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Madame, Monsieur,
Vous recherchez des accessoires et consommables médicaux de 
qualité pour optimiser la performance de vos dispositifs médicaux ? 
Alors ce catalogue est pour vous. Que votre priorité soit la qualité 
des soins aux patients, la fiabilité du matériel ou la réduction des 
coûts, vous pouvez compter sur l’aide de Philips Healthcare pour y 
arriver. Découvrez notre gamme d’accessoires et de consommables, 
des électrodes aux capteurs de SpO2, pour votre domaine de soins.
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Avertissement lié au latex
Parmi les 600 produits actuellement 
commercialisés par Philips, moins de 9 % 
contiennent du latex de caoutchouc naturel 
ou du caoutchouc naturel sec, susceptible 
d’entrer en contact avec des parties du corps 
humain. Afin d’éviter tout risque de réactions 
allergiques dues à ces substances, les produits 
contenant du latex sont signalés par le 
symbole suivant :

Attention : ce symbole signale un produit 
contenant du latex de caoutchouc naturel ou 
du caoutchouc naturel sec, susceptible d’entrer 
en contact avec des parties du corps humain, 
et de provoquer des réactions allergiques.

Les produits ne portant pas ce symbole 
ne contiennent pas, à notre connaissance, 
de latex de caoutchouc naturel ni de 
caoutchouc naturel sec. Ce symbole indique 
uniquement quelles sont les fournitures 
médicales qui contiennent du latex de 
caoutchouc naturel ou du caoutchouc 
naturel sec, et qui sont susceptibles d’entrer 
en contact avec le corps humain et de 
provoquer des réactions allergiques. Pour 
savoir si un appareil médical Philips 
contient du latex de caoutchouc naturel ou 
du caoutchouc naturel sec, référez-vous à 
son étiquette.

D’après les recommandations de la FDA, si 
un produit contenant du latex est susceptible 
d’entrer en contact avec le corps humain, 
il doit porter ce symbole. Vous devez 
toujours consulter l’étiquette du produit 
pour connaître les informations précises 
relatives au latex de caoutchouc naturel ou 
au caoutchouc naturel sec.

Marquage CE
Les produits portant ce symbole sont 
conformes aux directives de l’Union 
européenne (UE), définies par la législation 
des états membres, et sont disponibles à la 
vente dans les pays européens qui acceptent 

À propos de ce catalogue
le marquage CE, avec certaines restrictions. 
Tous les produits portant ce marquage 
sont conformes à la Directive du Conseil 
européen 93/42/CEE du 14 juin 1993, sur 
le rapprochement des législations des états 
membres relatives aux dispositifs médicaux.

Pour pouvoir obtenir ce marquage, la qualité 
du produit et le système de fabrication 
doivent respecter certaines normes. Pour 
être conformes aux directives et lois 
européennes, les appareils doivent avoir 
un niveau standard de performances, 
de sécurité et de protection pour les 
utilisateurs, les patients et toutes les autres 
personnes.

Le symbole CE associé à certains produits 
de ce Guide de référence des Accessoires et 
consommables Philips Healthcare constitue 
uniquement une indication de la disponibilité 
de ces produits dans les pays de l’UE et non 
un marquage produit d’ordre juridique.

Les pays suivants acceptent les produits 
portant le symbole CE : Allemagne, 
Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, 
Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, 
France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, 
Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, 
Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, 
Pologne, Portugal, République tchèque, 
Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Slovaquie, 
Slovénie, Suède, Suisse et Turquie. Le 
symbole CE ne signifie pas nécessairement 
qu’un produit est commercialisé ou distribué 
dans tous les pays cités ci-dessus.

Il est possible que des produits non 
médicaux, conformes à d’autres directives 
ayant fait l’objet d’une harmonisation, 
portent également le symbole CE.
Remarque : il se peut que la licence de 
certains des produits identifiés dans ce 
catalogue ne soit pas conforme à la loi 
canadienne.
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ECG de diagnostic
Câbles patient et fils d’électrodes
Câbles patient
Réf. produit Description Conditionnement À utiliser avec
989803129221 Jeu complet de fils longs pour électrodes, CEI 

(4 fils pour dérivations périphériques, 6 fils pour 
dérivations précordiales, 10 bagues de couleur, 
2 barrettes de séparation et un manuel d’utilisation)

1 jeu de fils PageWriter Touch : 860284 ; 
électrocardiographes PageWriter Trim : 860286, 
860287, 860288, 860290, 860297

989803129161 Jeu complet de fils pour électrodes, AAMI 
(4 fils pour dérivations périphériques, 6 fils pour 
dérivations précordiales, 10 bagues de couleur, 
2 barrettes de séparation)

1 jeu de fils PageWriter Touch : 860284 ; 
électrocardiographes PageWriter Trim ; 860286, 
860288, 860290

989803129191 Jeu complet de fils pour électrodes, CEI 
(4 fils pour dérivations périphériques, 6 fils pour 
dérivations précordiales, 10 bagues de couleur, 
2 barrettes de séparation)

1 jeu de fils PageWriter Touch : 860284 ; 
électrocardiographes PageWriter Trim ; 860286, 
860288, 860290

989803136951 Jeu de 10 fils standard, AAMI 1 jeu de fils Système StressVue : 860295 
989803136961 Jeu de 10 fils standard, CEI 1 jeu de fils Système StressVue : 860295 
989803137661 Jeu de 10 fils, grande taille, AAMI 1 jeu de fils Système StressVue : 860295 
989803137671 Jeu de 10 fils, grande taille, CEI 1 jeu de fils Système StressVue : 860295 

989803129221

989803137671

989803129161 989803137661
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989803151631 989803151641

M1713B

Câbles patient (suite)
Réf. produit Description Conditionnement À utiliser avec
989803151631 Jeu complet de fils pour électrodes, AAMI 

(2 fils pour électrodes de bras, 2 fils pour 
électrodes de jambe, 2 systèmes Trident 
regroupant chacun 3 fils d’électrodes, 2 barrettes 
de séparation, 2 étiquettes Trident Yoke (V1-V3, 
V4-V6), 4 pinces de couleur, 14 bagues de couleur, 
6 bagues de base marron et un manuel d’utilisation)

1 jeu de fils PageWriter TC70 : 860315 ; 
PageWriter TC30 : 860306 ; PageWriter TC50 : 
860310

989803151641 Jeu complet de fils pour électrodes, CEI 
(2 fils pour électrodes de bras, 2 fils pour 
électrodes de jambe, 2 systèmes Trident 
regroupant chacun 3 fils d’électrodes, 2 barrettes 
de séparation, 2 adaptateurs pour fiche banane, 
2 étiquettes Trident Yoke (C1-C3, C4-C6), 4 pinces 
de couleur, 14 bagues de couleur, 6 bagues de base 
blanche et un manuel d’utilisation)

1 jeu de fils PageWriter TC70 : 860315 ; 
PageWriter TC30 : 860306 ; PageWriter TC50 : 
860310

989803151651 Jeu complet de fils longs pour électrodes, AAMI 
(2 fils longs pour électrodes de bras, 2 fils longs 
pour électrodes de jambe, 2 systèmes Trident 
regroupant chacun 3 fils d’électrodes, 2 barrettes 
de séparation, 2 étiquettes Trident Yoke (V1-V3, 
V4-V6), 4 pinces de couleur, 14 bagues de couleur, 
6 bagues de base marron et un manuel d’utilisation) 

1 jeu de fils PageWriter TC70 : 860315 ; 
PageWriter TC30 : 860306 ; PageWriter TC50 : 
860310

989803151661 Jeu complet de fils longs pour électrodes, CEI 
(2 fils longs pour électrodes de bras, 2 fils longs 
pour électrodes de jambe, 2 systèmes Trident 
regroupant chacun 3 fils d’électrodes, 2 barrettes 
de séparation, 10 adaptateurs pour fiche banane, 
2 étiquettes Trident Yoke (C1-C3, C4-C6), 4 pinces 
de couleur, 14 bagues de couleur, 6 bagues de base 
blanche et un manuel d’utilisation)

1 jeu de fils PageWriter TC70 : 860315 ; 
PageWriter TC30 : 860306 ; PageWriter TC50 : 
860310
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M1716B 989803175891 989803175901

Câbles patient (suite)
Réf. produit Description Conditionnement À utiliser avec
989803175891 Câble patient à 10 fils pour PageWriter TC20, CEI 

3,4 m de long
1 câble patient Électrocardiographe PageWriter TC20 860332

989803175901 Câble patient à 10 fils pour PageWriter TC20, AHA 
3,4 m de long (AAMI)

1 câble patient Électrocardiographe PageWriter TC20 860332

989803175911 Câble patient long à 10 fils pour PageWriter TC20, 
CEI 
3,8 m de long

1 câble patient Électrocardiographe PageWriter TC20 860332

989803175921 Câble patient long à 10 fils pour PageWriter TC20, 
AHA 
3,8 m de long (AAMI)

1 câble patient Électrocardiographe PageWriter TC20 860332

M1716B Jeu complet de fils d’électrodes, CEI 
(4 fils pour dérivations périphériques, 6 fils pour 
dérivations précordiales, 10 bagues de couleur, 
4 bouchons de court-circuit et 2 barrettes de 
séparation)

1 jeu de fils Électrocardiographes : M1700A, M1701A, 
M1702A

M3702C Câble patient 10 fils avec codage couleur, AAMI 
Câble patient et jeu de fils avec terminaison par 
fiche 1/8”

1 jeu de fils Électrocardiographes PageWriter : M1770A, 
M1771A, M1772A

M3703C Câble patient 10 fils avec codage couleur, CEI 
Câble patient et jeu de fils d’électrodes avec 
terminaison par fiche banane 4 mm

1 jeu de fils Électrocardiographes PageWriter : M1770A, 
M1771A, M1772A
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Câbles de données patient
Réf. produit Description Conditionnement À utiliser avec
989803145401 Câble USB de données patient pour PageWriter 

Touch 
Longueur : 2,1 m

1 câble PageWriter Touch : 860284 

989803158481 Câble USB de données patient, classe A 
Longueur : 2 m

1 câble  
par unité

PageWriter TC70 : 860315

989803164281 Câble USB de données patient, classe B 
Longueur : 2 m

1 câble  
par unité

PageWriter TC70 : 860315 ; PageWriter TC30 : 
860306 ;  
PageWriter TC50 : 860310, 860311, 860316

989803145401 989803158481
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Jeux de fils d’électrodes de rechange
Réf. produit Description Conditionnement À utiliser avec
989803129141 Jeu de fils pour dérivations périphériques, AAMI 

(2 fils pour électrodes de membre, 8 bagues de 
couleur, 8 bagues de base colorée et un manuel 
d’utilisation)

1 jeu de fils PageWriter Touch : 860284 ; 
électrocardiographes PageWriter Trim : 860286, 
860287, 860288, 860290, 860297

989803129151 Jeu de fils pour dérivations précordiales, AAMI 
(3 fils pour électrodes précordiales, 12 bagues 
de couleur, 3 anneaux marrons et un manuel 
d’utilisation)

1 jeu de fils PageWriter Touch : 860284 ; 
électrocardiographes PageWriter Trim : 860286, 
860287, 860288, 860290, 860297

989803129171 Jeu de fils pour dérivations périphériques, CEI 
(2 fils pour électrodes de membre, 8 bagues de 
couleur, 8 bagues de base colorée, 2 fiches banane 
et un manuel d’utilisation)

1 jeu de fils PageWriter Touch : 860284 ; 
électrocardiographes PageWriter Trim : 860286, 
860287, 860288, 860290, 860297

989803129181 Jeu de fils pour dérivations précordiales, CEI 
(3 fils pour électrodes précordiales, 12 bagues de 
couleur, 3 anneaux marrons, 3 adaptateurs banane, 
1 barrette de séparation et un manuel d’utilisation)

1 jeu de fils PageWriter Touch : 860284 ; 
électrocardiographes PageWriter Trim : 860286, 
860287, 860288, 860290, 860297

989803129201 Jeu de fils longs pour dérivations périphériques, CEI 
(2 fils pour électrodes de membre, 8 bagues de 
couleur, 8 bagues de base colorée, 2 fiches banane 
et un manuel d’utilisation)

1 jeu de fils PageWriter Touch : 860284 ; 
électrocardiographes PageWriter Trim : 860286, 
860287, 860288, 860290, 860297

989803129211 Jeu de fils longs pour dérivations précordiales, CEI 
(3 fils pour électrodes précordiales, 12 bagues de 
couleur, 3 anneaux marrons, 3 adaptateurs banane, 
1 barrette de séparation et un manuel d’utilisation)

1 jeu de fils PageWriter Touch : 860284 ; 
électrocardiographes PageWriter Trim : 860286, 
860287, 860288, 860290, 860297

989803129141

989803129181

989803129151

989803129201

989803129171

989803129211
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Jeux de fils d’électrodes de rechange (suite)
Réf. produit Description Conditionnement À utiliser avec
989803151671 Jeu de fils pour dérivations précordiales, AAMI 

et CEI (un système Trident regroupant 3 fils 
d’électrodes, 12 x 2 bagues de couleur, 3 bagues 
de base colorée marron, 3 bagues de base blanche 
(AAMI et CEI), 3 adaptateurs pour fiche banane, 
4 étiquettes Trident Yoke  
(V1-V3, V4-V6, C1-C3, C4-C6) et un manuel 
d’utilisation)

1 jeu de fils PageWriter TC70 : 860315 ; PageWriter TC30 : 
860306 ; PageWriter TC50 : 860310

989803151691 Jeu de fils longs pour dérivations précordiales, 
AAMI et CEI (un système Trident regroupant 3 fils 
d’électrodes, 3 x 2 bagues de couleur, 3 bagues de 
base colorée marron, 3 bagues de base blanche 
(AAMI et CEI), 3 adaptateurs pour fiche banane, 
1 barrette de séparation, 4 étiquettes Trident 
Yoke (V1-V3, V4-V6, C1-C3, C4-C6) et un manuel 
d’utilisation)

1 jeu de fils PageWriter TC70 : 860315 ; PageWriter TC30 : 
860306 ; PageWriter TC50 : 860310

989803151711 Jeu de fils pour dérivations périphériques, 
AAMI et CEI (2 fils pour électrodes de bras, 
2 fils pour électrodes de jambe, 5 x 2 bagues de 
couleur et 13 x 2 pinces de couleur AAMI et CEI, 
4 adaptateurs pour fiche banane et un manuel 
d’utilisation)

1 jeu de fils PageWriter TC70 : 860315 ; PageWriter TC30 : 
860306 ; PageWriter TC50 : 860310

989803151731 Jeu de fils longs pour dérivations périphériques, 
AAMI et CEI (2 fils longs pour électrodes de bras, 
2 fils longs pour électrodes de jambe, 13 x 2 bagues 
de couleur et 5 x 2 pinces de couleur AAMI et 
CEI, 4 adaptateurs pour fiche banane et un manuel 
d’utilisation)

1 jeu de fils PageWriter TC70 : 860315 ; PageWriter TC30 : 
860306 ; PageWriter TC50 : 860310

M1714A Jeu de fils pour dérivations périphériques, CEI 
(2 fils pour électrodes de membre, 8 bagues de 
couleur, 8 bagues de base colorée, 2 fiches banane 
et un manuel d’utilisation)

1 jeu de fils PageWriter XL : M1700A, M1701A, M1702A 

M1715B Jeu de fils pour dérivations précordiales, CEI 
(3 fils pour électrodes précordiales, 12 bagues de 
couleur, 3 anneaux marrons, 3 adaptateurs banane, 
1 barrette de séparation et un manuel d’utilisation)

1 jeu de fils PageWriter XL : M1700A, M1701A, M1702A 

M1717B Jeu de fils pour ECG pédiatriques et configuration 
de Frank, AAMI et CEI

1 jeu de fils PageWriter XL : M1700A, M1701A, M1702A 

989803151671 989803151711 989803151731
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Accessoires pour dérivations étendues
Réf. produit Description Conditionnement À utiliser avec
989803148881 Ensemble d’accessoires de rechange pour ECG 

16 dérivations 
(2 pinces de repérage grises et 2 roses, 
5 x 2 bagues de couleur à pression, 4 adaptateurs 
pour fiche banane, 4 bouchons de court-circuit, 
2 barrettes de séparation et un manuel d’utilisation)

1 kit Électrocardiographe PageWriter Touch : 860284

989803148931 Kit de mise à niveau 12 -> 15/16 dérivations, AAMI 
(4 fils pour dérivations précordiales, 4 bouchons de 
court circuit, 2 barrettes de séparation, 4 bagues 
de couleur à pince, 5 bagues de couleur, bagues de 
base colorée marron et un manuel d’utilisation)

1 kit Électrocardiographe PageWriter Touch : 860284

989803149181 Kit de mise à niveau 12 -> 15/16 dérivations, CEI 
(4 fils pour dérivations précordiales, 4 adaptateurs 
pour fiche banane, 4 bouchons de court-circuit, 
2 barrettes de séparation, 5 bagues de couleur 
à pince, 5 bagues de couleur, des bagues de base 
blanche et un manuel d’utilisation)

1 kit Électrocardiographe PageWriter Touch : 860284

989803149191 Kit de mise à niveau (long) 12 -> 15/16 dérivations, 
CEI 
(4 fils longs pour dérivations précordiales, 
4 adaptateurs pour fiche banane, 4 bouchons de 
court-circuit, 2 barrettes de séparation, 5 bagues 
de couleur à pince, 5 bagues de couleur, des bagues 
de base blanche et un manuel d’utilisation)

1 kit Électrocardiographe PageWriter Touch : 860284 

989803151701 Ensemble d’accessoires de rechange pour ECG 
16 dérivations 
(9 x 2 pinces de repérage de couleur, 4 adaptateurs 
pour fiche banane, 6 bouchons de court-circuit, 
2 barrettes de séparation de diamètre 2,54, 
2 barrettes de séparation de diamètre 3,4 et un 
manuel d’utilisation)

1 kit PageWriter TC70 : 860315 ; 
PageWriter TC30 : 860306 ; PageWriter TC50 : 
860310

989803148931 989803149181 989803149191
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Accessoires pour dérivations étendues (suite)
Réf. produit Description Conditionnement À utiliser avec
989803151751 Kit de mise à niveau 12 -> 15/16 dérivations, AAMI 

(4 fils supplémentaires, 6 bouchons de court-
circuit, 2 barrettes de séparation, 6 pinces de 
couleur, 6 bagues de couleur, 4 bagues de base 
colorée marron et un manuel d’utilisation)

1 jeu PageWriter TC70 : 860315 ; PageWriter TC50 : 
860310

989803151761 Kit de mise à niveau 12 -> 15/16 dérivations, CEI 
(4 fils supplémentaires, 6 bouchons de  
court-circuit, 2 barrettes de séparation, 
4 adaptateurs pour fiche banane, 6 pinces de 
couleur, 6 bagues de couleur, 4 bagues de base 
blanche et un manuel d’utilisation)

1 jeu PageWriter TC70 : 860315 ; PageWriter TC50 : 
860310

989803151771 Kit de mise à niveau 12 -> 15/16 dérivations, AAMI 
(4 fils longs supplémentaires, 6 bouchons de 
court-circuit, barrettes de séparation, 6 pinces 
de couleur, 6 bagues de couleur, 4 bagues de base 
colorée marron et un manuel d’utilisation)

1 jeu PageWriter TC70 : 860315 ; PageWriter TC50 : 
860310

989803151781 Kit de mise à niveau 12 -> 15/16 dérivations (fils 
longs), CEI 
(4 fils longs supplémentaires, 6 bouchons de  
court-circuit, 2 barrettes de séparation, 
4 adaptateurs pour fiche banane, 6 pinces de 
couleur, 6 bagues de couleur, 4 bagues de base 
blanche et un manuel d’utilisation)

1 jeu PageWriter TC70 : 860315 ; PageWriter TC50 : 
860310

989803151751 989803151761 989803151771
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Connecteurs d’électrodes
Réf. produit Description Conditionnement À utiliser avec
989803129231 Adaptateur à pince crocodile, AAMI  

pour électrodes à languette
10 adaptateurs PageWriter Trim : 860286, 860287, 860288, 

860290 ; PageWriter Touch : 860284 ; 
PageWriter TC30 : 860306 ; PageWriter TC50 : 
860310 ; PageWriter TC70 : 860315

989803129241 Adaptateur à pince crocodile, CEI 
pour électrodes à languette

10 adaptateurs PageWriter Trim : 860286, 860287, 860288, 
860290 ; PageWriter Touch : 860284 ; 
PageWriter TC30 : 860306 ; PageWriter TC50 : 
860310 ; PageWriter TC70 : 860315

989803166031 Adaptateur languette/pression transparent  
Permet de raccorder les fils à terminaison par fiche 
banane 3-4 mm à des électrodes à languette et à 
pression.

10 adaptateurs PageWriter Trim : 860286, 860287, 860288, 
860290 ; PageWriter Touch : 860284 ; 
PageWriter TC30 : 860306 ; PageWriter TC50 : 
860310 ; PageWriter TC70 : 860315

989803129231 989803129241
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Connecteurs d’électrodes (suite)
Réf. produit Description Conditionnement À utiliser avec
40432B Adaptateur à pince crocodile pour terminaison par 

fiche banane 4 mm (CEI)
10 adaptateurs PageWriter Trim : 860286, 860287, 860288, 

860290 ; PageWriter Touch : 860284 ; 
PageWriter TC30 : 860306 ; PageWriter TC50 : 
860310 ; PageWriter TC70 : 860315

40498E Adaptateur pour fils à terminaison à pression, CEI 
Permet de raccorder une fiche banane 4 mm à une 
électrode avec un connecteur à pince

10 adaptateurs Tous les fils à terminaison par fiche banane 4 mm

M1718A Kit de court-circuit  
(4 bouchons, 10 adaptateurs pour fiche banane et 
2 barrettes de séparation)

1 jeu PageWriter XL : M1700A, M1701A, M1702A

M2254A Adaptateur pour électrode à languette. 
Permet de connecter les électrodes à languette aux 
fils d’électrocardiographes. À utiliser avec les jeux 
de fils à terminaison par fiche 1/8” et fiche banane 
4 mm.

10 adaptateurs Fils à terminaison par fiche 1/8" et fiche banane 
4 mm

40432B M1718A

M2254A

40498E
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Surveillance fœtale par ECG direct
Câbles adaptateurs pour électrode
Réf. produit Description Conditionnement À utiliser avec
989803137651 Câble adaptateur d’ECG direct, réutilisable, pour 

électrodes spirales de scalp fœtal 989803137631 et 
989803137641

1 câble Moniteurs fœtaux : M2703A, M2705A, M1350A, 
M1350B, M1350C, M1353A.  
Capteurs/modules : M1357A, M1364-60001, 
M2738A, M1365A, M2727A, M2735A, M2720A

989803137791 Câble adaptateur d’ECG direct, réutilisable, pour 
électrodes spirales de scalp fœtal 989803137631 et 
989803137641

1 câble Moniteurs GE Corometrics : 115, 116, 118, 119, 
173, 174 ; moniteurs GE 120, 126, 128, 129, 250 
(avec un câble adaptateur en Y GE Corometrics 
1442AAO ou un adaptateur de prise 1442BAO)

989803137801 Câble adaptateur d’ECG direct, réutilisable, pour 
électrodes spirales de scalp fœtal 989803137631 et 
989803137641

1 câble Moniteurs GE Corometrics : 120, 126, 128, 129

989803137811 Câble adaptateur d’ECG direct, réutilisable, pour 
électrodes spirales de scalp fœtal 989803137631 et 
989803137641

1 câble Moniteur Spacelabs IM77 (les autres modèles de 
moniteurs Spacelabs peuvent nécessiter un câble 
adaptateur supplémentaire)

989803139771 Électrode de fixation, durée de conservation : 
6 mois minimum

25 électrodes Moniteurs fœtaux : M2703A, M2705A, M1350A, 
M1350B, M1350C, M1353A.  
Capteurs/modules : M1357A, M1364-60001, 
M2738A, M1365A, M2727A, M2735A, M2720A

989803137651
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Électrodes pour ECG de diagnostic
Électrodes ECG à usage unique
Réf. produit Description Conditionnement À utiliser avec
989803149901 Électrode à languette pour enfant 

14 mm x 34 mm
10/carte, 10 cartes/
paquet, 1 000/boîte

PageWriter Touch : 860284

13941E Électrode ECG à support tissé pour adulte, pour 
surveillance Holter et à long terme 
Diamètre : 54 mm

30/paquet = 300/boîte DigiTrak XT : 860322

13942E Électrode prégélifiée en plastique transparent. 
Idéale pour la surveillance patient et l’épreuve 
d’effort 
Diamètre : 54 mm

30/paquet = 300/boîte StressVue : 860295 ; DigiTrak XT : 860322

13943B Électrode à languette avec gel solide pour adulte, 
pour ECG au repos 
35 mm x 22 mm

100/paquet = 1 000/
boîte

Électrocardiographes PageWriter : 860284, 
860286, 860287, 860288, 860290, 860297, 
860310, 860315

13944B Électrode à pression à support mousse et gel 
humide, pour ECG au repos 
45 mm x 28 mm

10/paquet = 300/boîte Électrocardiographes PageWriter : 860286, 860287, 
860288, 860290, 860297, 860310, M1700A, 
M1701A, M1702A, M2406A

40420A Électrode à pression haute performance, 
prégélifiée, à support mousse, pour ECG au repos 
65 mm x 28 mm

100/paquet = 1 000/
boîte

Électrocardiographes, systèmes ECG : 860286, 
860287, 860288, 860290, M1700A, M1701A, 
M1702A, 860284, M2406A

M4606A Papier pour préparation de la peau aux ECG 100 préparations n/a

989803149901

13944B

13941E

40420A

13942E

M4606A
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Électrodes ECG à usage unique (suite)
Réf. produit Description Conditionnement À utiliser avec
RÉVISÉ
M4612A

Électrode à pression à gel solide 5 électrodes par 
pochette/60 pochettes 
par boîte

DigiTrak XT

RÉVISÉ
M4613A 

Électrode à pression à gel solide 30 électrodes par 
pochette/10 pochettes 
par boîte

DigiTrak XT

M4612A/M4613A
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Électrodes plates de membre
Réf. produit Description Conditionnement À utiliser avec
14030A Sangle en caoutchouc pour fixation des électrodes 

plates de membre (38 cm)
4 sangles Électrodes plates de membre : 40424A, 40491E, 

40494E
40424A Électrode plate de membre pour connexion par 

emboîtement (non disponible en Europe)
4 électrodes Électrocardiographes avec fils à terminaison par 

fiche 1/8” standard
40491E Électrode plate de membre pour fils à terminaison 

par fiche banane 4 mm (connecteur par 
emboîtement)

4 électrodes Tous les électrocardiographes avec fils à 
terminaison par fiche banane 4 mm standard

40494E Électrode de membre, à support tissé, avec pince 
de fixation, pour fils à terminaison par fiche 1/8” ou 
fiche banane 4 mm, connecteur à vis

4 électrodes Tous les électrocardiographes avec fils à 
terminaison par fiche 1/8” ou fiche banane 4 mm 
standard

14030A

40494E

40424A

40491E
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Électrodes ventouse Welsh
Réf. produit Description Conditionnement À utiliser avec
40418A Électrode Welsh, poire 5 cc (non disponible en 

Europe) 
Connexion par vis. Diamètre de la coupelle : 
15 mm

6 électrodes Électrocardiographes PageWriter

40421A Électrode Welsh, poire 5 cc (non disponible en 
Europe) 
Connexion par emboîtement pour câbles à 
terminaison par fiche 1/8”. Diamètre de la 
coupelle : 15 mm

6 électrodes Électrocardiographes PageWriter

40490E Électrode Welsh, poire 5 cc 
Connexion par emboîtement pour câbles à 
terminaison par fiche banane 4 mm.

1 électrode Électrocardiographes PageWriter

Poires de rechange pour électrodes ventouse Welsh
Réf. produit Description Conditionnement À utiliser avec
40419A Poire de rechange (5 cc) pour adulte, pour toutes 

les électrodes d’un diamètre de 15 mm
12 poires Modèles 40418A, 40421A, 40490E

40422A Poire de rechange petite taille (2 cc) pour toutes 
les électrodes d’un diamètre de 15 mm

12 poires

40418A 40490E

40419A
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Papier pour électrocardiographes
Papier d’enregistrement
Réf. produit Description Conditionnement À utiliser avec
989803137011 Papier thermique pour StressVue. Pliage en 

accordéon et quadrillage rouge, sans en-tête. 
Dimension : 216 mm x 279 mm 

1 boîte =  
12 paquets =  
3 000 feuilles

StressVue : 860295

989803143031 Papier thermique pour StressVue. Pliage en 
accordéon et quadrillage rouge, sans en-tête. 
Dimension : Format A4

1 boîte =  
12 paquets =  
3 000 feuilles

StressVue : 860295

CBD20257 Papier d’enregistrement d’épreuve d’effort pour 
système Cambridge

1 boîte =  
10 paquets =  
3 000 feuilles

Système d’épreuve d’effort Cambridge : 
CBD2000A

M1707A Papier thermique pour PageWriter XL. Pliage en 
accordéon et quadrillage rouge 206 mm, avec en-
tête 73 mm. 
Dimension : 216 mm x 279 mm

1 boîte =  
8 paquets =  
1 600 feuilles

Électrocardiographes PageWriter XL : M1700A, 
M1701A, M1702A

M1708A Papier thermique pour PageWriter XL. Pliage en 
accordéon et quadrillage rouge 279 mm, sans en-
tête. 
Dimension : Format A4

1 boîte =  
8 paquets =  
1 600 feuilles

Électrocardiographes PageWriter XL : M1700A, 
M1701A, M1702A

M1709A Papier thermique pour PageWriter XL. Pliage en 
accordéon et quadrillage rouge 212 mm, avec en-
tête 67 mm. 
Dimension : Format A4

1 boîte =  
8 paquets =  
1 600 feuilles

Électrocardiographes PageWriter XL : M1700A, 
M1701A, M1702A

M1710A Papier thermique pour PageWriter XL. Pliage en 
accordéon et quadrillage rouge 300 mm, sans en-
tête. 
Dimension : Format A4

1 boîte =  
8 paquets =  
1 600 feuilles

Électrocardiographes PageWriter XL : M1700A, 
M1701A, M1702A

989803137011

M1708A

989803143031 M1707A
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M1737A M1738A M2207A

Papier d’enregistrement (suite)
Réf. produit Description Conditionnement À utiliser avec
M1737A Papier pour impression d’ECG sur imprimante 

laser, préimprimé, à quadrillage rouge 219 mm et 
en-tête 60 mm. 
Dimension : 216 mm x 279 mm

1 boîte =  
10 paquets = 
5 000 feuilles

TraceMasterVue : 860281 ; système de gestion 
des ECG : M1730A, M1730B

M1738A Papier pour impression d’ECG sur imprimante 
laser, préimprimé, à quadrillage rouge 240 mm et 
en-tête 60 mm. 
Dimension : Format A4

1 boîte =  
10 paquets = 
5 000 feuilles

TraceMasterVue : 860281 ; système de gestion 
des ECG : M1730A, M1730B

M2206A Papier thermique PTP anti-effacement pour 
PageWriter XL. Pliage en accordéon, quadrillage 
rouge 206 mm et en-tête 73 mm. 
Dimension : 216 mm x 279 mm 

1 boîte =  
8 paquets = 
1 600 feuilles

Électrocardiographes PageWriter XL : M1700A, 
M1701A, M1702A

M2207A Papier thermique PTP anti-effacement pour 
PageWriter XL. Pliage en accordéon, quadrillage 
rouge 233 mm et en-tête 67 mm. 
Dimension : Format A4 

1 boîte =  
8 paquets = 
1 600 feuilles

Électrocardiographes PageWriter XL : M1700A, 
M1701A, M1702A

M2481A Papier thermique pour électrocardiographes 
PageWriter. Pliage en accordéon, quadrillage 
rouge clair 206 mm et en-tête 73 mm. Dimension : 
216 mm x 279 mm

1 boîte = 8 blocs = 
1 600 feuilles

PageWriter XL : M1700A, M1701A, M1702A ; 
PageWriter 300/200/100 : M1770A, M1771A, 
M1772A ; PageWriter Touch : 860284 ; 
PageWriter TC70 : 860315 ; PageWriter TC50 : 
860310 ; PageWriter TC30 : 860306

M2483A Papier thermique pour électrocardiographes 
PageWriter. Pliage en accordéon, quadrillage 
rouge clair 233 mm et en-tête 67 mm. Dimension : 
Format A4

1 boîte = 8 blocs = 
1 600 feuilles

PageWriter XL : M1700A, M1701A, M1702A ; 
PageWriter 300/200/100 : M1770A, M1771A, 
M1772A ; PageWriter Touch : 860284 ; 
PageWriter TC70 : 860315 ; PageWriter TC50 : 
860310 ; PageWriter TC30 : 860306
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Papier d’enregistrement (suite)
Réf. produit Description Conditionnement À utiliser avec
M2485A Papier thermique PTP anti-effacement pour 

électrocardiographes PageWriter. Pliage en 
accordéon, quadrillage rouge clair 206 mm et en-
tête 73 mm. Dimension : 216 mm x 279 mm

1 boîte = 8 blocs = 
1 600 feuilles

PageWriter XL : M1700A, M1701A, M1702A ; 
PageWriter 300/200/100 : M1770A, M1771A, 
M1772A ; PageWriter Touch : 860284 ; 
PageWriter TC70 : 860315 ; PageWriter TC50 : 
860310 ; PageWriter TC30 : 860306

M2486A Papier thermique PTP anti-effacement pour 
électrocardiographes PageWriter. Pliage en 
accordéon, quadrillage rouge 233 mm et en-tête 
67 mm. Dimension : Format A4

1 boîte = 8 blocs = 
1 600 feuilles

PageWriter XL : M1700A, M1701A, M1702A ; 
PageWriter 300/200/100 : M1770A, M1771A, 
M1772A ; PageWriter Touch : 860284 ; 
PageWriter TC70 : 860315 ; PageWriter TC50 : 
860310 ; PageWriter TC30 : 860306

M3707A Papier thermique pour PageWriter Trim. Pliage 
en accordéon, quadrillage rouge clair et en-tête 
73 mm. 
Dimension : 216 mm x 279 mm 

1 boîte =  
16 paquets = 
1 600 feuilles

PageWriter Trim : 860286, 860287, 860288, 
860290

M3708A Papier thermique pour PageWriter Trim. Pliage 
en accordéon, quadrillage rouge clair et en-tête 
73 mm. 
Dimension : Format A4 

1 boîte =  
16 paquets = 
1 600 feuilles

PageWriter Trim : 860286, 860287, 860288, 
860290

M3707A M3708A
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989803136651 989803137971

989803144351

Accessoires
Pochettes et mallettes pour électrocardiographes
Réf. produit Description Conditionnement À utiliser avec
989803136651 Pochette pour enregistreur DigiTrak Plus 1 pochette Moniteur Holter DigiTrak Plus : 860277
989803137971 Sangle auto-agrippante avec pochette pour module 

patient StressVue avec fil
1 pochette Module patient avec fil StressVue

989803144351 Pochette pour module patient StressVue sans fil 
libellé “X12+”

1 pochette Module patient sans fil StressVue libellé X12+

989803153451 Pochette DigiTrak XT 1 pochette Moniteur Holter DigiTrak XT : 860322
989803166501 Membrane de protection pour le clavier des 

électrocardiographes PW TC 50/30
5 par boîte 860310, Électrocardiographe PageWriter TC50

989803166511 Membrane de protection pour le clavier des 
électrocardiographes PW TC 70

5 par boîte 860315, Électrocardiographe PageWriter TC70
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Batteries pour électrocardiographe
Réf. produit Description Conditionnement À utiliser avec
989803129131 Batterie lithium-ion pour PageWriter Touch 

(2 batteries sont nécessaires pour alimenter 
l’électrocardiographe)

1 batterie PageWriter Touch : 860284

989803130151 Batterie rechargeable au plomb-acide pour 
PageWriter Trim

1 batterie Électrocardiographes PageWriter Trim : 860286, 
860287, 860288, 860290, 860297

989803164611 Batterie longue durée pour PageWriter Trim 1 batterie Électrocardiographes PageWriter Trim : 860286, 
860288, 860290, 860297

989803170371 Batterie unique pour électrocardiographes PW 
série TC

1 batterie PageWriter TC30/50/70 : 860306, 860310, 
860315

40488A Batterie plomb-acide BAT. Durée de conservation : 
1 mois

1 batterie M1275A, V24, V26, M1205A

989803129131

989803160981

989803130151
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Échographie de diagnostic

40483B

Imagerie échographique
Fournitures pour systèmes d’échographie
Réf. produit Description Conditionnement À utiliser avec
13921B Cassette vidéo Super VHS 1/2 pouce, qualité 

industrielle Maxell
10 cassettes Magnétoscopes 77612A, 77622A

40483A Gel Aquasonic (non disponible en Chine) 12 flacons  
(250 ml)

Tous les systèmes d’échographie, M2736A, 
M2720A

40483B Gel de transmission des ultrasons, recharge de 
5 litres (pour flacon 40483A) 
Non disponible en Chine

1 flacon (5 litres) Tous les systèmes d’échographie, M2736A, 
M2720A
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40487A

M2203A

M1828A

M2243A

Échographie transœsophagienne
Fournitures pour échographie transœsophagienne (ETO)
Réf. produit Description Conditionnement À utiliser avec
21110A Bac de désinfection avec couvercle pour sonde 

d’ETO
1 bac et 
1 couvercle

Sondes d’ETO Philips

40487A Kit de gaines de protection pour sondes 
transœsophagiennes 
(non disponible en Chine)

Kit pour 10 procédures 21362A, 21362B, 21362C, 21363A, 21364A, 
21367A, 21369A, 21378A, 21478A, M2406A, 
sondes d’ETO

M1828A Embout buccal à usage unique pour sonde d’ETO, 
pour adulte

24 embouts 21362A, 21362B, 21362C, 21363A, 21364A, 
21367A, 21369A, 21378A, 21478A, M2406A, 
sondes d’ETO

M2203A Embout buccal pour mini-sonde d’ETO 24 embouts Agilent 21365A, M2406A, sondes d’ETO, 
mini-sonde d’ETO multiplan 21381A, biplan 
pédiatrique 21366A

M2243A Embout protecteur pour sonde d’ETO  24 embouts 
protecteurs

Sondes d’ETO 21364A

M2273A Embout protecteur pour sonde d’ETO 24 embouts protecteurs Sondes d’ETO 21367A, 21369A
M4604A Embout protecteur pour sonde Omniplan III 24 embouts protecteurs Sondes d’ETO Omniplan III : 21378A, 21478A
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