthManager Pro »

gratuite. Compatible à partir d’iOS 12.0 et

téléchargement USB. Compatible à partir de

gratuite. Compatible à partir d’iOS 12.0 et

Android™ 8.0, à partir de Bluetooth® 4.0

Windows 8.1, USB 2.0 (type A).

Android™ 8.0, à partir de Bluetooth® 4.0

Garantie 5 ans

Garantie 5 ans

Garantie 5 ans

Garantie 5 ans

UE : 4 Carton de transport : 4 x 4

UE : 4

UE : 4 Carton de transport : 4 x 4

UE : 4 Carton de transport : 4 x 4

N° EAN : 4211125650605

N° EAN : 4211125650544

N° EAN : 4211125659165

N° EAN : 4211125657031

Réf. : 650.60

Réf. : 650.54

Réf. : 659.16

Réf. : 657.03
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Carton de transport : 4 x 4

1)

Brevet EP 1 673 009

OK
Indicateur de position
avec fonction feux de
signalisation
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Fièvre

Température corporelle

Innovation et sécurité lors de la mesure de la température.
La technologie infrarouge moderne du thermomètre FT 100 permet une utilisation sans contact avec le patient. Un
capteur de distance intégré vous garantit une distance correcte pendant la mesure. À la fin de la mesure, le résultat

medical

s’affiche avec précision et un signal lumineux est émis.

Nous faisons
confiance à des
résultats de
mesure fiables.

La détermination sûre de la température sans contact physique
est confortable pour les patients de petite et grande taille et
n’affecte pas le système immunitaire affaibli.

Technologie infrarouge –
également idéale pour les
bébés et les seniors.

Avec capteur de distance
pour une utilisation
correcte et des résultats de
mesure précis

Mesure de la fièvre
sans contact grâce à
la technologie à
infrarouge

Jusqu’à 37,4 °C = vert
37,5 °C – 37,9 °C = jaune
à partir de 38,0 °C = rouge

FT 100 – Thermomètre sans contact
· Mesure de la température corporelle,
ambiante et superficielle
· Capteur de distance
134
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Thermomètre

FT 09/1 blanc/bleu/écran FT 09/1

BY 11 Monkey / Frog / Dog

FT 13

FT 15/1

FT 58

Embouts de protection FT 58

Thermomètre

Thermomètre express
• Pointe de mesure extra flexible

Thermomètre
• Pointe de mesure extra flexible

Thermomètre express
• Pointe de mesure extra flexible

Thermomètre auriculaire
• Hygiénique et mesure fiable
• Avec embout de protection
interchangeable
• Température corporelle,
d'objet et ambiante
• 10 embouts de
protection inclus

Kit d’embouts de protection
• 20 embouts de protection

Présentoir
• Avec thermomètre 20 FT 09/1 (blanc ou
bleu)

incl.
protective
cover

Technique de mesure par contact
Affichage en °C

incl.
protective
cover

medical

Thermomètre

incl.
protective
cover

Temps de mesure env. 10 s.

Temps de mesure env. 30 s.

Temps de mesure env. 10 s.

Mesure en quelques secondes

20 embouts de protection jetables pour

Technique de mesure par contact

Technique de mesure par contact

Technique de mesure par contact

Technique de mesure infrarouge

thermomètre auriculaire FT 58

Alarme de fièvre : Signal sonore à partir de 37,8 °C

Alarme de fièvre : Signal sonore à partir de 37,8 °C

Alarme de fièvre : Signal sonore à partir de 37,8 °C

Alerte de fièvre à partir de 38,0 °C. Signal sonore à partir de 37,5 °C

Pour assurer l’hygiène et un résultat précis,

Affichage en °C et °F

Affichage en °C et °F

Affichage en °C et °F

Affichage en °C et °F

remplacer les embouts de protection après

Mesure de la température d’objet

chaque mesure

Étanche

Embout et écran étanches

Étanche

Étanche

Affichage de la température ambiante

Sans mercure, ni verre

Sans mercure, ni verre

Sans mercure, ni verre

Sans mercure, ni verre

Indication par smiley

Peut être désinfecté

Peut être désinfecté

Peut être désinfecté

Peut être désinfecté

Smiley souriant : tout va bien

Précision de mesure :

Précision de mesure :

Précision de mesure :

Précision de mesure :

Précision de mesure :

±0,1 °C : 35,5 °C – 42,0 °C

±0,1 °C : 35,5 °C – 42,0 °C (±0,2 °F : 95,9 °F – 107,6 °F)

±0,1 °C : 35,5 °C – 42,0 °C (±0,2 °F : 95,9 °F – 107,6 °F)

±0,1 °C : 35,5 °C – 42,0 °C (±0,2 °F : 95,9 °F – 107,6 °F)

Oreille : ±0,2 °C : 35,5 – 42,0 °C (±0,4 °F : 95,9 °F – 107,6 °F)

±0,2 °C : 32,0 °C – 35,4 °C ; 42,1 °C – 42,9 °C

±0,2 °C : 32,0 °C – 35,4 °C ; 42,1 °C – 42,9 °C

±0,2 °C : 32,0 °C – 35,4 °C ; 42,1 °C – 42,9 °C

±0,2 °C : 32,0 °C – 35,4 °C ; 42,1 °C – 42,9 °C

Plage de température restante : entre ≤ 35,5 °C et ≥ 42 °C

(±0,4 °F : 89,6 °F – 95,7 °F ; 107,8 °F – 109,2 °F)

(±0,4 °F : 89,6 °F – 95,7 °F ; 107,8 °F – 109,2 °F)

(±0,4 °F : 89,6 °F – 95,7 °F ; 107,8 °F – 109,2 °F)

(≤ 95,5 °F et ≥ 107,6 °F) ±0,3 °C (±0,5 °F)

1 emplacement de mémoire

1 emplacement de mémoire

1 emplacement de mémoire

1 emplacement de mémoire

Pièce : ±2 °C : 0 – 50 °C (±4 °F : 32 °F – 122 °F)

Arrêt automatique

Arrêt automatique

Arrêt automatique

Arrêt automatique

Mécanisme de rejet

Signal sonore à la fin de la mesure

Signal sonore à la fin de la mesure

Signal sonore à la fin de la mesure

Signal sonore à la fin de la mesure

10 emplacements de mémoire

Dispositif médical

Dispositif médical

Dispositif médical

Dispositif médical

Arrêt automatique

Avec capuchon de protection

Avec capuchon de protection

Avec capuchon de protection

Avec housse

Dispositif médical

1 pile LR41 de 1,5V incluse

1 pile LR41 de 1,5 V incluse

1 pile LR41 de 1,5 V incluse

1 pile LR41 de 1,5 V incluse

Indicateur de changement des piles

Écran avec 20 piles LR41 de 1,5 V incluses

Avec présentoir

Avec présentoir

Avec présentoir

Avec boîte de rangement

Smiley triste : ≥ 38 °C (≥ 100,4 °F)

Objet : ± 4 % ou ± 2 °C (± 4 °F) de -20 à 100 °C (-7,6 °F – 212 °F)

Signal sonore à la fin de la mesure

Garantie 5 ans

2 piles AAA de 1,5 V incluses

Garantie 5 ans

UE : 20 Carton de transport : 10 x 20

10 embouts de protection inclus

UE : 12 Carton de transport : 12 x 12

N° EAN : Monkey : 4211125950040

Recharge de kit d’embouts de protection (20 pièces)

N° EAN : b : 4211125791155, n : 4211125791162

Réf. : Monkey : 950.04

Réf. : b : 791,15, n : 791.16

N° EAN : Frog : 4211125950057

Garantie 5 ans

Garantie 5 ans

Garantie 5 ans

UE : 1 (20 x FT 09/1) Carton de transport : 10 x 1

Réf. : Frog : 950.05

UE : 20

UE : 20

UE : 4

N° EAN : b : 4211125791179, n : 4211125791186

N° EAN : Dog : 4211125950064

N° EAN : 4211125791094

N° EAN : 4211125794101

N° EAN : 4211125795337

N° EAN : 4211125795344

Réf. : b : 791,17, n : 791.18

Réf. : Dog : 950.06

Réf. : 791.09

Réf. : 794.10

Réf. : 795.33

Réf. : 795.34
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Carton de transport : 10 x 20

Carton de transport : 10 x 20

Carton de transport : 12 x 4

UE : 10

Carton de transport : 10 x 10
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Thermomètre

FT 65

FT 85

FT 90

FT 95 Bluetooth®

FT 100

Thermomètre multifonctions
• Fonction 6 en 1 : température dans l’oreille,
sur le front, superficielle, alerte de fièvre,
date et heure, 10 emplacements de sauvegarde

Thermomètre sans contact
• Mesure de la température corporelle,
ambiante et superficielle
• Mesure hygiénique et sûre sans contact
avec la peau

Thermomètre sans contact
• Mesure de la température corporelle,
ambiante et superficielle
• Mesure hygiénique et sûre sans contact
avec la peau

Thermomètre sans contact
• Mesure de la température corporelle,
ambiante et superficielle
• Mesure hygiénique et sûre sans contact
avec la peau
• Avec fonction Bluetooth® pour le transfert
des résultats de mesure pour évaluation
graphique

Thermomètre sans contact
• Mesure de la température corporelle,
ambiante et superficielle
• Capteur de distance
• Jusqu’à 37,4 °C = vert, 37,5 °C – 37,9 °C =
jaune, à partir de 38,0 °C = rouge

medical

Thermomètre

ok
or alarm

Mesure en quelques secondes

Mesure en quelques secondes

Mesure en quelques secondes

Mesure en quelques secondes

Mesure en quelques secondes

Technique de mesure infrarouge

Technique de mesure infrarouge

Technique de mesure infrarouge

Technique de mesure infrarouge

Technique de mesure infrarouge

Alarme de fièvre à LED dès 38 °C

Alarme de fièvre : à partir de 38 °C

Alarme de fièvre : à partir de 38 °C

Alarme de fièvre LED (vert/jaune/rouge)

Alarme de fièvre LED (vert/jaune/rouge)

Affichage en °C et °F

Affichage en °C et °F

Affichage en °C et °F

Affichage en °C et °F

Affichage en °C et °F

Contrôle du son (On/Off)

Contrôle du son (On/Off)

Contrôle du son (On/Off)

Contrôle du son (On/Off)

Distance de mesure 2 – 3 cm

Distance de mesure 2 – 3 cm

Distance de mesure 2 – 3 cm

Distance de mesure 4 – 6 cm

Indication colorée

Indication par smiley

Indication par smiley

Indication colorée

Indication par couleurs et smileys

Vert : ≤ 37,9 °C (≤ 100,2 °F)

Smiley souriant : ≤ 37,5 °C (≤ 99,5 °F)

Smiley souriant : ≤ 37,5 °C (≤ 99,5 °F)

Vert : ≤ 37,4 °C (≤ 99,5°F)

Smiley vert souriant : ≤ 37,4 °C (≤ 99,5 °F)

Rouge : ≥ 38 °C (≥ 100,4 °F)

Smiley triste : ≥ 38 °C (≥ 100,4 °F)

Smiley triste : ≥ 38 °C (≥ 100,4 °F)

Jaune : 37,5 °C – 37,9 °C (99,5 °F – 100,2 °F)

Jaune : 37,5 °C – 37,9 °C (99,5 °F – 100,2 °F)

Précision de mesure :

Précision de mesure :

Précision de mesure :

Smiley rouge triste : ≥ 38 °C (≥ 100,4 °F)

Smiley rouge triste : ≥ 38 °C (≥ 100,4 °F)

Oreille/front : ±0,2 °C : 35 – 42 °C (±0,4 °F : 95 – 107,6 °F)

Front : ±0,2 °C : 34 °C – 42,2 °C (±0,4 °F : 93,2 °F – 108 °F)

Front : ±0,2 °C : 36 °C – 39 °C (±0,4 °F : 96,8 °F – 102,2 °F)

Précision de mesure :

Précision de mesure :

Peut être désinfecté

Capteur de distance (LED/sonore)

Dans la plage de mesure restante : ± 0,3 °C (± 0,5 °F)

Plage de mesure restante : ± 0,3 °C (± 0,5 °F)

Front : ±0,2 °C : 34 °C – 42,2 °C (±0,4 °F : 93,2 °F – 108 °F)

Front : ±0,2 °C : 34 °C – 42,2 °C (±0,4 °F : 93,2 °F – 108 °F)

Objet : ±1,5 °C (±2,7 °F) à <30 °C (86 °F) ;

Objet : ± 4 % ou ± 2 °C (± 4 °F) de 0 à 80 °C

Objet : ± 4 % ou ± 2 °C (± 4 °F) de -22 à 80 °C

Objet : ± 4 % ou ± 2 °C (± 4 °F) de 0 à 80 °C

Objet : ± 4 % ou ± 2 °C (± 4 °F) de -22 à 80 °C

±5 % à ≥30 °C (86 °F)

(32 °F – 176 °F)

(-7,6 °F - 176 °F)

(32 °F – 176 °F)

(-7,6 °F - 176 °F)

10 emplacements de sauvegarde avec la date et l’heure

60 emplacements de sauvegarde (tempéra-

60 emplacements de sauvegarde (tempéra-

60 emplacements de sauvegarde (tempéra-

60 emplacements de sauvegarde (tempéra-

ture corporelle avec date et heure)

ture corporelle avec date et heure)

ture corporelle avec date et heure)

ture corporelle avec date et heure)

Arrêt automatique

Arrêt automatique

Arrêt automatique

Arrêt automatique

Signal sonore à la fin de la mesure sélectionnable

Signal sonore à la fin de la mesure sélectionnable

Signal sonore à la fin de la mesure sélectionnable

Signal sonore à la fin de la mesure sélectionnable

Dispositif médical

Dispositif médical

Dispositif médical

Dispositif médical

Écran XL parfaitement lisible à éclairage bleu

Écran XL parfaitement lisible à éclairage bleu

Écran XL parfaitement lisible à éclairage bleu

Avec boîte de rangement

Avec boîte de rangement

Avec pochette de rangement

2 piles AAA de 1,5 V incluses

2 piles AAA de 1,5 V incluses

2 piles AAA de 1,5 V incluses

Arrêt automatique
Dispositif médical
Grand écran
2 piles AAA de 1,5 V incluses

2 piles AAA de 1,5 V incluses

Applications « beurer HealthManager Pro » ou « beurer BabyCare » gratuites. Compatible à partir d’iOS
12.0 et Android™ 8.0, à partir de Bluetooth® 4.0
Garantie 5 ans

Garantie 5 ans

Garantie 5 ans

Garantie 5 ans

Garantie 5 ans

UE : 4 Carton de transport : 8 x 4

UE : 4 Carton de transport : 8 x 4

UE : 4 Carton de transport : 8 x 4

UE : 4

UE : 2

N° EAN : 4211125795146

N° EAN : 4211125795061

N° EAN : 4211125795313

N° EAN : 4211125795078

N° EAN : 4211125795054

Réf. : 795.14

Réf. : 795.06

Réf. : 795.31

Réf. : 795.07

Réf. : 795.05
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Carton de transport : 8 x 4

Carton de transport : 8 x 2
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Glycémie

Glycémie

Le diabète, la maladie du siècle.
Avec plus de 422 millions1) de malades dans le monde, le diabète fait partie des maux du siècle les plus fréquents
au monde. Les lecteurs de glycémie sanguine de Beurer permettent un suivi fiable pour une utilisation quotidienne et aident les diabétiques à détecter immédiatement l’hyperglycémie ou l’hypoglycémie et réagir en

Connexion au logiciel

Connexion au logiciel et à l’application
NOUVEAU

NOUVEAU

GL 44 lean
Réf. : 463.08

medical

conséquence.

GL 48
Réf. : 463.66

NOUVEAU

03/2022

GL 49 Bluetooth®
Réf. : 463.68

03/2022

GL 50 evo
Réf. : 463.27

GL 60 Bluetooth®
Réf. : 463.55

Un contrôle optimal! La nouveauté GL 60 Bluetooth® avec connexion au logiciel et à l’application transmet confortablement vos valeurs de mesure.

Je fais confiance
à une gestion
innovante du
diabète.

Calculateur
de bolus intégré

NOUVEAU

03/2022

GL 60 Bluetooth® – Lecteur de glycémie
· Calculateur de bolus intégré : calcul facile de la quantité d’insuline
nécessaire sur la base du résultat de mesure actuel
· Écran éclairé : le grand écran rétroéclairé affiche lisiblement les
valeurs de mesure
140

1)

Source : OMS (Organisation mondiale de la Santé) 2016
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Glycémie

Glycémie
NOUVEAU

03/2022

GL 44 lean mg/dL

GL 48 mg/dL

GL 49 Bluetooth mg/dL

Lecteur de glycémie
• Utilisation simple et marquage de la valeur
mesurée pour une prise en charge optimisée du diabète
• Grand écran pour une bonne lisibilité
• Bandes de test extra larges
• Contrôle de la quantité de sang : Mesure
uniquement sur un échantillon sanguin de
volume suffisant

Lecteur de glycémie
• Fente d’introduction des bandes de test
éclairée
• Éjecteur des bandes de test
• Écran XL pour une lisibilité optimale
• Bandes de test extra larges
• Contrôle de la quantité de sang : Mesure
uniquement sur un échantillon sanguin de
volume suffisant
• Autopiqueur optimisé
• Marquage de la valeur mesurée
pour une prise en charge
optimisée du diabète

Lecteur de glycémie
• Fente d’introduction des bandes de test
éclairée
• Éjecteur des bandes de test
• Écran XL rétroéclairé pour une lisibilité optimale
• Bandes de test extra larges
• Contrôle de la quantité de sang : Mesure
uniquement sur un échantillon
sanguin de volume suffisant
• Autopiqueur optimisé
• Marquage de la valeur mesurée
pour une prise en charge optimisée du diabète

®

NOUVEAU

GL 50 evo mg/dL

GL 50 evo Bluetooth

Lecteur de glycémie
• 3-en-1 (appareil de mesure, autopiqueur, port
USB/logiciel embarqué) – technologie brevetée3)
• Journal électronique par application et logiciel PC
• Marquage des valeurs mesurées pour une
gestion optimale du diabète
• Contrôle de la quantité de sang : Mesure
uniquement sur un échantillon sanguin de
volume suffisant
• Écran clair avec guide de l’utilisateur intuitif

Adaptateur
• Accessoires pour la transmission et l’évaluation des données

®

Adaptateur Bluetooth® 4)
Permet la transmission des données GL 50
evo par Bluetooth®
LED bleue

GL 60 Bluetooth mg/dL

Lecteur de glycémie
• Calculateur de bolus intégré
• Fente d’introduction des bandes de test
éclairée
• Prise USB intégrée
• Écran éclairé
• Bandes de test extra larges
• Contrôle de la quantité de sang : Mesure
uniquement sur un échantillon sanguin de
volume suffisant
• Autopiqueur optimisé
• Marquage de la valeur mesurée pour une
prise en charge optimisée du diabète

Garantie 5 ans
1)

1)

1)

UE : 20

1)

03/2022

®

Carton de transport : 5 x 20

1)

illuminated
display

integrated bolus
calculator

N° EAN : 4211125463281
Réf. : 463.28
Testé cliniquement1)

Testé cliniquement1)

Testé cliniquement1)

Testé cliniquement1)

Testé cliniquement1)

Kit de démarrage : Lecteur, autopiqueur,

Kit de démarrage : Lecteur, autopiqueur,

Kit de démarrage : Lecteur, autopiqueur,

Kit de démarrage : lecteur 3-en-1, 10 lan-

Kit de démarrage : lecteur, autopiqueur,

10 lancettes, 10 bandes de test, étui, journal,

10 lancettes, 10 bandes de test, étui, journal,

10 lancettes, 10 bandes de test, étui, journal,

cettes, 10 bandes de test, étui, journal, capu-

câble USB

câble USB

câble USB

chon USB

Quantité de sang requise : 0,6 μL

Quantité de sang requise : 0,5 μL

Quantité de sang requise : 0,5 μL

Quantité de sang requise : 0,6 μL

Quantité de sang requise : 0,5 μL

Durée de mesure d’env. 5 secondes

Durée de mesure d’env. 5 secondes

Durée de mesure d’env. 5 secondes

Durée de mesure d’env. 5 secondes

Durée de mesure d’env. 5 secondes

Sans code

Sans code

Sans code

Sans code

Sans code

Mémoires de valeurs mesurées : 480 (date, heure)

Mémoires de valeurs mesurées : 900 (date, heure)

Mémoires de valeurs mesurées : 900 (date, heure)

Mémoires de valeurs mesurées : 480 (date, heure)

Mémoires de valeurs mesurées : 900 (date, heure)

Avec marquage des valeurs mesurées « avant le

Avec marquage des valeurs mesurées « avant le

Avec marquage des valeurs mesurées « avant le

Avec marquage des valeurs mesurées « avant le

Avec marquage des valeurs mesurées « avant le

repas », « après le repas » et « marquage général »

repas », « après le repas » et « marquage général »

repas », « après le repas » et « marquage général »

repas », « après le repas » et « marquage général »

repas », « après le repas » et « marquage général »

Valeur moyenne de la glycémie pour : 7, 14, 30

Valeur moyenne de la glycémie pour : 7, 14, 30

Valeur moyenne de la glycémie pour : 7, 14, 30

Valeur moyenne de la glycémie pour : 7, 14, 30

Valeur moyenne de la glycémie pour : 7, 14, 30

ou 90 jours

ou 90 jours

ou 90 jours

ou 90 jours

ou 90 jours

Plage de mesure : 20 – 630 mg/dL, 1,1 – 35,0 mmol/L

Plage de mesure : 20 – 630 mg/dL, 1,1 – 35,0 mmol/L

Plage de mesure : 20 – 630 mg/dL, 1,1 – 35,0 mmol/L

Plage de mesure : 20 – 630 mg/dL, 1,1 – 35,0 mmol/L

Plage de mesure : 10 – 630 mg/dL, 0,55 – 35,0 mmol/L

Convient pour une utilisation autonome

Convient pour une utilisation autonome

Convient pour une utilisation autonome

Convient pour une utilisation autonome

Dispositif médical

Dispositif médical

Dispositif médical

Dispositif médical

Avec interface PC

Avec interface PC

Avec interface PC

Fonction alarme et minuteur

Câble USB inclus

Câble USB inclus

Câble USB inclus

Port USB

Compatible Diabass et SiDiary

Compatible Diabass et SiDiary

Compatible Diabass et SiDiary

Plasma étalonné

Plasma étalonné

Plasma étalonné

Plasma étalonné

Échantillon : sang capillaire complet

Échantillon : sang capillaire complet

Échantillon : sang capillaire complet

Échantillon : sang capillaire complet

Adaptateur NFC4)

Échantillon : sang capillaire complet

2 piles lithium CR 2032 de 3 V incluses

2 piles lithium CR 2032 de 3 V incluses

2 piles lithium CR 2032 de 3 V incluses

Batterie lithium-ion incluse

Permet la transmission des données du GL 50

2 piles lithium CR 2032 de 3 V incluses
Application « beurer HealthManager Pro » gratuite.
Compatible à partir d’iOS 12.0 et Android™ 8.0, à

GL 50 evo NFC

10 lancettes, 10 bandes de test, étui, journal,
capuchon USB

Convient pour une utilisation autonome
Adaptateur
• Accessoires pour la transmission et l’évaluation des données

Dispositif médical
Port USB
Calculateur de bolus intégré
Détermination des valeurs cibles par plage horaire journalière
Compatible Diabass, Diasend et SiDiary
Plasma étalonné

Application Web gratuite avec programme de

Application Web gratuite avec programme de

Application « beurer HealthManager Pro » gratuite.

Application « beurer HealthManager Pro » gratuite.

evo par NFC

téléchargement USB. Compatible à partir de

téléchargement USB. Compatible à partir de

Compatible à partir d’iOS 12.0 et Android™ 8.0, à

Compatible à partir d’iOS 12.0 et Android™ 8.0, à

LED bleue

Windows 8.1, USB 2.0 (type A).

Windows 8.1, USB 2.0 (type A).

partir de Bluetooth® 4.0. Application Web gratuite

partir de Bluetooth® 4.0. Application Web gratuite

partir de Bluetooth® 4.0. Application Web gratuite

avec programme de téléchargement USB .

avec programme de téléchargement USB .

avec programme de téléchargement USB4).

2)

4)

Garantie 5 ans

Garantie 5 ans

Garantie 5 ans

Garantie 5 ans

Garantie 5 ans

Garantie 5 ans

UE : 5 Carton de transport : 4 x 5

UE : 5

UE : 5

UE : 5

UE : 20

UE : 5

N° EAN : 4211125463083

N° EAN : 4211125463663

N° EAN : 4211125463687

N° EAN : 4211125463274

N° EAN : 421112463298

N° EAN : 4211125463557

Réf. : 463.08

Réf. : 463.66

Réf. : 463.68

Réf. : 463.27

Réf. : 463.29

Réf. : 463.55
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1)

Carton de transport : 4 x 5

Étude clinique menée par l’Institut des technologies pour le diabète de Karlsburg, en Allemagne

2)

Carton de transport : 4 x 5

Compatible à partir de Windows 8.1, USB 2.0 (type A)

3)

Carton de transport : 4 x 5

EP2322095

4)

Carton de transport : 5 x 20

Carton de transport : 4 x 5

L’adaptateur NFC ou Bluetooth® disponible en option n’inclut pas l’appareil GL 50 evo
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NOUVEAU

Glycémie

Glycémie
NOUVEAU

NOUVEAU

03/2022

NOUVEAU

03/2022

03/2022

GL 44/50/50 evo LB 1 + LB 2

Bandes de test individuelles
GL 44/50/50 evo

GL 60 LB1 + LB2

Bandes de test simple GL 60

GL 60 niveau 9 + niveau 10

Bandes de test

Bandes de test

Bandes de test

Bandes de test

Bandes de test

Solution de contrôle

Qualité contrôlée des bandes de test1)

Qualité contrôlée des bandes de test1)

Qualité contrôlée des bandes de test1)

Qualité contrôlée des bandes de test1)

Qualité contrôlée des bandes de test1)

Pour GL60

Contrôle de charge continu2)

Contrôle de charge continu2)

Contrôle de charge continu2)

Contrôle de charge continu2)

2 x 4 ml (1 par flacon)

50 pièces emballées individuellement

50 pièces (2 boîtes de 25 bandes de test chacune)

50 pièces emballées individuellement

À utiliser au plus tard 90 jours après l’ouver-

Quantité de sang requise : 0,6 μL

Contrôle de charge continu2)
50 pièces (2 boîtes de 25 bandes de test
chacune)
Quantité de sang requise : 0,6 μL

Quantité de sang requise : 0,6 μL

Quantité de sang requise : 0,5 μL

Quantité de sang requise : 0,5 μL

ture et avant la date de péremption

Sans code

Sans code

Sans code

Sans code

Sans code

Facile à utiliser

Facile à utiliser

Facile à utiliser

Facile à utiliser

Facile à utiliser

Dispositif médical

Dispositif médical

Dispositif médical

Dispositif médical

Dispositif médical

UE : 4

50 pièces (1 boîte)

Dispositif médical
À utiliser au plus tard 180 jours après l’ouver-

À utiliser au plus tard 180 jours après l’ouver-

À utiliser au plus tard 180 jours après l’ouver-

ture et avant la date de péremption

ture et avant la date de péremption

ture et avant la date de péremption

UE : 25

UE : 25

Carton de transport : 4 x 25

Carton de transport : 4 x 25

N° EAN : LB 1 : 4211125463588

N° EAN : LB 1 : 4211125464158
Réf. : LB 1 : 464.15

UE : 12

Réf. : LB 1 : 463.58

UE : 12

N° EAN : 4211125463045

N° EAN : LB 2 : 4211125464141

N° EAN : 4211125464172

N° EAN : LB 2 : 4211125463595

N° EAN : 4211125463748

N° EAN : 4211125463755

Réf. : 463.04

Réf. : LB 2 : 464.14

Réf. : 464.17

Réf. : LB 2 : 463.59

Réf. : 463.74

Réf. : 463.75

UE : 25

Carton de transport : 4 x 25

medical

GL 44 lean

Carton de transport : 4 x 12

Carton de transport : 4 x 12

Carton de transport : 25 x 4

NOUVEAU

02/2022

GL 48/49 LB 1 + LB 2

Bandes de test individuelles GL 48/49

Autopiqueur

Bandes de test

Bandes de test

Autopiqueur

Qualité contrôlée des bandes de test1)

Qualité contrôlée des bandes de test1)

Éjection de lancettes sans contact

Contrôle de charge continu

Contrôle de charge continu

Prélèvement en douceur

50 pièces (2 boîtes de 25 bandes de test chacune)

50 pièces emballées individuellement

Profondeur de perçage réglable

Quantité de sang requise : 0,5 μL

Quantité de sang requise : 0,5 μL

Sans code

Sans code

Facile à utiliser

Facile à utiliser

Dispositif médical

Dispositif médical

Dispositif médical

Réf. : LB 1 : 463.70

UE : 12

UE : 10

N° EAN : LB 2 : 4211125463625

N° EAN : 4211125463731

N° EAN : 4211125457129

Réf. : LB 2 : 463.62

Réf. : 463.73

Réf. : 457.12

2)

2)

À utiliser au plus tard 180 jours après l’ouverture et avant la date de péremption
UE : 25

Carton de transport : 4 x 25

N° EAN : LB 1 : 4211125463700
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1)

Carton de transport : 4 x 12

Étude clinique menée par l’Institut des technologies pour le diabète
de Karlsburg, en Allemagne

2)

Carton de transport : 10 x 10

Contrôle de charge continu par l’Institut pour le diabète, Karlsburg.
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Glycémie

GL 44/44 lean/ 50/50 evo Level 3 + Level 4

GL 48/49 Level 7 + Level 8

Lancettes

Solution de contrôle

Solution de contrôle

Lancette à aiguille stérile
Pour tous les lecteurs de glycémie sanguine Beurer

Pour GL 44/44 lean/ 50/50 evo

Pour GL48 et GL 49

100 pièces (4 boîtes de 25 lancettes chacune)

2 x 4 ml (1 par flacon)

2 x 4 ml (1 par flacon)

Prélèvement en douceur

À utiliser au plus tard 90 jours après l’ouver-

À utiliser au plus tard 90 jours après l’ouver-

Sachet refermable

ture et avant la date de péremption

ture et avant la date de péremption

Épaisseur d’aiguille 28G

Dispositif médical

Dispositif médical

Dispositif médical

UE : 4 Carton de transport : 25 x 4

UE : 4

UE : 12

N° EAN : 4211125464165

N° EAN : 4211125463649

N° EAN : 4211125457013

Réf. : 464.16

Réf. : 463.64

Réf. : 457.01

Lancettes Soft Touch

Lancettes de sécurité

Lancettes de sécurité

Lancette à aiguille stérile
Pour tous les lecteurs de glycémie sanguine Beurer

Lancettes de sécurité stériles
Pour tous les lecteurs de glycémie sanguine Beurer

Lancettes de sécurité stériles
Pour tous les lecteurs de glycémie sanguine Beurer

100 pièces (4 boîtes de 25 lancettes chacune)

100 pièces

200 pièces

Prélèvement en douceur

Prélèvement en douceur

Prélèvement en douceur

Sachet refermable

Boîte refermable

Boîte refermable

Épaisseur d’aiguille 33G

Épaisseur d’aiguille 28G

Épaisseur d’aiguille 28G

Dispositif médical

Dispositif médical

Dispositif médical

UE : 12 Carton de transport : 8 x 12

UE : 10

UE : 5

N° EAN : 4211125457242

N° EAN : 4211125457419

N° EAN : 4211125457426

Réf. : 457.24

Réf. : 457.41

Réf. : 457.42
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Carton de transport : 25 x 4

Carton de transport : 5 x 10

medical

Glycémie

Carton de transport : 8 x 12

Carton de transport : 5 x 5

147

Oxymètre de pouls

Oxymètre de pouls

2-en-1 : fréquence cardiaque et saturation artérielle pulsée en oxygène dans le sang.
Grâce à une nouvelle technique de mesure, la mesure du pouls, il est maintenant possible de déterminer la
saturation pulsée en oxygène sans avoir recours à une prise de sang. Lors du processus d’évaluation de la
saturation artérielle pulsée en oxygène, la technologie de mesure de pouls utilise deux sources lumineuses de
différentes longueurs d’onde. En parallèle, tous les oxymètres de pouls Beurer calculent la fréquence cardiaque

Oxymètre de pouls

La sécurité même
en déplacement.
Je me sens bien.

Oxymètre de pouls avec
connexion à l’application

Oxymètre de pouls avec
connexion au logiciel

PO 35

PO 45

PO 60 Bluetooth®

PO 80

Modèle d’entrée de

Affichage des symboles

Avec application gratuite

Avec connexion au logiciel,

et transmission sans fil.

batterie et câble USB.

Réf. : 454.20

Réf. : 454.40

gamme facile d’utilisa- en cas d’agitation au
tion.

cours de la mesure.

Réf. : 454.31

Réf. : 454.34
Écran couleur confort :
orientation automatique de l’écran avec
4 perspectives

La mémoire de l’oxymètre de pouls PO 60 comporte suffisamment
de place pour 100 mesures, conformément au principe du « fingerin-finger-out » (mesure sur le bout du doigt) .

PO 60 Bluetooth® – Oxymètre de pouls

Transfert sans fil
des résultats de
mesure

· Mesure de la saturation pulsée en oxygène (SpO2)
et de la fréquence cardiaque (pouls)
· Bluetooth® pour le transfert des valeurs de mesure
sur votre smartphone
148
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medical

(pouls) avec précision.

Oxymètre de pouls

Oxymètre de pouls

Les besoins en oxygène du corps.

Quand l’utilisation d’un oxymètre de pouls est-elle judicieuse ?

L’organisme de l’homme a quotidiennement besoin d’environ 400 l d’oxygène (O2). Chez les personnes en bonne

Il est recommandé d’utiliser un oxymètre de pouls pour les sportifs qui souhaitent garder un œil sur leurs valeurs

santé, la saturation pulsée en oxygène se situe dans une plage comprise entre 94 % et 99 %. En vérifiant réguliè-

vitales. L’utilisation d’un oxymètre de pouls est également recommandée dans les situations où la teneur en

rement la saturation pulsée en oxygène, il est possible de prendre des mesures en temps utile contre les symp-

oxygène de l’air ambiant est faible, par ex. pour les séjours en haute altitude ou les activités de sports aériens.

tômes de carence.
De nombreuses personnes souffrent de maladies des voies respiratoires chroniques ou aiguës. La mesure du
bronchique, la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), la fibrose pulmonaire, l’emphysème pulmonaire (surdistension des alvéoles pulmonaires) et l’œdème aigu du poumon. Important : pour les patients à
risque, l’autocontrôle à l’aide d’un oxymètre de pouls n’est pas suffisant. Un suivi médical doit toujours être
assuré.

Notre conseil : détection précoce avec l’oxymètre de pouls PO 80
L’oxymètre de pouls PO 80 de Beurer dispose d’une connexion logicielle intégrée qui permet d’enregistrer les
valeurs de mesure avec précision, puis de les faire évaluer par le médecin. La détection précoce et la concertation avec un médecin permettent de gagner un temps précieux pour un éventuel traitement nécessaire.
Les oxymètres de pouls Beurer sont parfaits pour les patients à
risque comme pour les sportifs. Petits et légers, ils trouvent leur
place dans n’importe quelle poche.

Soyez bien protégé, même en
altitude.

L’apport en oxygène par la circulation sanguine.
L’oxygène permet aux cellules du corps de vivre et d’exercer leur activité. Afin de pouvoir transporter cette

Logiciel PC pour une représentation détaillée – idéal également pour les échanges
avec le médecin

quantité d’oxygène, un « corps véhicule » s’avère nécessaire : il s’agit de l’hémoglobine. L’hémoglobine contenue
dans les globules rouges fixe l’oxygène. C’est ainsi que les organes sont alimentés en oxygène par le biais de la
circulation sanguine.

L’hémoglobine
fixe l’O2.

L’hémoglobine
transporte l’O2
dans les organes.
O2

O2
Fonction d'alarme –
valeurs limites réglables
individuellement

Écran couleur XL avec
4 perspectives

PO 80 – Oxymètre de pouls
· Mesure de la saturation pulsée en oxygène
(SpO2) et de la fréquence cardiaque (pouls)
· Batterie lithium-ion – rechargeable par USB
· Enregistrement jusqu’à 24 heures
150
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pouls joue un rôle important dans ce groupe de patients. Les maladies concernées ici sont notamment l’asthme

Oxymètre de pouls

PO 35

PO 45

PO 60 Bluetooth®

PO 80

Oxymètre de pouls
• Mesure de la saturation pulsée en oxygène
(SpO2) et de la fréquence cardiaque (pouls)

Oxymètre de pouls
• Mesure de la saturation pulsée en oxygène
(SpO2), de la fréquence cardiaque (pouls) et
de l’indice de perfusion (IP)
• Affichage des symboles en cas d’agitation
au cours de la mesure

Oxymètre de pouls
• Mesure de la saturation pulsée en oxygène
(SpO2) et de la fréquence cardiaque (pouls)
• Bluetooth® pour le transfert des valeurs de
mesure sur votre smartphone

Oxymètre de pouls
• Mesure de la saturation pulsée en oxygène
(SpO2) et de la fréquence cardiaque (pouls)
• Batterie lithium-ion – chargement par USB
• Câble USB pour le transfert des valeurs de
mesure sur votre PC

medical

Oxymètre de pouls

100
memory

PI
Convient particulièrement aux personnes souffrant :

Convient particulièrement aux personnes souffrant :

Convient particulièrement aux personnes souffrant :

Convient particulièrement aux personnes souffrant :

d’insuffisance cardiaque de broncho-

d’insuffisance cardiaque de broncho-

d’insuffisance cardiaque de broncho-

d’insuffisance cardiaque de broncho-

pneumopathie chronique obstructive d’asthme

pneumopathie chronique obstructive d’asthme

pneumopathie chronique obstructive d’asthme

pneumopathie chronique obstructive d’asthme

bronchique

bronchique

bronchique

bronchique

Utilisation également possible pour les sports pratiqués à haute altitude

Utilisation également possible pour les sports pratiqués à haute altitude

Utilisation également possible pour les sports pratiqués à haute altitude

Utilisation également possible pour les sports pratiqués à haute altitude

Écran couleur avec 4 perspectives

Écran couleur avec 7 formats d’affichage

Écran couleur avec 4 perspectives

Écran couleur XL avec 4 perspectives

Luminosité de l’écran réglable

Luminosité de l’écran réglable

Luminosité de l’écran réglable

Luminosité de l’écran réglable

Orientation automatique de l’écran
Affichage graphique du pouls

Orientation automatique de l’écran

Orientation automatique de l’écran

Affichage graphique du pouls

Affichage graphique du pouls

Affichage graphique du pouls

Affichage des symboles en cas d’agitation au cours de la mesure

Transfert sans fil des résultats de mesure

Signal d’impulsion activable

Petit et léger – pour une utilisation à domicile ou en déplacement

Petit et léger – pour une utilisation à domicile ou en déplacement

Indice de perfusion (valeur de la circulation sanguine)
Petit et léger – pour une utilisation à domicile ou en déplacement

Petit et léger – pour une utilisation à domicile ou en déplacement

Fonction d'alarme – valeurs limites réglables individuellement
Mémoire pour 100 mesures – Selon le principe

Enregistrement continu jusqu’à 24 heures

« finger-in-finger-out »

Logiciel PC pour une représentation détaillée

Arrêt automatique

Arrêt automatique

Arrêt automatique

Arrêt automatique

Indicateur de changement des piles

Indicateur de changement des piles

Indicateur de changement des piles

Indicateur de niveau de batterie

Avec dragonne et pochette de ceinture

Avec dragonne et pochette de ceinture

Avec dragonne et pochette de ceinture

Dragonne, poche de ceinture, câble USB,
chargeur USB et logiciel inclus
Boîtier de rangement métallique

2 piles AAA de 1,5 V incluses

2 piles AAA de 1,5 V incluses

2 piles AAA de 1,5 V incluses

Avec batterie lithium-ion : chargement par USB

Dispositif médical

Dispositif médical

Dispositif médical

Dispositif médical

Utilisation de toutes les fonctions disponible uni-

Configuration requise pour le logiciel PC

quement via l’application gratuite « beurer Health-

« SpO2 Assistant » : à partir de Windows 8.1,

Manager Pro ». Compatible à partir d’iOS 12.0 et

USB 2.0 (type A)

Android™ 8.0, à partir de Bluetooth® 4.0
Garantie 5 ans

Garantie 5 ans

Garantie 5 ans

Garantie 5 ans

UE : 4 Carton de transport : 8 x 4

UE : 4

UE : 4

UE : 4

N° EAN : 4211125454319

N° EAN : 4211125454340

N° EAN : 4211125454203

N° EAN : 4211125454401

Réf. : 454.31

Réf. : 454.34

Réf. : 454.20

Réf. : 454.40
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Carton de transport : 8 x 4

Carton de transport : 8 x 4

Carton de transport : 8 x 4
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Inhalation

Inhalateurs et nébuliseurs à vapeur

Une meilleure qualité de vie. Des inhalateurs pour dégager les voies
respiratoires
Près de 235 millions de personnes1) à travers le monde souffrent d’asthme, une pathologie chronique des voies respiratoires. Notre gamme complète d’inhalateurs vous aide à trouver l’appareil
adapté pour votre asthme ou d’autres affections des voies respiratoires comme la bronchite ou la

medical

pneumonie.

Pour que notre
enfant inspire
la vie à pleins
poumons.

À tout âge, faites confiance à nos trois technologies d’inhalation
innovantes et à notre puissant nébuliseur à vapeur.

Des produits spéciaux pour
enfants facilitent l’utilisation.

Technologie à air comprimé
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IH 18
Réf. : 602.36

IH 21
Réf. : 601.12

IH 26
Réf. : 601.35

IH 58
Réf. : 602.02

IH 58 Kids
Réf. : 602.17

IH 60
Réf. : 602.06

IH 26 Kids
Réf. : 601.18

Technologie de membrane vibrante

Technologie à ultrasons

Inhalateur vapeur

IH 55
Réf. : 602.04

IH 40
Réf. : 601.05

SI 40
Réf. : 601.32

1)

Source : OMS (Organisation Mondiale de la Santé)
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Inhalation

Inhalation

Technologies d’inhalation innovantes.

Inhalation ou nébulisation de vapeur ? La différence subtile.

La gamme polyvalente des appareils d’inhalation de Beurer repose sur trois technologies différentes pour le

La différence générale entre les deux technologies réside dans l’accessibilité des plus petites particules de

traitement des voies respiratoires supérieures et inférieures. Toutes les technologies permettent une proportion

substance active qui sont produites en permanence pendant l’utilisation :

Technologie à air comprimé

Technologie à ultrasons

Technologie de membrane vibrante

Les inhalateurs agissent dans les

Nébuliseur à vapeur pour une

voies respiratoires supérieures

utilisation au niveau de la bouche,
du nez et de la gorge (voies respira-

Buse

Inhalant

toires supérieures).
Récipient à
médicaments

Inhalant

Support de
transmission (eau)
Membrane vibrante

et dans les voies respiratoires
inférieures

Inhalant
Membrane
vibrante poreuse

IH 55 – le compagnon idéal à la maison et en voyage.

Mode d’action des inhalateurs

Haute performance, dimensions compactes. L’inhalateur IH 55 est le

absorbés de manière particulièrement durable sur la muqueuse

compagnon idéal pour toutes les tranches d’âge.

malade. Pendant le fonctionnement, les inhalateurs génèrent en

Lors de l’inhalation classique, les principes actifs sont dissous et

permanence un nombre élevé de particules respirables qui
pénètrent en profondeur dans les voies respiratoires et atteignent
rapidement les poumons. La thérapie par inhalation peut déjà
être utilisée efficacement dès le début d’un rhume.
Fonctionnement du nébuliseur à vapeur
L’utilisation d’un nébuliseur à vapeur est particulièrement bienfaisante pendant le rhume. Selon l’envie et les besoins, il est possible
d’utiliser des liquides tels que des solutions salines ou des huiles
essentielles. Le masque universel flexible et le réglage constant de
la température permettent un traitement confortable et sûr.

Convient également parfaitement aux enfants – avec fonction
d’auto-nettoyage hygiénique et masque pour enfant séparé.
Petit, léger et silencieux pour une utilisation agréable avec un
temps d’inhalation court.

Rotatif
jusqu’à 45°

IH 55 – Inhalateur
· Technologie de membrane vibrante
· Voyants de contrôle colorés (bleu = prêt à l’emploi, orange = remplacement
des piles, violet = démarrage de la fonction d’autonettoyage)

Utilisation
silencieuse

· Avec fonction d’auto-nettoyage
156
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élevée de particules respirables, sont très simples à utiliser et disposent d’un temps d’inhalation court.

Inhalation

Inhalation

IH 18

IH 21

IH 26

IH 26 Kids

IH 40

IH 55

Inhalateur
• Technologie à air comprimé
• Pour le traitement des voies respiratoires
supérieures et inférieures, des rhumes, de
l’asthme, des maladies des voies respiratoires
• Yearpack inclus pour bébés et enfants

Inhalateur
• Technologie à ultrasons
• Pour le traitement des voies respiratoires
supérieures et inférieures, des rhumes, de
l’asthme, des maladies des voies respiratoires

Inhalateur
• Technologie de membrane vibrante
• Pour le traitement des voies respiratoires
supérieures et inférieures, des rhumes, de
l’asthme, des maladies des voies respiratoires
• Avec fonction d’auto-nettoyage

Inhalateur
• Technologie à air comprimé
• Pour le traitement des voies respiratoires
supérieures et inférieures, des rhumes, de
l’asthme, des maladies des voies respiratoires
Buse

Inhalateur
• Technologie à air comprimé
• Pour le traitement des voies respiratoires
supérieures et inférieures, des rhumes, de
l’asthme, des maladies des voies respiratoires
Buse

Inhalateur
• Technologie à air comprimé
• Pour le traitement des voies respiratoires
supérieures et inférieures, des rhumes, de
l’asthme, des maladies des voies respiratoires

Inhalant

Récipient à
médicaments

Buse

Buse

Inhalant

Inhalant

Support de
transmission (eau)

Inhalant

Inhalant

Inhalant

Membrane vibrante

Taux élevé de particules accédant aux poumons

Taux élevé de particules accédant aux poumons

Taux élevé de particules accédant aux poumons

Taux élevé de particules accédant aux poumons

Avec douche nasale
Utilisation très facile

Utilisation très facile

Utilisation très facile

Utilisation très facile

Membrane vibrante poreuse

Taux élevé de particules accédant aux poumons

Taux élevé de particules accédant aux poumons

Chambre de nébulisation à éclairage bleu

Idéal pour les voyages

Utilisation très facile

Utilisation très facile

Silencieux

Silencieux
Avec fonction d’auto-nettoyage

Arrêt automatique

Arrêt automatique
Temps d’inhalation court

Temps d’inhalation court

Temps d’inhalation court

Temps d’inhalation court

Temps d’inhalation court

Temps d’inhalation court

Pression d’env. 0,8 à 1,45 bar

Pression d’env. 0,8 à 1,45 bar

Pression d’env. 0,8 à 1,45 bar

Pression d’env. 0,8 à 1,45 bar

Débit d’air réglable

Yearpack complet

Yearpack complet

Yearpack complet

Yearpack complet et adapté aux enfants

Yearpack complet

Yearpack complet

Compartiment de rangement pour Yearpack

Pochette de rangement

Pochette de rangement

Pochette de rangement

Boîte de rangement

Peut être désinfecté

Peut être désinfecté

Peut être désinfecté

Peut être désinfecté

Peut être désinfecté

Peut être désinfecté

Performance de nébulisation d’env. 0,4 ml/min

Performance de nébulisation d’env. 0,3 ml/min

Performance de nébulisation d’env. 0,3 ml/min

Performance de nébulisation d’env. 0,3 ml/min

Performance de nébulisation : > 0,4 ml/min

Performance de nébulisation : > 0,25 ml/min

Dispositif médical

Dispositif médical

Dispositif médical

Dispositif médical

Dispositif médical

Dispositif médical

Mode secteur

Mode secteur

Mode secteur

Mode secteur

Mode secteur

4 piles AA de 1,5 V et adaptateur secteur inclus

Yearpack IH 18

réf. n° 601.21

voir page 161

Yearpack IH 21

réf. 601.28

voir page 161

Yearpack IH 26

réf. 601.28

voir page 161
Yearpack IH 26 Kids
réf. n° 601.37

Douche nasale, voir page 161

réf. n° 601.19

voir page 161
réf. n° 601.19

voir page 161
Douche nasale, voir page 161

Yearpack IH 26 Kids
Yearpack IH 26

Yearpack IH 40

réf. n° 601.07

voir page 162

Yearpack IH 55

réf. n° 602.11

voir page 162

réf. n° 601.28

voir page 161
réf. n° 601.37

Douche nasale, voir page 161

réf. n° 601.37

12 récipients à médicaments

réf. n° 163.373

Nébuliseur en mailles avec récipient
à médicaments

réf. n° 163.899

Masque pour bébé, voir page 161 réf. n° 601.31

Masque pour bébé, voir page 161 réf. n° 601.31

Masque pour bébé, voir page 161 réf. n° 601.31

Masque pour bébé, voir page 161 réf. n° 601.31

Garantie 5 ans

Garantie 5 ans

Garantie 5 ans

Garantie 5 ans

Garantie 5 ans

Garantie 5 ans

UE : 8 Carton de transport : -

UE : 2

UE : 2 Carton de transport : 4 x 2

UE : 2

UE : 3

UE : 3 Carton de transport : 4 x 3

N° EAN : 4211125602369

N° EAN : 4211125601126

N° EAN : 4211125601355

N° EAN : 4211125601188

N° EAN : 4211125601058

N° EAN : 4211125602048

Réf. : 602.36

Réf. : 601.12

Réf. : 601.35

Réf. : 601.18

Réf. : 601.05

Réf. : 602.04
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Carton de transport : 2 x 2

Carton de transport : 2 x 2

Carton de transport : -
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Avec douche nasale

Inhalation

Inhalation – Accessoires
IH 58 Kids

IH 60

IH 18 Yearpack

IH 21/26 Yearpack

IH 21/26/26 Kids

Inhalateur
• Technologie à air comprimé
• Pour le traitement des voies respiratoires
supérieures et inférieures, des rhumes, de
l’asthme, des maladies des voies respiratoires
• Fonctionnement sur secteur

Inhalateur
• Technologie à air comprimé
• Pour le traitement des voies respiratoires
supérieures et inférieures, des rhumes, de
l’asthme, des maladies des voies respiratoires
• Yearpack inclus pour bébés et enfants

Inhalateur
• Technologie à air comprimé
• Pour le traitement des voies respiratoires
supérieures et inférieures, des rhumes, de
l’asthme, des maladies des voies respiratoires
• Avec batterie lithium-ion, possibilité de brancher l’appareil sur le secteur

Contenu
1 embout buccal
1 masque pour adulte
1 masque pour enfant
1 nébuliseur
1 tuyau à air comprimé
10 filtres

Contenu
1 embout buccal
1 embout nasal
1 masque pour adulte
1 masque pour enfant
1 nébuliseur
1 tuyau à air comprimé
10 filtres

Douche nasale

À utiliser uniquement avec l’IH 18

À utiliser uniquement avec l’IH 21/26/26 Kids

À utiliser uniquement avec l’IH 21/26/26 Kids

Dispositif médical

Dispositif médical

Dispositif médical

UE : 12

UE : 12

UE : 20

Buse

Buse

Buse
Inhalant

Inhalant

Inhalant

Taux élevé de particules accédant aux poumons

Taux élevé de particules accédant aux poumons

Taux élevé de particules accédant aux poumons

Idéal pour les voyages

Idéal pour les voyages

Idéal pour les voyages

Utilisation très facile

Utilisation très facile

Utilisation très facile

Silencieux

Silencieux

Silencieux

Temps d’inhalation court

Temps d’inhalation court

Temps d’inhalation court

Pression de travail d’env. 0,25 à 0,55 bar

Pression de travail d’env. 0,25 à 0,55 bar

Pression de travail d’env. 0,25 à 0,55 bar

Yearpack complet

Yearpack complet et adapté aux enfants

Yearpack complet

Pochette de rangement

Pochette de rangement

Pochette de rangement et pochette de transport

Peut être désinfecté

Peut être désinfecté

Peut être désinfecté

Performance de nébulisation d’env. 0,25 ml/min

Performance de nébulisation d’env. 0,25 ml/min

Performance de nébulisation d’env. 0,25 ml/min

Dispositif médical

Dispositif médical

Dispositif médical
Avec batterie lithium-ion

Adaptateur secteur avec câble micro-USB inclus

Adaptateur secteur avec câble micro-USB inclus

Adaptateur secteur avec câble micro-USB inclus

Yearpack IH 58 / IH 60

Yearpack IH 58 Kids

Yearpack IH 58 / IH 60

réf. n° 602.15

voir page 162
Yearpack IH 58 Kids

réf. n° 602.18

réf. n° 602.18

Yearpack IH 58 / IH 60

réf. n° 602.15

voir page 162

Yearpack IH 58 Kids

Réf. : 601.21

Réf. : 601.28

Réf. : 601.37

Masque pour bébé

IH 26/IH 26 Kids Yearpack

Masque pour bébé
de 0 à 3 ans

Contenu
1 embout buccal
1 masque pour enfant en silicone
1 masque pour bébé en silicone
1 coude
1 nébuliseur
1 tuyau à air comprimé
10 filtres

À utiliser uniquement avec l’IH 18, IH 21, IH 26,

À utiliser uniquement avec l’IH 26 Kids/IH 26

réf. n° 602.18

Masque pour bébé, voir page 161 réf. n° 601.31

Garantie 5 ans

Garantie 5 ans

Garantie 5 ans

UE : 3 Carton de transport : 4 x 3

UE : 3

N° EAN : 4211125602024
Réf. : 602.02
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N° EAN : 4211125601379

voir page 162

Masque pour bébé, voir page 161 réf. n° 601.31

IH 26 Kids, IH 58, IH 58 Kids, IH 60
Dispositif médical

Dispositif médical

UE : 3 Carton de transport : 4 x 3

UE : 20

UE : 12

N° EAN : 4211125602178

N° EAN : 4211125602062

N° EAN : 4211125601317

N° EAN : 4211125601195

Réf. : 602.17

Réf. : 602.06

Réf. : 601.31

Réf. : 601.19

Carton de transport : 4 x 3

Carton de transport : 5 x 20

N° EAN : 4211125601287

réf. n° 602.15

Masque pour bébé, voir page 161 réf. n° 601.31

Carton de transport : 4 x 12

N° EAN : 4211125601218

voir page 162

voir page 162

voir page 162

Carton de transport : 4 x 12

medical

IH 58

Carton de transport : 4 x 12

Carton de transport : 4 x 12
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Inhalation
IH 40 Yearpack

Inhalateur vapeur
IH 55 Yearpack

SI 40

Masque universel SI 40

Plus d’informations sur le produit SI 40

L’inhalateur vapeur pour dégager les voies
respiratoires.

Contenu
1 embout buccal
1 masque pour adulte
1 masque pour enfant
1 connecteur
1 tuyau
2 filtres
12 récipients à médicaments

Contenu
1 embout buccal
1 masque pour adulte
1 masque pour enfant
1 récipient à médicaments avec nébuliseur
à mailles

À utiliser uniquement avec l’IH 40

À utiliser uniquement avec l’IH 55

Dispositif médical

Dispositif médical

UE : 12 Carton de transport : 4 x 12

UE : 12

N° EAN : 4211125601071

N° EAN : 4211125602116

Réf. : 601.07

Réf. : 602.11

Inhalateur vapeur
• Utilisation bien-être pendant les journées
les plus froides
• Silencieux
• Nébulisation de liquides comme une solution
de chlorure de sodium et des huiles essentielles

Masque universel
• Masque bucco-nasal universel flexible

Particules respirables, particulièrement adap-

À utiliser uniquement avec le SI 40

Carton de transport : 4 x 12

tées aux voies respiratoires supérieures

Adapté à toute la famille –
Masque bucco-nasal universel flexible

Utilisation très facile

IH 58/IH 60 Yearpack

medical

L’inhalateur vapeur SI 40, très silencieux, est idéal pour la nébulisation de liquides tels que
des solutions salines ou des huiles essentielles. Grâce à la température de vapeur
constante d’env. 43° C, l’utilisation est particulièrement agréable. Grâce à la puissance de
nébulisation réglable via le curseur, vous pouvez l’adapter à vos besoins.

IH 58 Kids Yearpack

Silencieux

Utilisation
hygiénique
peut être désinfecté

Arrêt automatique
Temps d’utilisation court
Masque bucco-nasal universel flexible inclus
Peut être désinfecté
Peut être désinfecté
Réglage de la vapeur variable pour un traite-

Puissance de
nébulisation réglable
individuellement

ment personnalisé

Contenu
1 embout buccal
1 embout nasal
1 masque pour adulte
1 masque pour enfant
1 nébuliseur
1 tuyau à air comprimé
10 filtres

Contenu
1 embout buccal
1 masque pour enfant en silicone
1 masque pour bébé en silicone
1 coude
1 nébuliseur
1 tuyau à air comprimé
10 filtres

À utiliser uniquement avec l’IH 58/IH 58 Kids/IH 60

À utiliser uniquement avec l’IH 58/IH 58 Kids/IH 60

Dispositif médical

Dispositif médical

UE : 12 Carton de transport : 4 x 12

UE : 12

N° EAN : 4211125602154
Réf. : 602.15

Mode secteur

Réservoir pour la
nébulisation de liquides

Garantie 3 ans
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Carton de transport : 4 x 12

UE : 2 Carton de transport : 4 x 2

UE : 12

Carton de transport : 4 x 12

N° EAN : 4211125602185

N° EAN : 4211125601324

N° EAN : 4211125601348

Réf. : 602.18

Réf. : 601.32

Réf. : 601.34
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Kit de fertilité personnel

Kit de fertilité et thermomètre basal

Parce que chaque jour compte – trouver facilement des jours fertiles.
Le kit de fertilité Pearl by Beurer augmente les chances de tomber enceinte naturellement, et ce dès le 1er mois
d’utilisation ! Pearl by Beurer teste les deux principales hormones de fertilité, FSH et LH, avec une précision de
99 %1) tout au long du cycle. L’application pour Smartphone permet d’évaluer les bandes de test simplement et

medical

rapidement. En plus, bénéficiez de deux tests de grossesse gratuits.

Période
de fertilité
Jours

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

+1

+2

+3

Ovulation

99 %

de précision

Créez
un profil
hormonal
personnel 2)

1)

Pearl by Beurer permet de créer un profil hormonal personnalisé. Mettez toutes les chances de
Il est ainsi possible de prévoir l’ovulation et de déterminer une
votre côté pour tomber enceinte
période de fertilité personnelle pouvant aller jusqu’à 8 jours.
dès le premier mois d’utilisation.

1.
30 bandes de test
incluses pour un cycle
complet2)

2.
Ouvrir le porte-bandes
réutilisable

3.
Insérer la bande de test
dans le support

4.
Évaluation précise et
simple des bandes de
test grâce à l’appareil
photo du smartphone
et à une application

Je suis encore
petit et déjà le plus
grand bonheur de
mes parents.
OT 80 – Kit de fertilité personnel

Téléchargement gratuit de
l’application « Pearl Fertility »
(dispositif médical)

· Augmente les chances de tomber enceinte naturellement
· 30 bandes de test (15 x FSH, 15 x LH) pour un cycle 2)
· 1 porte-bandes réutilisable
· 2 tests de grossesse inclus
164

Pearl Fertility

Lors de la détection des hormones LH et FSH avec les bandes de test
Le kit est conçu pour couvrir des cycles de 21 à 35 jours. Des cycles plus longs peuvent nécessiter l’acquisition d’un kit supplémentaire. Si vous présentez certains
symptômes, en particulier ceux qui affectent votre équilibre hormonal naturel ou votre cycle, veuillez consulter votre médecin avant d’utiliser le kit.
1)

2)
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Thermomètre basal

Thermomètre basal/kit de fertilité
OT 30 Bluetooth®

OT 20

Gestion naturelle du cycle menstruel.

OT 80

La méthode symptothermique est une méthode de planification familiale naturelle (PFN) scientifiquement
reconnue. Les symptômes, y compris la température basale du corps, sont utilisés pour déterminer les jours
fertiles. L’application « Ovy » vous permet non seulement d’enregistrer la température basale, mais aussi
d’enregistrer d’autres signaux corporels importants pour une utilisation plus sûre de votre cycle mensuel.

l’application de suivi de cycle « Ovy » vous permettent d’identifier avec fiabilité votre période de fertilité et de
suivre votre cycle.

1

Surveiller et mesurer la
température

2

Transférer la température sur l’application

3

Renseigner les signes

avec l’OT 20 saisie manuelle

corporels dans

avec l’OT 30 transfert sans fil

l’application

via Bluetooth

Pearl Fertility

Thermomètre basal
• Affichage de 2 décimales
• En connexion avec l’application « Ovy » pour
un contrôle naturel du cycle grâce à une
saisie manuelle de la température

Thermomètre basal
• Affichage de 2 décimales
• En connexion avec l’application « Ovy » pour
un contrôle naturel du cycle
• Transfert des résultats de mesure directement dans l’application via Bluetooth®

®

Kit de fertilité
• Mesure et évaluation indépendante des
2 hormones de fertilité les plus importantes
• Prévision personnalisée jusqu’à 8 jours de
fertilité
• Interprétation et représentation claires dans
l’application « Pearl Fertility »

OT 20 – Thermomètre basal

OT 30 – Thermomètre basal avec

2

Bluetooth®

1)

4

Reconnaître les jours fertiles et non fertiles.
Planification familiale naturelle.

Anneau à LED pour
indiquer la mesure
et le transfert via
Bluetooth®

Capteur de mesure
avec embout souple

2x
pregnancy
tests

Mesure en 3 minutes environ (durée de me-

Mesure en 3 minutes environ (durée de me-

Mesure indépendante des 2 hormones de ferti-

sure recommandée selon les PFN)

sure recommandée selon les PFN)

lité les plus importantes (FSH et LH) dans l’urine

Technique de mesure par contact

Technique de mesure par contact

Instructions étape par étape dans l’applica-

Convient à une mesure orale et vaginale

Convient à une mesure orale et vaginale

tion « Pearl Fertility »

Transfert des données de mesure par Bluetooth

Évaluation facile et rapide via l’application

Anneau à LED pour afficher la mesure et le

« Pearl Fertility »

transfert

Représentation du profil hormonal personnel

Pointe de mesure flexible

Pointe de mesure flexible

Prévisions calculées pour les cycles futurs

Étanche (IP 27)

Étanche (IP 64)

Fiable même en cas de cycles irréguliers2)

Peut être désinfecté

Peut être désinfecté

Précision de mesure : ±0,05 °C entre 35,00 et 38,00 °C

Précision de mesure : ±0,05 °C entre 35,00 et 38,00 °C

(température ambiante 18,00 à 28,00 °C)

(température ambiante 18,00 à 28,00 °C)

dans la plage de mesure restante : ± 0,1 °C

dans la plage de mesure restante : ± 0,1 °C

1 emplacement de mémoire

30 emplacements de mémoire

15 bandelettes de test FSH et 15 bandelettes de test LH incluses

Arrêt automatique

Arrêt automatique

2 tests de grossesse inclus

Signal sonore à la fin de la mesure

Signal sonore à la fin de la mesure

Porte-bandes réutilisable inclus

Dispositif médical

Dispositif médical

Dispositif médical

Avec capuchon de protection

Avec capuchon de protection

Peut être conservé 36 mois

1 pile LR41 de 1,5 V incluse

1 pile lithium CR 2032 de 3 V incluse

Application « Ovy » compatible à partir d’iOS

Utilisation de toutes les fonctions disponible unique-

Téléchargement gratuit de l’application « Pearl Fer-

11.2 et Android™ 6.0

ment via l’application « Ovy ». Compatible à partir

tility » compatible à partir d’iOS 11.0 et Android™ 6.0

®

d’iOS 11.2 et d’Android™ 6.0, à partir de Bluetooth® 4.0

UE (en ligne) : 12 cartons de livraison : 4 x 12
N° EAN : 4211125791025
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Garantie 5 ans

Garantie 5 ans

Réf. : 791.02

UE : 10

UE : 4

UE (commerce) : 6 Carton de livraison : 8 x 6

Carton de transport : 18 x 10

Carton de transport : 12 x 4

N° EAN : 4211125791384

N° EAN : 4211125791063

N° EAN : 4211125791223

Réf. : 791.38

Réf. : 791.06

Réf. : 791.22

1)
Lors de la détection des hormones LH et FSH avec les bandes de test 2)Le kit est conçu pour couvrir des cycles de 21 à 35 jours. Des cycles plus longs peuvent nécessiter l’acquisition d’un kit
supplémentaire. Si vous présentez certains symptômes, en particulier ceux qui affectent votre équilibre hormonal naturel ou votre cycle, veuillez consulter votre médecin avant d’utiliser le kit.
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Nos thermomètres basaux OT 30 avec Bluetooth® (transfert sans fil des valeurs mesurées) et OT 20 avec

Amplificateurs auditifs

Amplificateurs auditifs

Participer aux activités du quotidien sans restrictions grâce à un
amplificateur auditif.
Les amplificateurs auditifs de Beurer sont les compagnons idéaux en cas de troubles de l’audition. Notre
gamme propose de nombreux modèles pour vous accompagner au quotidien. La plupart de nos produits
sont numériques et incluent des appareils à l’unité ou par paire.

Amplificateurs auditifs contour d’oreille

HA 70 Paire

HA 80 Simple

Très petit, rechargeable, 2 pro-

Rechargeable, 2 programmes auditifs différents, batterie de

grammes auditifs différents avec

rechange et chargeur micro-USB. Disponible à l’unité pour une

batterie externe dans la boîte de

utilisation à droite ou à gauche et par paire.

HA 80 Paire

rangement.

Amplificateurs auditifs RIC

Petite, discrète
et presque
invisible.
L’amplificateur
auditif améliore
ma qualité
de vie.

NOUVEAU

Amplificateurs auditifs ITE

HA 85 Paire

HA 55 Paire

HA 60 Paire

Son très clair, 2 pro-

Son très clair, rechar-

Design intra-auriculaire

grammes auditifs dif-

geable, chargeur USB.

XS, lot de 2, utilisation di-

férents, rechargeable,

rectement dans le conduit

batterie de rechange et

auditif.

chargeur micro-USB.

Visionner
la vidéo

Participer à nouveau sans soucis aux activités de la vie quotidienne.
Grâce aux amplificateurs auditifs de Beurer, faites à nouveau partie
de la communauté, profitez de tous les événements et gagnez en
flexibilité.
168

La nouveauté HA 55
séduit par un son très
clair.
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Amplificateurs auditifs

Amplificateurs auditifs
NOUVEAU

Plus d’informations sur les amplificateurs auditifs

HA 20

HA 50

HA 55 Paire

HA 60 Paire

Amplificateur auditif
• Adaptation individuelle à la taille du conduit
auditif

Amplificateur auditif
• Plage de fréquence étendue
• Adaptation individuelle à la taille du conduit
auditif

Amplificateur auditif
• Son particulièrement clair grâce à la
conception RIC
• Amplificateurs auditifs rechargeables
• Lot de 2 pratique pour correction bilatérale

Amplificateurs auditifs numériques
• Lot de 2 pratique pour correction bilatérale
• Design intra-auriculaire XS

Idéal pour les pertes auditives légères et

Idéal pour les pertes auditives légères et

Idéal pour les pertes auditives légères et

Idéal pour les pertes auditives légères et

initiales afin d’amplifier les sons et les bruits

initiales afin d’amplifier les sons et les bruits

initiales afin d’amplifier les sons et les bruits

initiales afin d’amplifier les sons et les bruits

Contour d’oreille ergonomique

Contour d’oreille ergonomique

Contour d’oreille ergonomique

Assise presque invisible avec une sensation

Amplifie le volume de tous les sons, en inté-

Amplifie le volume de tous les sons, en inté-

Amplifie le volume de tous les sons, en inté-

Amplifie le volume de tous les sons, en inté-

rieur et en extérieur

rieur et en extérieur

rieur et en extérieur

rieur et en extérieur

Rendu peu bruyant

Rendu peu bruyant

Des solutions individuelles grâce aux différents
modèles d’amplificateurs auditifs.
Chaque modèle a ses avantages. Choisissez l’aide auditive la plus adaptée et profitez de la vie
au maximum.

Amplificateurs auditifs contour d’oreille
Caractéristiques : modèle classique très confortable à porter
Ces amplificateurs auditifs se portent derrière l’oreille (contour d’oreille) et
tous les composants sont intégrés dans le boîtier, par exemple le hautparleur. Le son est transmis à l’oreille par la conduite d’air dans le tube en
plastique.

Haut-parleurs

Avantage : leur design permet également aux personnes âgées de les
utiliser facilement.

Amplificateurs auditifs RIC

agréable directement dans le conduit auditif

Caractéristiques : Technologie améliorée sans perte de transmission
Les appareils RIC appartiennent à la catégorie des amplificateurs auditifs
contour d’oreille. Sur ces modèles, le haut-parleur est situé directement
dans l’oreille et offre ainsi un son très clair.

Son particulièrement clair grâce à la conception RIC
3 embouts pour s’adapter au conduit auditif

3 embouts pour s’adapter au conduit auditif

3 embouts pour s’adapter au conduit auditif

3 embouts pour s’adapter au conduit auditif

de chacun

de chacun

de chacun

de chacun

Plage de fréquence : 200 – 5000 Hz

Plage de fréquence : 100 – 6000 Hz

Plage de fréquence : 500 – 3200 Hz

Plage de fréquence : 200 – 5300 Hz

Amplification des voix et des sons jusqu’à

Amplification des voix et des sons jusqu’à

Amplification des voix et des sons jusqu’à

Amplification des voix et des sons jusqu’à

40 dB

40 dB

53 dB

26 dB

Amplificateurs auditifs ITE

Volume sonore des aigus : 128 dB max.

Volume sonore des aigus : 128 dB max.

Volume sonore des aigus : 131 dB max.

Volume sonore des aigus : max. 113 dB pour

Caractéristiques : petites, discrètes et presque invisibles

Dimensions : 27 x 42 x 42 mm

Dimensions : 15 x 27 x 40 mm

Dimensions : 26 x 40 x 42 mm

Haut-parleurs

Avantage : bonne transmission acoustique grâce à une sonorisation
directe dans le conduit auditif.

Ces amplificateurs auditifs se portent dans le conduit auditif (ITE). Ce
sont donc les amplificateurs auditifs les plus petites et les plus discrètes.
Sur ces modèles, tous les composants sont placés directement dans le
conduit auditif.
Avantage : bonne transmission acoustique. Facile à installer. Idéal pour
les porteurs de lunettes.

Important !
Bien entretenir votre amplificateur auditif
L’entretien des amplificateurs auditifs joue un rôle important pour assurer un plaisir d’écoute
optimal le plus longtemps possible. Beurer propose des solutions d’entretien appropriées
pour les différents modèles.
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une restitution à faible niveau sonore
Dimensions : 19 x 10 x 14,9 mm

Durée de fonctionnement des appareils : 16 heures
Temps de charge : 7–10 heures
Avec chargeur USB

4 piles PR70/A10 1,4 V incluses

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

UE : 8

UE : 6

UE : 6

2 piles PR48 de 1,4 V incluses

2 piles PR48 de 1,4 V incluses

Livré dans un présentoir pratique

Livré dans un présentoir pratique

Garantie 3 ans
UE : 8

Carton de transport : 4 x 8

Carton de transport : 4 x 8

Carton de transport : 4 x 6

Carton de transport : 4 x 6

N° EAN : Produit non médical : 4211125641115

N° EAN : Produit non médical : 4211125641122

N° EAN : Produit non médical : 4211125641337

N° EAN : Produit non médical : 4211125641146

Réf. : Produit non médical : 641.11

Réf. : Produit non médical : 641.12

Réf. : Produit non médical : 641.33

Réf. : Produit non médical : 641.14

N° EAN : Dispositif médical : 4211125641061

N° EAN : Dispositif médical : 4211125641092

N° EAN : Dispositif médical : 4211125641320

N° EAN : Dispositif médical : 4211125641139

Réf. : Dispositif médical : 641.06

Réf. : Dispositif médical : 641.09

Réf. : Dispositif médical : 641.32

Réf. : Dispositif médical : 641.13
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Amplificateurs auditifs

Amplificateurs auditifs

HA 70 Paire

HA 80 Simple

HA 80 Paire

HA 85 Paire

Capsules déshydratantes

Amplificateurs auditifs numériques
• Amplificateurs auditifs rechargeables
• Design XS
• Lot de 2 pratique pour correction bilatérale
• 2 programmes auditifs différents
• Boîte de rangement avec batterie externe
intégré

Amplificateur auditif numérique
• Amplificateur auditif rechargeable avec
batterie de rechange
• Réglages flexibles pour l’oreille gauche et
droite
• 2 programmes auditifs différents
• Avec chargeur micro-USB

Amplificateurs auditifs numériques
• Amplificateurs auditifs rechargeables avec
batteries de rechange
• Lot de 2 pratique pour correction bilatérale
• 2 programmes auditifs différents
• Avec chargeur micro-USB

Amplificateurs auditifs numériques
• Son particulièrement clair grâce à la
conception RIC
• Amplificateurs auditifs rechargeables avec
batteries de rechange
• Lot de 2 pratique pour correction bilatérale
• 2 programmes auditifs différents
• Avec chargeur micro-USB

Capsules déshydratantes
• Utilisable avec HA 55 Paire, HA 60 Paire,
HA 80 Simple, HA 80 Paire et HA 85 Paire

Pour le séchage des amplificateurs auditifs après l’utilisation
Avec indicateur coloré lorsque le séchage est
terminé

8 pièces
UE : 6

Carton de transport : 4 x 6

N° EAN : 4211125641153
Réf. : 641.15
Idéal pour une perte auditive légère à mo-

Idéal pour une perte auditive légère à mo-

Idéal pour une perte auditive légère à mo-

Idéal pour une perte auditive légère à mo-

dérée afin d’amplifier les sons et les bruits et

dérée afin d’amplifier les sons et les bruits et

dérée afin d’amplifier les sons et les bruits et

dérée afin d’amplifier les sons et les bruits et

d’améliorer la compréhension de la parole

d’améliorer la compréhension de la parole

d’améliorer la compréhension de la parole

d’améliorer la compréhension de la parole

Agréable à porter avec une assise discrète

Agréable à porter avec une assise discrète

Agréable à porter avec une assise discrète

Agréable à porter avec une assise discrète

derrière l’oreille

derrière l’oreille

derrière l’oreille

derrière l’oreille

Amplifie le volume de tous les sons, en inté-

Amplifie le volume de tous les sons, en inté-

Amplifie le volume de tous les sons, en inté-

Amplifie le volume de tous les sons, en inté-

rieur et en extérieur

rieur et en extérieur

rieur et en extérieur

rieur et en extérieur

4 embouts pour s’adapter au conduit auditif

4 embouts pour s’adapter au conduit auditif

4 embouts pour s’adapter au conduit auditif

4 embouts pour s’adapter au conduit auditif

de chacun

de chacun

de chacun

de chacun

Avec batterie de rechange pratique

Avec batteries de rechange pratiques

Avec batteries de rechange pratiques

Plage de fréquence : 200 – 7 100 Hz avec 2 programmes-

Plage de fréquence : 200 – 6 700 Hz avec 2 pro-

Plage de fréquence : 200 – 6 700 Hz avec 2 pro-

Plage de fréquence : 200 – 8 000 Hz avec 2 pro-

pour une précision d’audition particulièrement élevée

grammes pour une audition extrêmement précise

grammes pour une audition extrêmement précise

grammes pour une audition extrêmement précise

Amplification des voix et des sons jusqu’à

Amplification des voix et des sons jusqu’à

Amplification des voix et des sons jusqu’à

Amplification des voix et des sons jusqu’à

49 dB

48 dB

48 dB

38 dB

Volume sonore des aigus : max. 123 dB pour un

Volume sonore des aigus : max. 121 dB pour un

Volume sonore des aigus : max. 121 dB pour un

Volume sonore des aigus : max. 114 dB pour

rendu peu bruyant

rendu peu bruyant

rendu peu bruyant

une restitution à faible niveau sonore

Dimensions : 37 x 27 x 31 mm

Dimensions : 30 x 35 x 41 mm

Dimensions : 30 x 35 x 41 mm

Dimensions : 30 x 35 x 41 mm

2 batteries Ni-MH intégrées incluses

Avec 2 batteries lithium-ion interchangeables

Avec 4 batteries lithium-ion interchangeables

Avec 4 batteries lithium-ion interchangeables

Avec boîte de rangement et batterie externe

Avec chargeur micro-USB

Avec chargeur micro-USB

Avec chargeur micro-USB

Filtre anti-cérumen

Style très compact, très discret

Son particulièrement clair grâce à la conception RIC

intégré – les amplificateurs auditifs peuvent être

Filtre anti-cérumen
• Peut être utilisé avec HA 60 Paire et HA 85
Paire

Pour un entretien optimal des amplificateurs auditifs ITE et RIC
Prolonge la durée de vie des appareils

rechargées jusqu’à trois fois avec une seule charge

32 filtres anti-cérumen interchangeables
dans une boîte de rangement pratique

Durée de fonctionnement des appareils : 10 h, temps de charge : 9 heures

Durée de fonctionnement des appareils : 26 h, temps de charge : 2 heures

Durée de fonctionnement des appareils : 26 h, temps de charge : 2 heures

Durée de fonctionnement des appareils : 26 h, temps de charge : 2 heures

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

UE : 6 Carton de transport : 4 x 6

UE : 6

UE : 6

UE : 6

N° EAN : Produit non médical : 4211125641023

N° EAN : Produit non médical : 4211125641177

N° EAN : Produit non médical : 4211125641191

N° EAN : Produit non médical : 4211125641221

4 boîtes de rangement par UE

Réf. : Produit non médical : 641.02

Réf. : Produit non médical : 641.17

Réf. : Produit non médical : 641.19

Réf. : Produit non médical : 641.22

UE : 6

N° EAN : Dispositif médical : 4211125641016

N° EAN : Dispositif médical : 4211125641030

N° EAN : Dispositif médical : 4211125641184

N° EAN : Dispositif médical : 4211125641214

N° EAN : 4211125641160

Réf. : Dispositif médical : 641.01

Réf. : Dispositif médical : 641.03

Réf. : Dispositif médical : 641.18

Réf. : Dispositif médical : 641.21

Réf. : 641.16
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Carton de transport : 4 x 6

Carton de transport : 4 x 6

Carton de transport : 4 x 6
Carton de transport : 4 x 6
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Électrostimulation

Électrostimulation TENS/EMS

Auto-thérapie éprouvée : soulagement de la douleur sans médicaments grâce à l’électrostimulation.

drug
free

Chez les sportifs amateurs et professionnels comme Angelique Kerber,
l’importance des méthodes d’auto-thérapie sans prise de médicaments

medical

ne cesse de croître.

&

Visionner
la vidéo

Pour moi, la
régénération
en profondeur
fait partie de
chaque séance
d’entraînement.

Angelique Kerber est convaincue du résultat efficace de l’EM 59 Heat. Outre la stimulation musculaire (EMS), des programmes pour la thérapie anti-douleur (TENS) et la détente et le massage sont également disponibles. Pour plus d’intensité, la chaleur peut être activée.

4 électrodes en gel
incluses
Affichage graphique
de la position des
électrodes

Fonction de
chauffage activable

EM 59 Heat – Electrostimulateur TENS/EMS
numérique avec fonction de chaleur
· Thérapie anti-douleur (TENS)
· Stimulation musculaire, détente et massage (EMS)
174
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Électrostimulation

Électrostimulation

Électrostimulation. Qu’est-ce qui se cache derrière cela ?

Soulager les douleurs menstruelles sans médicament.

drug
free

Les troubles menstruels, les douleurs au bas-ventre ou les crampes peuvent
être apaisés naturellement. Discret sous les vêtements et réutilisable, l’EM 50

gamme de produits PAINfree, Beurer vous propose de nombreux electrostimulateurs

Menstrual Relax se glisse dans n’importe quelle poche et est donc idéal à

TENS/EMS pour une utilisation à domicile.

emporter.

Le principe de fonctionnement de l’électrostimulation est fondé sur la reproduction
d’impulsions corporelles transmises par des électrodes aux nerfs ou aux fibres musculaires
à travers la peau.

La combinaison de la stimulation nerveuse électrique (TENS) et de la chaleur bienfaisante
réduit les troubles et douleurs menstruels et convient également en cas d’endométriose.

medical

L’essentiel : soutien et aide sans effets secondaires. Il est important d’avoir un partenaire
de confiance à ses côtés, en particulier dans le cas d’une auto-thérapie à domicile. Avec sa

Soulagement de la douleur, stimulation
musculaire et relaxation
Agréable à porter

Pour le soulagement de la douleur dans les douleurs
dorsales ou articulaires, pour un entraînement complémentaire pour le développement musculaire ou simplement pour la récupération après le sport, l’électrostimulation peut être utilisée de plusieurs façons dans le
cadre d’une auto-thérapie.
Beurer propose différentes versions des electrostimulateurs TENS, EMS et TENS/EMS combiné pour tous les
besoins.
Fonction de
chauffage activable

EM 50 – Menstrual Relax
drug
free

· Avec batterie, sans câble gênant
· Chaleur et TENS réglables séparément
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TENS/EMS
EM 29 2-en-1

TENS/EMS
EM 49

Plus d’informations sur le produit EM 49

EM 50

EM 50 coussins en gel

EM 59 Heat

Stimulation ciblée grâce à
une combinaison parfaite.
L’appareil d’électrostimulation EM 49 de
Beurer vous permet de profiter de tous les
avantages de la TENS, de l’EMS et des
massages détente sur différentes parties de
votre corps.

Electrostimulateur TENS/EMS numérique
• Thérapie anti-douleur (TENS)
• Stimulation musculaire (EMS)
• Détente et massage (EMS)
• Affichage du positionnement de l’électrode

La livraison comprend 4 électrodes à gel
autocollant pour toutes les parties du corps.

Menstrual Relax
• Soulagement des douleurs menstruelles
même en cas d’endométriose
• Combinaison de la chaleur et de la stimulation nerveuse électrique (TENS)
• Chaleur et TENS utilisables séparément
• Batterie rechargeable

Electrostimulateur TENS/EMS numérique
avec fonction de chaleur
• Thérapie anti-douleur (TENS)
• Stimulation musculaire (EMS)
• Fonction de chauffage
• Détente et massage (EMS)
• Affichage du positionnement de l’électrode
• Batterie rechargeable

medical

Electrostimulateur TENS pour genoux et
coudes
• Thérapie anti-douleur (TENS)
• À utiliser en cas de douleurs aux genoux/
coudes
• Électrodes à contact à eau anti-usure, utilisation simple

L’appareil propose 64 applications préprogrammées et 6 programmes personnalisables qui peuvent être adaptés à vos
besoins personnels. L’intensité peut être
réglée librement selon le souhait et le
bien-être.

&

6 coussins en gel
• Utilisable avec l’appareil de soulagement
menstruel EM 50 Menstrual Relax

Taille : 50 x 56 mm
6 coussins en gel autocollants

drug
free

UE : 10

Carton de transport : 10 x 10

N° EAN : 4211125648497
Réf. : 648.49

EM 59 Heat Coussins en gel
2 électrodes de contact anti-usure en car-

Électrodes en gel autocollantes

1 programme de chaleur, 15 niveaux d’intensité TENS

4 électrodes avec coussins en gel

bone conducteur

4 fournies (45 x 45 mm)

Avec 2 coussins en gel interchangeables

4 coussins en gel inclus (45 x 45 mm)

Pas de gel de contact ou d’électrodes de re-

Indicateurs LED de la fonction utilisée

2 niveaux de chaleur : Low et High

change nécessaires (électrodes à contact à eau)

Indicateur LED de faible niveau des piles

3 possibilités d’utilisation :

Manchette universelle pour genoux et coudes

Forme ergonomique souple

TENS/EMS + chaleur, TENS/EMS seul, chaleur seule

(réglable avec fermeture auto-agrippante)

2 canaux réglables séparément

Intensité réglable individuellement

2 canaux réglables séparément

Forme ergonomique souple

64 applications pré-programmées

Arrêt automatique après 20 minutes

64 applications pré-programmées

Circonférence du bras/de la cuisse : env. 25 – 70 cm

6 programmes personnalisables : fréquence,

jusqu’à 6 utilisations par charge de batterie

6 programmes personnalisables : fréquence,

4 applications pré-programmées

intensité, temps marche/arrêt programmable

(6 x 20 min)

intensité, temps marche/arrêt programmable

Élément de commande avec écran LCD et clip

8 coussins en gel
• Utilisable avec l’EM 59 Heat

ceinture pratique
Intensité réglable

Intensité réglable

Intensité réglable

Compte à rebours

Compte à rebours

Compte à rebours

Arrêt de sécurité

Arrêt de sécurité

Arrêt de sécurité

Manchette lavable à la main

Fonction docteur1)

Fonction docteur1)

Dispositif médical

Dispositif médical

Indicateur de changement des piles

Écran LCD inversé avec rétroéclairage bleu

3 piles AAA de 1,5 V incluses

3 piles AAA de 1,5 V incluses

Dispositif médical

Dispositif médical

Taille : 45 x 45 mm

Écran LCD inversé avec rétroéclairage

8 coussins en gel autocollants

Avec batterie rechargeable (320 mAh)

Avec batterie rechargeable (2000 mAh)

Câble USB inclus

Câble de recharge USB inclus

Garantie 5 ans

Garantie 5 ans

Garantie 5 ans

Garantie 5 ans

UE : 3 Carton de transport : 6 x 3

UE : 4 Carton de transport : 8 x 4

UE : 6 Carton de transport : 12 x 6

UE : 4 Carton de transport : 8 x 4

UE : 10

N° EAN : 4211125647018

N° EAN : 4211125662059

N° EAN : 4211125648541

N° EAN : 4211125646639

N° EAN : 4211125646554

Réf. : 647.01

Réf. : 662.05

Réf. : 648.54

Réf. : 646.63

Réf. : 646.55
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1)

Pour une adaptation idéale à votre programme thérapeutique personnel

Carton de transport : 10 x 10
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TENS/EMS
EM 70 Wireless

TENS/EMS
Plus d’informations sur le produit EM 70

EM 70 Wireless Électrodes

EM 80 3-en-1

Électrodes 45 x 45 mm

Kit de rechange EM 70 Wireless
• Utilisable avec l’EM 70 Wireless

Electrostimulateur TENS/EMS numérique
• Thérapie anti-douleur (TENS)
• Stimulation musculaire (EMS)
• Détente et massage (EMS)
• 8 électrodes et 4 canaux réglables
séparément

Petites électrodes
• Utilisable avec l’EM 40, l’EM 41, l’EM 41.1,
l’EM 49, l’EM 80

Electrostimulateur TENS/EMS numérique
avec télécommande
• Thérapie anti-douleur (TENS)
• Stimulation musculaire (EMS)
• Détente et massage
• Avec télécommande pour la commande
• Extension d’électrode incluse

L’appareil est fourni avec quatre électrodes de
trois tailles différentes et une unité de
commande amovible qui peut être fixée sur les
deux plus grandes électrodes. Les deux
petites électrodes peuvent être reliées à l’aide
de la rallonge pour électrodes et ensuite
utilisées.

2 grands coussins : 190 x 95 mm

Taille : 45 x 45 mm

2 coussins moyens : 110 x 75 mm

8 pièces

4 petits coussins : 50 x 50 mm

Électrodes à gel autocollant

UE : 10

UE : 5

Carton de transport : 10 x 10

medical

Avec application gratuite
et télécommande.

Carton de transport : 30 x 5

N° EAN : 4211125648220

N° EAN : 4211125661021

Réf. : 648.22

Réf. : 661.02

CH1

4 électrodes autocollantes en gel incluses

Électrodes en gel autocollant

1 grande électrode : 190 x 95 mm

8 fournies (45 x 45 mm)

1 électrode moyenne : 110 x 75 mm
2 petites électrodes : 50 x 50 mm

Avec l’application « beurer
PainAway » pour une autothérapie plus sûre à domicile.

1 canal réglable

4 canaux réglables séparément

19 applications pré-programmées

30 applications pré-programmées

Sélection du programme par télécommande

20 programmes personnalisables : Fréquence,

Possibilité d’extension avec les deux petits

plage de pouls, temps marche/arrêt programmable

Électrodes 50 x 100 mm

coussins en gel et le câble de connexion fourni
Intensité réglable sur l’appareil et
avec la télécommande

Intensité réglable

Compte à rebours

Compte à rebours

Arrêt de sécurité

Arrêt de sécurité

Dispositif médical

Dispositif médical

Grandes électrodes
• Utilisable avec l’EM 40, l’EM 41, l’EM 41.1,
l’EM 49, l’EM 80

Fonction docteur1)
Poche de stockage

Poche de stockage

Avec batterie rechargeable (250 mAh)

3 piles AA de 1,5 V incluses

Taille : 50 x 100 mm

Câble de recharge USB inclus

4 pièces

Téléchargement gratuit de l’application « beurer

Électrodes en gel autocollantes

PainAway ». Compatible à partir d’iOS 12.0 et Android™ 8.0
Garantie 5 ans

Garantie 5 ans

UE : 4 Carton de transport : 4 x 4

UE : 2

N° EAN : 4211125648213

N° EAN : 4211125662004

N° EAN : 4211125661014

Réf. : 648.21

Réf. : 662.00

Réf. : 661.01
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1)

Pour une adaptation idéale à votre programme thérapeutique personnel

Carton de transport : 6 x 2

UE : 5

Carton de transport : 30 x 5
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Appareil soulageant les piqûres d’insectes

Appareil soulageant les piqûres
d’insectes

BR 60

Finies les démangeaisons !
Les piqûres ou morsures d’insectes sont difficiles à éviter naturellement.
L’appareil soulageant les piqûres d’insectes BR 60 a été conçu pour un
traitement sans additifs chimiques. Un indispensable à la maison
comme en déplacement, pour les enfants1) et les adultes, mais aussi

Appareil soulageant les piqûres d’insectes
• Pour le traitement des piqûres ou morsures
d’insectes
• Sans substances chimiques, fonctionnant
uniquement grâce à la chaleur et donc également adapté aux femmes enceintes
• Peut aider à prévenir les démangeaisons et
les gonflements

Plaque
chauffante en
céramique

En été, les moustiques, les taons ou les guêpes sont malheureusement
souvent de la partie lors des baignades, des barbecues ou du sport. Les
piqûres et les morsures peuvent provoquer des gonflements et des
démangeaisons.

3s
6s

La chaleur ciblée exercée sur la zone concernée permet d’atténuer les démangeaisons et
les gonflements.

Chauffe rapidement pour aider
à réduire les démangeaisons
et les gonflements

2 programmes différents :
Programme 1 (3 s) : pour une première application et pour les personnes à la peau sensible
Programme 2 (6 s) : pour les applications

2 programmes
pour peaux
sensibles et
normales

Des moments
plaisants à l’abri
des parasites.

3 secondes

régulières
Plaque chauffante en céramique à chauffage rapide

Design moderne et pratique

6 secondes
2 piles AAA de 1,5 V incluses
Dispositif médical
Taille : 9,5 x 3,5 x 2 cm

Fini les démangeaisons et les gonflements. La chaleur ciblée exercée
sur la zone concernée permet d’atténuer les démangeaisons et les
gonflements et le processus de guérison est souvent plus agréable.
Garantie 5 ans
UE : 12 Carton de transport : 2 x 12
N° EAN : 4211125606176
Réf. : 606.17
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1)

Convient aux enfants à partir de 3 ans (utilisation personnelle à partie de 12 ans)
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medical

pour les femmes enceintes.

Protection de la bouche et du nez

Protection de la bouche et
du nez

Protection de la bouche et du nez de qualité supérieure fabriquée en Europe.
Avec la pandémie de COVID-19, la société s’est vue confrontée à de grands
défis. Les masques font désormais partie de notre quotidien. Nous proposons des masques faciaux médicaux (type IIR) et des masques respiratoires
(FFP2) pour la protection des personnes physiques et des institutions

medical

médicales.

Made
in
Europe

Que ce soit pour faire des courses, au travail, dans les transports publics,
en manipulant des personnes à risque ou en rendant visite à des médecins.
Une protection efficace de la bouche et du nez nous accompagnera probablement encore longtemps.

Type IIR
98 %

Je suis
responsable.
Pour moi, la
protection est
une évidence.

d’efficacité du
filtre pour les
bactéries

NOUVEAU

MM 15 – Masque chirurgical

Masque chirurgical de type IIR

· Protection de votre environnement contre les
gouttelettes et les différents micro-organismes

• Dispositif médical certifié de classe I
• Pour la protection des tiers
• Masques fabriqués en Europe
• Délais de livraison rapides, qualité optimale
• Classification maximale du produit de type IIR
(EN 14683:2019+AC:2019) avec une efficacité du filtre
pour les bactéries de 98 % (BFE)
• Masque jetable à usage unique

· Système de filtre à 3 couches efficace pour une
filtration de haute qualité

Type IIR Protection
des tiers
184

Respectueux
de la peau

Efficacité du filtre pour
les bactéries ≥ 98 %
185

Protection de la bouche et du nez

Protection de la bouche et du nez
NOUVEAU

MM 15 – 10 pièces/20 pièces/50 pièces

Masque chirurgical de
type IIR

NOUVEAU

Plus d’informations sur le produit MM 50

NOUVEAU

MM 50 – 5 pièces/10 pièces/40 pièces

Masque respiratoire FFP2

NOUVEAU

Les masques FFP2 se composent d’un
matériau filtrant performant et offrent, outre
une protection des autres, une protection de
soi optimale. Lorsqu’ils sont correctement
utilisés et adaptés au visage, ils filtrent par
exemple les aérosols, les virus et les bactéries
contenus dans l’air.

Les masques de type IIR protègent les
interlocuteurs des gouttelettes émises par
l’utilisateur lorsqu’il parle et qu’il expire.
Efficacité du filtre pour les bactéries (BFE) :
≥ 98 % pour les bactéries dans l’air expiré

Capacité de filtration :
≥ 94 % pour les plus petites particules en
suspension dans l’air d’une taille de 0,6 μm
(poussière, fumée et aérosols) dans l’air
inspiré et expiré

Masque chirurgical de type IIR
• Masques produits en interne
• Confortable à porter et protection sûre
• Protection de votre environnement contre les gouttelettes et les différents
micro-organismes
• Classification du produit selon EN 14683:2019+AC:2019 de type IIR
• Efficacité du filtre pour les bactéries (BFE) ≥ 98 %

1.

2.

3.

5.

4.

6.

7.

8.

Masque respiratoire
pliable

medical

Plus d’informations sur le produit MM 15

Masque respiratoire FFP2
• Forme flexible pour un port agréable
• Protection fiable pour vous et votre environnement
• Efficacité de filtration ≥ 94 %
• Classification du produit selon EN 149:2001+A1:2009

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Disponible en
bleu, gris et
rose

2

type IIR

safe
3

skinfriendly

1

3

ers Tech
lay

filters
air breathed
in and out

1 Couche extérieure (non-tissé) :

logy
no

protects
your
surroundings

Protection contre les gouttelettes

protects
your
surroundings

≥ 94%
filter performance

5

layers
Technology

2 La couche filtrante supplémentaire offre

Barrière contre les gouttelettes et les diffé-

Voir les informations produit dans la colonne de gauche

rents micro-organismes présents dans l’air
1 Couche extérieure (non-tissé) :

Protection contre les gouttelettes
2 Couche filtrante (meltblown) : Filtre les

bactéries contenues dans l’air, barrière
contre les gouttelettes et les différents
micro-organismes présents dans l’air
3 Couche intérieure (non-tissé) :

Absorption de la chaleur pour un port
agréable, à l’abri de l’humidité

Absorbe la chaleur et laisse une sensation de

3 Couche filtrante (meltblown) :

peau sèche et agréable

Permet de filtrer les particules de l’air et
offre une barrière supplémentaire contre
les gouttelettes et les différents
micro-organismes

Respecte la peau grâce à un matériau non
tissé particulièrement doux
Bandes élastiques en caoutchouc douces
(sans latex) pour la fixation derrière les oreilles

4 La couche filtrante supplémentaire offre

des performances de filtrage
supplémentaires

Bandeau nasal intégré
Masque jetable

5 Couche intérieure (non-tissé) :

Non stérile
Dispositif médical – certifié CE

1

2

3

une performance de filtration supplémentaire et protège ainsi également la
personne qui porte le masque

Pour filtrer les particules de l’air
Protection supplémentaire contre les gouttelettes et différents micro-organismes
Pour la protection de soi et des autres
Système de filtre à 5 couches pour une filtration particulièrement efficace ≥ 94 %
Fait de non-tissé respectueux de la peau et
particulièrement doux
Forme flexible et clip nasal en métal pour une
mise en place confortable et sûre
Sans latex, sans nickel, sans fibres de verre

Absorption de la chaleur pour un port
agréable, à l’abri de l’humidité

Durée de conservation de 5 ans

MM 15 – Gris 10 pièces

Classification du produit selon EN 146831) de type IIR

Carton de transport : 50

Vérifié par l’Institut Hohenstein

N° EAN : 4211125678654

4

Niveau de protection FFP2

Sans fibre de verre et sans nickel

Réf. : 678.65

3

Masque jetable avec emballage individuel

MM 15 – Gris 20 pièces

2

Classification du produit selon EN 1492)

MM 15 – Bleu 10 pièces

Carton de transport : 25

Carton de transport : 50

N° EAN : 4211125678616

N° EAN : 4211125678500

Réf. : 678.61

Voir les informations produit dans la colonne de gauche

5

Certifié CE
Durée de conservation de 3 ans
1

Réf. : 678.50
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MM 15 – Bleu 20 pièces

MM 15 – Rose 10 pièces

MM 50 – 10 pièces

Carton de transport : 25

Carton de transport : 50

Carton de transport : 100

N° EAN : 4211125678517

N° EAN : 4211125678647

N° EAN : 4211125678623

Réf. : 678.51

Réf. : 678.64

MM 15 – Bleu 50 pièces

MM 15 – Rose 20 pièces

MM 50 – 5 pièces

MM 50 – 40 pièces

Carton de transport : 40

Carton de transport : 25

Carton de transport : 100

Carton de transport : 36

N° EAN : 4211125678524

N° EAN : 4211125678609

N° EAN : 4211125678555

N° EAN : 4211125678630

Réf. : 678.52

Réf. : 678.60

Réf. : 678.55

Réf. : 678.63

:2019+AC:2019

1)

Réf. : 678.62

2001+A1:2009

2)
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Épilation

Épilation

Une peau lisse grâce à une épilation douce et fiable.
Épilation à domicile – nous avons le produit qu’il vous faut. Rasage, épilation à la cire,
épilation mécanique, IPL ? Avec tous nos produits d’épilation longue durée (IPL), vous
pouvez acheter gratuitement l’application « beurer MyIPL » pour un traitement sans souci et

Avec une peau
lisse et soyeuse, je
me sens mieux.

Nos appareils d’épilation longue durée IPL1) séduisent par
leur utilisation simple et sûre. Une technologie professionnelle fiable et sûre, testée cliniquement et tolérance prouvée dermatologiquement2).

Épilation à la cire chaude

Pour une utilisation sans souci
à la maison – l’application
gratuite « beurer MyIPL ».

Rasage et épilation – SatinSkin
NOUVEAU

HL 40
Réf. : 577.00

beauty

détendu chez vous.

NOUVEAU

NOUVEAU

04/2022

HL 16
Réf. : 576.12

HL 36
Réf. : 576.13

HL 76
Réf. : 576.14

IPL Pure Skin
Pro 5500
Réf. : 575.14

IPL Velvet Skin
Pro 8800
Réf. : 575.01

IPL Pure Skin
Pro 5800
Réf. : 575.00

Épilation longue durée IPL

IPL 10000+
Système
SalonPro
Réf. : 576.09
1)

188

2)

IPL Velvet Skin
Pro 8500
Réf. : 575.13

Résultats longue durée pour plusieurs mois
Étude dermatologique IPL Pure Skin Pro/Velvet Skin Pro réalisée auprès de 20 femmes, Institut proDERM Hambourg, étude nº 14.0309-11
IPL 10000+ Étude dermatologique réalisée sur 36 femmes, Institut proDERM Hambourg, étude nº 14.0148-11
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Épilation

Épilation

SatinSkin – la nouvelle gamme LadyRange pour une peau soyeuse.
La nouvelle gamme de produits Beurer propose des produits professionnels pour une épilation parfaite. Chaque

Raser ou épiler – les deux méthodes présentent des
avantages.

produit de cette gamme Beauty est équipé d’une lumière LED très claire afin que l’utilisation à la maison soit

Le rasoir HL 36 vous offre une peau douce et soyeuse tout en douceur.

aussi précise que possible.

Lorsque les vacances approchent, une épilation longue durée en profondeur avec le HL 76 est le choix idéal.

BeautyCase inclus

Poignée ergonomique

Tête flexible : s’adapte
parfaitement aux contours

Une peau douce et brillante – des produits d’épilation de première qualité, pour une utilisation
à la maison en toute détente. Le nouveau LadyRange SatinSkin de Beurer contient, outre le
rasoir visage HL 16, le rasoir HL 36 et l’épilateur HL 76. Le rasoir et l’épilateur peuvent être
utilisés secs et humides sous la douche ou dans la baignoire.

beauty

NOUVEAU

HL 36 – Rasoir
· Pour une peau soyeuse et souple
· Wet & Dry – Utilisable également sous la douche
ou dans la baignoire
· Batterie lithium-ion performante pour env.
60 min de fonctionnement

Embout de précision
· Dessine les sourcils
· Élimine les poils du nez et des
oreilles

Voyant LED très clair
pour un traitement
précis

Tête de rasage
avec sabot

2-en-1
Épilation et
rasage avec un
seul appareil

Bouchon de protection
· Pratique à emporter
Rapide et efficace – tête
d’épilation plus large et plus
flexible avec 42 pincettes
NOUVEAU

04/2022

NOUVEAU

HL 76 – Épilateur
· Une épilation complète pour une peau durablement
lisse

HL 16 – Rasoir visage

· Wet & Dry – Utilisable également sous la douche ou
dans la baignoire

· Pour une élimination en douceur des poils du visage

· Batterie lithium-ion performante pour env. 40 min
de fonctionnement

· Simple et compact
190
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Épilation

Épilation

IPL Pure Skin Pro 5500

IPL Velvet Skin Pro 8500

Système SalonPro IPL 10000+

IPL Pure Skin Pro 5800

IPL Velvet Skin Pro 8800

Plus d’informations sur les produits IPL

Téléchargement gratuit
de l’application « beurer
MyIPL »

Épilation longue durée6)
• Appareil compact pour une épilation longue
durée6)
• Design pratique – idéal pour le traitement
de petites zones du corps difficiles d’accès
• Tolérance cutanée prouvée dermatologiquement1)
• Avec mode « Auto-Flash » intégré pour une
utilisation agréable
• Surface lumineuse de 3,1 cm² pour une utilisation précise
• Jusqu’à 200 000 impulsions lumineuses

2)

Épilation longue durée6)
• Appareil sans fil pour une épilation longue
durée6)
• Avec proposition de niveau d’énergie automatique pour l’intensité lumineuse
• Tolérance cutanée prouvée dermatologiquement1)
• Surface lumineuse de 4,5 cm² pour une utilisation particulièrement rapide
• Avec tête de précision (2 cm2) pour le visage
et le maillot
• Jusqu’à 300 000 impulsions lumineuses

2)

Épilation longue durée6)
• Épilation longue durée6) avec la technologie
professionnelle d’un institut de beauté2)
• Tolérance cutanée prouvée dermatologiquement1)
• Le plus rapide du marché4)
• XXL – surface lumineuse max. de 7 cm²
• La toute dernière technologie de lumière
pulsée avec une sécurité unique
• Longue durée – jusqu’à 250 000 impulsions
lumineuses
• Embout de précision inclus
• Capteur pour la reconnaissance automatique de la couleur de peau

2)

Épilation longue durée6)
• Appareil compact pour une épilation longue durée6)
• Design pratique – idéal pour le traitement
de petites zones du corps difficiles d’accès
• Tolérance cutanée prouvée dermatologiquement1)
• Avec mode « Auto-Flash » intégré pour une
utilisation agréable
• Surface lumineuse de 3,1 cm² pour une utilisation précise
• Jusqu’à 600 000 impulsions lumineuses

2)

Épilation longue durée6)
• Appareil sans fil pour une épilation longue durée6)
• Avec proposition de niveau d’énergie automatique pour l’intensité lumineuse
• Tolérance cutanée prouvée dermatologiquement1)
• Surface lumineuse de 4,5 cm² pour une utilisation particulièrement rapide
• Avec tête de précision (2 cm2) pour le visage
et le maillot
• Jusqu’à 600 000 impulsions lumineuses

· Organisation des traitements pendant
toute la période d’application
· Proposition du niveau d’énergie pour
l’application
· Création automatique d’un plan de
traitement personnalisé selon les caractéristiques de la peau et des poils
· Calendrier et fonction de rappel
Compatible à partir d’iOS 12.0
et Android™ 8.0

beauty

2)

Avec un design moderne, une utilisation
intuitive et un tutoriel pratique, l’application
« beurer MyIPL » vous propose tout ce dont
vous avez besoin pour une utilisation
professionnelle en toute sécurité chez vous :

Le principe de l’épilation à
la lumière
600.000

600.000

Technologie de lumière pulsée ultramoderne

Technologie de lumière pulsée ultramoderne

Technologie de lumière pulsée ultramoderne

Technologie de lumière pulsée ultramoderne

Technologie de lumière pulsée ultramoderne

utilisée également par les dermatologues

utilisée également par les dermatologues

utilisée également par les dermatologues

utilisée également par les dermatologues

utilisée également par les dermatologues

pratiquant une épilation professionnelle

pratiquant une épilation professionnelle

pratiquant une épilation professionnelle

pratiquant une épilation professionnelle

pratiquant une épilation professionnelle

La lumière pulsée intense (IPL) désactive les

La lumière pulsée intense (IPL) désactive les

La lumière pulsée intense (IPL) désactive les

La lumière pulsée intense (IPL) désactive les

La lumière pulsée intense (IPL) désactive les

follicules pileux en profondeur et empêche

follicules pileux en profondeur et empêche

follicules pileux en profondeur et empêche

follicules pileux en profondeur et empêche

follicules pileux en profondeur et empêche

ainsi la repousse des poils

ainsi la repousse des poils

ainsi la repousse des poils

ainsi la repousse des poils

ainsi la repousse des poils

Jusqu’à 50 % de poils en moins après seule-

Jusqu’à 50 % de poils en moins après seule-

Jusqu’à 50 % de poils en moins après seule-

Jusqu’à 50 % de poils en moins après seule-

Jusqu’à 50 % de poils en moins après seule-

ment 3 ou 4 séances

ment 3 ou 4 séances

ment 3 ou 4 séances

ment 3 ou 4 séances

ment 3 ou 4 séances

Une sécurité unique grâce au capteur 2-en-1

Une sécurité unique grâce au capteur 2-en-1

Une sécurité unique grâce au capteur 2-en-1

Une sécurité unique grâce au capteur 2-en-1

Une sécurité unique grâce au capteur 2-en-1

de type de peau et de contact

de type de peau et de contact

de type de peau et de contact

de type de peau et de contact

de type de peau et de contact

Filtre UV intégré

Filtre UV intégré

Filtre UV intégré

Filtre UV intégré

Filtre UV intégré

3 niveaux d’énergie

6 niveaux d’énergie

6 niveaux d’énergie

3 niveaux d’énergie

6 niveaux d’énergie

Pour le visage , les bras, les jambes, les aisselles

Pour le visage , les bras, les jambes, les aisselles

Pour le visage , les bras, les jambes, les aisselles

Pour le visage , les bras, les jambes, les aisselles

Pour le visage5), les bras, les jambes, les aisselles

5)

5)

5)

5)

et le maillot ainsi que le dos, la poitrine et le ventre

et le maillot ainsi que le dos, la poitrine et le ventre

et le maillot ainsi que le dos, la poitrine et le ventre

et le maillot ainsi que le dos, la poitrine et le ventre

et le maillot ainsi que le dos, la poitrine et le ventre

Épilation intégrale en seulement 20 minutes environ3)

Épilation intégrale en seulement 21 minutes environ3)

Épilation intégrale en seulement 26 minutes environ4)

Épilation intégrale en seulement 20 minutes environ3)

Épilation intégrale en seulement 21 minutes environ3)

Avec mode « Auto-Flash » intégré pour une

Avec mode « Auto-Flash » intégré pour une

Fonction éclairs en série pour une utilisation

Avec mode « Auto-Flash » intégré pour une

Avec mode « Auto-Flash » intégré pour une

utilisation rapide et agréable

utilisation rapide et agréable

agréable

utilisation rapide et agréable

utilisation rapide et agréable

Ne convient pas aux peaux foncées et aux

Ne convient pas aux peaux foncées et aux

Ne convient pas aux peaux foncées et aux

Ne convient pas aux peaux foncées et aux

Ne convient pas aux peaux foncées et aux

poils particulièrement clairs/blancs

poils particulièrement clairs/blancs

poils particulièrement clairs/blancs

poils particulièrement clairs/blancs

poils particulièrement clairs/blancs

Mode secteur

Avec pochette de rangement pratique

Mode secteur

Mode secteur

Avec pochette de rangement pratique

Autonomie d’environ 550 impulsions lumineuses, temps de charge environ 2 h

Autonomie d’environ 550 impulsions lumineuses, temps de charge environ 2 h

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

UE : 4 Carton de transport : -

UE : 2

UE : 2

UE : 4

UE : 2

N° EAN : 4211125575144

N° EAN : 4211125575137

N° EAN : 4211125576097

N° EAN : 4211125575007

N° EAN : 4211125575014

Réf. : 575.14

Réf. : 575.13

Réf. : 576.09

Réf. : 575.00

Réf. : 575.01
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1)

Carton de transport : -

Carton de transport : -

Étude dermatologique IPL Pure Skin Pro/Velvet Skin Pro réalisée auprès de 20 femmes, Institut proDERM Hambourg, étude nº 14.0309-11
IPL 10000+ Étude dermatologique réalisée sur 36 femmes, Institut proDERM Hambourg, étude nº 14.0148-11

2)
3)
4)

Carton de transport : -

Carton de transport : -

Technologie contrôlée par l’Institut proDERM, Hambourg
À l’intensité la plus faible pour le visage, les bras, les jambes, les aisselles et le maillot
À l’intensité la plus élevée pour le visage, les bras, les jambes, les aisselles et le maillot

Comment la lumière peut-elle éliminer les
poils ? L’épilation à la lumière se base sur la
théorie de la photothermolyse sélective,
utilisant l’énergie optique pour désactiver la
croissance des poils. Cet effet est atteint par
l’absorption sélective de l’énergie lumineuse
et sa transformation en chaleur.
La mélanine est le pigment de la tige du poil
qui est responsable de l’absorption de la
lumière et produit la chaleur qui désactivera
le follicule pileux en profondeur sous la peau
et empêchera la croissance du poil.
Plus le poil contient de mélanine (c.-à-d. plus
le poil est foncé), mieux la lumière est
absorbée et plus le poil est éliminé efficacement. Les appareils IPL éliminent les poils à
l’aide d’impulsions lumineuses qui fonctionnent sur une plage de longueurs d’onde
de 475 à 1 200 nm.

Fonctionnement
Avant
l’utilisation

Pendant une
impulsion

Après
l’utilisation
5)
6)

Visage uniquement chez les femmes, sous les pommettes
Résultats longue durée pour plusieurs mois
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Épilation

Épilation
NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

04/2022

04/2022

HL 40

HL 16

HL 36

HL 36 Tête de rasage et
de gommage

HL 76

HL 76 Tête de rasage

Épilateur à la cire chaude
• Élimine les poils avec la racine
• Indicateur de niveau visuel
• Station de chauffage pratique incluse

Rasoir visage
• Pour une élimination en douceur des poils
du visage
• Voyant LED très clair pour un traitement
précis
• Simple et compact

Rasoir
• Pour une peau soyeuse et souple
• Voyant LED très clair pour un traitement
précis
• Tête flexible : s’adapte parfaitement aux
contours
• Wet & Dry – Utilisable également sous la
douche ou dans la baignoire

Tête de rasage et de gommage
• Tête de rasage anti-allergique pour éviter
les irritations
• La tête de gommage évite aux poils de
repousser sous la peau
• Pour une peau soyeuse et souple

Épilateur
• Une épilation complète pour une peau durablement lisse
• Voyant LED très clair pour un traitement
précis
• Tête d’épilation large et flexible avec 42 pincettes pour une épilation rapide et efficace
• Wet & Dry – Utilisable également sous la
douche ou dans la baignoire

Tête de rasage
• Tête de rasage anti-allergique pour éviter
les irritations
• Pour une peau soyeuse et souple

Pour une peau douce et durablement lisse

Pour l’appareil : HL 36

La cire hydrate tout en procurant une sensation de bien-être

Deux grilles de rasage avec têtes de rasage et

Pour l’appareil : HL 76
Deux grilles de rasage avec têtes de rasage

2 cartouches de cire d’abeille incluses (50 ml)

un embout de gommage inclus

incluses

50 bandes en non-tissé incluses

Remplacement recommandé : tous les 12 mois.

Remplacement recommandé : tous les 12 mois.

2 chambres chauffantes séparées

UE : 10

UE : 10

Mode secteur

N° EAN : 4211125576288

Station de chauffage

Réf. : 576.28

Témoin indiquant si l’appareil est prêt à l’emploi

Garantie 3 ans

Carton de transport : 10 x 10

Carton de transport : 10 x 10

N° EAN : 4211125576264
Réf. : 576.26

epilation
and shaving

2-in-1

UE : 4 Carton de transport : 4 x 4
N° EAN : 4211125577001
attachments

Réf. : 577.00

simple and
compact

extras

extras

5

4

2

NOUVEAU

Cartouche et bande en non-tissé HL 40

Poignée ergonomique antidérapante

Poignée ergonomique antidérapante

Grille de rasage anti-allergique

Tête de rasage avec grille de rasage anti-allergique

04/2022

HL 76 Tête d’épilation

Rasage possible dans les deux sens
Sécurité voyage

Sécurité voyage

2 gammes de vitesse

2 gammes de vitesse

Indicateur de contrôle du chargement

Indicateur de contrôle du chargement

Port USB-C

Port USB-C

Protégé contre les éclaboussures (IPX4)

Étanche

Étanche

Embout de précision inclus pour l’élimination

Embout de gommage inclus

Tête de rasage incluse

des poils du nez et des oreilles et pour la for-

Avec 2 sabots (4/8 mm) – spécialement

Avec sabot (4 mm) – spécial

mation des sourcils

conçus pour le maillot

pour le maillot

Embout coulissant inclus

Embout coulissant inclus

Pochette de rangement incluse

Pochette de rangement incluse

Pinceau de nettoyage inclus

Pinceau de nettoyage inclus

Avec station de charge et de rangement

Avec station de charge et de rangement

Embout de précision inclus

2 cartouches de cire d’abeille et 50 bandes en
non-tissé

Pochette de rangement incluse

Tête d’épilation
• Pour une peau douce et souple

Pour une utilisation avec le HL 40

Embout de protection inclus

Embout de protection inclus

Embout de protection inclus

Contenu : 50 ml par cartouche

Fonctionnement sur batterie

Avec batterie lithium-ion performante : env. 60 min de

Avec batterie lithium-ion performante : env. 40 min. de

Pour l’appareil : HL 76

50 bandes en non-tissé incluses

1 pile AA de 1,5 V incluse

temps de fonctionnement, env. 90 min de temps de charge

temps de fonctionnement, env. 90 min de temps de charge

Deux embouts d’épilation inclus
Remplacement recommandé : tous les 12 mois.

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

UE : 10 Carton de transport : 4 x 10

UE : 6

UE : 4

UE : 4

N° EAN : 4211125577018

N° EAN : 4211125576127

N° EAN : 4211125576134

N° EAN : 4211125576141

N° EAN : 4211125576271

Réf. : 577.01

Réf. : 576.12

Réf. : 576.13

Réf. : 576.14

Réf. : 576.27
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Carton de transport : 4 x 6

Carton de transport : 4 x 4

Carton de transport : 4 x 4

UE : 10

Carton de transport : 10 x 10
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beauty

NOUVEAU

Beauté et soins

Soin des mains et des pieds

Le trio gagnant ! Nouveautés pour votre studio de manucure à
domicile.
Nos nouveautés MP 52 et MP 84 pour la manucure et la pédicure sont puissantes, précises
et facilitent une utilisation correcte à la maison. Pour des pieds soignés et doux, la ponceuse

Mon rituel beauté
pour des ongles,
des mains et
des pieds bien
entretenus.

beauty

MP 59 est indispensable.

Matériaux de haute qualité et manipulation aisée : offrez-vous
une technologie professionnelle pour des mains et des pieds
soignés.
NOUVEAU

04/2022
Moteur professionnel puissant –
Vitesse maximale de
15 000 tr/min.

MP 52 – Ensemble de manucure
· Design super fin pour une taille et un limage
précis des ongles
· 10 embouts de qualité inclus dans un étui de
rangement pratique

NOUVEAU

L’étui de rangement
sert également de
station de charge

MP 84 – Ensemble de manucure/
pédicure

SOURIEZ

· Appareil à batterie puissante pour une
utilisation sans fil flexible
· Avec éclairage LED pour un limage précis

NOUVEAU

MP 59 – Ponceuse
· Véritable solution premium pour des pieds
doux et soignés

Poignée en silicone souple pour
les applications humides et
sèches

· Utilisation sans fil jusqu’à 3 heures
196

· Avec 2 rouleaux de polissage différents
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Manucure/pédicure

Manucure/pédicure
NOUVEAU

NOUVEAU

04/2022

MP 41

MP 42

MP 44

MP 41
Embouts de manucure/pédicure

MP 52

Ensemble de manucure/pédicure
• Ensemble complet pour utilisatrices débutantes et expérimentées
• Pour des mains et des pieds soignés
• Avec lumière LED intégrée

Ensemble de manucure/pédicure
• Ensemble complet pour utilisatrices débutantes et expérimentées
• Pour des mains et des pieds soignés
• L’écran Magic-LED n’apparaît que pendant
l’utilisation

Ensemble de manucure/pédicure
• Design coloré tendance avec un kit de soin
des ongles pratique
• Pour des mains et des pieds soignés
• L’écran Magic-LED n’apparaît que pendant
l’utilisation
• Avec kit de soin des ongles

Embouts de manucure/pédicure
• Pour des mains et des pieds soignés
• Embouts de qualité en saphir et feutre

Ensemble de manucure
• Design super fin pour une taille et un limage
précis des ongles
• Pour des mains et des pieds soignés
• Moteur professionnel puissant – Vitesse
maximale de 15 000 tr/min.

Pour l’appareil : MP 41
7 embouts de qualité en saphir et feutre

NOUVEAU

MP 52
Embouts de manucure/pédicure

04/2022

Embouts de manucure/pédicure
• Pour des mains et des pieds soignés
• Embouts de qualité en saphir et feutre
Pour l’appareil : MP 52
6 embouts de qualité en saphir et feutre

beauty

10 embouts à usage unique en papier de verre

UE : 10

Carton de transport : 10 x 10

UE : 10

Carton de transport : 10 x 10

N° EAN : 4211125572136

N° EAN : 4211125572174

Réf. : 572.13

Réf. : 572.17

super slim
design

MP 42/MP 44
Embouts de manucure/pédicure
2 vitesses, rotation à droite/à gauche

Réglable en continu, rotation à droite/à gauche

Réglable en continu, rotation à droite/à gauche

Réglable en continu, rotation à droite/à gauche

7 embouts de qualité inclus :

7 embouts de qualité inclus :

7 embouts de qualité inclus :

7 embouts de qualité inclus :

Cône saphir

Cône saphir

Cône saphir

Cône saphir, gros grain

Cône feutre

Cône feutre

Cône feutre

Cône saphir, fin

Disque saphir, fin

Disque saphir, fin

Disque saphir, fin

Cône feutre

Disque saphir, gros grain

Disque saphir, gros grain

Disque saphir, gros grain

Fraise flamme

Fraise flamme

Fraise flamme

Fraise flamme

Fraise saphir, ronde

Fraise cylindre

Fraise cylindre

Fraise cylindre

Disque saphir, fin

Ponceuse de corne saphir

Ponceuse de corne saphir

Ponceuse de corne saphir

Embout en papier de verre

Son design ergonomique permet d’éviter le

Son design ergonomique permet d’éviter le

glissement pendant l’utilisation

glissement pendant l’utilisation

Embouts de manucure/pédicure
• Pour des mains et des pieds soignés
• Embouts de qualité en saphir et feutre

Lumière LED

Lumière LED

Lumière LED

Pour l’appareil : MP 42/MP 44

Arrêt automatique après 20 min

Embouts adaptés pour les personnes atteintes de diabète

Embouts adaptés pour les personnes atteintes de diabète

Embouts adaptés pour les personnes atteintes de diabète

7 embouts de qualité en saphir et feutre

Embouts adaptés pour les personnes atteintes de diabète

Embout de protection contre la poussière d’ongles inclus

Embout de protection contre la poussière d’ongles inclus

Embout de protection contre la poussière d’ongles

Vitesse de rotation : 2 500 tr/min +/- 20 % -

Vitesse de rotation : 2 500 tr/min +/- 20 % -

Vitesse de rotation : 6 000 tr/min –

4 600 tr/min +/- 15 %

4 600 tr/min +/- 15 %

15 000 tr/min ± 15 %

Mode secteur

Mode secteur

Mode secteur

Mode secteur

Étui de rangement inclus

Étui de rangement inclus

Étui de rangement inclus

Pochette de rangement incluse

10 embouts à usage unique en papier de verre inclus
Son design ergonomique permet d’éviter le
glissement pendant l’utilisation
Avec port USB-C

Vitesse de rotation : 3 800/4 600 tr/min ± 14 %

Avec kit de soin des ongles
Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

UE : 3 Carton de transport : 6 x 3

UE : 3

UE : 3

N° EAN : 4211125572112

N° EAN : 4211125574000

N° EAN : 4211125574079

N° EAN : 4211125574093

N° EAN : 4211125570033

Réf. : 572.11

Réf. : 574.00

Réf. : 574.07

Réf. : 574.09

Réf. : 570.03
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Carton de transport : 6 x 3

Carton de transport : 6 x 3

UE : 10

Carton de transport : 10 x 10

UE : 3

Carton de transport : 4 x 3
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Manucure/pédicure

Manucure/pédicure
NOUVEAU

MP 62

MP 64

MP 62
Embouts de manucure/pédicure

MP 84

Plus d’informations sur le produit MP 84

Technologie professionnelle avec étui de chargement
et de rangement.
Le nouvel ensemble de manucure/pédicure MP 84 de Beurer vous offre tout ce dont vous avez
besoin pour un soin des ongles professionnel à domicile. L’appareil fonctionne sur batterie de
manière puissante et confortable.
Très innovant : cet étui de rangement haut de gamme sert également de station de charge pour
un rangement sûr à la maison et en voyage.
Ensemble de manucure/pédicure
• Pour le soin professionnel des ongles et des
pieds
• Avec 10 embouts de qualité
• Avec 10 embouts à usage unique en papier
de verre

Ensemble de manucure/pédicure
• Appareil à batterie puissante pour une utilisation sans fil flexible
• Pour des mains et des pieds soignés
• L’écran Magic-LED n’apparaît que pendant
l’utilisation

Embouts de manucure/pédicure
• Pour des mains et des pieds soignés
• Embouts de qualité en saphir et feutre
Pour l’appareil : MP 62

Ensemble de manucure/pédicure
• Appareil à batterie puissante pour une utilisation sans fil flexible
• Pour des mains et des pieds soignés
• Avec étui de chargement et de rangement

Étui de charge
et de rangement

9 embouts de qualité en saphir et feutre
Embout de protection contre la poussière d’ongles

beauty

30 embouts à usage unique en papier de verre

UE : 10

Carton de transport : 10 x 10

N° EAN : 4211125572143
Réf. : 572.14

10 embouts de haute qualité
et embout de protection
contre la poussière d’ongles

MP 64/MP 84
Embouts de manucure/pédicure
Réglable en continu, rotation à droite/à gauche

3 vitesses, rotation à droite/à gauche

3 vitesses, rotation à droite/à gauche

Avec 10 embouts professionnels de haute qualité :

10 embouts de qualité inclus :

10 embouts de qualité inclus :

Cône saphir

Cône saphir et cône feutre

Cône saphir et cône feutre

Cône feutre

Disque saphir, gros et fin

Disque saphir, gros et fin

Disque saphir, fin

Fraise cylindre

Fraise cylindre

Fraise cylindre

Fraise flamme

Fraise flamme

Fraise flamme

Fraise saphir et fraise à aiguille

Fraise saphir et fraise à aiguille

Fraise saphir ronde

Ponceuse de corne saphir

Ponceuse de corne saphir

Fraise à aiguille

Ponceuse à corne aux cristaux marins

Ponceuse à corne aux cristaux marins

Cône saphir, long et gros

Avec connexion micro-USB

Disque saphir, gros grain

Arrêt automatique après 20 min

Embout en papier de verre

Son design ergonomique permet d’éviter le

10 embouts à usage unique en papier de verre inclus

glissement pendant l’utilisation

Lumière LED

Lumière LED

Pour l’appareil : MP 64 / MP 84

Lumière LED

Embouts adaptés pour les personnes atteintes de diabète

Embouts adaptés pour les personnes atteintes de diabète

10 embouts de qualité en saphir et feutre

Embouts adaptés pour les personnes atteintes de diabète

Embout de protection contre la poussière d’ongles inclus

Embout de protection contre la poussière d’ongles inclus

Embout de protection contre la poussière d’ongles

Embout de protection contre la poussière d’ongles inclus

Vitesse de rotation : 2 000 tr/min. - 5 400 tr/min. ±20 %

Vitesse de rotation : 3 200/3 800/4 400 tr/min ± 15 %

Vitesse de rotation : 3 200/3 800/4 400 tr/min ± 15 %

Batterie lithium-ion performante

Batterie lithium-ion performante

Fonctionnement sur batterie : env. 2 heures d’autonomie

Fonctionnement sur batterie : env. 2 heures d’autonomie

Durée de charge : 3h environ

Durée de charge : 3h environ

Étui de rangement inclus

Étui de rangement inclus

Avec étui de chargement et de rangement

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

UE : 3 Carton de transport : 4 x 3

UE : 3 Carton de transport : 4 x 3

UE : 10

N° EAN : 4211125570354

N° EAN : 4211125570378

N° EAN : 4211125572167

N° EAN : 4211125570026

Réf. : 570.35

Réf. : 570.37

Réf. : 572.16

Réf. : 570.02

Mode secteur
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Embouts de manucure/pédicure
• Pour des mains et des pieds soignés
• Embouts de qualité en saphir et feutre

Avec connexion micro-USB
Arrêt automatique après 20 min
Son design ergonomique permet d’éviter le

Appareil à batterie
puissante

Une utilisation sûre à la maison en toute simplicité :
• L’appareil tient bien en main. La conception ergonomique empêche tout glissement
pendant le traitement.
• Grâce aux différents niveaux de vitesse, vous pouvez démarrer en douceur
et augmenter progressivement la vitesse.
• Pour une forme et un limage précis des ongles, une lumière LED
claire est intégrée.
• Un embout de protection est fourni pour recueillir la
poussière d’ongles.
• Les différents embouts peuvent être échangés
facilement.

glissement pendant l’utilisation

Batterie lithium-ion pour
2 heures d’utilisation
sans fil

Garantie 3 ans
Carton de transport : 10 x 10

UE : 3

Carton de transport : 4 x 3
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Manucure/pédicure

Manucure/pédicure
MP 100

MP 100
Embouts de manucure/pédicure

MP 48

MP 70

MP 70 Cire de paraffine et films

Station de manucure/pédicure
• Pour le soin professionnel des ongles et des
pieds
• Vitesse maximale de 20 000 tr/min
• Avec 10 embouts de qualité

Embouts de manucure/pédicure
• Pour des mains et des pieds soignés
• Embouts de qualité en saphir et feutre

Sèche-ongles à LED/UV
• Pour le modelage des faux ongles
• Sèche les gels LED et les gels UV
• Fonction minuteur incluse (30, 60 et 120 s)

Bain de paraffine
• Pour la souplesse des mains, des pieds et
des coudes
• Hydrate la peau
• Cire de paraffine et films plastiques inclus

Cire de paraffine et films
• 2 x 450 g de cire de paraffine et 30 films

Pour l’appareil : MP 100
9 embouts de qualité en saphir et feutre
Embout de protection contre la poussière d’ongles

beauty

30 embouts à usage unique en papier de verre

UE : 10

Carton de transport : 10 x 10

N° EAN : 4211125570644
Réf. : 570.64

incl. wax
and liners

incl. wax
and liners

Réglable en continu, rotation à droite/à gauche

Pour le durcissement des gels LED et UV sur

Soin pour peaux rêches, sèches ou abîmées

Pour l’appareil : MP 70

10 embouts professionnels en saphir et feutre inclus :

les ongles des mains et des pieds

Ouvre les pores de la peau

Contenu : 450 g par sachet de cire, 30 films

Cône saphir, gros et fin

Avec 18 LED puissantes

Favorise la circulation sanguine

Parfum orange

Cône feutre

Fonction minuteur 30, 60 et 120 s

Pour une peau plus douce et détendue au toucher

Disque saphir, gros et fin

Plaque inférieure réfléchissante

Facilite l’absorption des agents de soin et

Fraise cylindre

Surface résistante et facile à entretenir

l’hydratation

Fraise flamme

Manipulation simple

Cire de paraffine incluse (2 x 450 g) parfum orange

Fraise saphir

Design compact

Films plastiques inclus (30 pièces)

Fraise à aiguille

Régulation de température variable

Embout en papier de verre

Enroulement du câble

Avec 30 embouts à usage unique en papier de verre
Avec prise en main antidérapante
Affichage de service

Affichage de service
Témoin de chauffage

Verrouillage de sécurité
Rangement pour adaptateur intégré
Embout de protection contre la poussière d’ongles inclus
Vitesse de rotation : 5 000 tr/min. - 20 000 tr/min. ±20 %

24 watts

80 watts

Mode secteur

Mode secteur

Mode secteur

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

UE : 3

UE : 4

UE : 2

Boîte de rangement incluse
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Carton de transport : -

Carton de transport : -

Carton de transport : -

UE : 8

Carton de transport : -

N° EAN : 4211125570682

N° EAN : 4211125571016

N° EAN : 4211125589325

N° EAN : 4211125589431

Réf. : 570.68

Réf. : 571.01

Réf. : 589.32

Réf. : 589.43
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Manucure/pédicure

Manucure/pédicure
NOUVEAU

NOUVEAU

MP 28

MP 55

MP 28/MP 55 Rouleaux de polissage

MP 59

MP 59 Rouleaux de polissage

Ponceuse pieds
• Pour une peau douce et souple
• Pour éliminer les callosités, les cors ou les
zones rêches
• Avec lumière LED intégrée

Ponceuse pieds
• Rouleaux de polissage XXL pour l’élimination
des callosités, cors ou zones rêches
• Râpe anti-callosités en acier inoxydable à
l’extrémité de la poignée pour le traitement
préalable des callosités épaisses
• Sur batterie et réseau
• Avec lumière LED intégrée

Rouleaux de polissage (gros, fin)
• Pour une peau douce et satinée

Ponceuse pieds
• Véritable solution premium pour des pieds
doux et soignés
• Utilisation sans fil jusqu’à 3 heures
• Toucher en silicone souple pour les applications humides et sèches
• Avec 2 rouleaux de polissage différents

Rouleaux de polissage (gros et fin)
• Pour une peau douce et satinée

Sécurité voyage

Pour l’appareil : MP 59

Pour l’appareil : MP 28/MP 55
2 rouleaux en papier de verre (gros grain et
grain fin) pour retirer et lisser les callosités

beauty

Dans son emballage blister pratique à accrocher

UE : 10

Carton de transport : 10 x 10

N° EAN : 4211125573072
Réf. : 573.07

MP 55 Râpe anti-callosités
Interrupteur Marche/Arrêt avec sécurité

Interrupteur Marche/Arrêt avec sécurité

Lumière LED

Lumière LED
2 gammes de vitesse

2 gammes de vitesse

3 embouts de papier de verre inclus pour une

Râpe anti-callosités inoxydable incluse pour le

Avec 2 rouleaux de polissage asymétriques

2 rouleaux de polissage asymétriques (gros

élimination efficace des callosités

traitement préalable des callosités épaisses

(gros et fin) pour application ponctuelle ou sur

et fin) pour application ponctuelle ou sur une

une grande surface

grande surface

1 embout fin et 2 gros embouts

1 embout fin et 1 gros embout

Pinceau de nettoyage inclus

Brosse de nettoyage incluse

Embout de protection inclus

Embout de protection inclus

Dans son emballage pratique à accrocher

Râpe anti-callosités
• Pour de beaux pieds soignés

Pour l’appareil : MP 55
2 râpes anti-callosités en acier inoxydable
Moteur puissant

Avec connexion mini-USB

Fonctionnement sur batterie

Fonctionnement sur batterie : env. 1 heure

2 piles AA de 1,5 V incluses

Station de charge peu encombrante avec chargement par contact
Dans son emballage blister pratique à accrocher

Avec batterie lithium-ion performante : env.

d’autonomie

3 h de fonctionnement

Durée de charge : 3h environ

Durée de charge : 3h environ

Indicateur de contrôle du chargement

Indicateur de contrôle du chargement
Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

UE : 3 Carton de transport : 6 x 3

UE : 4

N° EAN : 4211125574031

N° EAN : 4211125573058

N° EAN : 4211125573089

N° EAN : 4211125571160

N° EAN : 4211125571191

Réf. : 574.03

Réf. : 573.05

Réf. : 573.08

Réf. : 571.16

Réf. : 571.19
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Carton de transport : 4 x 4

UE : 10

Carton de transport : 10 x 10

UE : 6

Carton de transport : 2 x 6

UE : 10

Carton de transport : 10 x 10
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BodyCare

BodyCare

Une peau lisse et soignée de la tête aux pieds.
Soin du corps pour une peau douce et plus ferme grâce à un massage doux et un nettoyage en
profondeur.
Pour un grain de peau sensiblement plus doux. Sentez-vous bien dans votre peau.

Brosse pour corps

Brosse pour le
corps électrique
et étanche
FC 25
Réf. : 605.11
Tête de brossage
amovible

beauty

Mon programme
de bien-être
pour une peau
éclatante de
beauté.

FC 55 Pureo
Nettoyage complet
Réf. : 605.12

Deux vitesses
de rotation

Nos brosses pour le corps sont le secret d’une peau douce, purifiée en profondeur et rayonnante, sur
tout le corps. La circulation sanguine est stimulée, la peau est massée et les petites peaux mortes sont
éliminées. À utiliser de préférence pour les soins quotidiens sous la douche ou dans la baignoire. Les
produits de massage anti-cellulite de Beurer sont indispensables pour réduire la cellulite.

Massage anti-cellulite

CM 50
Réf. : 590.01
206

cellulite releaZer®
Réf. : 590.03

cellulite releaZer® compact
Réf. : 590.05
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BodyCare

BodyCare

CM 50

cellulite releaZer®

cellulite releaZer® compact

FC 25

FC 55 Pureo Complete Cleansing

FC 25/FC 55 Embout de brosse – Normal

Massage anti-cellulite
• Massage efficace du tissu conjonctif
• Pour une peau sensiblement plus ferme

cellulite releaZer ®
• Massage anti-cellulite
• Réduit la cellulite – testé cliniquement1)
• Pour des courbes sensiblement lisses et
fermes1)
• Massage par vibrations pour le raffermissement des tissus profonds

cellulite releaZer ®
• Massage anti-cellulite
• Réduit la cellulite – testé cliniquement1)
• Pour des courbes sensiblement lisses et
fermes1)
• Massage par vibrations pour le raffermissement des tissus profonds

Brosse pour corps
• Nettoyage en profondeur pour une peau
nettement plus douce et rayonnante
• Avec poignée pour une application aisée
dans le dos
• Avec 2 embouts de brosse pour une utilisation en profondeur

Brosse pour corps
• Avec poignée amovible pour une application
aisée dans le dos
• Nettoyage en profondeur pour une peau
nettement plus douce et rayonnante
• Avec 2 embouts de brosse pour une utilisation en profondeur
• Batterie lithium-ion

Embout de brosse – Normal
• Pour une utilisation avec les brosses FC 25
et FC 55

Embout de brosse pour tous types de peaux

(pour une utilisation quotidienne)
Dans son emballage blister pratique à accrocher

UE : 10 Carton de transport : 10 x 10
N° EAN : 4211125605148
Réf. : 605.14

FC 25/FC 55 Embout de brosse – Exfoliation
2 programmes de massage

2 programmes de massage

Avec rotation à deux vitesses

Avec rotation à deux vitesses

Étanche (IPX5)

Étanche (IPX5)

Étanche (IPX7) – utilisable sous la douche et

Étanche (IPX7) – utilisable sous la douche et

dans la baignoire

dans la baignoire

Poignée réglable individuellement

3 niveaux d’intensité

3 niveaux d’intensité

2 gammes de vitesse

2 gammes de vitesse

Forme ergonomique

Voyant de contrôle pour afficher la vitesse et

Voyant de contrôle pour afficher la vitesse et

l’état de la batterie

l’état de la batterie

Favorise l’irrigation sanguine de la peau et du tissu sous-cutané
Utilisation facile à la maison

Rouleaux de massage amovibles pour un
nettoyage facile

Tige de massage pratique (longueur 40 cm)

2 positions d’intensité de massage
Batterie lithium-ion

Batterie lithium-ion

Fonctionnement sur batterie – env. 7 heures d’autonomie2)

Fonctionnement sur batterie – env. 7 heures d’autonomie2)

3,5 h de chargement

3,5 h de chargement

Voyant de contrôle pour afficher la vitesse et
l’état de la batterie
Embout de brosse amovible pour un net-

Embout de brosse amovible pour un net-

toyage facile

toyage facile

2 embouts de brosse : pour tous les types de

2 embouts de brosse : pour tous les types de

peaux et pour un gommage en profondeur

peaux et pour un gommage en profondeur
Batterie lithium-ion

Fonctionnement sur batterie

Fonctionnement sur batterie – 60 min de fonctionnement

Embout de brosse – Exfoliation
• Pour une utilisation avec les brosses FC 25
et FC 55

2 h de chargement
4 piles AA de 1,5 V incluses

Arrêt automatique après 15 min

Arrêt automatique après 15 min

Poignées antidérapantes avec surface Soft

Embout de brosse de gommage inclus pour

Touch spéc.

l’élimination en douceur des particules de

4 surfaces de traitement (surface lisse,

4 surfaces de traitement (surface lisse,

peau morte

surface avec picots, bord émoussé et bord

surface avec picots, bord émoussé et bord

Remplacement recommandé tous les 4 mois

pointu)

pointu)

(pour une utilisation quotidienne)

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

UE : 3 Carton de transport : 2 x 3

UE : 2

UE : 4

UE : 6

UE : 4

N° EAN : 4211125590017

N° EAN : 4211125590031

N° EAN : 4211125590055

N° EAN : 4211125605117

N° EAN : 4211125605124

N° EAN : 4211125605155

Réf. : 590.01

Réf. : 590.03

Réf. : 590.05

Réf. : 605.11

Réf. : 605.12

Réf. : 605.15
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1)

Mode secteur

Dans son emballage blister pratique à accrocher

2)

Carton de transport : -

Carton de transport : -

Étude scientifique réalisée sur 38 femmes, Institut proDERM Schenefeld/Hambourg, étude nº 18.0090-53
Au niveau d’intensité 2

Carton de transport : -

Carton de transport : -

UE : 10

Carton de transport : 10 x 10
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beauty

Remplacement recommandé tous les 4 mois

FaceCare

FaceCare

Gamme de produits FaceCare de Beurer – pour des reines de la beauté éclatantes.
Beurer propose un véritable programme soin et bien-être pour une peau saine et soyeuse. Les produits pour le
nettoyage en profondeur des pores assurent un grain de peau régulier et lisse. Nos produits de soin du visage
anti-âge et nos appareils professionnels pour une microdermabrasion en profondeur complètent votre routine
de soins quotidienne. L’un des nombreux miroirs cosmétiques Beurer est indispensable pour une apparence

Belle et soignée
pour la journée
grâce à ma
routine du visage.

beauty

soignée et convaincante.

Le nouveau sauna facial FS 60 ouvre les pores pour un meilleur nettoyage avec notre nettoyeur de pores FC 41. Il facilite également l’absorption des produits de soin jusque dans les
couches profondes de la peau.

3-en-1

Soins intensifs de la peau
et traitements aromatiques pour une beauté
saine

Soin cosmétique du
visage, aromathérapie
et inhalation

Embout vapeur pour
une inhalation
bienfaisante

NOUVEAU

2022

FS 60 – Sauna facial
· Ouvre les pores pour un meilleur nettoyage
· Hydrate la peau
· Détente grâce à une aromathérapie et une inhalation bienfaisantes
210

211

FaceCare

FaceCare

FC 45

FC 45 Brosse de rechange

FC 90 Pureo Ionic Skin Care

FC 95 Pureo Deep Cleansing

FC 95 Brosse de rechange – Normal

FC 95 Brosse de rechange – Exfoliation

Brosse cosmétique visage
• 4 fois plus complet que le nettoyage
manuel1)
• Pour le nettoyage et le soin du visage au
quotidien
• Avec rotation à 2 vitesses

Embout de brosse
• Pour une utilisation avec la brosse
cosmétique visage FC 45

Soin du visage anti-âge
• Effet anti-âge visible
• La solution en 4 étapes pour une peau
sensiblement plus lisse, plus fraîche et plus
saine
• Avec lait nettoyant intensif et crème
Advanced Hydrolift

Brosse cosmétique visage
• Effet du nettoyage jusqu’à 6 fois plus
approfondi qu’à la main1)
• Nettoyage doux en profondeur pour une
peau du visage nettement plus douce et
rayonnante
• Avec 4 embouts de brosse pour une utilisation polyvalente
• 2 niveaux de rotation : rotation circulaire et
rotation oscillante

Embout de brosse – Normal
• Pour une utilisation avec la brosse cosmétique visage FC 95 Pureo Deep Cleansing

Embout de brosse – Exfoliation
• Pour une utilisation avec la brosse cosmétique visage FC 95 Pureo Deep Cleansing

Deux embouts de brosse pour tous types de

Deux embouts de brosse de gommage inclus

peaux inclus

pour l’élimination en douceur des particules de

Remplacement recommandé tous les 4 mois
(pour une utilisation quotidienne)
Dans son emballage blister pratique à accrocher

3

1

UE : 10

Carton de transport : 10 x 10

Réf. : 605.51

3)

Pour une peau plus saine et plus douce au

La solution en 4 étapes :

2 niveaux de rotation :

toucher

• Nettoyage intensif de la peau : Grâce à la

• Rotation circulaire pour un nettoyage parti-

fonction ionisante, les principes actifs du lait
nettoyant pénètrent en profondeur dans la
peau et y éliminent les impuretés. Pour une
Étanche (IPX7) – utilisable sous la douche et
dans la baignoire

peau visiblement plus régulière.
• Soin anti-âge : grâce à la fonction ionisante,

Remplacement recommandé tous les 4 mois

(pour une utilisation quotidienne)

(pour une utilisation quotidienne)

Dans son emballage blister pratique à accrocher

Dans son emballage blister pratique à accrocher

Livré dans un présentoir pratique

Livré dans un présentoir pratique

UE : 5

UE : 5

2

N° EAN : 4211125605513
1)

peau morte
Remplacement recommandé tous les 4 mois

Carton de transport : 6 x 5

Carton de transport : 6 x 5

N° EAN : 4211125605568

N° EAN : 4211125605582

Réf. : 605.56

Réf. : 605.58

FC 95 Brosse de rechange – Sensible

FC 95 Brosse de rechange – Pore Deep

Embout de brosse – Sensible
• Pour une utilisation avec la brosse cosmétique visage FC 95 Pureo Deep Cleansing

Embout de brosse – Pore Deep
• Pour une utilisation avec la brosse cosmétique visage FC 95 Pureo Deep Cleansing

culièrement doux
• Rotation oscillante pour un nettoyage en profondeur, pour un grain de peau lisse et doux
Étanche (IPX7) – utilisable sous la douche et
dans la baignoire

2 gammes de vitesse

les principes actifs anti-rides et hydratants de

3 gammes de vitesse

Interrupteur Marche/Arrêt éclairé pour indi-

la crème agissent dans la peau en profon-

Bouton marche/arrêt lumineux

quer le fonctionnement

deur. Pour une peau sensiblement plus lisse

Forme ergonomique

et hydratée.

Voyant de contrôle pour afficher la vitesse

Affichage du niveau des piles si les piles sont presque vides

• Fonction de chaleur stimulante : la stimulation

Anneau de suspension pour un rangement pratique

de la circulation sanguine détend la peau et la

Normal : pour tous types de peau

Embout de brosse doux inclus

rend douce et souple.

Sensible : pour les peaux sensibles

Deux embouts de brosse pour peaux sensibles

Embout de brosse inclus pour un nettoyage

Pore Deep : pour un nettoyage en profondeur

inclus

des pores en profondeur, spécialement conçu

• Fonction de froid revitalisant : stimuler la peau

4 embouts de brosse :

en la refroidissant lui donne un aspect plus

Exfoliation : pour un gommage en profondeur

frais et plus sain. Elle est ferme et retendue.

Avec minuteur de 1 minute (3 x 20 s) pour une

Remplacement recommandé tous les 4 mois

Remplacement recommandé tous les 6 mois

pour la peau grasse avec des pores élargis

Fonctionnement sur batterie

Affichage à cristaux liquides LCD

utilisation précise adaptée aux zones de la peau

(pour une utilisation quotidienne)

(pour une utilisation quotidienne)

2 piles AAA de 1,5 V incluses

Mode secteur

Batterie lithium-ion

Dans son emballage blister pratique à accrocher

Dans son emballage blister pratique à accrocher

Recharge de crème 30 ml, réf. nº : 163 392

Fonctionnement sur batterie – 30 min de fonctionnement

Livré dans un présentoir pratique

Livré dans un présentoir pratique

Recharge de lait 200 ml, réf. nº : 163 394

Station de charge – 6 h de recharge

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

UE : 4 Carton de transport : 4 x 4

UE : 3

UE : 4 Carton de transport : 4 x 4

UE : 5

UE : 5

N° EAN : 4211125605506

N° EAN : 4211125606220

N° EAN : 4211125605551

N° EAN : 4211125605575

N° EAN : 4211125605599

Réf. : 605.50

Réf. : 606.22

Réf. : 605.55

Réf. : 605.57

Réf. : 605.59
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1)

Étude scientifique réalisée sur 20 femmes, Institut proDERM Schenefeld/Hambourg, étude nº 14.0217-23

Carton de transport : 4 x 3

Carton de transport : 6 x 5

Carton de transport : 6 x 5
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beauty

Embout de brosse doux inclus

FaceCare

FaceCare
NOUVEAU

2022

FC 96 Pureo Intense Cleansing

FC 96 Brosse de rechange

FS 60

Brosse cosmétique visage
• Nettoyage doux en profondeur pour une
peau du visage nettement plus douce et
rayonnante
• Avec écran LCD avec affichage de l’état de
la batterie, du changement d’embout et de
la vitesse
• 2 niveaux de rotation : rotation circulaire et
rotation oscillante

Embout de brosse
• Pour une utilisation avec les brosses cosmétiques visage FC 65 Pureo Deep Clear et
FC 96 Pureo Intense Cleansing

Sauna facial
• Soin cosmétique du visage 3-en-1, aromathérapie et inhalation
• Embout vapeur inclus
• Embout aromatique inclus

Sauna facial ionique
• Technologie ionique pour une hydratation
plus profonde
• Hydrate la peau
• Réservoir d’eau amovible et lavable au
lave-vaisselle

IONIQUE

Remplacement recommandé tous les 4 mois
(pour une utilisation quotidienne)

beauty

Dans son emballage blister pratique à accrocher

3

1

Deux embouts de brosse inclus

FC 72 Pureo Ionic Hydration

Livré dans un présentoir pratique
2

UE : 5

Carton de transport : 6 x 5

N° EAN : 4211125605087
Réf. : 605.08

2 niveaux de rotation :
• Rotation circulaire pour un nettoyage particulièrement doux
• Rotation oscillante pour un nettoyage en profondeur, pour un grain de peau lisse et doux
Étanche (IPX7) – utilisable sous la douche et
dans la baignoire
4 gammes de vitesse
Écran LCD avec affichage de l’état de la batterie, du changement d’embout et de la vitesse

Plus d’informations sur le produit FC 96

Ouvre les pores pour un meilleur nettoyage

Dilate les pores du visage :

Nettoyage doux et en
profondeur.

Hydrate la peau

• Nettoie en profondeur

Embout sauna facial pour les soins cosmé-

• Favorise la circulation sanguine

tiques du visage

Buse réglable

Dès la première utilisation, vous ne pourrez
plus vous passer de la brosse cosmétique
visage électrique FC 96 Pureo Intense
Cleansing. Deux niveaux de rotation
différents pour un traitement personnalisé :

Embout vapeur pour une inhalation bienfaisante

Réservoir d’eau amovible (100 ml)

Récipient à parfum pour l’utilisation d’arômes

Réservoir lavable au lave-vaisselle

Témoin

Témoin

Verre doseur inclus

Verre doseur inclus

Sortie de vapeur réglable en continu

Fonction ionique activable

1. Rotation circulaire pour un nettoyage
particulièrement doux
2. R
 otation oscillante pour un nettoyage en
profondeur exceptionnel

2 niveaux de puissance
Arrêt automatique
Bouton marche/arrêt : Capteur tactile

Embout de brosse doux inclus
Avec minuteur de 1 minute (3 x 20 s) pour une utilisation précise adaptée à chaque zone cutanée
Batterie lithium-ion
Fonctionnement sur batterie – 30 min de fonctionnement

120 watts

260 watts

Station de charge – 4 h de recharge

Mode secteur

Mode secteur

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

UE : 4 Carton de transport : 4 x 4

UE : 4

UE : 4

N° EAN : 4211125606022
Réf. : 606.02
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Avec minuteur de zone
du visage 3 x 20 s.

4 gammes de
vitesse

Carton de transport : -

Carton de transport : -

N° EAN : 4211125605032

N° EAN : 4211125605056

Réf. : 605.03

Réf. : 605.05
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FaceCare

FC 41

FC 76

FC 100 Pureo Derma Peel

Plus d’informations sur le produit

Microdermabrasion pour un grain de
peau plus jeune et plus fin.
Grâce à un gommage doux, les appareils de microdermabrasion
peuvent améliorer la structure de la peau et stimuler le renouvellement cellulaire. Votre peau a un aspect plus lisse et plus sain, et
vous évitez les effets visibles des agressions extérieures, par
exemple la pollution ou le maquillage.

Appareil anti-points noirs
• Nettoyage des pores en profondeur grâce à
la technologie de vide
• Multifonction grâce aux 3 embouts différents

Microdermabrasion
• La technologie issue des instituts de beauté
donne une peau plus douce au toucher
• Avec double effet pour une peau plus régulière et visiblement plus jeune

Microdermabrasion
• Pour le gommage professionnel de la peau
du visage à la maison
• La technologie issue des instituts de beauté
donne une peau plus douce au toucher
• Avec double effet pour une peau plus régulière et visiblement plus jeune

Fonctionnement :
les appareils de microdermabrasion de Beurer éliminent les particules
de peau mortes grâce à un gommage revitalisant et favorisent la
circulation sanguine et le renouvellement cellulaire grâce à un massage
par pression.

beauty

Avec leurs niveaux d’intensité au choix, ils s’adaptent à tous les types de
peaux.

anti-âge2)

anti-âge2)

Gommage
revitalisant

%

Nettoyage des pores en profondeur grâce à la

Effet double :

Effet double :

technologie de vide

• Le gommage revitalisant élimine en douceur

• Le gommage revitalisant élimine en douceur

Combat efficacement les impuretés de la
peau et favorise une apparence saine de la

les particules de peau mortes

les particules de peau mortes

• Le massage par pression stimulant favorise

• Le massage par pression stimulant favorise

peau du visage

la circulation sanguine et stimule le renou-

la circulation sanguine et stimule le renou-

Design moderne

vellement cellulaire

Écran LCD pour afficher l’état de la batterie et
le niveau d’intensité
5 niveaux d’intensité

Utilisation facile et sûre à la maison
2 niveaux d’intensité

Massage par
pression activateur

vellement cellulaire
Station professionnelle pour une utilisation

En prenant l’exemple du produit FC 76 Microdermabrasion, nous
montrons les différents embouts qui répondent de manière ciblée
aux besoins de chaque zone de la peau.

facile et sûre à la maison
5 niveaux d’intensité pour s’adapter à votre
type de peau
Interrupteur d’ouverture éclairé

Témoin

Témoin

3 embouts de qualité avec revêtement saphir

3 embouts de qualité avec revêtement saphir

pour un gommage doux et efficace : embout

pour un gommage doux et efficace : embout

Adapté à tous les types de peau

fin, embout rugueux, embout de précision

fin, embout rugueux, embout de précision

10 filtres de rechange inclus

20 filtres de rechange inclus

20 filtres de rechange inclus

Filtres de rechange 10 pièces réf. n° : 164 083

Filtres de rechange 10 pièces réf. n° : 163 660

Filtres de rechange 20 pièces réf. n° : 163 546

3 embouts amovibles en différentes tailles

Avec miroir intégré

Batterie lithium-ion
Fonctionnement sur batterie – env. 90 minutes d’autonomie1)

Mode secteur

Mode secteur

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

UE : 4 Carton de transport : - 4 x 4

UE : 4

UE : 3

N° EAN : 4211125584177

N° EAN : 4211125606589

N° EAN : 4211125606671

Réf. : 584.17

Réf. : 606.58

Réf. : 606.67

Revêtement saphir fin
pour les peaux sensibles

Revêtement saphir
rugueux pour un
traitement intensif des
zones à problèmes

Durée de charge de 5h environ

216

1)

à l’intensité 5

2)

Carton de transport : 4 x 4

Carton de transport : -

Étude scientifique réalisée sur 31 femmes, Institut proDERM Schenefeld/Hambourg, étude nº 17.0215-40

Embout de précision pour
les petites surfaces, par
exemple la zone du nez
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FaceCare
BS 49

BS 55

BS 59

BS 69

BS 89

Miroir cosmétique éclairé
• Avec capteur tactile
• Eclairage réglable à volonté
• Avec coque de conservation pratique
• Avec miroir magnétique supplémentaire
pour un grossissement 5 fois

Miroir cosmétique éclairé
• Design blanc mat
• Avec 12 LED

Miroir cosmétique éclairé
• Avec capteur tactile
• Eclairage réglable à volonté
• Avec 18 LED

Miroir cosmétique éclairé
• 2-en-1 : miroir mural et miroir sur pied
• Montage mural facile, miroir amovible
• Avec 12 LED

Miroir cosmétique éclairé
• Très grande surface réfléchissante (17 cm)
• Avec fonctionnement sur secteur
• Avec 30 LED

Miroir cosmétique éclairé
• Pour un montage mural facile
• Lumière LED très claire avec 36 LED
• 3 niveaux d’éclairage

beauty

BS 45

17 cm

Lumière LED claire à 28 LED

Chromé de haute qualité

Chromé de haute qualité

Chromé de haute qualité

Chromé de haute qualité

Chromé de haute qualité

Lumière LED claire à 12 LED

Lumière LED claire à 18 LED

Lumière LED claire à 12 LED

Lumière LED claire à 30 LED

Lumière LED très claire à 36 LED

2 surfaces réfléchissantes pivotantes

2 surfaces réfléchissantes pivotantes

2 surfaces réfléchissantes pivotantes

2 surfaces réfléchissantes pivotantes

Grande surface réfléchissante sans grossissement

Normal / grossissement 5 fois

Normal / grossissement 7 fois

Normal / grossissement 5 fois

Normal / grossissement 5 fois

Grossissement 5 fois

Diamètre de la surface réfléchissante : 17,5 cm

Diamètre de la surface réfléchissante : 11 cm

Diamètre de la surface réfléchissante : 13 cm

Diamètre de la surface réfléchissante : 11 cm

Diamètre de la surface réfléchissante : 17 cm

Surface réfléchissante : 16 x 16 cm

Interrupteur MARCHE/ARRÊT supplémentaire

Vis incluses pour un montage mural facile

Vis incluses pour un montage mural facile

Réglage en continu de l’intensité lumineuse

Réglage en continu de l’intensité lumineuse

Intensité lumineuse réglable (3 niveaux)

Arrêt automatique après 15 min

Arrêt automatique après 15 min

Arrêt automatique après 10 min

Fonctionnement sur batterie

Fonctionnement sur batterie

Fonctionnement sur batterie

Fonctionnement sur batterie

3 piles AA de 1,5 V incluses

3 piles AAA de 1,5 V incluses

4 piles AAA de 1,5 V incluses

4 piles AAA de 1,5 V incluses

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

UE : 6 Carton de transport : -

UE : 4

UE : 6

UE : 4

UE : 3

UE : 3

N° EAN : 4211125584047

N° EAN : 4211125584016

N° EAN : 4211125654863

N° EAN : 4211125584108

N° EAN : 4211125585006

N° EAN : 4211125585136

Réf. : 584.04

Réf. : 584.01

Réf. : 654.86

Réf. : 584.10

Réf. : 585.00

Réf. : 585.13
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Carton de transport : -

Carton de transport : -

Carton de transport : 2 x 4

Mode secteur

Fonctionnement sur batterie
3 piles AA de 1,5 V incluses

Carton de transport : -

Carton de transport : 2 x 3
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L’entretien et le coiffage de mes cheveux est devenu si simple !
Boucles sauvages, ondulations naturelles ou lissage séduisants, réalisez la coiffure qui vous plaît. Grâce à la gamme
professionnelle Soin des cheveux StylePro de Beurer, devenez votre propre coiffeur. Nouveauté : la brosse anti-fourche HT 22 permet d’économiser un passage en salon. Découvrez le secret des cheveux lisses et sains à la
maison en toute simplicité.
La brosse anti-fourche permet d’éliminer les fourches pénibles sans perte de longueur des cheveux.

Visionner
la vidéo

beauty

Des cheveux en
bonne santé
et un coiffage
parfait avec mon
matériel de qualité
professionnelle.

Parfaitement stylé, efficace et rapide. Le lisseur Highspeed Professionnels et réussi
HS 100 de Beurer est prêt à l’emploi en quelques secondes. comme dans un salon – voilà à
quoi ressemble le coiffage
créatif.

HS 100 – Lisseur Highspeed
· Avec signal sonore indiquant que l’appareil
est prêt à fonctionner
· Revêtement en céramique pour protéger les cheveux

NOUVEAU

Prêt à l’emploi en
12 secondes seulement

· Fonction ionique intégrée pour des cheveux souples
et brillants

HT 22 – Brosse anti-fourche
· Élimine rapidement et efficacement les
fourches – sans perte de longueur
· 2 heures d’autonomie
· Pinceau de nettoyage inclus

NOUVEAU

02/2022

Utilisation sans fil – grâce
à la batterie lithium-ion

NOUVEAU

2022

HT 65 – Fer à friser
· Styles 4 en 1 – Beach Waves, vagues naturelles,
Mermaid Waves, vagues classiques

Affichage numérique
de la température

· Revêtement en céramique pour protéger les
cheveux
220
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StylePro Ocean – la nouvelle gamme d’entretien pour un coiffage professionnel.
Avec la nouvelle gamme professionnelle HairCare StylePro Ocean de Beurer, votre coiffure à la maison sera encore

Séchage et coiffage en un seul geste : pour des
cheveux pleins de volume et une brillance saine

plus professionnelle. Grâce à leur surface Soft-Touch, les appareils haut de gamme tiennent bien en main et facilitent le

Grâce à sa forme ovale, la brosse séchage et volume 2-en-1 HC 45 Ocean

soin des cheveux. Pour des cheveux sains aux reflets satinés.

assure un volume directement au niveau de la naissance des cheveux. La
fonction ionique intégrée apporte souplesse et brillance aux cheveux. Le
revêtement en céramique et kératine protège vos cheveux de manière
optimale pendant l’utilisation.

StylePro
HC 35 disponible
en deux couleurs :
bleu pétrole et
noir

power styling

La combinaison de poils
démêle les cheveux en
douceur
Fonction
ionique intégrée

Une couleur fraîche dans la salle de bains – pour que les
coiffures dynamiques commencent bien. La forme ergonomique de la gamme de produits facilite considérablement
l’utilisation professionnelle.

Sécher et lisser en douceur.
Pour une structure capillaire
saine durable.

beauty

Visionner
la vidéo

NOUVEAU

HC 45 Ocean – Brosse séchage et
volume 2-en-1
· Séchage et coiffure en un seul geste
· La forme ovale crée un volume directement au niveau
de la naissance des cheveux
· Tête de brossage à revêtement en céramique et kératine pour des cheveux brillants

Plaques chauffantes montées sur
ressorts – pour une utilisation
confortable sans pincement
désagréable

Fonction ionique intégrée pour
des cheveux souples et brillants

Avec sacoche
de rangement
pratique
NOUVEAU

HC 35 Ocean – Sèche-cheveux compact

Écran LED indiquant les
différents niveaux de
température
NOUVEAU

01/2022

HS 50 Ocean – Lisseur

· Design moderne avec une taille compacte

· Plusieurs niveaux de température avec
voyant LED

· Affichage LED pour le réglage du ventilateur et de
la chaleur

· Revêtement en céramique et kératine
pour un lissage particulièrement doux

222

223

HairCare

HairCare
NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

HC 30

HC 35

HC 35 Ocean

HC 45 Ocean

Sèche-cheveux de voyage
• Utilisation dans le monde entier
• Fonction ionique intégrée
• Puissance de 1 600 watts

Sèche-cheveux
• Design moderne : chrome de qualité
• Puissance de 2 400 watts

Sèche-cheveux compact
• Design moderne avec une taille compacte
• Affichage LED du réglage du ventilateur et
de la chaleur
• Avec sac de rangement pratique
• Fonction ionique intégrée pour des cheveux
souples et brillants

Sèche-cheveux compact
• Design moderne avec une taille compacte
• Affichage LED pour le réglage du ventilateur et de la chaleur
• Avec sac de rangement pratique
• Fonction ionique intégrée pour des cheveux
souples et brillants

Brosse séchage et volume 2-en-1
• Séchage et coiffure en un seul geste
• La forme ovale crée un volume directement
au niveau de la naissance des cheveux
• Tête de brossage à revêtement en céramique et kératine pour des cheveux brillants
• Fonction ionique intégrée
• Puissance de 1 000 watts

beauty

HC 25

narrow
professional nozzle

soft touch
surface

narrow
professional nozzle

soft touch
surface

narrow
professional nozzle

2000
watts

soft touch
surface

narrow
professional nozzle

2000
watts

soft touch
surface

1000
watts

soft touch
surface

2 niveaux de chaleur

3 niveaux de chaleur

3 niveaux de chaleur

3 niveaux de chaleur

3 niveaux de chaleur

2 niveaux de ventilation

2 niveaux de ventilation

3 niveaux de ventilation

3 niveaux de ventilation

3 niveaux de ventilation

Position air froid pour fixer la coiffure

Position air froid pour fixer la coiffure

Position air froid pour fixer la coiffure

Position air froid pour fixer la coiffure

Position air froid pour fixer la coiffure

Protection automatique contre la surchauffe

Protection automatique contre la surchauffe

Protection automatique contre la surchauffe

Protection automatique contre la surchauffe

Protection automatique contre la surchauffe

Anneau de suspension – pour un rangement pratique

Anneau de suspension – pour un rangement pratique

Anneau de suspension – pour un rangement pratique

Anneau de suspension – pour un rangement pratique

Anneau de suspension – pour un rangement pratique

Filtre de sécurité amovible pour un nettoyage

Filtre de sécurité amovible pour un nettoyage

Filtre de sécurité amovible pour un nettoyage

Filtre de sécurité amovible pour un nettoyage

Pivot 360° – pour une utilisation pratique sans

facile

facile

facile

facile

câble torsadé

Buse professionnelle fine

Buse professionnelle fine

Buse professionnelle fine

Buse professionnelle fine

Surface Soft-Touch

Surface Soft-Touch

Surface Soft-Touch

Surface Soft-Touch

Surface Soft-Touch

1 200/1 600 watts

Max. 2 400 watts

Max. 2 000 watts

Max. 2 000 watts

Max. 1 000 watts

Variation de tension : 100 – 120/220 – 240 V

220–240 V

220–240 V

220–240 V

220–240 V

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

UE : 4 Carton de transport : -

UE : 4

UE : 4

UE : 4

UE : 4

N° EAN : 4211125591137

N° EAN : 4211125586201

N° EAN : 4211125593926

N° EAN : 4211125594183

N° EAN : 421112594206

Réf. : 591.13

Réf. : 586.20

Réf. : 593.92

Réf. : 594.18

Réf. : 594.20

Poignée rabattable ergonomique – compacte et pratique

pour une utilisation dans le monde entier
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Carton de transport : -

Carton de transport : -

Carton de transport : -

Carton de transport : -
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HC 60

HC 80

Sèche-cheveux
• Triple fonction ionique – une technologie
ionique à 3 niveaux pour des coiffures
uniques et des cheveux brillants
• La fonction de protection préserve les cheveux et l’éclat des couleurs
• Puissance de 2 200 watts

Sèche-cheveux
• Fonction de rétractation de câble – permet
d’enrouler le câble rapidement et simplement dans le sèche-cheveux
• Fonction ionique intégrée pour des cheveux
souples et brillants
• Puissance de 2 000 watts

Sèche-cheveux
• Économie d’énergie et confort d’utilisation
maximum
• Capteur tactile – le sèche-cheveux s’allume
et s’éteint automatiquement en cas de
contact
• Technologie ECO – consommation de
1 400 watts pour un résultat équivalent à
2 000 watts

Sèche-cheveux
• Triple fonction ionique – une technologie
ionique à 3 niveaux pour des coiffures
uniques et des cheveux brillants
• Moteur professionnel AC pour des performances et une durée de vie optimales
• La fonction de protection préserve les cheveux et l’éclat des couleurs
• Puissance de 2 200 watts

pl

pl

n ioniq

Tr i

Tr i

2200
watts

io

beauty

e fo nct

n ioniq

ue

io

ue

e fo nct

HC 50

2
attachments

protection
function

soft touch
surface

eco
technology

2000
watts

2
attachments

soft touch
surface

2200
watts

soft touch
surface

2
attachments

protection
function

soft touch
surface

3 niveaux de chaleur

3 niveaux de chaleur

3 niveaux de chaleur

3 niveaux de chaleur

2 niveaux de ventilation

2 niveaux de ventilation

2 niveaux de ventilation

2 niveaux de ventilation

Voyant de fonctionnement LED
Position air froid activable pour fixer la coiffure

Position air froid pour fixer la coiffure

Position air froid activable pour fixer la coif-

Position air froid activable pour fixer la coif-

fure

fure

Protection automatique contre la surchauffe

Protection automatique contre la surchauffe

Protection automatique contre la surchauffe

Protection automatique contre la surchauffe

Anneau de suspension – pour un rangement pratique

Fonction de rétractation du câble

Anneau de suspension – pour un rangement pratique

Anneau de suspension – pour un rangement pratique

Filtre de sécurité amovible pour un nettoyage

Filtre de sécurité amovible pour un nettoyage

Filtre de sécurité amovible pour un nettoyage

Filtre de sécurité amovible pour un nettoyage

facile

facile

facile

facile

Buse professionnelle fine

Buse professionnelle fine

Buse professionnelle fine

Buse professionnelle fine

Diffuseur de volume

Diffuseur de volume

Diffuseur de volume

Diffuseur de volume

Surface Soft-Touch

Surface Soft-Touch

Surface Soft-Touch

Surface Soft-Touch

Max. 2 200 watts

Max. 2 000 watts

Max. 1 400 watts (résultat : 2 000 watts)

Max. 2 200 watts

220–240 V

220–240 V

220–240 V

220–240 V

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

UE : 4 Carton de transport : -

UE : 4

UE : 4

UE : 4

N° EAN : 4211125591144

N° EAN : 4211125586218

N° EAN : 4211125591328

N° EAN : 4211125591151

Réf. : 591.14

Réf. : 586.21

Réf. : 591.32

Réf. : 591.15

Moteur AC
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Carton de transport : -

Carton de transport : -

Carton de transport : -
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HS 40

HS 50 Ocean

HS 80

HS 100

HS 60

Lisseur sans fil
• Fonctionnement sur batterie et sans câble –
le compagnon idéal en voyage
• Plaques chauffantes en céramique et tourmaline pour protéger les cheveux

Lisseur
• Plusieurs niveaux de température avec
voyant LED
• Revêtement en tourmaline et céramique
pour un lissage particulièrement doux

Lisseur
• Plusieurs niveaux de température avec
voyant LED
• Revêtement en céramique et kératine pour
un lissage particulièrement doux
• Plaques chauffantes montées sur ressorts
– pour une utilisation confortable sans pincement désagréable

Lisseur
• Triple fonction ionique – une technologie
ionique à 3 niveaux pour des coiffures
uniques et des cheveux brillants
• Revêtement en titane pour protéger les cheveux
• L’écran Magic-LED n’apparaît que pendant
l’utilisation
• La fonction de protection préserve les cheveux et l’éclat des couleurs

Lisseur Highspeed
• Prêt à l’emploi en 12 secondes seulement
• Indication de la disponibilité opérationnelle
par signal audio
• Revêtement en céramique pour protéger les cheveux
• Fonction ionique intégrée pour des cheveux
souples et brillants
• Pochette de rangement pratique incluse

Brosse lissante
• Des cheveux lisses en un seul coup de
brosse
• Revêtement en céramique pour protéger les cheveux
• Fonction ionique intégrée pour des cheveux
souples et brillants
• Puissance de 45 watts

n ioniq

beauty

pl

io

ue

e fo nct

HS 20

Tr i

120–200°C

tourmaline
coating

tourmaline
coating

soft touch
surface

led
indicator

soft touch
surface

led
display

storage
pouch

protection
function

led
display

ceramic
coating

led
display

storage
pouch

ceramic
coating

soft touch
surface

led
display

Trois niveaux de température variables de

Niveaux de température variables (120–220 °C)

Niveaux de température variables (120–220 °C)

Niveaux de température variables (120–220 °C)

Niveaux de température variables (120–220 °C)

Niveaux de température variables (120–200 °C)

(160, 180, 200 °C) pour s’adapter à tous les

pour s’adapter à tous les types de cheveux

pour s’adapter à tous les types de cheveux

pour s’adapter à tous les types de cheveux

pour s’adapter à tous les types de cheveux

pour s’adapter à tous les types de cheveux

types de cheveux

Fonction mémoire – pour enregistrer le ré-

Manipulation facile à une seule touche

glage de la température
Plaques chauffantes montées sur ressorts – pour une

Plaques chauffantes montées sur ressorts – pour une

utilisation confortable sans pincement désagréable

utilisation confortable sans pincement désagréable

Chauffage rapide – pour une utilisation immédiate

Chauffage rapide – pour une utilisation immédiate

Chauffage rapide – pour une utilisation immédiate

Chauffage rapide – pour une utilisation immédiate

Chauffage rapide – pour une utilisation immédiate

Voyant LED de température

Affichage LED de la température

Écran LED

Écran LED

Écran LED

Écran LED

Témoin indiquant si l’appareil est prêt à l’emploi

Arrêt automatique de sécurité

Arrêt automatique de sécurité

Arrêt automatique de sécurité

Arrêt automatique de sécurité

Arrêt automatique de sécurité

Utilisation sans fil pendant 30 minutes

Pivot 360° – pour une utilisation pratique sans

Pivot 360° – pour une utilisation pratique sans

Pivot 360° – pour une utilisation pratique sans

Pivot 360° – pour une utilisation pratique sans

Pivot 360° – pour une utilisation pratique sans

câble torsadé

câble torsadé

câble torsadé

câble torsadé

câble torsadé

Durée de charge : 2 heures

Anneau de suspension – pour un rangement pratique

Anneau de suspension – pour un rangement pratique

Anneau de suspension – pour un rangement pratique

Indicateur de contrôle du chargement

Verrouillage des plaques pour un rangement

Verrouillage des plaques pour un rangement

Verrouillage des plaques pour un rangement

Verrouillage des plaques pour un rangement

Batterie lithium-ion

et un transport faciles

et un transport faciles

et un transport faciles

et un transport faciles

Verrouillage des plaques pour un rangement

Touche de verrouillage – pour enregistrer le

Touche de verrouillage – pour enregistrer le

Touche de verrouillage – pour enregistrer le

Touche de verrouillage – pour enregistrer le

et un transport faciles

réglage de la température

réglage de la température

réglage de la température

réglage de la température

Surface Soft-Touch

Surface Soft-Touch

Anneau de suspension – pour un rangement pratique

Arrêt de sécurité automatique après
30 minutes

Surface Soft-Touch

Surface Soft-Touch

Avec câble mini-USB

40 watts

42–52 watts

45 watts

45 watts

45 watts

110–240 V

100–240 V

220–240 V

220–240 V

100–240 V

Pochette de rangement résistante à la chaleur fournie

Pochette de rangement pratique incluse

Avec embout de protection résistant à la chaleur
Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

UE : 4 Carton de transport : -

UE : 4

UE : 4

UE : 4

UE : 4

UE : 4

N° EAN : 4211125593315

N° EAN : 4211125591113

N° EAN : 4211125594008

N° EAN : 4211125591007

N° EAN : 4211125594169

N° EAN : 4211125591106

Réf. : 593.31

Réf. : 591.11

Réf. : 594.00

Réf. : 591.00

Réf. : 594.16

Réf. : 591.10
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Carton de transport : -

Carton de transport : -

Carton de transport : -

Carton de transport : -

Carton de transport : -
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HT 10

HT 50

HT 53

HT 22

Plus d’informations sur le produit HT 22

Le secret des cheveux lisses comme de la soie : éliminer
rapidement et efficacement les fourches.

StylePro
Brosse à air chaud
• 3-en-1 pour des cheveux souples et doux
avec volume et mouvement
• Revêtement en céramique pour protéger les
cheveux
• Puissance de 1 000 W
• Fonction ionique intégrée

Fer à friser
• Fer à friser professionnel (ø 13–25 mm)
avec élément chauffant conique pour des
boucles douces et brillantes
• Revêtement en céramique et kératine pour
protéger les cheveux
• Avec gant résistant à la chaleur

Brosse anti-fourches
• Élimine rapidement et efficacement les
fourches – sans perte de longueur
• Pour des cheveux sains et brillants sans
rendez-vous chez le coiffeur
• Utilisation sans fil – 2 heures d’autonomie
• Câble USB et pinceau de nettoyage inclus

healthy & shiny

beauty

Brosse à cheveux ionique
• Fonction ionique activable pour des cheveux souples et brillants
• Démêle facilement les cheveux, tout en
douceur

Utilisation simple et sûre : la brosse anti-fourche HT 22 coupe les pointes de cheveux cassées
qui dépassent sans endommager les cheveux. Des cheveux brillants et sains sans aller chez le
coiffeur et sans perte de longueur. Simple et rapide à la maison.

1000
watts

soft touch
surface

ceramic
coating

soft touch
surface

2
hours of
battery life

soft touch
surface

incl.
cleaning
brush

2h

Fonction ionique activable

3 embouts interchangeables :

Température constante de 200 °C

Brosse ronde1) : ondulations douces et souples

1. Glisser doucement la brosse anti-fourches sur les cheveux fourchus
2. Les cheveux les plus fins qui dépassent sont coupés avec précision
3. Les petits cheveux coupés sont collectés dans le bac de récupération intégré

Réceptacle pour les cheveux coupés

Brosse thermique : volume, souplesse, vigueur

Revêtement en céramique et kératine pour

Concentrateur : séchage simple

des cheveux soyeux

1)

Durée de recharge de la batterie de 3 heures

Fonctionnement simple et sûr :

Manipulation facile à une seule touche
Après utilisation :
nettoyage facile de
l’appareil et du bac de
récupération à l’aide du
pinceau fourni.

Arrêt automatique après 30 minutes
2 niveaux de chaleur et de ventilation

Chauffage rapide – pour une utilisation immédiate

Position air froid verrouillable et variable pour
une fixation idéale de la coiffure
Écran LED

Affichage de service
Pivot 360° – pour une utilisation pratique sans

Pivot 360° – pour une utilisation pratique sans

Verrouillage de transport pour un rangement

câble torsadé

câble torsadé

et un transport faciles

Anneau de suspension – pour un rangement pratique

Anneau de suspension – pour un rangement pratique
Diamètre de l’élément chauffant 13–25 mm
Avec gant résistant à la chaleur

Fonctionnement sur batterie
Surface Soft-Touch

Surface Soft-Touch

Surface Soft-Touch

Câble USB et pinceau de nettoyage inclus

Piles incluses (2 x AAA)

1 000 watts

36–39 watts

Batterie lithium-ion

220–240 V

100–240 V

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

UE : 6 Carton de transport : -

UE : 4

UE : 4

UE : 4

N° EAN : 4211125591076

N° EAN : 4211125591168

N° EAN : 4211125591014

N° EAN : 4211125581329

Réf. : 591.07

Réf. : 591.16

Réf. : 591.01

Réf. : 581.32

Indicateur de contrôle du chargement

230

1)

Carton de transport : -

Revêtement céramique

Carton de transport : -

Carton de transport : -

Idéal aussi en déplacement
• Utilisation sans fil
• Batterie lithium-ion puissante
• Verrouillage des plaques
• Câble USB inclus
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HT 60

HT 80

HT 65

Plus d’informations sur le produit HT 65

Romantique, estivale ou glamour – des boucles de
rêve à la maison.
Laissez libre cours à votre envie de nouveaux styles –
le fer à friser HT 65 crée des tendances de coiffure pour
toutes les ambiances et toutes les occasions.

Fer à coiffer multifonctions
• Système multifonctions 7-en-1 pour tous les
styles
• Revêtement en céramique pour protéger les
cheveux
• Avec 7 embouts interchangeables

Brosse à air chaud rotative
• Rotation automatique pour un coiffage ultra
simple et rapide
• Pour du volume et des ondulations souples
• Revêtement en céramique pour protéger les
cheveux
• Puissance de 1 000 W
• Fonction ionique intégrée

Fer à friser
• Styles 4 en 1 – Beach Waves, vagues naturelles, Mermaid Waves, vagues classiques
• Revêtement en céramique pour protéger les
cheveux
• Pointe froide pour un coiffage en toute
sécurité

beauty

Pivot 360°

Quelques inspirations - votre nouveau
look préféré s’y trouve sûrement

Ondulations naturelles et
Mermaid Waves

1000
watts

ceramic
coating

soft touch
surface

ceramic
coating

soft touch
surface

2
attachments

120
watts

ceramic
coating

soft touch
surface

led
display

7 embouts interchangeables :

2 embouts interchangeables :

Un appareil de coiffure pour 4 styles de

• Fer à lisser1) : cheveux lisses et soignés

• Brosse thermique1) : volume, souplesse, vigueur

boucles différents

• Fer à friser : cheveux gaufrés

• Brosse bouclante : boucles et ondulations

Affichage numérique de la température

1)

1)

douces et souples

• Embout de brosse : boucles souples

Niveaux de température individuels de 160 °C
à 210 °C

• Embout spirale : boucles en tire-bouchon
• Grand fer à friser : boucles volumineuses

2 niveaux de chaleur et de ventilation

• Petit fer à friser : petites boucles ondulées

Position air froid pour fixer la coiffure

• Fer à friser plat : cheveux gaufrés

Des vagues romantiques jusqu’aux pointes :
• Régler la tige chauffante centrale sur grandes
vagues et diviser les cheveux en 4 à 6 mèches.
• Placer le fer à friser sur la naissance des cheveux et
presser
• Patienter quelques instants et avancer dans les
longueurs jusqu’aux pointes
• Poursuivre avec les autres mèches en conséquence

Arrêt automatique après 30 minutes
Sécurité de transport et verrouillage des touches
pour un coiffage rapide où que vous soyez

Pivot 360° – pour une utilisation pratique sans

Pivot 360° – pour une utilisation pratique sans

Pivot 360° – pour une utilisation pratique sans

câble torsadé

câble torsadé

câble torsadé

Anneau de suspension – pour un rangement pratique

Anneau de suspension – pour un rangement pratique

Anneau de suspension – pour un rangement pratique

Système Easy-Lock pour changer facilement

Beach Waves
Des vagues rapprochées pour un style estival :
• Régler la tige chauffante centrale sur petites vagues
et diviser les cheveux en 4 à 6 mèches
• Placer le fer à friser sur la naissance des cheveux et
le presser.
• Avancer progressivement dans les longueurs
jusqu’aux pointes
• Pour une structure ondulée uniforme, placer le fer à
friser à la même hauteur pour chaque mèche

les embouts
Poignée ergonomique

Poignée ergonomique
Surface Soft-Touch

Surface Soft-Touch

Surface Soft-Touch

25 watts

Max. 1 000 watts

120 watts

220–240 V

220–240 V

220–240 V

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

UE : 4 Carton de transport : -

UE : 4

UE : 4

N° EAN : 4211125591175

N° EAN : 4211125591199

N° EAN : 4211125594237

Réf. : 591.17

Réf. : 591.19

Réf. : 594.23
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1)

Carton de transport : -

Revêtement céramique

Carton de transport : -

Vague classique
Pour une apparence grandiose et glamour le soir :
• Tracer une raie précise sur le côté et fixer la partie
supérieure des cheveux à l’aide de pinces à cheveux
• Commencer par la partie inférieure des cheveux
• Séparer une mèche d’environ 5 cm de large et la
traiter à partir de la naissance des cheveux à l’aide
du fer à friser
• Fixer chaque mèche à l’aide d’un spray à cheveux
• Retirer les pinces
233

BarbersCorner

BarbersCorner

A chaque homme son style. Soins de la barbe et du corps comme en salon.
Grâce aux produits professionnels de la gamme BarbersCorner by Beurer, profitez des soins du barbier à
domicile. Cette gamme vous offre tous les outils dont vous avez besoin pour prendre soin de votre apparence.

Des possibilités
multiples pour
créer mon
propre style.
Un entretien
précis comme
chez le barbier.

Tondeuse à barbe

Même les poils
les plus petits
sont taillés avec
précision

Lame en acier inoxydable
avec revêtement en
titane pour une tolérance
cutanée maximale

HR 2000
Réf. : 580.00

HR 4000
Réf. : 580.01

Body Groomer

Rasoir grille

HR 6000
Réf. : 580.05

HR 7000
Réf. : 580.07

Plusieurs longueurs de
coupe disponibles et
réglage précis
HR 5000
Réf. : 580.03

Rasoir rotatif

Tondeuse de
précision
rétractable

Aucune lame de
rechange nécessaire
grâce aux lames
auto-affûtantes

Tondeuse à cheveux

beauty

Tondeuse de précision

Styleur de barbe
et de pattes
2-en-1 inclus
HR 8000
Réf. : 580.09

Visionner
la vidéo

Toujours prêts à l’emploi : tous les produits sans fil de la gamme BarbersCorner peuvent être
utilisés branchés au secteur si la batterie est vide. Ses nombreux embouts et accessoires
rendent les soins à domicile aussi simples et précis qu’en salon professionnel.
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BarbersCorner

BarbersCorner
HR 4000

HR 5000

HR 6000

HR 7000

HR 8000

Tondeuse de précision
• Pour tailler et corriger les sourcils, les poils
du nez et ceux des oreilles
• Lame verticale en acier inoxydable de qualité pour une tolérance cutanée maximale

Tondeuse à barbe
• Taillez votre barbe avec précision grâce aux
différentes longueurs et jusque dans les
moindres détails avec la lame de contour
étroite
• Lame en acier inoxydable de qualité avec
revêtement en titane pour une tolérance
cutanée maximale

Tondeuse à cheveux
• Une coupe professionnelle à la maison
grâce aux différentes longueurs de coupe
disponibles et au réglage précis à 5 niveaux
• Lame en acier inoxydable de qualité avec
revêtement en titane pour une tolérance
cutanée maximale

Body Groomer
• Lame de rasage en acier inoxydable double
face flexible pour un confort maximal
• Embout rotatif avec 13 longueurs de coupe
différentes pour le corps et le visage

Rasoir grille
• Système de lame triple de haute qualité
• Avec tondeuse détaillée rétractable
• Surfaces latérales Soft Touch pour une
meilleure tenue
• Le capuchon de protection peut également
être utilisé comme embout pour une barbe
de trois jours

Rasoir rotatif
• Système de coupe de précision avec 3 têtes
de rasage bidirectionnelles à ressort
• Avec styleur 2-en-1 pour la barbe et les
pattes de cheveux
• Tondeuse de contour Pop-Up intégrée

Écran LED avec affichage de la batterie, sécurité

Écran LED avec affichage de la batterie, sécurité

Écran LED avec affichage de la batterie, sécurité

Écran LED avec affichage de la batterie, sécurité

Écran LED avec affichage de la batterie, sécurité

voyage, voyant de charge et affichage de l’huile

voyage, voyant de charge et affichage de l’huile

voyage, voyant de charge et avis de maintenance

voyage, voyant de charge et avis de maintenance

voyage, voyant de charge et avis de maintenance

Embout de coupe amovible pour un nettoyage

Embout de coupe amovible pour un nettoyage

Lame de rasage amovible pour un nettoyage

Unité de tête de rasage amovible pour un

Unité de tête de rasage amovible pour un

hygiénique sous l’eau courante

hygiénique sous l’eau courante

hygiénique sous l’eau courante

nettoyage hygiénique sous l’eau courante

nettoyage hygiénique sous l’eau courante

Protégé contre les éclaboussures (IPX4)

Protégé contre les éclaboussures (IPX4)

Appareil étanche (IPX6)

Appareil étanche (IPX6)

Appareil étanche (IPX6)

Appareil étanche (IPX6)

Avec sabot supplémentaire pour une longueur de 3/6 mm

Fonction Quick Charge intégrée

Fonction Quick Charge intégrée

Fonction Quick Charge intégrée

Fonction Quick Charge intégrée

Fonction Quick Charge intégrée

Fonctionnement sur batterie

Batterie lithium puissante : 60 minutes de

Batterie lithium puissante : 60 minutes de

Batterie lithium puissante : 60 minutes de

Batterie lithium puissante : 60 minutes de

Batterie lithium puissante : 60 minutes de

1 pile AA de 1,5 V incluse

charge pour 60 minutes de rasage

charge pour 60 minutes de rasage

charge pour 60 minutes de rasage

charge pour 90 minutes de rasage

charge pour 90 minutes de rasage

Rasage possible à la fois sur batterie et

Rasage possible à la fois sur batterie et

Rasage possible à la fois sur batterie et

Rasage possible à la fois sur batterie et

Rasage possible à la fois sur batterie et

secteur1)

secteur1)

secteur1)

secteur1)

secteur1)

10 longueurs de coupe disponibles grâce à

11 longueurs de coupe disponibles grâce à

Avec embout rotatif pour 13 longueurs de taille différentes

Avec styleur 2-en-1 pour la barbe et les

2 sabots à longueur réglable : 1–12 mm et

2 sabots à longueur réglable : 3–15 mm et

Réglage de la longueur 0,5/1/1,5/2/2,5/3/4/5/

pattes de cheveux

15–27 mm

18–33 mm

6/7/8/9/10 mm

Tondeuse de contour Pop-Up intégrée

1 embout de précision avec lame de contour étroite

Réglage précis de la lame à 5 niveaux :

Avec sabot supplémentaire pour 1/3/5 mm

0,5 mm/1,0 mm/1,5 mm/2,0 mm/2,5 mm

beauty

HR 2000

Fonction éclairage intégrée
Embout de protection inclus

Embout de protection inclus

Embout de protection inclus

Embout de protection inclus

Pinceau de nettoyage inclus

Avec pinceau de nettoyage et huile

Avec pinceau de nettoyage, ciseaux, peigne et huile

Pinceau de nettoyage inclus

Pinceau de nettoyage inclus

Pinceau de nettoyage inclus

Avec sacoche de rangement pratique

Avec sacoche de rangement pratique

Avec station de charge et de rangement

Avec sacoche de rangement pratique

Avec sacoche de rangement pratique

Avec sacoche de rangement pratique

Recharge de lames, 2 pièces Réf. 580.16

Recharge d’unité de coupe, 1 pièce Réf. 580.19

Recharge de têtes de tonte, 3 pièces Réf. 580.18

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

UE : 6 Carton de transport : 3 x 6

UE : 4

UE : 4

UE : 4

UE : 4

UE : 4

N° EAN : 4211125580001

N° EAN : 4211125580018

N° EAN : 4211125580032

N° EAN : 4211125580056

N° EAN : 4211125580070

N° EAN : 4211125580094

Réf. : 580.00

Réf. : 580.01

Réf. : 580.03

Réf. : 580.05

Réf. : 580.07

Réf. : 580.09
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1)

Carton de transport : 3 x 4

Si la batterie est déchargée, l’appareil peut être immédiatement utilisé sur secteur

Carton de transport : 3 x 4

Carton de transport : 3 x 4

Carton de transport : 3 x 4

Carton de transport : 3 x 4
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Bébés et enfants

Bébés et enfants

Découvrir le monde en bonne santé et en pleine forme.
Notre gamme Babycare comprend tout ce dont votre bébé a besoin pour grandir heureux et
en sécurité. Des babyphones aux tire-laits, en passant par la préparation saine des aliments,
le contrôle du poids et les produits thérapeutiques, nous proposons des technologies éprouvées qui vous accompagnent, vous et votre famille, tout au long de la croissance de votre
enfant.
Babyphones

BY 33
Réf. : 952.60

BY 84
Réf. : 952.08

BY 110
Réf. : 952.61

BY 40
Réf. : 953.06

BY 70
Réf. : 953.09

BY 110 Caméra simple
Réf. : 952.63

Tire-lait

Alimentation

BY 52
Réf. : 954.02

Notre petit miracle.
Entouré d’amour.

Thermomètre

BY 76
Réf. : 953.08

Pèse-bébés

BY 80
Réf. : 956.05

BY 90
Réf. : 956.06

babycare

BY 15
Réf. : 953.03

BY 11 Dog art. n° : 950.06
BY 11 Frog art. n° : 950.05
BY 11 Monkey art. n° : 950.04

Peigne anti-poux

Aspirateur nasal

HT 15
Réf. : 593.34

NA 20
Réf. : 601.38

Inhalation

IH 26 Kids
Réf. : 601.18
238

IH 58 Kids
Réf. : 602.17
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Babyphones

Babyphones/pèse-bébé

BY 33

BY 84

Informations sur le produit

BY 110

BY 110 Caméra simple

BY 80

Babyphone vidéo
• Écran LCD couleur 2,8’’ extra grand
• Mode ECO+ pour une transmission avec peu
de rayonnements et une grande efficacité
énergétique
• Surveillance vidéo automatique aussi dans
l’obscurité grâce à la fonction infrarouge –
vision de nuit
• Berceuses douces + fonction interphone
• Autonomie jusqu’à 8 heures

Babyphone vidéo avec caméra simple
• Caméra supplémentaire pour le BY 110
• Vous pouvez ajouter jusqu’à 4 caméras au
BY 110
• Mode ECO+ pour une transmission avec peu
de rayonnements et une grande efficacité
énergétique
• Surveillance vidéo automatique aussi dans
l’obscurité grâce à la fonction infrarouge –
vision de nuit
• Berceuses douces + fonction interphone

Pèse-bébé
• Fonction de stabilisation automatique et
manuelle pour peser les bébés gigoteurs

Pour une transmission
avec peu de rayonne
ments et une grande
efficacité énergétique.
Babyphone analogique
• Mode ECO+ pour une transmission avec peu
de rayonnements et une grande efficacité
énergétique
• Émotions de bébé sur votre écran : affichage d’un bébé qui dort, qui est éveillé ou
qui pleure
• L’affichage change en fonction de la situation

Bloc
d’alimentation
certifié GS

Bloc
d’alimentation
certifié GS

Tous les babyphones Beurer sont
équipés d’un mode ECO+ réglable.
Vous pouvez minimiser les ondes radio
entre l’unité bébé et l’unité parents en
activant le mode Auto-off à l’heure
souhaitée. Il est un gage de sécurité et
de qualité premium.

Bloc
d’alimentation
certifié GS

Grand écran LCD (taille des chiffres de 23 mm)

Écran LCD à rétroéclairage bleu 26 x 16 mm

Écran LCD couleur 2,8" (unité parents)

Communication 1 voie

Communication 1 voie

Fonction de réponse

Fonction de réponse

Plateau de pesée incurvé

Immédiatement prêt à l’emploi

Obscurcissement automatique de l’écran LCD

Alarme de bruit, de mouvement et de température

Alarme de bruit, de mouvement et de température

Fonction de stabilisation

en cas d’inactivité (mode d’économie d’énergie)

Mode sommeil : extinction de l’écran réglable

Technique de mise en marche : Bouton Marche

16 tonalités pilotes

après 2/5/10 minutes

Capacité de charge : 20 kg

2 canaux pour une transmission presque sans

Fonction zoom numérique

perturbations

4 berceuses, commandées par l’unité parents

Transmission numérique

Transmission analogique

21 canaux

Facile à nettoyer

Surveillance optique du niveau sonore

Surveillance optique du niveau sonore

Transmission numérique

Pieds en caoutchouc antidérapants et anti-abrasion

Portée jusqu’à 300 m

Portée extra longue jusqu’à 800 m

Fonction minuteur : 2/3/4/5 heures

Contrôle de la portée avec signal sonore

Contrôle de la portée avec signal sonore signal

Portée jusqu’à 300 m

Sensibilité réglable en continu

Contrôle de la portée avec signal sonore

Volume sonore réglable en continu

Volume sonore réglable

Clip ceinture pratique et pose murale

Luminosité de l’écran réglable

120 canaux

5 niveaux de volume sonore

Graduation : 5 g
4 berceuses, commandées par l’unité parents

Sélecteur kg/lb/oz

Portée jusqu’à 300 m
Arrêt automatique

Suspension murale pratique de la caméra

Suspension murale pratique de la caméra

Fréquence de transmission : 1881,792–1897,344 MHz

Fréquence de transmission : 864,875–864,925 MHz

Caméra rotative manuelle

Caméra rotative manuelle

Puissance d’émission : 19 dBm

Puissance d’émission : < 9,6 dBm

Batterie lithium-ion pour l’unité parents et 2 adaptateurs secteurs

Adaptateur secteur inclus

2 piles AA de 1,5 V incluses

Batterie Ni-MH pour l’unité parents et 2 adaptateurs secteurs

Batterie Ni-MH pour l’unité parents et 2 adaptateurs secteurs

Fréquence de transmission : 2,4 GHz

Affichage du canal sélectionné

Compatible avec un maximum de 4 caméras

Indicateur de niveau de batterie

Témoin de température

Alarme de remplacement des piles

Alarme de remplacement des piles (unité parents)
Puissance d’émission : < 14 dBm
Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

Garantie 5 ans

UE : 6 Carton de transport : -

UE : 6

UE : 4

UE : 4

UE : 2

N° EAN : 4211125952600

N° EAN : 4211125952082

N° EAN : 4211125952617

N° EAN : 4211125952631

N° EAN : 4211125956059

Réf. : 952.60

Réf. : 952.08

Réf. : 952.61

Réf. : 952.63

Réf. : 956.05
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Carton de transport : -

Carton de transport : -

Carton de transport : –

Carton de transport : -
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Babyphone
• Mode ECO+ pour une transmission avec peu
de rayonnements et une grande efficacité
énergétique
• Affichage LED coloré

Pèse-bébé/alimentation
BY 90 Bluetooth®

Alimentation
Plus d’informations sur le produit

BY 15

BY 40

BY 70 Dual

BY 40/BY 60/BY 70 Biberon et embout de
pompe

Tire-lait manuel
• Agréable et doux grâce à ses deux niveaux
de tirage
• Léger et simple à manipuler
• Pour un tirage occasionnel ou en déplacement
• Biberon avec système anti-coliques pour
réduire les coliques et l’inconfort chez les
nourrissons

Tire-lait électrique
• Simulation du processus naturel de tétée
• Très confortable grâce à 10 niveaux de stimulation et 10 niveaux de pompage
• Fonction mémoire pour un mode individuel
optimal
• Écran éclairé très clair
• Assemblage des pièces aisé lors de l’utilisation
• Avec affichage de la durée d’utilisation

Tire-lait électrique double
• Une pompe double pour davantage de lait
plus rapidement
• Simulation du processus naturel de tétée
• Très confortable grâce à 10 niveaux de stimulation et 10 niveaux de pompage
• Fonction mémoire pour un mode individuel
optimal
• Écran éclairé très clair
• Assemblage des pièces aisé lors de l’utilisation
• Avec de nombreux accessoires

Kit d’accessoires pour tire-lait
• Pour une utilisation avec le BY 40, BY 60 et
BY 70 Dual

Toujours fiable :
application « beurer
BabyCare »

Pèse-bébé
• Contrôle optimal du poids de votre bébé
grâce à l’application « beurer BabyCare »
• Transfert des données entre le smartphone
et le pèse-personne grâce à la technologie
Bluetooth®
• Fonction de stabilisation automatique et
manuelle pour peser les bébés gigoteurs

Avec biberons et embout de pompe
(membrane en silicone, soupape en silicone et
tuyau en silicone inclus)
Avec coussinet en silicone avec surface Soft
Touch agréable et souple pour une utilisation
en douceur
Avec bouchon à vis pour biberons
UE : 6

Carton de transport : 4 x 6

N° EAN : 4211125953157

Grand écran LCD (taille des chiffres de 23 mm)
Plateau de pesée incurvé
Fonction de stabilisation
Technique de mise en marche : Bouton Marche
Capacité de charge : 20 kg
Graduation : 5 g
Sélecteur kg/lb/oz
Facile à nettoyer
Pieds en caoutchouc antidérapants et anti-abrasion
Mètre intégré pour la mesure de la taille (longueur 150 cm)

L’application « beurer BabyCare » vous
permet de suivre toutes les étapes du
développement de votre enfant. Renseignez
toutes les informations importantes dans
l’application.

Design compact pour une manipulation aisée

Design compact pour une manipulation aisée

Avec 2 biberons et bouchons à vis adaptés

Avec un biberon et un bouchon à vis adapté

Avec biberons et bouchons à vis adaptés pour

pour les biberons, support pour 2 biberons,

pour biberons, un embout de tire-lait manuel,

biberons

tétine en silicone de forme naturelle pour une

Les données de poids sont transférées via
Bluetooth® depuis le pèse-bébé BY 90 de
Beurer. Mesurez la taille de votre enfant
grâce au mètre intégré dans le pèse-personne.

et capuchon

Vous pouvez également saisir manuellement
des informations concernant l’alimentation,
le sommeil, les selles, mais également des
notes personnelles et d’autres informations.

Mémoires de valeurs mesurées : 10
Arrêt automatique

Vous obtenez ainsi un journal complet du
développement de votre bébé.

3 piles AAA de 1,5 V incluses

un support de biberon, une tétine en silicone

tétée plus aisée et capuchon

de forme naturelle pour une tétée plus aisée

Adapté à un pompage double ou simple
Avec pompe à main idéale à domicile ou en voyage
Coussinet en silicone (taille medium) avec

surface Soft Touch douce et tendre pour une

surface Soft Touch douce et tendre pour une

face Soft Touch agréable et souple pour une

utilisation agréable

utilisation agréable

utilisation en douceur

Biberon avec système anti-coliques pour

Biberon avec système anti-coliques pour

réduire les coliques et l’inconfort chez les

réduire les coliques et l’inconfort chez les
nourrissons

nourrissons
Adaptateur pour biberons Avent et NUK

Adaptateur pour biberons Avent et NUK

Pieds en caoutchouc antidérapants et an-

Pieds en caoutchouc antidérapants et an-

ti-abrasion pour une bonne stabilité

ti-abrasion pour une bonne stabilité

Accessoires pouvant être désinfectés

Accessoires pouvant être désinfectés

Accessoires pouvant être désinfectés

Dispositif médical

Dispositif médical

Dispositif médical

Arrêt automatique après 30 min.

Arrêt automatique après 30 min.
Avec sac pour la maison et les déplacements

Téléchargement gratuit de l’application « beurer BabyCare ». Compatible à partir d’iOS 12.0

Coussinet en silicone (taille medium) avec sur-

Coussinet en silicone (taille medium) avec

Adaptateur pour biberons Avent et NUK

Technologie d’aspiration

et Android™ 8.0, à partir de Bluetooth 4.0
®

Technologie d’aspiration

Technologie d’aspiration

Utilisation avec adaptateur secteur ou piles

Utilisation avec adaptateur secteur ou piles

Indicateur de niveau de batterie

Indicateur de niveau de batterie

4 piles AA de 1,5 V et adaptateur secteur inclus

4 piles AA de 1,5 V et adaptateur secteur inclus

Garantie 5 ans

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

UE : 2 Carton de transport : -

UE : 4

UE : 2

UE : 2

N° EAN : 4211125956066

N° EAN : 4211125953034

N° EAN : 4211125953065

N° EAN : 4211125953096

Réf. : 956.06

Réf. : 953.03

Réf. : 953.06

Réf. : 953.09
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Réf. : 953.15

Carton de transport : -

Carton de transport : -

Carton de transport : -
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Alimentation/thermomètre

Aspirateur nasal

BY 52

BY 76

BY 11 Monkey / Frog / Dog

NA 20

NA 20 Unité principale

Appareil de chauffe pour aliments de bébé
et biberon
• 2-en-1 : chauffer et maintenir au chaud la
nourriture de bébé
• Affichage numérique de la température

Stérilisateur vapeur
• Élimination de toutes les bactéries domestiques nuisibles
• Écran numérique pour une lecture facile du
temps de stérilisation restant

Thermomètre express
• Pointe de mesure extra flexible
• Fiabilité éprouvée

Aspirateur nasal
• Nettoyage efficace et doux des fosses
nasales
• Les éléments amovibles permettent de nettoyer facilement l’aspirateur nasal
• Utilisation simple à l’aide d’une commande à
un seul bouton

Unité principale
• Unité principale avec soupape, joint en
caoutchouc, récipient à sécrétions nasales
et embouts en silicone (1 large, 1 fin)
Pour une utilisation avec le NA 20
Unité principale y compris soupape et joint en caoutchouc
Récipient à sécrétions nasales et embouts en silicone
Avec 1 embout en silicone large pour les sécrétions solides
Avec 1 embout en silicone fin pour les sécrétions liquides
UE : 4

Carton de transport : 4 x 4

N° EAN : 4056461641036
Réf. : 164 103
incl.
protective
cover

Avec écran LED

Temps de mesure env. 10 s.

Performance d’aspiration contrôlée (max. 66 kPa)

Chauffage doux et continu des aliments pour

Désinfecte jusqu’à 6 biberons et accessoires

Technique de mesure par contact

Peut être désinfecté

bébés

en 7 min.

Alerte de fièvre : Signal sonore à partir de 37,8 °C

Pression acoustique : < 75 dB

Avec récipient support pour retirer facilement

3 heures de stérilisation avec couvercle fermé

Affichage en °C et °F

les flacons

Stérilisation sans additifs chimiques

Embout et écran étanches

Adapté à tous les biberons

Sans mercure, ni verre

2 piles LR6 de 1,5 V incluses

et pots du commerce

Peut être désinfecté

Avec 1 embout en silicone large pour les sé-

Précision de mesure :

crétions solides

±0,1 °C : 35,5 °C – 42,0 °C (±0,2 °F : 95,9 °F – 107,6 °F)

Avec 1 embout en silicone fin pour les sécré-

±0,2 °C : 32,0 °C – 35,4 °C ; 42,1 °C – 42,9 °C

tions liquides

Accessoires lavables en machine

Accessoires lavables en machine

Avec couvercle

Signal visuel et voyant de contrôle

Pince, grille de bouteille amovible et verre

(±0,3 °F : 89,6 °F – 95,7 °F ; 107,8 °F – 109,2 °F)

doseur

1 mémoire

Signal optique et sonore

Arrêt automatique

NA 20 Embouts en silicone

babycare

Avec écran LED

Embouts en silicone
• Comprend 6 embouts en silicone souples
(3 larges, 3 fins)

Signal sonore à la fin de la mesure
Dispositif médical
Enroulement du câble

Avec capuchon de protection

80 watts

500 watts

1 pile LR41 de 1,5 V incluse

Arrêt automatique

Arrêt automatique

Avec présentoir

Pour une utilisation avec le NA 20
Récipient à sécrétions nasales et embouts en silicone
Avec 3 embouts en silicone large pour les

Garantie 5 ans

sécrétions solides

UE : 20 Carton de transport : 10 x 20

Avec 3 embouts en silicone fin pour les sécré-

N° EAN : Monkey : 4211125950040

tions liquides

Réf. : Monkey : 950.04
Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

N° EAN : Frog : 4211125950057

Garantie 5 ans

UE : 4 Carton de transport : -

UE : 2

Réf. : Frog : 950.05

UE : 4

N° EAN : 4211125954024

N° EAN : 4211125953089

N° EAN : Dog : 4211125950064

N° EAN : 4211125601386

N° EAN : 4056461641043

Réf. : 954.02

Réf. : 953.08

Réf. : Dog : 950.06

Réf. : 601.38

Réf. : 164 104
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Carton de transport : -

Carton de transport : 4 x 8

UE : 4

Carton de transport : 4 x 8
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Inhalation

Inhalation/peigne anti-poux
IH 26 Kids

IH 26 Kids Yearpack

IH 58 Kids

IH 58 Kids Yearpack

HT 15

Inhalateur
• Technologie à air comprimé
• Pour le traitement des voies respiratoires
supérieures et inférieures, des rhumes, de
l’asthme, des maladies des voies respiratoires
• Yearpack inclus pour bébés et enfants

Contenu
1 embout buccal
1 masque pour enfant en silicone
1 masque pour bébé en silicone
1 coude
1 nébuliseur
1 tuyau à air comprimé
10 filtres

Inhalateur
• Technologie à air comprimé
• Pour le traitement des voies respiratoires
supérieures et inférieures, des rhumes, de
l’asthme, des maladies des voies respiratoires
• Yearpack inclus pour bébés et enfants

Contenu
1 embout buccal
1 masque pour enfant en silicone
1 masque pour bébé en silicone
1 coude
1 nébuliseur
1 tuyau à air comprimé
10 filtres

Peigne anti-poux
• Passage du peigne facile pour libérer le cuir
chevelu des poux et lentes
• Sans produits chimiques

Gicleur

À utiliser uniquement avec l’IH 26 Kids/IH 26

Gicleur
Inhalant

Taux élevé de particules accédant aux poumons

Dispositif médical

Dispositif médical

UE : 12

UE : 12

Carton de transport : 4 x 12

Carton de transport : 4 x 12

N° EAN : 4211125601195

N° EAN : 4211125602185

Réf. : 601.19

Réf. : 602.18

IH 21/IH 26 Yearpack

Taux élevé de particules accédant aux poumons

IH 58/IH 60 Yearpack

Le signal sonore change lorsque le peigne

babycare

Inhalant

À utiliser uniquement avec l’IH 58 Kids/IH 58/IH 60

entre en contact avec un pou ou une lente

Idéal pour les voyages
Utilisation très facile

Utilisation très facile

Silencieux
Temps d’inhalation court

Temps d’inhalation court

Pression de travail d’env. 0,8 à 1,45 bar

Pression de travail d’env. 0,25 à 0,5 bar

Yearpack complet et adapté aux enfants

Yearpack complet et adapté aux enfants

Poche de stockage

Poche de stockage

Peut être désinfecté

Peut être désinfecté
Brosse de nettoyage et capuchon de protection inclus

Performance de nébulisation : env. 0,3 ml/min
Dispositif médical
Mode secteur
Yearpack IH 26 Kids

réf. n° 601.19

Yearpack IH 26

réf. n° 601.28

Douche nasale, voir page 161

réf. n° 601.37

Contenu
1 embout buccal
1 embout nasal
1 masque pour adulte
1 masque pour enfant
1 nébuliseur
1 tuyau à air comprimé
10 filtres

Performance de nébulisation : env. 0,25 ml/min
Dispositif médical
Adaptateur secteur avec câble micro-USB inclus
Yearpack IH 58 Kids

réf. n° 602.18

Yearpack IH 58

réf. n° 602.15

À utiliser uniquement avec l’IH 21/IH 26/IH 26 Kids

Dispositif médical
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Carton de transport : 2 x 2

UE : 12

Carton de transport : 4 x 12

Convient aussi pour les chiens et les chats

1 pile LR06 de 1,5 V incluse
Dispositif médical
Garantie 3 ans

Garantie 5 ans

Garantie 5 ans

Dispositif médical

À utiliser uniquement avec l’IH 58/IH 58 Kids/IH 60
Masque pour bébé, voir page 161réf. n° 601.31

Masque pour bébé, voir page 161 réf. n° 601.31

UE : 2

Contenu
1 embout buccal
1 embout nasal
1 masque pour adulte
1 masque pour enfant
1 nébuliseur
1 tuyau à air comprimé
10 filtres

UE : 3

Carton de transport : 4 x 3

UE : 12

Carton de transport : 4 x 12

UE : 4

Carton de transport : 4 x 4

N° EAN : 4211125601188

N° EAN : 4211125601287

N° EAN : 4211125602178

N° EAN : 4211125602154

N° EAN : 4211125593346

Réf. : 601.18

Réf. : 601.28

Réf. : 602.17

Réf. : 602.15

Réf. : 593.34
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Sport et activité

Sport et activité

Capteurs d’activité au poignet – Suivi de jour comme de nuit.
Les capteurs d’activité AS 87 et AS 99, avec leur design élégant et le Bluetooth®, vous
accompagnent activement au fil de la journée et analysent votre sommeil. Apprenez à
mieux connaître votre corps et suivez facilement vos mesures au poignet 24 h/24.

Mon coach
fitness quotidien.
Toujours un œil
sur mon activité
physique et
mon rythme
de sommeil.

Suivez vos mouvements et analysez votre comportement de sommeil en toute simplicité
grâce au capteur optique intégré au poignet. Transfert automatique des données sur le
smartphone via Bluetooth®. Le sport devient encore plus agréable lorsqu’on peut mesurer
ses résultats.

AS 87 Bluetooth® – Capteur d’activité
· Comportement d’activité – chaque pas compte
· Enregistrement de l’activité et du sommeil
· Suivi et analyse du sommeil

AS 99 Pulse Bluetooth® – Capteur d’activité
active

· Mesure du pouls automatique et manuelle au niveau
du poignet grâce à un capteur optique
· Suivi et analyse du sommeil

248

+ mesure du pouls
sans ceinture
pectorale grâce à un
capteur optique

+ écran tactile
couleur double avec
fonction Swipe
249

Capteurs d’activité/cardiofréquencemètre
AS 87 Bluetooth®

Capteurs d’activité
PM 25

AS 99 Pulse Bluetooth®

Plus d’informations sur le produit AS 99

Indispensable pour un mode de vie sain.
Capteur d’activité, chronomètre ou cardiofréquencemètre ? Les trois ! En plus de compiler votre activité physique et votre activité de
sommeil, le capteur d’activité AS 99 mesure également votre pouls.
Vous serez également informé des appels, SMS et messages entrants.

Restez à jour en permanence grâce aux
notifications sur les réseaux sociaux
Capteur d’activité
• Contrôle de l’activité – chaque pas compte
• Suivi du sommeil – analyse du sommeil
• Bluetooth® pour le transfert des données
sur votre smartphone
• Notifications des appels, e-mails, SMS et
messages

Capteur d’activité
• Mesure du pouls automatique et manuelle au
niveau du poignet grâce à un capteur optique
• Suivi de l’activité et du sommeil
• Notifications des appels, e-mails, SMS et
messages
• Écran tactile couleur double avec fonction
Swipe
• Bluetooth® pour le transfert des données
sur votre smartphone

Cardiofréquencemètre avec ceinture
pectorale

Le capteur optique situé à l’intérieur du
bracelet permet de mesurer le pouls
confortablement, sans ceinture pectorale
training
My Zone

exact
heart rate

date/stop

15
FR

Affichage de l’activité et du sommeil et trans-

Affichage de l’activité et du sommeil et trans-

Transmission de signal analogique

mission des données à votre smartphone

mission des données à votre smartphone

Mesure de la fréquence cardiaque précise par ECG

Suivi de l’activité : nombre de pas, distance

Suivi de l’activité : nombre de pas, distance

Zone d’entraînement individuelle et alarme

parcourue, calcul de la consommation de

parcourue, calcul de la consommation de

Fréquence cardiaque moyenne et maximale

calories, durée de l’activité et atteinte de

calories, durée de l’activité et atteinte de

Consommation calorique (kcal)

l’objectif quotidien

l’objectif quotidien

Graisses brûlées (g/oz)

Suivi du sommeil : enregistre l’activité de mouve-

Suivi du sommeil : enregistre l’activité de mouve-

ment pendant le sommeil et la durée du sommeil

ment pendant le sommeil et la durée du sommeil

Affichage de la date, de l’heure et de l’état de la batterie

Affichage de la date, de l’heure et de l’état de la batterie

Capacité d’enregistrement de 15 jours/15 nuits

Capacité d’enregistrement de 5 jours/5 nuits

Mémoire des mouvements

Mémoire des mouvements/chronomètre

Date, heure, chronomètre, réveil
Suivi du sommeil et analyse du
comportement de sommeil

Suivi en direct du pouls, applications tierces
Fonction réveil : alarme par vibrations

Fonction réveil : alarme par vibrations

Fonction de recherche intégrée (AS 87/smartphone)

Fonction de recherche intégrée (AS99/smartphone)

Batterie lithium-ion

Batterie lithium-ion

Éclairage de l’écran

Étanchéité : 3 ATM

Étanchéité : IP 67

Poche de stockage

Contenu de la livraison : bracelet capteur

Contenu de la livraison : bracelet capteur d’activi-

Étanche à 30 m (adapté pour la natation2))

d’activité AS 87 et câble de charge

té AS 99 et câble de charge + support de charge

Ceinture pectorale analogique avec sangle élastique fournie

Déclencheur à distance pour la caméra du smartphone

Déclencheur à distance pour la caméra du smartphone

2 piles CR2032 de 3 V incluses

Utilisation de toutes les fonctions disponible uniquement

Utilisation de toutes les fonctions disponible uniquement

via l’application gratuite1) « beurer HealthManager Pro »

via l’application gratuite1) « beurer HealthManager Pro »

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

UE : 4 Carton de transport : 4 x 4

UE : 4 Carton de transport : 4 x 4

UE : 4

N° EAN : 4211125676568

N° EAN : 4211125676599

N° EAN : 4211125673055

Réf. : 676.56

Réf. : 676.59

Réf. : 673.05
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1)

Compatible à partir d’iOS 12.0 et AndroidTM 8.0 avec Bluetooth® 4.0

2)

active

Zz z

Zz z

Carton de transport : 3 x 4

La mesure de la fréquence cardiaque ne peut être garantie sous l’eau
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Électrostimulation

EMS – Stimulation Musculaire
Electrique

Des muscles définis grâce à un entraînement professionnel
avec la stimulation musculaire EMS à domicile.
Avec l’appareil de musculation EM 95 Bluetooth® – EMS homeSTUDIO vous vous
entraînez aussi efficacement qu’à la salle. Votre entraînement personnel avec un
coach professionnel ! L’application « beurer EMS HomeStudio » vous permet de suivre
vos progrès en toute simplicité.

Ma salle EMS à
domicile.
Indispensable
pour les
professionnels
et les sportifs
amateurs.

Faites votre choix parmi 3 niveaux d’entraînement : Débutant,
Avancé et Expert. Ce concentré de puissance comprend
50 vidéos d’exercices avec accompagnement professionnel,
commentaires du coach et statistiques détaillées.

EM 95 Bluetooth® –
Electrostimulateur de musculation
· Stimulation musculaire à domicile
· Application avec 20 exercices et coach
virtuel
· Exercices en 2 catégories : « Entraînement
& force » et « Relaxation & Wellbeing »

active

· Écran TFT couleur 3,5"

8 électrodes
en gel
4 canaux réglables
séparément

4 manchettes pour les
bras et les jambes

252
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Coussins EMS

Ceinture de musculation abdominale

EM 22

EM 22 Électrodes en gel avec piles

EM 32

EM 37

EM 39 2-en-1

Muscle Booster
• Coussin EMS abdominal pour une utilisation
au niveau des abdominaux
• Coussin EMS bras/jambes pour une utilisation au niveau des bras et des jambes

8 coussins en gel et 3 piles
• Utilisable avec l’EM 22 Muscle Booster
• Chaque coussin EMS contient un kit de
coussins en gel et une pile

Ceinture de musculation abdominale
• Entraînement complémentaire des muscles
abdominaux centraux
• Régénération
• Efficace et puissante, simple d’utilisation

Ceinture de musculation abdominale
• Entraînement complémentaire des muscles
abdominaux centraux et latéraux
• Régénération
• Efficace et puissante, simple d’utilisation

Ceinture abdominale et dorsale
• Entraînement complémentaire des muscles
abdominaux centraux et des muscles du bas
du dos
• Régénération
• Efficace et puissante, simple d’utilisation

Électrostimulation des muscles abdominaux et

Utilisable avec l’EM 22 Muscle Booster

2 électrodes de contact anti-usure en carbone

4 électrodes de contact anti-usure en carbone

4 électrodes à contact anti-usure en carbone

conducteur

conducteur

conducteur (2 pour les abdominaux, 2 pour

1 coussin abdominal et 2 coussins pour bras/jambes

Pas de gel de contact ou d’électrodes de re-

Pas de gel de contact ou d’électrodes de re-

Pas de gel de contact ou d’électrodes de re-

Introduction parfaite à l’EMS

change nécessaires (électrodes à contact à eau)

change nécessaires (électrodes à contact à eau)

change nécessaires (électrodes à contact à eau)

Matériau en silicone souple et doux

2 électrodes autocollantes pour stimuler les

2 électrodes autocollantes pour stimuler les

4 électrodes autocollantes pour stimuler les

muscles de façon personnalisée

muscles de façon personnalisée

muscles de façon personnalisée

Forme ergonomique souple

Forme ergonomique souple

Forme ergonomique souple

Tour de ventre env. 70 – 140 cm

Tour de ventre env. 70 – 140 cm

Tour de ventre env. 75 – 130 cm

Rallonge de ceinture incluse

Réglage flexible

5 programmes d’entraînement (22 à 31 minutes)

5 programmes d’entraînement (22 à 31 minutes)

5 programmes d’entraînement (22 à 31 minutes)

Élément de commande amovible avec écran LCD

Élément de commande amovible avec écran LCD

Élément de commande amovible avec écran LCD

Intensité réglable

Intensité réglable

Intensité réglable

Compte à rebours

Compte à rebours

Compte à rebours

Arrêt de sécurité

Arrêt de sécurité

Arrêt de sécurité

2 électrodes autocollantes avec câble pour une

2 électrodes autocollantes avec câble pour une

2 électrodes autocollantes avec câble pour une

stimulation personnalisée réf. n° : 647.05

stimulation personnalisée réf. n° : 647.05

stimulation personnalisée réf. n° : 647.05

Indicateur de changement des piles

Indicateur de changement des piles

Indicateur de changement des piles

3 piles AAA de 1,5 V incluses

3 piles AAA de 1,5 V incluses

3 piles AAA de 1,5 V incluses

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

UE : 3

UE : 3 Carton de transport : 6 x 3

UE : 3

des muscles des bras et des jambes

Arrêt automatique

Intensité réglable (15 niveaux)
Kit d’électrodes en gel autocollantes inclus avec chaque coussin EMS

3 piles CR2032 de 3 V incluses

Kit de coussins en gel autoadhésif inclus avec chaque coussin EMS

3 piles CR2032 de 3 V

Garantie 3 ans
UE : 10 Carton de transport : 10 x 4

UE : 10

N° EAN : 4211125646646

N° EAN : 4211125646622

N° EAN : 4211125647025

N° EAN : 4211125647032

N° EAN : 4211125647049

Réf. : 646.64

Réf. : 646.62

Réf. : 647.02

Réf. : 647.03

Réf. : 647.04
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Carton de transport : 10 x 10

Carton de transport : 6 x 3

Carton de transport : 6 x 3
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active

le dos)

Ensemble de 3 coussins EMS

Électrostimulation

Électrostimulation
EM 95 Bluetooth®

EM 95 Manchettes taille XS

EM 95 Manchettes taille M

Électrodes 45 x 45 mm

Plus d’informations sur le produit EM 95

Pour votre entraînement
EMS à la maison.

Électrostimulateur musculaire
• Electrostimulateur EMS haut de gamme
pour stimuler les muscles à la maison
• Application avec 20 exercices et coach virtuel
• Exercices en 2 catégories : « Entraînement &
force » et « Relaxation & Wellbeing »
• Écran TFT couleur 3,5"
• 4 canaux réglables séparément
• 4 manchettes (2 pour les bras et 2 pour les
jambes)

Manchettes XS
• Taille env. 22 – 35 cm
• Pour une utilisation avec l’EM 95 Bluetooth®

Manchettes M
• Taille env. 36 – 54 cm
• Pour une utilisation avec l’EM 95 Bluetooth®

2 manchettes : Taille XS

2 manchettes : Taille M

Taille env. 22 – 35 cm

Taille env. 36 – 54 cm

Petites électrodes
• Utilisable avec l’EM 40, l’EM 41, l’EM 41.1,
l’EM 49, l’EM 80, l’EM 95

Profitez de votre propre salle EMS à domicile.
L’électrostimulateur EMS EM 95 haut de
gamme vous permet un entraînement
professionnel à domicile. Vous pouvez choisir
parmi 20 entraînements « Entraînement &
force » ou « Relaxation & Wellbeing ».
Utilisez la fonction Bluetooth® pour vous
connecter à l’application « beurer EMS
HomeStudio » sur votre smartphone ou votre
tablette. Motivez-vous avec votre coach
virtuel. Suivez votre avancement et notez vos
progrès. Partagez l’application avec vos
proches !

Taille : 45 x 45 mm
8 pièces
Électrodes à gel autocollant

UE : 4

Carton de transport : -

UE : 4

Carton de transport : -

UE : 5

Carton de transport : 30 x 5

N° EAN : 4211125662035

N° EAN : 4211125662073

N° EAN : 4211125661021

Réf. : 662.03

Réf. : 662.07

Réf. : 661.02

EM 95 Manchettes taille S

EM 95 Manchettes taille L

Manchettes S
• Taille env. 28 – 45 cm
• Pour une utilisation avec l’EM 95 Bluetooth®

Manchettes L
• Taille env. 50 – 75 cm
• Pour une utilisation avec l’EM 95 Bluetooth®

Téléchargement gratuit de l’application « beurer

2 manchettes : Taille S

2 manchettes : Taille L

EMS HomeStudio ». Compatible à partir d’iOS

Taille env. 28 – 45 cm

Taille env. 50 – 75 cm

UE : 2 Carton de transport : 6 x 2

UE : 4

UE : 4

N° EAN : 4211125662011

N° EAN : 4211125662042

N° EAN : 4211125662080

Réf. : 662.01

Réf. : 662.04

Réf. : 662.08

8 électrodes en gel autocollantes (45 x 45 mm)
2 manchettes taille S (28 – 45 cm)
2 manchettes taille M (36 – 54 cm)
4 canaux réglables séparément
20 exercices : « Entraînement & force » et
« Relaxation & Wellbeing »
3 niveaux de difficulté (débutant, avancé et
expert)
Clip pantalon/ceinture pratique
Écran TFT couleur 3,5"
Batterie lithium-ion : 1170 mAh

active

40 programmes

Adaptateur pour câble de charge USB inclus
Application avec entraînements et coach virtuel
avec vidéos pour tous les exercices

12.0 et Android™ 8.0, à partir de Bluetooth® 4.0
Poche de stockage
Garantie 3 ans

256

Carton de transport : -

Carton de transport : -
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wellbeing

wellbeing

Chaleur douce
HK 37 To Go
HK 72 Akku
HK 25
HK 35
HK Comfort
HK 42 Super-Cosy
HK 44 Cosy
HK 45 Cosy
HK 48 Cosy
HK 49 Cosy
HK 53 Cosy

P. 16
P. 16
P. 16
P. 17
P. 17
P. 17
P. 18
P. 18
P. 18
P. 19
P. 19

HK 54 Cosy
HK 58 Cosy
HK 115 Cosy
HK 123 XXL Cosy Grey
HK 123 XXL Nordic Taupe

NOUVEAU
HK 125 XXL Cosy Grey
HK 55 Easyfix
HK 63 Rheumatherm®
HK 70
TS 15
TS 19 Compact

P. 20
P. 20
P. 20
P. 21
P. 21
P. 21
P. 22
P. 22
P. 22
P. 23
P. 23

TS 23
TS 26 XXL
UB 30 Compact
UB 33
UB 53 Teddy Single
UB 56 Teddy Double
UB 60
UB 64
UB 68 XXL
UB 86 Teddy Double
UB 90

P. 24
P. 24
P. 25
P. 25
P. 25
P. 26
P. 26
P. 26
P. 27
P. 27
P. 27

Poids et diagnostic
P. 32
P. 32
P. 32
P. 33
P. 33
P. 34
P. 34
P. 35
P. 36
P. 36

UB 100 Cosy
UB 190 CosyNight
FW 20 Cosy
FWM 45
FWM 50
HD 75 Cosy Taupe
HD 75 Cosy White
HD 75 Nordic Taupe
HD 150 XXL Cosy Taupe

NOUVEAU
HD 150 XXL Nordic Taupe

NOUVEAU
CC 50 Cosy

stress releaZer Bluetooth
MG 280
MG 16 vert/rouge
MG 21
MG 40
MG 55
MG 70
MG 80
MG 100
MG 510 To Go
MG 135
MG 145

®

P. 97
P. 98
P. 98
P. 98
P. 99
P. 99
P. 100
P. 100
P. 101
P. 101
P. 101

MG 147
MG 149
MG 148
MG 150
MG 151
MG 153
MG 206
MG 260 HD-2-en-1
MG 295 – HD 3D
MG 315
MG 320 HD-3-en-1

P. 102
P. 102
P. 103
P. 103
P. 103
P. 104
P. 104
P. 104
P. 105
P. 105
P. 105

BF 600 Pure Bluetooth
White / Black
BF 405 SignatureLine
NOUVEAU
Bluetooth®
BF 720 Bluetooth®
BF 915 SignatureLine
NOUVEAU
Bluetooth®
BF 950 Bluetooth®
White / Black
BF 980 WIFI / Bluetooth®

NOUVEAU
BF 105 Body Complete
Bluetooth®
BF 1000 Super Precision
Bluetooth®
BF 180
BG 13

P. 36
P. 37
P. 37
P. 38
P. 38
P. 38
P. 39
P. 39
P. 39
P. 40
P. 40
P. 40
p. 41
p. 41

BF 195
BF 220
BF 400 SignatureLine
White / Black
BG 21
BF 410 SignatureLine
White / Black
BG 40
BG 51 XXL
GS 10
GS 10 black
GS 203 Wood
GS 203 Slate
GS 215 Relax
GS 215 Rome
NOUVEAU
GS 215 San Francisco

NOUVEAU

P. 42
P. 42
P. 42
P. 43
P. 43
P. 43
P. 44
P. 44
P. 44
P. 45
P. 45
P. 45
P. 46
P. 46

GS 225
GS 235
GS 300 Black
GS 340 XXL
GS 400 SignatureLine
White / Black
GS 405 SignatureLine
GS 410 SignatureLine
White / Black
PS 240 Soft Grip
GS 39
MS 01
GS 14
PS 160
PS 25
MS 40
NOUVEAU

P. 47
P. 47
P. 47

LS 06
LS 10
LS 20 eco

P. 62
P. 63
P. 63
P. 64
P. 64
P. 64
P. 65

KS 19 Breakfast
KS 19 Berry/Fresh/Lemon
KS 19 Sequence/Black
KS 19 Slate

maremed® MK 500
maremed® MK 500 sel de
mer spécial et filtre
maremed® sel de mer spécial
Ensemble de filtres maremed®
Lampe UVC maremed®
LR 210
LR 210 Filtre de rechange
LR 220
LR 220 Filtre de rechange

BM 26
BM 28
BM 35
BM 40
BM 44
BM 45
BM 49

P. 126
P. 126
P. 127
P. 127
P. 128
P. 128
P. 128

BM 51 easyClip
BM 54
BM 55
BM 57
BM 58
BM 81 easyLock NOUVEAU
BM 85

P. 137
P. 138
P. 138
P. 138
P. 139
P. 139

FT 58 Embouts de protection
FT 65
FT 85
FT 90
FT 95 Bluetooth®
FT 100

Température corporelle
P. 136
P. 136
P. 136
P. 137
P. 137

P. 51
P. 51
P. 52
P. 52
P. 52

KS 22
KS 28
KS 25
KS 26
KS 34 XL Black

P. 53
P. 53
P. 53
P. 54
P. 54

KS 34 XL Stainless Steel
KS 51
KS 54
KS 36
KS 52

P. 54
P. 55
P. 55

KS 59 XXL
DS 61
DM 20

P. 66
P. 66
P. 66
P. 67
P. 68
P. 68

LR 310
LR 310 Filtre de rechange
LR 330 2-en-1 Dual
LR 330 Filtre de rechange
LR 400 WIFI
NOUVEAU
LR 400 Filtre de rechange

NOUVEAU
LR 500 WIFI
LR 500 Filtre de rechange
LW 230 2-en-1
blanc/noir

P. 69
P. 70
P. 70
P. 70
P. 70

LW 230 Disques ions argent
LB 12
LB 37 White / Toffee
LB 37 Filtre anti-calcaire
LB 44/LB 45/LB 88 Filtre
anti-calcaire
LB 45
LB 55
LB 88 Dual White / Black
LV 50 Fresh Breeze
LV 50 Filtre de rechange

P. 73

LV 50/LB 12 Bouteille de
rechange
LV 200
HM 16
HM 22
LA 20
LA 30
LA 40
Huile aromatique Vitality,
Relax, Harmony, Sleep Well

P. 68
P. 69
P. 69

P. 71
P. 72
P. 72
P. 72
P. 73

P. 73
P. 74
P. 74
P. 74
P. 75
P. 75
P. 75

Lampes de luminothérapie

Lumière de réveil

Lampes à infrarouge

P. 78
P. 78
P. 78
P. 79

P. 84
P. 84
P. 84
P. 85
P. 85
P. 86
P. 86
P. 86

P. 87
P. 87

P. 88
P. 88
P. 88
P. 89

FT 09/1 blanc/bleu
FT 09/1 Écran
BY 11 Monkey/Frog/Dog
FT 13
FT 15/1
FT 58

P. 129
P. 129
P. 129
P. 130
P. 130
P. 130
P. 131

TL 20
TL 30
TL 41 Touch
TL 45 Perfect Day
TL 50
TL 70
TL 90
TL 100

WL 50
WL 75

IL 11
IL 21
IL 35
IL 50

Inhalation
P. 158
P. 158
P. 158
P. 159
P. 159
P. 159
P. 160
P. 160
P. 160

IH 18
IH 21
IH 26
IH 26 Kids
IH 40
IH 55
IH 58
IH 58 Kids
IH 60

P. 161
P. 161
P. 161
P. 161
P. 161
P. 162
P. 162
P. 162
P. 162

IH 18 Yearpack
IH 21/IH 26 Yearpack
Masque pour bébé
IH 26 Kids Yearpack
IH 21/IH 26 Douche nasale
IH 40 Yearpack
IH 55 Yearpack
IH 58/IH 60 Yearpack
IH 58 Kids Yearpack

P. 172
P. 172
P. 173
P. 173
P. 173

HA 80 Simple
HA 80 Paire
HA 85 Paire
Capsules déshydratantes
Filtre anti-cérumen

Amplificateurs auditifs
P. 170
P. 171
P. 171
P. 171
P. 172

HA 20
HA 50
HA 55 Paire
HA 60 Paire
HA 70 Paire

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

P. 131
P. 131
P. 132
P. 132
P. 132
P. 133

BC 32
BC 44
BC 51
BC 54
BC 58
BC 87

Oxymètre de pouls

P. 142
P. 142
P. 142

P. 152
P. 152
P. 152
P. 153

P. 143
P. 143
P. 143
P. 143

GL 44 lean mg/dL
GL 48 mg/dL
NOUVEAU
GL 49 Bluetooth® mg/dL

NOUVEAU
GL 50 evo mg/dL
GL 50 evo Bluetooth®
GL 50 evo NFC
GL 60 Bluetooth® mg/dL

NOUVEAU
Bandes de test
Autopiqueur
Solutions de contrôle
Lancettes/lancettes de
sécurité

NOUVEAU

PO 35
PO 45
PO 60 Bluetooth®
PO 80

Inhalateur vapeur

Thermomètre basal

P. 162
P. 163

P. 167
P. 167
P. 167

OT 20
OT 3O Bluetooth®
OT 80

P. 180
P. 180
P. 181
P. 181
P. 181

EM 70 Wireless
EM 70 Wireless Électrodes
EM 80 3-en-1
Électrodes 45 x 45 mm
Électrodes 50 x 100 mm

SI 40
SI 40 Masque universel

TENS/EMS

Appareil soulageant les
piqûres d’insectes

Protection de la bouche et
du nez

P. 183

P. 186

BR 60

BM 93 Cardio
BM 96 Cardio
ME 90
BC 21
BC 27
BC 28
BC 30

Glycémie

P. 144
P. 144
P. 145
P. 146

P. 187
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MG 185
NOUVEAU
MG 99
NOUVEAU
FM 200 Achillomed®
FM 250 Vital Legs
PC 100
FM 150
FM 150 Pro
MG 10
MG 35 Deep Roll
MG 850 fascia releaZer® et
deep releaZer®

Tension artérielle et ECG
P. 124
P. 124
P. 124
P. 125
P. 125
P. 125
P. 126

Sommeil et récupération
LB 37 White / Toffee
WL 75
UB 190 CosyNight
SL 10 DreamLight

P. 110
P. 110
P. 111
P. 111
P. 112
P. 112
P. 113
P. 114
P. 115
P. 115

medical

Air et arôme
P. 62
P. 62

MC 3800 HCT – moderne
MC 5000 HCT – deluxe
FM 39
FM 60
FM 90
FB 12
FB 20
FB 21
FB 30
FB 35
FB 50

Pèse-bagage
®

Balances de cuisine et alimentation
P. 50
P. 50
P. 50
P. 51

P. 92
P. 93
P. 94
P. 94
P. 94
P. 95
P. 95
P. 95
P. 96
P. 96
P. 97
P. 97

PhysioLine

®

P. 178
P. 178
P. 179
P. 179
P. 179
P. 179

EM 29 2-en-1
EM 49
EM 50
EM 50 Coussins en gel
EM 59 Heat
EM 59 Heat Coussins en gel

MM 15 bleu, gris, rose

NOUVEAU
MM 50
NOUVEAU

Aperçu

P. 12
P. 12
P. 12
P. 13
P. 13
P. 13
P. 14
P. 14
P. 14
P. 15
P. 15

Détente et massage
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beauty
Épilation

Soin des mains et des pieds

P. 192
P. 192
P. 192
P. 193
P. 193
P. 194
P. 194

P. 198
P. 198
P. 198
P. 199

P. 194
P. 194
P. 195
P. 195
P. 195
P. 195

IPL Pure Skin Pro 5500
IPL Velvet Skin Pro 8500
IPL 10000 + SalonPro System
IPL Pure Skin Pro 5800
IPL Velvet Skin Pro 8800
HL 40
HL 40 Cartouche et bandes
en non-tissé
HL 16
NOUVEAU
HL 36
NOUVEAU
HL 36 Tête de rasage et de
NOUVEAU
gommage
HL 76
NOUVEAU
HL 76 Tête de rasage

NOUVEAU
HL 76 Tête d’épilation

NOUVEAU

BodyCare

MP 41
MP 42
MP 44
NOUVEAU
MP 41 Embouts de manucure/pédicure
MP 42/MP 44 Embouts de
manucure/pédicure
MP 52
NOUVEAU
MP 52 Embouts de manucure/pédicure NOUVEAU
MP 62
MP 64
MP 62 Embouts de
manucure/pédicure
MP 64/MP 84 Embouts de
manucure/pédicure

P. 201 MP 84
NOUVEAU
P. 202 MP 100
P. 202 MP 100 Embouts de
manucure/pédicure
P. 203 MP 48
P. 203 MP 70
P. 203 MP 70 Cire de paraffine et
films
P. 204 MP 28
P. 204 MP 55
P. 204 MP 28/MP 55 Rouleaux de
polissage
P. 204 MP 55 Râpes anti-callosités
P. 205 MP 59
NOUVEAU
P. 205 MP 59 Rouleaux de
NOUVEAU
polissage

P. 208
P. 208
P. 208
P. 209
P. 209

P. 215
P. 215
S. 215

FC 96 Pureo Intense
Cleansing
FC 96 Brosse de rechange
FS 60
NOUVEAU
FC 72 Pureo Ionic Hydration

P. 216
P. 216
P. 216
P. 218
P. 218

FC 41
FC 76
FC 100 Pureo Derma Peel
BS 45
BS 49

P. 218
P. 219
P. 219
P. 219

P. 227
P. 228
P. 228
P. 228
P. 229
P. 229
P. 229
P. 230

HC 80
HS 20
HS 40
HS 50 Ocean
HS 80
HS 100
HS 60
HT 10

P. 230
P. 230
P. 231
P. 232
P. 232
P. 233

HT 50
HT 53
HT 22
HT 60
HT 80
HT 65

P. 199
P. 199
P. 199
P. 200
P. 200
P. 200
P. 200

CM 50
cellulite releaZer®
cellulite releaZer® compact
FC 25
FC 55 Pureo Complete
Cleansing
P. 209 FC 25/FC 55 Embouts de
brosse

FaceCare
P. 212
P. 212
P. 212
P. 213
P. 213

FC 45
FC 45 Brosse de rechange
FC 90 Pureo Ionic Skin Care
FC 95 Pureo Deep Cleansing
FC 95 Brosse de rechange

P. 214

HairCare
P. 224
P. 224
P. 224
P. 225
P. 225
P. 226
P. 226
P. 226

HC 25
HC 30
HC 35
HC 35 Ocean
HC 45 Ocean
HC 50
HC 55
HC 60

BS 55
BS 59
BS 69
BS 89

BarbersCorner

NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

P. 236
P. 236
P. 236
P. 237
P. 237
P. 237

HR 2000
HR 4000
HR 5000
HR 6000
HR 7000
HR 8000

babycare
Babyphones

Pèse-bébés

Alimentation

Thermomètre

P. 240
P. 240
P. 241
P. 241

P. 241 BY 80
P. 242 BY 90 Bluetooth®

P. 242
P. 243
P. 243
P. 243

P. 244 BY 11 Monkey/Frog/Dog

BY 33
BY 84
BY 110
BY 110 Caméra simple

BY 15
BY 40
BY 70 Dual
BY 40/BY 60/BY 70
Biberon et embout de
pompe
P. 244 BY 52
P. 244 BY 76

Peigne anti-poux

Aspirateur nasal

Inhalation

P. 245 NA 20
P. 245 NA 20 Unité principale
P. 245 NA 20 Embouts en silicone

P. 246 IH 26 Kids
P. 246 IH 26 Kids Yearpack
P. 246 IH 21 / IH 26 Yearpack

P. 247
P. 247
P. 247

Capteurs d’activité

Cardiofréquencemètre

Coussins EMS

Ceinture de musculation
abdominale

P. 250 AS 87 Bluetooth®
P. 250 AS 99 Pulse Bluetooth®

P. 250 PM 25

P. 254 EM 22
P. 254 EM 22 Électrodes en gel
avec piles

P. 255 EM 32
P. 255 EM 37
P. 255 EM 39 2-en-1

IH 58 Kids
IH 58 Kids Yearpack
IH 58 / IH 60 Yearpack

P. 247

HT 15 Peigne anti-poux

active

P. 256 EM 95 Bluetooth®
P. 256 EM 95 Manchettes XS
P. 256 EM 95 Manchettes S
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P. 257
P. 257
P. 257

EM 95 Manchettes M
EM 95 Manchettes L
Électrodes 45 x 45 mm

Aperçu

Électrostimulation
The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by
Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Beurer GmbH is under license.
Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S.
and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the
U.S. and other countries. Google Play and the Google Play logo are trademarks
of Google LLC. Android is a trademark of Google LLC.
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