ESF

OTOSCOPE / OPHTALMOSCOPE

ESF8‐670000 OTOSCOPE
2,5 V standard illumination. Plastic head, screw type f tting 2,5 x magnifying glass.
Connection for pneumatic otoscopy.
Plastic tube with 5 each reusable ear specula 2,5 and 4,0 mm.
Plastic handle for 2 AA batteries.
Supplied in black soft pouch.

ESF8‐670000 OTOSCOPE
2,5 V éclairage Standard. Tête en plastique, vissée avec lentille grossissant 2,5 x.
Avec un connecteur pour le teste pneumatique.
Tube en plastique et 5 spéculums réutilisables 2,5 et 4,0 mm.
Manche en plastique pour 2 piles type AA.
Se trouve dans une trousse en plastiqué noire.

ESF8‐670100 OPTHALMOSCOPE
2,5 V standard illumination.
Corrective lenses ranging from 0 to +20
and from 0 to ‐20 diopters, single large circle aperture.
Plastic handle for 2 AA batteries.
Supplied in black soft pouch.

ESF8‐670100 OPTHALMOSCOPE
2,5 V éclairage Standard.
Lentille correctrices de 0 à +20 et de 0 à ‐20 dioptries.
Affichage lumineux d’un grand cercle.
Manche en plastique pour 2 piles type AA.
Se trouve dans une trousse en plastiqué noire.

ESF8‐660000 OTOSCOPE
2,5 V. standard illumination.
Chrome plated handle , with FAST LOCK fitting
4 x magnifying glass.
Reusable specula 2,3, and 4 mm. included.
Battery handle for 2 C batteries.
Rheostat for adjustment of illumination.
Supplied in black plastic pouch.

ESF8‐660000 OTOSCOPE
2,5 V eclairage standard .
Manche chromé, avec système de fixation FAST LOCK.
Avec lentille grossissant 4 x.
Avec spéculum auriculaires réutilisables: 2,3, et 4 mm.
Manche pour 2 piles C.
Rhéostat pour réglée la lumière.
Se trouve dans une trousse en plastiqué noire.

ESF8‐672075 OPTHALMOSCOPE
Standard illumination 2,5 V.
Corrective lenses ranging from 0 to +20 and from 0 to ‐20 diopters,
aperture large circle.
Battery handle for 2 C batteries.
Rheostat for adjustment of illumination.
Supplied in black soft pouch..

ESF8‐672075 OPTHALMOSCOPE
Eclairage conventionnel 2,5 V.
Lentille correctrices de 0 à +20 et de 0 à ‐20 dioptries.
Ouverture grand cercle
Manche pour 2 piles type C.
Rhéostat pour régler la lumière.
Se trouve dans une trousse en plastiqué noire

ESF8‐682055 DIAGNOSTIC SET

ESF8‐682055 EQUIPEMENT DE DIAGNOSTIC

2,5 V standard illumination. Including
Otoscope head: Pin contact fitting.
Fixed lens 4X in plastic mount may be removed for introduction
of instruments.
Reusable specula 2,3, and 4 mm. included.
Connection for pneumatic otoscopy.
Bent‐arm illuminator: Pin contact fitting. Chrome plated.
Tongue blade holder: Stainless steel.
Nasal speculum: Chrome plated.
Two laryngeal mirrors: n. 3 and 4.
Battery Handle: Chrome plated for 2 C batteries.
Replacement bulb: 2,5 V
The diagnostic set is supplied in black plastic storage case.

2,5 V éclairage standard. Contient:
Tête d’otoscope: Fermeture à vis.
Le lentille 4X sur monture plastique peut être enlevé.
Avec spéculum auriculaires réutilisables: 2,3, et 4 mm.
Avec un connecteur pour le teste pneumatique
Porte‐lampe: avec ampoule 2,5V. Chromé.
Porte‐abaisse‐langue: Acier inoxydable.
Spéculum nasal: chromé.
Deux miroirs laryngiens: no. 3 et 4.
Manche à piles: chromé pour 2 piles type C.
Ampoule de rechange: 2,5 V.
Tous les instruments se trouvent dans une trousse en
plastiqué noire
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