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Cod. ESF8-680000

OTOSCOPE

OTOSCOPE

Compact pocket otoscope Direct illumination.
Enhanced Xenon Halogen Technology with 100%
more light compared with conventional bulbs. Easy
to maintain, flexible. Viewing window with 3x
magnification and optimized casing surface for
razor‐sharp images and minimal reflection.
Swivelling viewing window built into instrument.
Useful for instrumentation, cannot be mislaid.
Attachment clip with integrated on/off switch.

Otoscope de poche compact. Illumination directe.
Technologie Xénon Halogène, qui apporte 100% de
lumière en plus comparée avec les ampoules
classiques. Utilisation simple,Fenêtre d´observation
avec un grossissement de 3 fois et surface du boîtier
optimisée pour des images des plus précises et des
reflets minimisés. Fenêtre d´observation intégrée
mais pouvant pivoter sur le côté. Optimal pour
intervention avec grossissement. Clip de fixation
avec interrupteur intégré. Bonne prise en main de
l´instrument. Résistant aux chocs, robuste, anti‐
dérapant
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OPHTALMOSCOPE
Compact pocket Ophthalmoscope with fixation star aperture.
Excellent optics and best colour to rendering in minimum
dimensions, ideal for rounds and house calls. lt can be used
with the handle system. Enhanced Xenon Halogen Technology
with 100% more light compared with conventional bulbs. The
optics produce dear images of the whole area under
examination and minimize the reflections. 5 different
apertures. A full‐function instrument incl. fixation star. Grey
filter for light‐sensitive patients.
Range of lenses: 181enses from ‐20 D to +20 D
(+ 1 2 3 4 6 8 10 15 20 0 ‐1 2 34 6 8 10 15 20 D)
Easy workflow, because ophthalmoscopy is possible without
dilation of the pupils.
Attachment clip with integrated on/off switch. Secure and easy
to maintain.

OPHTALMOSCOPE
Ophtalmoscope de poche compact avec diaphragme d'étoile
de fixation et filtre gris pour la réduction de l'intensité
lumineuse. Excellente optique et meilleur rendu des couleurs
dans de petites dimensions, idéal pour l'utilisation mobile et la
visite. Technologie Xénon Halogène,qui apporte 100% de
lumière en plus comparée avec les ampoules classiques. Les
optiques produisent des images claires et nettes et réduisent
les reflets au minimum. 5 diaphragmes différents. Toutes les
fonctions de base disponibles compris l'étoile de fixation et le
filtre gris pour les patients sensibles à la lumière. Plage de
correction: Disque de 18lentilles allant de ‐20 D à +20 D
(+ 1 2 3 4 6 8 10 15 20 D ‐1 2 3 4 6 8 10 15 20 D)
Processus d'examen facile, l'ophtalmoscopie est possible sans
dilatation des pupilles. Clip de fixation avec interrupteur
Intégré. S'éteint automatiquement quand on Je remet en
poche. Pas de maintenance.
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