
Les idées brillantes prennent vie

Gradation en 3 étapes grâce au 
stérilisable. La poignée vous laisse 
contrôler facilement l’intensité 
et la fonction allume / éteint de 
l’intérieur du champ stérile. 

MI-750
Le format moyen idéal pour des chirurgies mineures, des 
procédures et des examens. Le MI-750 offre un maximum de 
brillance et de précision, une magnifique précision de couleur 
et une excellente articulation.

Le meilleur choix pour vos 
procédures médicales.

Éclairage pour examen, procédure et chirurgical



Les idées brillantes prennent vie

Appelez ou cliquez pour commander ou pour de l’information.

800-862-7616 
valleymed.ca

MI-750

Mieux gérer la 
situation.

Mobile au plancher Au Plafond Double Au Plafond Simple

Avoir un meilleur accès
Contrôler l’intensité et la position de vos lumières tout en 
maintenant la stérilité est un facteur crucial. Avec la conception 
brevetée des lampes de la série MI, c’est incroyablement facile. 
Appuyez simplement sur le bas de la poignée stérilisable pour 
ajuster l’intensité ou pour ouvrir ou fermer la lampe. 

3 ans de 
garantie
Qualité sans 
compromis, superbe 
ergonomie. 

Order Code Description

061422 MI-750 Mural

061423 MI-750 Plancher mobile

061424* MI-750 Au plafond simple

061425* MI-750 Au plafond double

* La quincaillerie de montage 
standard fonctionne avec 
des plafonds jusqu’à 9’8’’ 
de hauteur. Les tiges de 
suspension pour les plafonds 
jusqu’à 12’2’’ sont disponibles 
moyennant un extra. 

Spécifications de la MI-750

Optique

Paramètre  MI-1000

Quantité de D.E.L.                                            18

Sortie  75,000 Lux @ 39.4” (1m)

Couleur de la température                          4300 degrés Kelvin

Indice de rendu des couleurs                      97

Distance focale                                                 39.4” (1m)

Niveaux d’intensité                                         3

Pourcentages d’intensité                             100%, 75%, 50%

Mode endo                                                        No

Champ de lumière (d10)                                ≈Ø7.7” (Ø196mm)

Profondeur d’illumination                            26.5” (673mm)

Irradiance    196 W/m²

Spécifications électriques

Tension d’alimentation                  100-240VAC, 65W

Spécifications mécaniques                           

Dimensions de la tête de la 
lumière         

Ø14.5” (368mm) 
3.25” H (83.3mm)

Poids du bras                                                     
Single: 48.3 lbs (22.0 kg)

Dual: 77.1 lbs (35.0 kg)

Mouvement vertical du bras 
articulé        

+15° Up, -60° Down

Bras articulé à l’horizontale                         Movement ≈540°


