
HEINE EL 10 LED®

Une avance réelle à tout point de vue. 

Lampe d’examen à LED 
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Éclairage avec 
LED conventionnelle

LED normale : 
Couleurs dénaturées

LEDHQ: 
Éclairage de qualité HEINE

LEDHQ: 
Le rouge reste rouge

Stationnaire tout en restant flexible. Lumineuse 
tout en restant homogène. Peut être ajustée 
d’une seule main et être réglée facilement.  
LED – économe et offrant une excellente fidélité 
de couleur. Notre lampe d’examen réunit de 
nombreuses caractéristiques qui facilitent le 
travail quotidien. Les avantages en aperçu :

Peu de lampes sont aussi lumineuses, aucune n’est 
aussi homogène que la nôtre. Le meilleur éclairage 
pour chaque utilisation.

RÉGLAGE EN CONTINU
L’intensité lumineuse peut être réglée en continu entre 
6.500 et 45.000 lux, la taille du spot est réglable de 
8,5 à 14 cm de diamètre. Les deux à une distance de 
travail de 30 cm. Cela permet d’adapter l’éclairage au 
mieux à toute situation d’examen.

AJUSTEMENT GÉNIAL D’UNE SEULE MAIN 
Les boutons de réglage précis et ergonomiques  
permettent un ajustement intuitif et rapide de la  
luminosité et de la taille du spot. Son design  
intemporel et puriste s’intègre harmonieusement 
dans tout intérieur de cabinet moderne.

CONSTRUCTION COMPACTE 
La tête lumineuse compacte (Ø environ 60 mm) permet 
un éclairage pratiquement coaxial, particulièrement 
dans des situations difficiles.
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Plus de lumière. Plus de flexibilité.
Plus de possibilités.

FONCTIONNALITÉ 
EN QUALITÉ HEINE

La construction sophistiquée avec bras articulé  
flexible maintient la lampe exactement dans la position 
voulue – aujourd’hui et pour de nombreuses années.

Un système de contrôle électrique surveille toutes les 
fonctions et garantit la sécurité.

Le châssis hermétique permet un nettoyage facile  
et une désinfection efficace.

HEINE fournit la fixation parfaite pour toute utilisation –  
fixation murale ou fixation pour montage sur table ou 
pied à roulettes pour l’utilisation mobile.

LUMINOSITÉ 
Pour pouvoir discerner même les variations les plus 
minimes il faut un éclairage lumineux du champ
d’observation. Mais il ne s’agit pas d’utiliser la LED la 
plus brillante, mais de trouver la luminosité idéale
pour chaque situation d’examen. Nous garantissons 
cela pour tous nos instruments à LED.

HOMOGÉNÉITÉ  
L’optique est composée de trois lentilles spécialement 
alignées et produit un champ d’éclairage absolument 
homogène et nettement délimité.

RENDU DES COULEURS 
Afin d’obtenir une température de couleur authentique, 
nous trions à la main les LEDs 10 Watt de haute 
performance. Cet effort nous permet de garantir que 
chaque EL 10 LED produit le même éclairage. Indice 
de rendu des couleurs > 85. Le résultat : Le rouge est 
rouge, le bleu est bleu.

GESTION THERMIQUE  
Grace à une feuille thermoconductrice et un  
refroidisseur en aluminium, la chaleur générée par  
la LED est parfaitement évacuée, garantissant ainsi 
une luminosité et performance constante tout au 
long de vie de la LED.

DURABILITÉ 
Notre philosophie chez HEINE est de fabriquer les 
meilleurs instruments de diagnostic possibles. C’est 
pourquoi nos LEDs ont une durée de vie pratiquement 
illimitée et assurent leurs fonctions avec la même 
perfection, du jour où elles sont sorties de la chaîne 
de montage et tout au long de leur vie (jusqu’à 
30.000 heures).

HEINE LEDHQ : LUMIÈRE 
QUI MONTRE LES COULEURS 
TELLES QU’ELLES SONT.
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FIABILITÉ GARANTIE

HEINE ne fait aucun compromis pour fabriquer des 
instruments médicaux de haute qualité. Notre 
engagement pour l’intégration verticale au niveau de 
la fabrication signifie que nous contrôlons tous les 
aspects de la qualité de nos instruments, de l’utilisation 
de matériaux soigneusement choisis et parfaitement 
harmonisés jusqu’à un haut niveau d’assemblage 
manuel. Cela garantit que chaque instrument de 
HEINE répond aux exigences de tout environnement 
médical ou les dépasse. Nous assumons cet 
engagement avec une garantie de 5 ans !

Lampe d’examen EL 10 LED
avec fixation pour montage sur table

Lampe d’examen EL 10 LED
sur pied à roulettes en métal

Lampe d’examen EL 10 LED
avec fixation murale

J-008.27.001

Lampe d’examen EL 10 LED
avec fixation pour montage sur table  

J-008.27.002

Lampe d’examen EL 10 LED
avec pied à roulettes en métal  

J-008.27.003

Pour plus d’informations voir : www.heine.com



Depuis 1984 HEINE Optotechnik développe des lampes d’examen.  
La première était la HKL avec sa technologie innovante de fibre  
optique. En 1992, nous avons lancé la HL 1200, la première lampe  
avec technologie Xénon Halogène. La HL 5000, introduite en 2000,  
a repoussé les limites de cette technologie. Maintenant nous y  
sommes de nouveau: nous avons avancé le développement de la  
LED à tel point que nous pouvons l’offrir en HQ – qualité HEINE.

Depuis des générations, les médecins peuvent compter à 100 %  
sur la qualité de HEINE. Les produits HEINE représentent la pointe  
du marché mondial grâce à leur durabilité, performance et fonction  
et répondent aux normes internationales cruciales (ISO/IEC).  
Cet engagement inébranlable pour la qualité est le secret de notre  
succès. En concertation permanente avec médecins et universités,  
le département recherche et développement HEINE crée en  
permanence de nouveaux produits. Innovation, cela signifie pour  
nous d’écouter attentivement nos utilisateurs et de développer des 
produits qui facilitent leur travail quotidien.

HEINE a été fondé en 1946, est un leader indépendant sur le marché 
international et offre une gamme complète d’instruments de diagnostic. 
A travers le monde, plus de 500 employés contribuent à ce succès.

CHAQUE ÉTAPE UN GRAND PAS EN AVANT
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ALLEMAGNE

HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG
Kientalstr. 7
82211 Herrsching 
Tel. +49 (0) 81 52-38 0 
Fax +49 (0) 81 52-3 82 02 
E-Mail: info@heine.com
www.heine.com

ÈTATS-UNIS

HEINE USA LTD.
10 Innovation Way
Dover, NH 03820
Tel. (603) 7 42-71 03 
Fax (603) 7 42-72 17
Toll Free (800) 367-4872
E-Mail: service@heine-na.com

AUSTRALIE

HEINE AUSTRALIA PTY. LTD.
Unit 9, 98 Old Pittwater Road 
PO Box 7218 Warringah Mall  
NSW 2100  
Tel. +61 (0) 2-99 38 95 00 
Fax +61 (0) 2-99 39 23 05 
E-Mail: info@heine.com.au 
 
SUISSE

HEINE (Schweiz) AG
Tobeläckerstr. 9 
CH-8212 Neuhausen am Rheinfall
Tel. +41 (0) 52-6 72 22 66 
Fax +41 (0) 52-6 72 63 77
E-Mail: heine-schweiz@schaffhausen.ch
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