
S’il y a quelque chose à découvrir, 
vous le verrez. 
Le Dermatoscope HEINE DELTA 30.



HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG
Dornierstr. 6, 82205 Gilching, Germany 
Tel. +49 (0) 81 05 -77 28 0, Fax +49 (0) 81 05 -77 28 20 2 
E-Mail: info@heine.com, www.heine.com

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

Charger 30 chargeur de table pour DELTA 30 X-002.99.212

* Pas disponible dans tous les pays.

Le Dermatoscope HEINE DELTA 30.
Vous pouvez l’acheter pour son design.
Ou pour son optique.
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Accessoires et autres articles sous heine.com/fr/DELTA30

Fidélité des couleurs 
exceptionnelle grâce 
aux LEDHQ

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

Manipulation  
ergonomique  
grâce au design 
en angles du 
produit

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

Image d’une clarté cristalline, quelle que soit la distance de 
travail choisie
Travail sans reflets ni éblouissements grâce à la polarisation
Luminosité selon les besoins: 3 niveaux d’intensités lumineuses
Nettoyage facilite à l’aide d’un spray désinfectant
Grossissement de 10 fois  
Pas de contamination croisée: embout de contact gradue 
autoclavable 
Compensation dioptrique 
Sur simple pression de bouton, passer d’un mode  
d’éclairage polarisé à un mode d’éclairage non polarisé et 
inversement = la fonction « Toggle ». Plus d’informations sur 
heine.com/fr/Toggle

Accumulateur avec technologie li-ion:  
pas d’effet mémoire, chargement sans avoir à se soucier de 
l’état de charge
Petite embout de contact pour les endroits difficiles d’accès
Charger 30 chargeur de table 
3 possibilités de documentation numérique :  
-  Avec l’application exclusive HEINE DERM : Bodymap, 

dossier patient, fonction e-mail et bien plus encore
-  Sans câble avec le système HEINE Cube jusqu’à 10 

médecins et dermatoscopes HEINE
-  Images numériques conventionnelles avec de nombreux 

smartphones populaires  


