
Bon de commande - Promotions Assises ORL  2023

Nos promotions
Prix public 
2023 (TTC)

Prix  Assises
2023 (TTC)

□
Vidéolaryngoscope HD Adulte fin Pentax 3 mm
VNL9-CP inclus: Image haute définition, caméra 
intégrée, source LED, enregistrements sur clef USB

17 328€
14 730 €

ou 447 € /mois !

□
Nasofibroscope Adulte Pentax 3,4 mm avec câble de 
lumière froide inclus

6 720 €
5 300 €

ou 163 € /mois !

□
Nasofibroscope Adulte Pentax 3,4 mm avec source 
LED à grande autonomie (jusqu’à 1 an d’utilisation)

6 720 €
5 300 €

ou 163 € /mois !

□
Nasofibroscope Enfant Pentax ultrafin 2,4 mm câble 
de lumière froide inclus

6 720 €
5 300 €

ou 163 € /mois !

□
Eclairage frontal LED Heine  sans fil ML4 garantie 5 
ans  avec batterie et chargeur inclus

1 776 €
1 500 €

ou 47 € /mois !

□ Audiomètres, impédancemètres et VNG
Remise de 20% 
sur tout le tarif

□
Source mobile LED OTOLUX Titan-blue pour 
endoscopes avec capteur de mouvement inclus

960 € 770 €

à retourner rempli et signé avant le 28 février 2023:  
AMPLIFON – 19 rue du 8 mai 1945  – 94110 Arcueil 

Fax : 01.49.85.40.50   ou  orl.fr@amplifon.com

Docteur (Nom, prénom) : ____________________________________________________________________ 

Adresse (N° & rue): _____________________________________________Ville : ____________________________    

e-mail : ________________________________  Tél : ____________________________________________________

Mode de règlement :     ❑ Comptant (chèque, virement) ❑ Crédit-bail (leasing)

Date :                                             Signature :

Exemple de loyers mensuels TTC pour un leasing 3 ans avec notre partenaire CM-CIC. Offre sous conditions, hors assurance et sous
réserve d’acceptation. Prix public et Assises2023 unitaires et hors option. Garantie Heine: 5 ans sauf accessoire et consommable



Offre nasofibroscope PENTAX Adulte ou Enfant

Offre éclairage frontal LED ML4

La qualité Heine (garantie 5 ans)
Légèreté du casque
Sans fil et d’une grande autonomie
Puissance de la LED

Vidéolaryngoscope HD 3,0 mm PENTAX VNL9
avec processeur CP-1000 haute définition
source LED intégrée
Enregistrements inclus sur clefs USB
(moniteur non inclus)

Nasofibroscope FNL PENTAX
Diamètre 3,4 mm (adulte) ou 2,4 mm (pédiatrique)
Modèle adulte disponible avec source LED, autonomie de la pile: 1 an

Boite de 50 gaines pour nasofibroscopes

Alternative fiable aux liquides, 
disponibilité immédiate. 
Garanties sans latex ni phtalate. 
Demandez un devis à votre 
commercial

Une large gamme
correspondant à
votre besoin

Activation automatiquement par capteur de 
mouvement. Luminosité réglable en continue. Batterie rechargeable 
Lithium-Ion de 1700 mAh. 93 mm  de longueur et un poids de 122g

Offre source LED autonome OTOLUX

Offre Audiomètre, impédancemètres, VNG
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