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Activité / Auto-tests

Veroval®. Le haut de gamme de l’autodiagnostic 
sur le marché belge.
Un suivi actif de la santé de vos patients

Nouveau 
6 appareils 

d’automesures 
de qualité 
supérieure  



Veroval®medi.connect

Le marché de l’autodiagnostic est en croissance.  
Profitez de cette tendance.

Vivre sainement est une tendance majeure de la société actuelle !
•  De plus en plus de personnes prennent soin de leur propre santé.
•  Déjà 7 patients sur 10 recherchent leurs symptômes sur Google en espérant trouver 

un diagnostic. 

La gamme Veroval® de HARTMANN est votre réponse innovante à l’auto-
diagnostic.
•  La gamme la plus complète d’autotests et d’appareils d’auto-mesures de qualité 

supérieure pour la pharmacie
•  Une technologie de pointe, comme celle combinant ECG & tensiomètre, améliore la 

prévention 
•  Toutes les mesures sont sauvegardées grâce au logiciel gratuit Veroval®medi.

connect et peuvent être partagées avec le médecin.

7 patients 

sur  10 
ont déjà consulté Google 
pour trouver ce qui peut 
causer leurs symptômes.

L’autodiagnostic, une tendance ?

Les autotests médicaux Veroval® 

ECG | 
PRESSION ARTÉRIELLE

TENSIOMÈTRES

BALANCE



Très simple : Veroval® medi.connect.
Un seul logiciel – pour toute la gamme, 
pour toutes les mesures
Avec le logiciel Veroval®medi.connect, vos patients peuvent synchroniser 
et analyser leurs mesures. 

  Logiciel gratuit à télécharger sur PC
 Transfert facile des données avec la 
connexion USB inclue
  Affichage graphique des données 
automatique
  Sélection de la période d’analyse désirée : 
jour, semaine, mois

  Affichage combiné des mesures des 
différents appareils de la gamme Veroval
  Partage des données en les imprimant ou 
en les envoyant par e-mail, par exemple 
avant votre prochaine consultation chez le 
médecin
  L’application Veroval® ou l’accès à veroval.
info permet la visualisation des données à 
tout instant.

Activité Pression artérielle Poids



Combine  
2 méthodes de mesure

PRESSION ARTÉRIELLE

Recommandé pour les 
patients qui doivent mesurer 
leur pression artérielle 
régulièrement et souffrent 
d’arythmies cardiaques

  Effectue des mesures correctes, même en 
cas d’arythmies cardiaques
   Mesures entièrement automatiques effec-
tuées dans le bras
   2 méthodes de mesure : mesure des bruits 
de Korotkoff par le microphone et mesure 
oscillométrique

  Facilite la prise correcte de mesure grâce au 
brassard breveté garantissant un ajustement 
parfait, à la vérification du positionnement 
adéquat du brassard et à l’indicateur de repos
 Simplicité de gestion et de stockage des don 

   nées grâce au logiciel Veroval® medi.connect

NOUVEAU

Quel est le principal avantage de 
l’appareil Veroval® Duo Control ?

La plupart des tensiomètres automatiques n’utilisent que 
la technologie oscillométrique pour mesurer la pression 
artérielle, qui évalue les ondes de pouls artériel. Le 
tensiomètre de bras Veroval® Duo Control utilise en plus la 
méthode très précise de Korotkoff (utilisation du microphone 
pour enregistrer les bruits du cœur), 
également employée par les médecins. 
Grâce à la technologie DUO SENSOR, 
l’appareil Veroval® Duo Control effectue 
des mesures correctes, même en cas 
d’arythmies cardiaques. Spécialement conçu pour les 

patients souffrant de troubles du 
rythme cardiaque

+

Combine  
2 méthodes de mesure

Technologie DUO SENSOR
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Veroval® duo control 



PRESSION ARTÉRIELLE

Pour les patients désirant des mesures 
simples et rapides

  Mesure très précise et entièrement 
automatique de la pression artérielle
  Contrôle visuel intégré de positionnement 
correct de la manchette

  Manipulation facile et intuitive

  Grand écran pour une lecture facile des valeurs mesurées

  Détection et  affichage des arythmies cardiaques

  Classification intégrée du risque cardiovasculaire grâce à l’ échelle d’évaluation de l’OMS

  Vos valeurs mesurées avec d’autres appareils Veroval®, par ex. : la balance intelligente 
ou le bracelet d’activité, peuvent aussi être sauvegardées et associées à vos mesures de 
tension artérielle sur Veroval®medi.connect

  Câble USB inclus

  Sauvegarde facile des données grâce au logiciel Veroval®medi.connect

Pour les patients désirant des 
mesures précises et confortables

  Mesure très précise et entièrement 
automatique de la pression artérielle
   Brassard universel pratique avec 
ajustement ergonomique et contrôle 
intégré de positionnement correct

Veroval® Tensiomètre de bras

Veroval® Tensiomètre de poignet
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Balance pèse-personne

Balance impédancemètre 
intelligente pour l’analyse du 
poids et de la composition 
corporelle

   Détermine vos besoins en calories et votre poids idéal

   Mémorise 30 mesures par utilisateur, max. 4 utilisateurs

   Vos valeurs mesurées avec d’autres appareils Veroval®, par ex. : le tensiomè-
tre ou le bracelet d’activité, peuvent aussi être sauvegardées et associées à 
vos mesures de tension artérielle sur Veroval®medi.connect

   Câble USB inclus

    Sauvegarde facile des données grâce au logiciel Veroval®medi.connect

  Écran amovible avec support articulé et 
connexion sans fil
  Mesure et analyse:

 - le poids
 - l’indice de masse corporelle
   (IMC - BMI)
 - le taux de masse graisseuse
 - le taux de masse musculaire 
 - le taux de masse osseuse 
 - le taux de masse hydrique 

Le pèse-personne ne doit pas être utilisé par des personnes portant 
des implants médicaux actifs (par ex. stimulateur cardiaque). Ces 
appareils risqueraient alors de ne pas fonctionner correctement.

Veroval® pèse-personne



Aide à 
prévenir 

l’accident 
vasculaire 
cérébral

5 cm
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Électrocardiogramme – Pression artérielle

Contrôle de l’activité cardiaque (ECG) 
et mesure de la pression artérielle

Électrocardiographe mobile :
  Détecte et enregistre les fibrillations au-
riculaires, une des causes principales des 
AVC
   Enregistre l’activité électrique du cœur 
sur 30 sec. – partout et à tout moment
   Affichage immédiat et compréhensible 
des résultats, + affichage détaillé de 
l’électrocardiogramme pour le médecin

Tensiomètre de bras entièrement auto-
matique :

  Pour une mesure confortable et précise
  Brassard universel pratique avec ajuste-
ment ergonomique

ECG

Blood  
pressure

  Classification du risque cardiovasculaire grâce à une échelle 
d’évaluation tricolore

  Vos valeurs mesurées avec d’autres appareils Veroval®, par 
ex.: la balance intelligente ou le bracelet d’activité, peuvent 
aussi être sauvegardées et associées à vos mesures ECG et de 
tension artérielle sur Veroval®medi.connect
  Adaptateur USB-Bluetooth fourni
  Sauvegarde facile des données grâce au logiciel Veroval®medi.
connect

Veroval® 2 en 1, ECG et tensiomètre



Thermomètre infrarouge 2 en 1 
oreille et front pour une mesure 
rapide et facile

   Idéal pour des familles avec enfants
  2 méthodes de mesure possibles
 Mesure très précise
 Mesure infrarouge très rapide
 10 capuchons de protection à usage unique inclus, pour une mesure hygiénique
 Facile à nettoyer 
 Alarme fièvre visuelle
 Disponible en supplément: 20 capuchons de protection à usage unique pour une 
mesure auriculaire hygiénique

FIEVRE

2 en 1

Veroval® Fièvre



Veroval® DUO CONTROL
Pour une mesure précise, même 
en cas d’arythmies.

CNK : 3730926 
ref : 9255020  PP ttc : 109€

Veroval® FIEVRE
2 en 1 pour une mesure rapide 
et facile.

CNK : 3674108 
ref : 9254610  PP ttc : 59 €

CNK : 3674041 
ref : 9254810  
PP ttc : 6,30 €

N.V. PAUL HARTMANN S.A.
1480 Saintes - Belgique

www.veroval.be

La gamme d’auto-mesures Veroval®

Veroval® Tensiomètre de bras
Pour une mesure confortable et 
très précise.

Veroval® Tensiomètre de 
poignet
Pour une mesure simple et rapide.

Veroval® 2 en 1
Électrocardiographe mobile et 
tensiomètre de bras.

Veroval® autotests
Des réponses rapides et 
précises sur des sujets de santé 
importants.

CNK : 3534088 
ref : 9253020  PP ttc : 85€

CNK : 3534096 
ref : 9253220   PP ttc : 80€

Veroval® Balance 
impédancemètre intelligente
Mesure et analyse le poids et la 
composition corporelle.

CNK : 3534104 
ref : 9253720  PP ttc : 90€

CNK : 3543188 
ref : 9253440  PP ttc : 159€
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Veroval® FIEVRE
20 capuchons de 
protection à usage unique


