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Nous 
apportons 
la   
LUMIÈRE  
dans 
l’obscurité.
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Tubes à usage unique HEINE UniSpec® 

Usage unique. Aucune transmission de germes.
Aucun nettoyage nécessaire. Gain de temps.
Matière plastique physiologiquement irréprochable et bien supportée 
par les patients. Le patient n’éprouve pas de sensation de froid.
Transmission de la lumière dans la paroi du tube jusqu’à l’extrémité distale. 
 Éclairage lumineux et homogène du champ d’observation.
Graduation/Marquage à l’intérieur des tubes. Lecture de la profondeur 
d’introduction.

Tête pour tubes HEINE UniSpec®

Pour brancher sur un câble fibre optique ou une poignée 3,5 V BETA avec adaptateur 
d’éclairage voir accessoires page 97.

Illumination circulaire par fibres optiques. Éclairage lumineux et sans reflets.
Loupe pivotante avec grossissement 1,5 fois. Image riche en détails.
Fenêtre d’observation (pivotante) avec raccord pour soufflerie. 
L’insufflation permet une meilleure visibilité.
En acier inoxydable. 

Pour plus d’informations sur les projecteurs F.O. et câbles F.O. HEINE voir page 144.

INSTRUMENTS DE PROCTOLOGIE
ANOSCOPES ET PROCTOSCOPES

Tête pour tubes à usage unique 

Complète avec loupe pivotante 1,5 fois [ 01 ] E-003.18.100
Tête sans Fenêtre d’observation et loupe pivotante E-003.18.098
Fenêtre d’observation, seule [ 02 ] E-003.18.099
Loupe pivotante 1,5 fois, seule (pour rectoscopes) [ 03 ] E-003.18.096
idem, 1,8 fois (seulement pour les proctoscopes et les anoscopes)  E-003.19.099

Anoscopes à usage unique UniSpec (85 x 20 mm) 

Carton de 25 anoscopes à usage unique E-003.19.925
Boîte de 100 anoscopes (4 cartons de 25) E-003.19.911
 

Proctoscopes à usage unique UniSpec (130 x 20 mm)

Carton de 25 proctoscopes à usage unique E-003.19.825
Boîte de 100 proctoscopes (4 cartons de 25) E-003.19.811

Rectoscopes à usage unique UniSpec (250 x 20 mm)

Carton de 25 rectoscopes à usage unique E-003.18.825
Boîte de 100 rectoscopes (4 cartons de 25) E-003.18.811
 
 

: Seulement pour usage unique.
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INSTRUMENTS DE PROCTOLOGIE
ACCESSOIRES 

Insufflateur double / Filtre d’Hygiène
À utiliser avec l‘anoscope, le proctoscope et le rectoscope

Insufflateur double sans latex pour l‘insufflation de l‘air.
Peut être utilisé avec l‘anoscope, le proctoscope et le rectoscope. 
Le filtre hygiénique jetable réduit la contamination du ventilateur double.

HEINE Adaptateur d’éclairage

L’adaptateur d’éclairage se place sur toutes poignées BETA 3,5 V et sert de source  
lumineuse pour les instruments à fibres optiques, tels l’anoscope, le proctoscope et le 
rectoscope. 

Selon vos réglementations locales, certains produits peuvent ne pas être disponibles dans votre pays. NEU

Insufflateur double E-000.18.105

Filtres d’Hygiène à usage unique 25 pièces / carton E-000.18.116

Adaptateur d’éclairage 3,5 V  XHL

Adaptateur d’éclairage 3,5 V X-002.98.002

Ampoule de rechange XHL Xénon halogène X-002.88.078
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Combinaison d’instruments BETA4 USB

Trousse complète avec : Tête pour tubes UniSpec  
à usage unique avec fenêtre d’observation et loupe pivotante,   
grossissement 1,5 fois
Carton de 25 tubes UniSpec de 250 mm
Carton de 25 tubes UniSpec de 130 mm
Carton de 25 tubes UniSpec de 85 mm
Insufflateur double
Adaptateur d’éclairage
Câble de raccordement 2 m
Poignée rechargeable BETA4 USB avec  
bloc d’alimentation enfichable homologué pour les applications médicales E4-USB

INSTRUMENTS DE PROCTOLOGIE
COMBINAISON D’INSTRUMENTS

Selon vos réglementations locales, certains produits peuvent ne pas être disponibles dans votre pays. NEU

Combinaison d’instruments de  
rectoscopie / proctoscopie BETA4 USB 3,5 V XHL

Combinaison BETA4 USB, complète E-097.27.388

Ampoule de rechange X-002.88.078
Filtres d’Hygiène à usage unique 25 pièces / carton E-000.18.116


