
Dermatoscope HEINE® NC 1
Examen sans contact, qualité inégalée.
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DERMATOSCOPE HEINE® NC 1. 
LE MEILLEUR DE DEUX MONDES.
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Le nouveau dermatoscope NC 1 réunit deux instruments d’examen en un 
seul : il permet lors d’un premier dépistage rapide d’examiner les patients 
sans contact mais avec précision. Pas de désinfection chronophage ni de 
contact désagréable. Si une lésion cutanée exige ensuite un examen plus  
approfondi, il suffit de mettre en place un embout de contact pour transformer 
le NC 1 en un dermatoscope luminescent classique avec graduation et  
grossissement supplémentaire. Le système optique asphérique de haute 
qualité restitue des images d’une netteté parfaite, tandis que l’éclairage 
LEDHQ assure des couleurs naturelles. La monture en aluminium robuste  
et la qualité HEINE renommée sont le gage d’une grande longévité.

sans embout de contact avec embout de contact

EXAMEN SANS CONTACT 
Diagnostic sans contact associant rapidité d’examen 
et distance professionnelle. Grand champ de vision, 
profondeur de champ exceptionnelle avec un  
grossissement 6 fois.

LUMIÈRE POLARISÉE
Éliminant les reflets, cet éclairage permet de mieux 
observer les structures cristallines et vasculaires.

EMBOUT DE CONTACT EN OPTION 
L’embout de contact magnétique doté d’un grossissement 
9 fois restitue des images de grande qualité pour un  
diagnostic plus précis. 

LED DE QUALITÉ HEINE
La nouvelle référence en matière d’éclairage à diodes 
électroluminescentes pour une luminosité uniforme avec 
un rendu fidèle et naturel des couleurs.

Dermatoscope NC 1

Tête de dermatoscope NC 1, sans poignée D-008.78.130

NC 1 Embout de contact avec graduation D-000.78.115

Trousses Dermatoscope NC 1

Tête de dermatoscope NC 1, avec poignée à piles 
mini 3000 (avec piles) D-008.78.132 

Tête de dermatoscope NC 1, avec poignée rechargeable 
mini 3000 (avec batterie rechargeable) D-008.78.133

Tête de dermatoscope NC 1, avec embout de contact, 
poignée à piles mini 3000 (avec piles) D-008.78.134 

Tête de dermatoscope NC 1, avec embout de contact, 
poignée rechargeable mini 3000 
(avec batterie rechargeable) D-008.78.135

Tête de dermatoscope NC 1 avec embout de contact 
avec graduation, Tête d’otoscope mini 3000 LED F.O.,
2 poignées rechargeables mini 3000 (avec batterie  
rechargeable), Chargeur mini NT [ 01 ] D-890.11.022

Tête de dermatoscope NC 1 sans embout de contact,
Tête d’otoscope mini 3000 LED F.O., 2 poignées à piles 
mini 3000 (avec piles), avec 5 spéculums à usage unique 
AllSpec dans chaque diamètre (2,5 et 4 mm), 
Etui à fermeture éclair [ 02 ] D-891.11.021
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