
Tarifs du STRESSOMETER COMBY ™ 
ADTM - Automatic Digital Tremor Monitor 

 

La mesure du tremblement : la technologie électronique au service de la santé préventive.  

 

 
TNR TECHNOLOGY est le leader mondial de la mesure du tremblement nerveux. Les tarifs ci-après s’entendent 
par appareil et en Euros. Les prix indiqués comprennent les appareils Tremor Monitor/Stressometer Comby™ 
complets et prêt à l’utilisation avec : capteur accéléromètre de précision, un jeu de piles installées (si nécessaire), 
appareil, valise de transport, garantie 12 mois et mode d’emploi. Ces prix sont HT, ne comprennent pas la TVA. 
L’appareil existe en 2 versions : anglaise et française (préciser la version commandée sur le bon de commande). 
 

 
Offre valable dans la limite des stocks disponibles 

 
 

Tarif unitaire HT :   - Version ADTM 60        497 € 
 
Par quantités  :   - Par lot de 5 appareils :            -  5,0% 

   - Par lot de 10 appareils :            -10,0% 
Distributeurs :   - Par lot de 20 appareils :    -15,0% 
contacter TNR   - Par lot de 50 appareils :        -20,0% 
   
        

TVA française :   - Ajouter 20% de TVA pour les ventes en France, ainsi que   
     pour les ventes hors de France dans la communauté européenne, 
     sauf aux clients européens ayant un n° TVA intra-communautaire. 
 

Conditions de paiement  :  - Paiement à la commande par chèque, paypal ou virement bancaire. 
 

Frais d’expédition  :  - pour la France (envoi par colissimo avec suivi) :           10 €/appareil 
(à partir de 10 exemplaires : - en Europe (UE, envoi colissimo international) :           20 € /appareil 
port sur devis, consulter TNR) - pour Norvège et pays d’Europe de l’Est hors UE, Maroc  

  Tunisie, Algérie (envoi colissimo international, zone B)            25 € /appareil 
- pour les autres pays : Afrique hors maghreb, USA, Canada, Russie, 
Proche et Moyen-Orient, Asie (Chine, Japon, Australie…), Amérique 
Centrale et du Sud (colissimo international, zone C) :                40 €/appareil 
- UPS/FEDEX : réglé par le client, préciser votre n° de compte UPS/FEDEX 

 

Documents :     
 - Brochure TREMOR MONITOR en français :                 GRATUIT 

- Mode d’emploi au format papier : 1 exemplaire avec chaque appareil 
- Mode d’emploi au format PDF : gratuit sur demande 
- Publication scientifique « New Method for Measurement of Tremor at Rest » 
publiée dans International Archives of Physiology, Biochemistry and Biophysics 
au format PDF, gratuit sur demande 

     - New Method for Measurement of Tremor at Rest :              GRATUIT 
     - Livre “Méthode pratique de gestion du stress par la  
     mesure du tremblement nerveux” (E-book, format PDF) :    32 € ttc 

 
 

Pour commander : envoyer le bon de commande et votre règlement à la société TNR TECHNOLOGY 
- Par chèque à l’ordre de : TNR TECHNOLOGY SARL 
- Par paypal : envoyer votre règlement à tnr@tnr.fr 
- Par virement bancaire : contacter TNR TECHNOLOGY 
La facture vous est envoyée avec les appareils. Une proforma peut vous être envoyée sur demande. 

 
 

 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT : TNR TECHNOLOGY SARL    -    www.tnr.fr 
 

TEL : 01 30 86 00 33 ou 06 11 84 88 00  FAX : 09 55 29 00 22  E-mail : tnr[at]tnr.fr 


