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Laryngoscopes HEINE Classic+
Économies du coût du cycle de vie vs. les alternatives similaires
La performance fiable des laryngoscopes HEINE est payante.
Un investissement judicieux
Les Laryngoscopes HEINE subsistent et surpassent les autres systèmes. Comparés à des produits similaires
« moins coûteux », ils n‘occasionnent presqu‘aucun coût d‘exploitation et constituent ainsi un investissement
global plus faible. C‘est la raison pour laquelle des milliers d‘hôpitaux et d‘institutions disséminés à travers le
monde font confiance à la qualité HEINE lorsqu‘il s‘agit de choisir des systèmes de laryngoscopes.
Une performance fiable au fil des ans
Un investissement initial dans la performance fiable des Laryngoscopes HEINE est payant dans les premières
années d‘utilisation, mais la valeur réelle s‘étend bien au-delà. Après au moins 20 années d‘utilisation quotidienne,
nos Laryngoscopes Classic+ sont toujours en service au sein de nombreuses institutions.
Le coût élevé d‘une qualité faible
D‘autres systèmes peuvent occasionner un coût total d‘au moins 30 % sur 5 années de service, en raison
d‘un taux de défaillance élevé et de frais de remplacement consécutifs des laryngoscopes liés au
reconditionnement. Les Laryngoscopes HEINE Classic+ sont fournis avec notre garantie d‘éclairage et
ce même avec des cycles en autoclave répétés, et ils n‘occasionnent aucun frais de remplacement lié
à une panne durant cette même période.
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Le modèle de coût est basé sur des valeurs moyennes compilées à partir d‘analyses de coûts réalisées pour un échantillon représentatif d‘institutions
passées successivement aux laryngoscopes et poignées HEINE. L‘exemple ci-dessus est basé sur ces chiffres, étant donné qu‘ils s‘appliquent à
l‘achat de 200 lames, sachant que le prix de lames HEINE est deux fois plus élevé que celui de lames alternatives similaires et que le taux de défaillance
moyen estimé des laryngoscopes alternatifs est le suivant : 20 % (de la quantité initiale) la première année, 40 % (de la quantité résiduelle) la 2e année,
60 % (de la quantité résiduelle) la 3e année, 90 % (de la quantité résiduelle) la 4e année et 100 % au bout de 5 ans.

~30% par 5 ans
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Économies réalisées
avec HEINE Classic+
vs. des alternatives
similaires liées à un
taux de défaillance
moins important

