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Avis d’expert sur la lampe frontale HEINE® ML 4 LED HeadLight

Pour les vétérinaires en charge de traitements 
dentaires chez les chevaux, l’utilisation de 
lampes frontales est aujourd’hui devenue 
courante et incontournable. Cependant, les 
mauvaises conditions d’éclairage dans les 
écuries auxquelles le vétérinaire doit faire 
face sont aujourd’hui encore plus souvent la 
règle que l’exception. Une lampe frontale 
permet d’améliorer considérablement les 
conditions de travail en clinique pour che-
vaux et grands animaux, mais aussi pour 
le traitement chirurgical des plaies ou les 

opérations ambulatoires réalisées à l’écurie. La pra-
tique d’une césarienne chez la vache, par exemple, 
a très souvent lieu la nuit et une bonne lampe fron-
tale facilite le travail du vétérinaire et concourt à 
accélérer l’intervention. Une lampe frontale s’avère 
également être d’un grand secours lors d’interven-
tions chirurgicales sur les griffes ou le traitement des 
blessures des mamelles. 
En raison de ses caractéristiques, la lampe frontale 
ML 4 LED HeadLight de HEINE est particulièrement 
adaptée aux vétérinaires exerçant dans des cliniques 
pour chevaux et grands animaux et s’avère être un 
accessoire judicieux pour toutes les interventions 
en cabinet. L’utilisateur tire un profit particulier de la 
batterie sans fil intégrée au bandeau. Ainsi, aucun 
obstacle pour les épais vêtements d’hiver, les blouses 
d’opération ou d’accouchement. En luminosité maxi-
male, la batterie permet une utilisation constante 
pendant 3,5 heures.

Le bandeau, dont la largeur et la hauteur peuvent 
être réglées individuellement en continu en deux 
points sur la tête, assure un confort optimal et fiable. 
En association avec la batterie intégrée, cela ga-
rantit au vétérinaire une liberté de mouvement dans 
l’écurie et entre les animaux à tout instant. La lu-
minosité de la lampe frontale ML 4 LED HeadLight 
est réglable en continu et le système optique de 
lentilles de précision comptant quatre lentilles, ce 
qui assure un éclairage absolument homogène de 
la zone d’examen, de traitement ou d’opération 
concernée pour le vétérinaire. 

Le Dr. Lisa Berchtold est vétérinaire agréé depuis 
2006 et elle exerce dans un cabinet groupé du  
district de Weilheim depuis 2009.
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