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FICHE TECHNIQUE

Modèle: Ligne 318xx
Unité centrale modulaire de
diagnostic 3,5V

Y

®


Le centre de diagnostic s'adapte à tous les besoins et toutes les installations, extensible aussi bien à gauche qu'à
droite. Le module de base est disponible avec une seule poignée et peut être combiné à 4 autres modules de poignée
- Éclairage au xénon ou à LED de 3,5 V permettant de recréer la lumière du jour
- Efficacité électronique optimale grâce à un interrupteur réglable
- Tension de sortie constante indépendante de l'alimentation secteur prolongeant la durée de vie utile des lampes et
garantissant une intensité d'éclairage optimale
-supplémentaires.
Activation automatique des poignées lors de leur retrait ou de leur remise en place sur l'unité favorisant les
économies d'énergie tout en prolongeant la durée de vie utile des lampes
- Poignées ergonomiques antidérapantes avec rhéostat: réglage de l'intensité de l'éclairage et activation/désactivation
possible à partir de la poignée
- Cordon spiral extensible jusqu'à 3 m

Caractéristiques Techniques
UNITÉ CENTRALE DE DIAGNOSTIC MODULAIRE XÉNON
Centre de diagnostic 3,5-230 V - 50/60 Hz* - standard
Cod.31800
(avec 2 têtes, 1 oto et 1 ophtalmo à poignée, un distributeur de spéculums auriculaires, une horloge)
* 120V - 50/60 Hz disponible sur demande
Centre de diagnostic 3,5-230 V - 50/60 Hz*
Cod.31805
- grand modèle (31800 + sphygmomanomètre inclus)
* 120V - 50/60 Hz disponible sur demande
UNITÉ CENTRALE DE DIAGNOSTIC MODULAIRE - LED
Centre de diagnostic 3,5-230 V - 50/60 Hz* - standard
Cod.31801
(avec 2 têtes, 1 oto et 1 ophtalmo à poignée, un distributeur de spéculums auriculaires, une horloge)
* 120V - 50/60 Hz disponible sur demande
Centre de diagnostic 3,5-230 V - 50/60 Hz* - grand modèle
Cod.31806
(31801 + sphygmomanomètre inclus)
* 120V - 50/60 Hz disponible sur demande
MODULES ET TÊTES
Cod.31809
Centre de diagnostic de base à 1 poignée - 3,5 - 230V - 50/60 Hz
Cod.31810
Module d'extension 1 poignée
Cod.31811
Tête otoscope à F.O. L2 - LED 3,5 V
Cod.31812
Tête otoscope L1 - Xénon 3,5 V
Cod.31813
Tête ophtalmoscope L1 - Xénon 3,5 V
Cod.31814
Tête rétinoscope - Xénon 3,5 V
Cod.31815
Tête dermatoscope - LED 3,5 V
Cod.31817
Spéculum auriculaire L1, L2 autoclavable 134° C - Ø 2,5 mm - bte/10
Cod.31819
Spéculum auriculaire L1, L2 autoclavable 134° C - Ø 4 mm - bte/10
Cod.31820
Distributeur de spéc. auric. - spéc. non fournis
Cod.31822
Sphygmomanomètre avec support
Cod.31823
Thermomètre infrarouge avec 40 protecteurs de sonde
Cod.31824
Protecteurs de sonde pour 31823 - boîte de 100 - rechange
Cod.31825
Ampoule au xénon L1 pour otoscope de 3,5 V - rechange
Cod.31826
Ampoule au xénon L1/L2/L3 pour ophtalmoscope de 3,5 V - rechange
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