Otoscope HEINE BETA 400 F.O.
Le plus fort grossissement pour le meilleur diagnostic.

L’ OTOSCOPE HEINE BETA 400 À FIBRES OPTIQUES.
GROSSISSEMENT DE 4,2 x. GRANDE PROFONDEUR DE CHAMP.
MANIPULATION D’UNE SEULE MAIN.
L’ Otoscope HEINE BETA 400 F.O. est un instrument de diagnostic
de haute qualité qui offre des images plus détaillées tout en
garantissant la manipulation bien connue et la fonctionnalité
illimitée. Le facteur de grossissement de 4,2 x en combinaison
avec les lentilles de précision multicouche pour des images en
3 D très nettes permet un diagnostic fiable dans toute situation
d’examen. La profondeur de champ combinée avec le grand
champ de vision rendent le canal auriculaire et le tympan visibles
du premier coup d’œil. Le mécanisme d’ouverture unique peut
être actionné d’une seule main (patente en cours);
il relève la fenêtre d’observation vers le haut permettant
l’application facile d’instruments à travers l’otoscope.

GROSSISSEMENT DE 4,2
Perception détaillée des structures anatomiques
et identification facile de corps étrangers.

MANIPULATION D’UNE SEULE MAIN
Un seul coup de pouce suffit : Le système optique
relevable garantit l’application aisée d’instruments
et le nettoyage facile de la tête d‘instrument.

PROFONDEUR DE CHAMP EXCEPTIONNELLE
Images précises : Offre une représentation en 3D
exacte et un grand champ de vision.

Otoscope BETA 400 F.O. avec 1 jeu de 4 spéculums réutilisables et
10 AllSpec spéculums à usage unique 4 mm Ø, ampoule de rechange,
Poignée à piles BETA 2,5 V, étui rigide [ 01 ]
2,5 V : B-143.10.118

Otoscope BETA 400 F.O. avec 1 jeu de 4 spéculums réutilisables et
10 AllSpec spéculums à usage unique 4 mm Ø, ampoule de rechange,
BETA4 USB poignée rechargeable avec câble USB et bloc d’alimentation
enfichable, étui rigide
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LED : B-143.28.388

A-000.00.256 f

3,5 V : B-143.27.388

[ 01 ]

Otoscope BETA 400 F.O. avec 1 jeu de 4 spéculums réutilisables et
10 AllSpec spéculums à usage unique 4 mm Ø, ampoule de rechange,
BETA4 NT poignée rechargeable avec chargeur de table NT4, étui rigide [ 02 ]
3,5 V : B-143.23.420

LED : B-143.24.420
[ 02 ]

Autres trousses sur demande.
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