
Les idées brillantes prennent vie 

Une tourelle à plusieurs entrées, ACMI, Olympus, Storz 
et Wolf, permet d’utiliser tout câble à fibre optique 
ordinaire, et le contrôle d’intensité entre 0 et 100% offre 
une vraie polyvalence de la lampe.

À l’aide de la plus récente technologie 
au D.E.L., la lampe LiteMaXX MC fournit 

un éclairage brillant à partir d’une 
source lumineuse compacte et efficace 

afin d’améliorer la visualisation de la 
procédure. 

Sources d’éclairage et lampes à DEL et au xénon

LiteMAXXMC 
L’éclairage au D.E.L. a démontré qu’il a le potentiel de 
révolutionner de nombreux aspects des soins de santé et 
permet des diagnostiques et des traitements plus rapides, 
plus sécuritaires et plus fiables.
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LiteMAXXMC

•  Source d’éclairage à LED compacte, 
souple, pratique et économique.

•  Utilisation avec phare médicaux, 
tendeurs et autres appareils.

•  Durée utile de 50 000 heures.

•  Consommation électrique efficace a 
type de 52 watts.

•  Lampe à DEL à efficace élevée ; 
plus jamais besoin de changer 
l’ampoule.

•  Tourelle standard à 4 entrées 
(ACMI, Wolf, Olympus et Storz) 

permet la compatibilité avec 
la plupart des câbles à fibres 
optiques.

•  La tourelle ordinaire à 4 entrées 
(ACMI, Wolf, Olympus et Storz) 
permet la compatibilité avec 
la plupart des câbles à fibres 
optiques.

•  Excellente visualisation du champ 
opératoire.

•  Aucune exigence spéciale de mise à 
disposition ni de manutention.

•  Peut être monté sur un support de 
sol pour faciliter la manœuvre  
d’une salle à l’autre.

•  Excellent rendu des couleurs de 
6 500 K de lumière blanche à 
6 500 K de lumière brillante.

•  Contrôle d’intensité électronique 
infiniment réglable entre 0 et 100%.

Un remplacement de choix pour la lampe Welch Allyn MFI SolarcMD (49501).

En utilisant moins de 
52 watts de puissance, 
la lampe liteMAXXMC 
fournit plus de lumière 
qu’une lampe halogène 
de 150 watts ordinaire 
et, avec des DEL d’une 
durée de plus de 
50 000 heures, plus 
besoin d’acheter une 
autre ampoule pour cet 
appareil.

Support de plancher 
roulant incluant 2 porte-
instruments et des 
roulettes verrouillables.

Code de Commande Description
LM-HBL-CU Lampe à DEL liteMAXXMC à tourelle 4 entrées (Wolf, ACMI, Storz et Olympus)
LM-FLR Support de sol mobile liteMAXXMC, à roulettes verrouillables et porte-instruments
LM-MB Patte de fixation, convenant au support Welch Allyn

Appelez ou cliquez pour commandes et détails.


