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LAMPES D’EXAMEN
EL 10 LED

Lampe d’examen HEINE EL 10 LED®
Une avance réele à tout point de vue avec éclairage LED HQ
La lampe d’examen EL 10 LED se distingue par son champ d’éclairage absolument
homogène. L’intensité lumineuse peut être réglée en continu, la taille du spot est réglable
de 8,5 à 14 cm de diamètre pour une distance de travail de 30 cm.
Les boutons de réglage précis et ergonomiques permettent un ajustement intuitif et
rapide de la luminosité et de la taille du spot. La tête lumineuse compacte (Ø environ
60 mm) permet un éclairage pratiquement coaxial, particulièrement dans des situations
d’utilisation difficiles.
Claire et homogène. Éclairage optimal pour toute situation d’examen.
Il y a les LED. Et il y a les LED HQ. HEINE a défini un nouveau standard en exigeant le
meilleur : du choix des matériaux à la finition, au réglage de l’intensité lumineuse, de la
gestion thermique à l’indice de rendu de couleur qui doit être le plus élevé possible.
C’est ce que nous appelons une LED de qualité HEINE : soit en abrégé LED HQ
(de l’allemand : LED in HEINE Qualität).
3 fixations possibles. Fixation murale, fixation pour montage sur table ou sur pied à
roulettes.
Construction robuste. Pour supporter une utilisation assidue pendant de
nombreuses années.
Hygiène. Nettoyage facile et désinfection efficace.
Bras articulé flexible de haute qualité. Positionnement intuitif et facile.
Un système de contrôle électrique surveille toutes les fonctions et garantit la sécurité.
Lampe d’examen EL 10 LED

LED

avec fixation murale [ 01 ]
avec fixation pour montage sur table [ 02 ]
avec pied à roulettes, en métal [ 03 ]

J-008.27.001
J-008.27.002
J-008.27.003

Fixation pour montage sur une table pour EL 10 LED
Pied à roulettes (métal) avec fixation pour EL 10 LED
(80 cm de hauteur)
Fixation pour EL 10 LED sur pied à roulettes, seul [ 04 ]

J-000.27.013
Y-096.50.010
J-000.27.014

[ 04 ]

[ 03 ]

[ 01 ]
[ 02 ]

Tension standard: 230 V. Si une autre tension est requise, veuillez l‘indiquer lors de la commande.
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Lampe d’examen HEINE EL3 LED
Eclairage LED vraiment lumineux en LED HQ
Vraiment lumineux. Pour un éclairage particulièrement lumineux et sans ombres de
la surface souhaitée.
Il y a les LED. Et il y a les LED HQ. HEINE a défini un nouveau standard en exigeant le
meilleur : du choix des matériaux à la finition, de l’intensité lumineuse et de la gestion
thermique à l’indice de rendu de couleur qui doit être le plus élevé possible.
C’est ce que nous appelons une LED de qualité HEINE : soit en abrégé LED HQ
(de l’allemand : LED in HEINE Qualität).
Éclairage sans ombres. La tête lumineuse compacte (Ø environ 60 mm) peut se
positionner de manière confortable et précise, particulièrement dans les situations
d’examen difficiles. Ce positionnement optimal élimine les ombres indésirables dans le
champ lumineux.
Sans entretien et facile à nettoyer. Le design « Cool-Touch » avec son boiter entièrement
hermétique permet un nettoyage et une désinfection efficaces et simples.
Positionnement optimal. Ajustement intuitif et simple grâce à une tête légère et à un
bras articulé robuste qui maintient la lampe exactement dans la position voulue.
Fixations possibles. Fixation murale, fixation pour montage sur table ou sur pied à
roulettes.
Lampe d’examen EL3 LED

LED

avec fixation murale [ 01 ]
avec fixation pour montage sur table [ 02 ]
avec pied à roulettes, en métal [ 03 ]

J-008.27.011
J-008.27.013
J-008.27.014
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Fixation pour montage sur une table pour EL3 LED
J-000.27.013
Pied à roulettes (métal) avec fixation pour EL3 LED (80 cm de hauteur) Y-096.50.010
Fixation pour EL 10 LED sur pied à roulettes, seul [ 04 ]
J-000.27.014

[ 04 ]

[ 01 ]

[ 03 ]
[ 02 ]

