Pour bien équiper son cabinet,
Amplifon, distributeur exclusif Otometrics et Xion,
vous propose l’excellence en ORL

Offre VHIT
vHIT avec caméra USB haute vitesse,
capteur vélocimètre et lasers intégrés
Ultra compact et léger en cabinet ORL
(lunettes: 60 grammes)
Modules VNS, oculomoteur, calorique,
VPPB. Informatique fournie.
Accessible dès 284 € TTC / mois*

Offre fibroscopie
Made in
Germany
Modèle Adulte
diamètre 3,4 mm
testeur fourni
compatible avec les gaines
câble ou source en option

Source LED compact
à intensité variable
livrée avec batterie Li-Ion
chargeur inclus

Modèle Enfant
diamètre 2,8 mm
testeur fourni
compatible avec les gaines
câble ou source en option

Gaines pour nasofibroscopes disponible à partir de 5,99 € TTC la gaine !

Offre vidéolaryngoscopie

nasofibroscope

Cable LF

caméra

Source LED

Le vidéolaryngoscope EV-NC « tout en un »
une bonne image à l’écran si facilement !
Technologie C-M0S
Diamètre distal fin: 3,4 mm
Entièrement immergeable

Moniteur non fourni
Possibilité d’enregistrement

Accessible dès 280 € TTC / mois*

Bon de souscription 21es Assises de Nice
Offre VHIT/endoscopies pour membres du SNORL
à retourner dûment rempli et signé avant le 15 février 2019:
AMPLIFON – 22 avenue Aristide Briand 94110 Arcueil - Fax : 01.49.85.40.50
ou orl.fr@amplifon.com
Prix public
2019

Prix SNORL
Nice 2019*

VHIT ICS Impulse 3 canaux avec informatique et
module VNS

10 560 €TTC

9 990 € TTC
ou 284 € /mois !

Module de tests caloriques pour VHIT

4 944 € TTC

2 500 € TTC
ou 75 € /mois !

Module de tests d’oculomotricités pour VHIT

3 600 € TTC

Offert !

Désignation

Quantité

…..
…..
…..
…..

Installation et formation sur site à la livraison
+ Participation à la journée Master Class 2019 par Otometrics

Offerts !

Vidéolaryngoscope (3,4 mm) avec box

11 760 € TTC

9 800 € TTC
ou 280 € /mois !

Nasofibroscope EF-N Adulte (3,4 mm)

4 900 € TTC

3 840 € TTC
ou 115 € /mois !

Nasofibroscope EF-N Slim Enfant (2,8 mm)

5 400 € TTC

4 320 € TTC
ou 129 € /mois !

…..

Gaine à usage unique (Boîte de 50 gaines)
Modèle à préciser : ………………………………………………

374 € TTC

299 € TTC

…..

Testeur d’étanchéité
(pour l’achat d’un vidéo ou nasofibroscope)

171 € TTC

Offert !

…..

Source LED portable haute densité avec batterie
et chargeur

860 € TTC

590 € TTC
ou + 18 €/mois !

…..
…..
…..

* Remises module et formation valable dans le cadre de l’achat d’un VHIT ICS Impulse
Exemple de loyers en TTC pour un leasing 3 ans, hors assurance avec notre partenaire CMV Médiforce
Sous réserve d’acceptation et sous conditions. Prix public 2019 et prix SNORL unitaires.

Docteur (Nom, prénom) : ________________________________________________________________
Adresse (N° & rue): _____________________________________________Ville : _________________________
e-mail : ________________________________ Tél : _________________________________________________
Membre du SNORL 

Non-adhérent au SNORL  (joindre le bulletin d’adhésion)

mode de règlement:  comptant (chèque, virement)
Date :

Signature :

 crédit-bail (leasing)

