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Mesure ambulatoire de la pression artérielle sur 24 heures 
en période de Covid-19

Mobil-O-Graph ABDM classique: l’incontournable remler en Suisse

Tel-O-Graph BT: pour mesurer la pession arterielle au 
cabinet medical 

- Utilisation facile, une seule touche à activer 
- Rapide et efficace
- Haute précision de mesure (classement BHS (A/A)

Possibilité de mise à jour de la mesure:
- de la pression artérielle centrale sur 24h
- des ondes de pouls sur 24h (PWA Monitoring)

Le Premium Set Mobil-O-Graph contient:

- 1 Mobil-O-Graph ABDM classic 
- Logiciel HMS CS
- 3 manchettes rotatives tailles S, M, L
- 4 piles rechargeables inclus un chargeur 
- 1 Trousse de transport

Possibilité de mise à jour de la mesure:
- de la pression artérielle sur 24h
- des ondes de pouls sur 24h (PWA Monitoring)

Possibilité d'expédition directe avec installation et entraînement gratuits via TeamViewer.  
Des brassards jetables (en taille S, M, L, XL) et des protège-bras en coton sont désormais disponibles -  
commandez un échantillon gratuit dés maintenant!

Mobil-O-Graph Premium Set avec installation/entrainement en ligne à CHF 2300.-- hors TVA.

Tel-O-Graph GSM: Monitoring et adaptation 
des médicaments sans consultation du patient

Même modèle que le Tel-O-Graph BT, mais avec transfert en direct  
de toutes les valeurs mesurées au cabinet médical depuis  
le domicile du patient

- Remise/expédition de l‘appareil au patient
- Mesure facile depuis le domicile (1 touche)
- Transmission des données de mesure par le réseau GSM 
- Contrôle des valeurs mesurées du patient dans le logiciel au cabinet médical/HMS
- Procéder à des ajustements thérapeutiques 

Tel-O-Graph GSM avec carte SIM et volume de données illimité: CHF 45.— hors TVA par 
mois – les deux premiers mois gratuits. (Durée minimale du contrat : 6 mois)

Offert gratuitement à l’achat d’un Mobil-O-Graph Premium Set! (Prix du set à partir de CHF 300.-- hors TVA)
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Bulletin de commande à renvoyer à: igz@igz.ch ou par courrier à IGZ Instruments AG,  

Furtbachstrasse 17, 8107 Buchs ZH

Expéditeur/Expéditrice

Nom/Prénom

Cabinet médicale

Fonction

Rue

NPA/Lieu

Téléphone

Adresse E-mail

Je commande:

Nombre Description Prix hors TVA Prix total

…. IEM Mobil-O-Graph Premium Set 
 avec Installation/entrainement en ligne 
 avec Tel-O-Graph BT gratuit CHF 2'300.--* .....................

…. mois  IEM Tel-O-Graph GSM-abonnement CHF     45.--*/mois**  .....................
   avec carte SIM et volume de données illimité
   **= les deux premier mois sont gratuits (durée minimum de contrat 6 mois) 
   * = ces prix spéciaux sont valables jusqu'à la fin du mois de février 2021

….  Brassards jetables IEM (disponibles en taille S, M, L, XL) 	échantillon gratuit	 	
			et protège-bras en coton

Je désire un entretien-conseil:

	Je voudrais plus d'informations sur les prix. Veuillez me contacter au: ___________________________ 

   Veuillez m'envoyer le catalogue général IGZ
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