
Lampes d'examen

Lampes à leds Welch Allyn 

Les nouvelles lampes à leds Welch Allyn procurent un éclairage de très haute qualité
(5500° Kelvin) sans chaleur.

•

Très économique grâce à une technologie permettant une faible consommation
d’énergie et évitant le remplacement des ampoules (halogène).

•

Toutes les lampes sont équipées de commande par détection d’approche.
Evitant ainsi les risques d’infection par contamination croisée et facilitant le nettoyage.

•

Lampe d’examen GS IV

DescriptionN° article
48950 GS IV avec piétement mobile

48812 GS IV avec support mural/de table

Parfaite pour les domaines OB/GYN ou pour les spécialités nécessitant une
lumière très précise sur des zones spéci�ques.

•

La lampe d’examen GS IV vous fournit une luminosité 3 fois supérieure à celle
d’une lampe classique et est dotée d’un �exible qui est deux fois plus long que
les tubes conventionnels. De plus, grâce à sa tête compacte et dissimulée, elle
assure une extrême précision et fournit un véritable rendu des couleurs des
tissus pendant un examen.

•

Lampe d’examen général GS 300

DescriptionN° article
44452 LT GS 300 sur pied

44412 LT GS 300 support mural ou de table

La GS 300 est une combinaison parfaite de luminosité intense et de
fonctionnement à froid, le tout fourni dans un format compact. De plus, son prix
abordable et ses performances solides font de la GS 300 la lampe idéale pour
les examens en cabinet.

•
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Lampes d'examen

Lampe d’intervention GS 600

DescriptionN° article
44602 LT GS 600 sur pied

44612 LT GS 600 support mural ou de table

Dotée de trois LED et d’une tête plus large, la GS 600 est conçue
spéci�quement pour les conditions de visualisation exigeantes. Et du fait qu’elle
fournit une couleur brillante et de meilleures performances et précisions, la GS
600 est idéale pour les interventions et les examens mineurs dans tout
environnement de soins.

•

Lampe d’intervention GS 900

DescriptionN° article
44902 GS 900 avec piétement mobile

GS 900 avec support plafonnier

GS 900 avec support mural

Cette lampe d’intervention, dotée de six LED, combine une durabilité
exceptionnelle, une maniabilité extraordinaire, une qualité de précision inégalée
et de multiples options de montage. L’option de support plafonnier permet au
personnel soignant de maximiser la surface utile et d’orienter la lumière à
l’endroit nécessaire en cours d’intervention.

•

Avec une dissipation de chaleur minimale et une température de couleur élevée,
la lampe GS 900 ultra performante nécessite peu d’entretien, convient
parfaitement pour presque toutes les applications à l’hôpital, dans les centres
chirurgicaux ou les cabinets médicaux.

•

Tableau comparatif Lampe Welch allyn
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