Nous avons inventé le
dermatoscope il y a 30 ans.
Nous venons de le réinventer.
Les Dermatoscopes DELTA 30 et DELTAone.

LE DERMATOSCOPE HEINE DELTA 30.

S’il y a quelque chose à découvrir,
vous le verrez.
Non seulement, notre dermatoscope haut de gamme
remporterait tous les concours de beauté, il se distingue
également par la meilleure imagerie que nous ayons jamais
développée. Et ce, avec un champ de vision véritable de
30 millimètres. À cela s’ajoute une fidélité des couleurs

jamais vues jusqu’ici, bien évidemment en LEDHQ. Sans
oublier le travail sans reflets ni éblouissements grâce à la
polarisation. Mais avant tout, il offre une bonne prise en
main par son design en angle ainsi qu’une utilisation
intuitive. Regardez à travers, il y a beaucoup à découvrir.

Image extrêmement
nette avec
le système optique
achromatique HEINE

Champ de vision
maximal avec 30 vrais mm
(lentille de 32 mm) Ø

Changement rapide
d’un examen
en mode contact à
un examen sans contact

Fidélité des couleurs
exceptionnelle grâce
aux LEDHQ

Manipulation
ergonomique
grâce au design
en angles du
produit

Documentation
numérique avec
l’application exclusive
HEINE DERM ou le
système HEINE Cube*

*Pas disponible dans tous les pays.

LE DERMATOSCOPE HEINE DELTAone.

La mobilité et la qualité ne font plus que « one ».
Petit d'extérieur, grand de l'intérieur. Le corps médical
sera très vite séduit par la mobilité de cette innovation.
L’image extrêmement nette est obtenue avec le système
optique achromatique HEINE. À cela s’ajoute une fidélité
des couleurs exceptionnelle qui repose sur la qualité de
nos LEDHQ. L’examen est rendu particulièrement agréable

Image extrêmement
nette avec
le système optique
achromatique HEINE

Changement
rapide d’un
examen en
mode contact
à un examen
sans contact

Se glisse dans
toutes les poches
de blouse

*Pas disponible dans tous les pays.

avec la polarisation qui permet au médecin de travailler
sans être gêné par les reflets ni être ébloui. Ce sont ces 3
caractéristiques – netteté, LEDHQ et travail sans reflets
– qui font du DELTAone un outil de travail indispensable
dans la poche de sa blouse et toujours à portée de main.

Travail sans reflets ni
éblouissements grâce
à la polarisation

Fidélité des couleurs
exceptionnelle grâce
aux LEDHQ

Documentation
numérique avec
l’application exclusive
HEINE DERM ou le
système HEINE Cube*

LES DERMATOSCOPES DELTA 30 ET DELTAone.

Voir ce qu’il y a à voir.
Des couleurs fabuleuses. Le DELTA 30 est le meilleur
instrument en termes de qualité d’image que nous
ayons jamais conçu. Le DELTAone offre une précision
diagnostique élevée et, grâce à ses dimensions compactes,
est toujours à portée de main dans une poche de la blouse.

Pour découvrir les performances de ces deux outils,
il faut regarder à travers eux : les systèmes optiques
achromatiques HEINE offrent une fidélité des couleurs
telle qu’on ne l’a encore jamais vue grâce aux LEDHQ
spécialement développées à cet effet.

LED conventionnelle

Représentation conventionnelle

Lorsqu’il s’agit des détails. Le système optique
achromatique HEINE que nous avons intégré dans les
deux dermatoscopes de la série DELTA fournit l’éclairage
optimal jusqu’au niveau des bords. La lumière est diffusée
de manière homogène et régulière sur l’ensemble du
champ de vision.

Représentation avec l’un des
dermatoscopes HEINE

Résultat : pas de reflets perturbateurs, d’ombres, de
taches claires ou foncées. Avec une netteté jamais vue
auparavant et une richesse de détails fabuleuse –
indépendamment de la distance de travail. Pour le
DELTA 30 avec une taille impressionnante du champ
de vision de 30 véritables mm de diamètre.

LES DERMATOSCOPES DELTA 30 ET DELTAone.

En numérique. Tout simplement.
Les deux dermatoscopes peuvent être combinés avec
des adaptateurs pour l'iPhone* à partir de la version 6 et
de nombreux autres smartphones. Avec l’application
exclusive HEINE DERM, il est désormais possible de

créer des dossiers patients, de gérer et d’archiver des
clichés ainsi que d’enregistrer des documentations
sérielles pendant une durée définie. L’application HEINE
DERM s’installe aisément et l’utilisation du logiciel est
facile et intuitive.

APERÇU DE COMMANDE

Place au numérique.
DELTA 30 avec embout de contact avec graduation, câble USB avec bloc d’alimentation
enfichable homologué pour les applications méd., étui

K-230.28.305

DELTAone Standard Edition (noir-argenté) avec embout de contact avec graduation,
câble USB avec bloc d’alimentation enfichable homologué pour les applications méd., étui

K-210.28.305

DELTAone White Edition (blanc-argenté) avec embout de contact avec graduation,
câble USB avec bloc d’alimentation enfichable homologué pour les applications méd., étui

K-211.28.305

Embout de contact avec graduation pour DELTA 30
Petit embout de contact pour DELTA 30. Pour l’examen des lésions pigmentaires difficiles d’accès.
Embout de contact avec graduation pour DELTAone
Petit embout de contact pour DELTAone. Pour l’examen des lésions pigmentaires difficiles d’accès.
Charger 30 chargeur de table pour DELTA 30

K-000.34.220
K-000.34.206
K-000.34.222
K-000.24.207
X-002.99.212

Les coques d’adaptation pour iPhone* actuellement disponibles pour les DELTA 30 et DELTAone
se trouvent sur www.heine.com/fr/coque-pour-smartphones
Adaptateur Smartphone Universel. Compatible sur la plupart des coques de smartphones. L’adaptateur est
compatible seulement sur les coques portables à surface lisse, la caméra ne doit pas dépasser de la coque.

K-000.34.270

*Apple iPhone n’est pas compris dans le cadre de la livraison. Apple, le logo d’Apple, et l’iPhone sont des marques de Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d’autres pays.
App Store est une marque de prestation de service Apple Inc.

QUALITY
made in

GERMANY.
L’un des leaders mondiaux dans la fabrication d’instruments de diagnostic primaire fort de plus
de 500 employés, HEINE Optotechnik est depuis plus de 75 ans une entreprise familiale dirigée
à 100 % par ses propriétaires. Nous continuerons à développer et à fabriquer les instruments
HEINE sur nos sites de production en Allemagne, en combinant des décennies d’expérience et
de maîtrise artisanale aux technologies de fabrication les plus modernes.
Nous sommes présents dans plus de 120 pays, avec des filiales aux États-Unis, au Canada,
en Australie et en Suisse ainsi que 3000 représentants, importateurs et revendeurs spécialisés.
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HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG
Dornierstr. 6, 82205 Gilching, Germany,
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Nous restons à votre entière disposition et sommes à l’écoute de vos avis, vos souhaits et vos
suggestions concernant nos produits !

