
Les idées brillantes prennent vie

Un contrôle étroit du faisceau allant d’un point précis 
à un diamètre de 4’’ avec une coupure nette sur le 
bord des champs sont d’excellents atouts en clinique 
et pour des procédures mineures. 

Petit format,  
grands avantages

Sources lumineuses au D.E.L. et lampes frontales à fibre optique

MC3 / (ONYX)  
Lampe frontale clinique au D.E.L.
Liberté totale. Quand nous disons ‘’sans fil’’, nous voulons 
dire pas de fil du tout. Pas de câble de fibre optique vers 
une source de lumière, pas de cordon vers une alimentation 
murale mais aussi, pas de cordon vers une batterie à la 
ceinture. 

Bandeau à 
sangle (ST)

Bandeau  
rigide (HT)

Montré avec le bandeau rigide á cliquet  (HT)



Les idées brillantes 
prennent vie

Appelez ou cliquez pour commander ou pour information

800-862-7616 
valleymed.ca

MC3
Confortable –  
Sans fil – Brillant

Quiet-CoolMC

La technologie de 
distribution de chaleur 
QuietCoolMC réduit la 
température des D.E.L. 
et la taille de la lunette, 
permettant au MC3MC de 
rester frais et élégant.

Battery
Les batteries doubles au 
lithium-polymère offrent 
une luminosité et une 
longévité constantes pour 
le bon fonctionnement de 
la lampe frontale tout en 
conservant les capacités 
d’échange en cours 
d’utilisation Hot-SwapMC.

Charging
Le chargeur de l’unité 
du MC3MC vous offre la 
polyvalence de la charge 
durant l’utilisation avec 
l’alimentation USB ou 
choisissez la station de 
charge de bureau à 4 ports 
en option et quelques 
batteries supplémentaires 
pour être toujours prêt 
pour la performance.

Module de lampe
Un bras à double pivot 
permet de positionner 
facilement le module de 
lampe pour une position 
de travail et un angle de 
faisceau optimaux.

Confortable
Poids total de 11 onces 
(312 grammes)

Taille du spot 
réglable de 
4cm à 8cm  
(1,5’’ à 3’’)

Haute 
intensité
100,000 Lux, 
taille du spot 
réglable 
de 0,4’’ à 4’’ 
(10cm)

Loupe 
grossissante 
optionnelle

Code de produit Description
VMCH-03-HT Lampe frontale au D.E.L. Chrome MC3 (Onyx) avec courroie mince et cliquet ajustable
VMCH-03-HT-HK Ensemble d’hôpital – Chaque ensemble contient une lampe frontale Chrome MC3 (Onyx) au D.E.L. avec un 

cliquet ajustable sur le dessus. À l’ensemble s’ajoute une paire de batteries (4 batteries supplémentaires), un 
chargeur de bureau à 4 ports et une loupe 2D clipsable

VMCH-03-ST Lampe frontale au D.E.L. Chrome MC3 (Onyx) avec sangle et velcro pour ajustement sur le dessus de la tête
VMCH-03-ST-HK Ensemble d’hôpital – Chaque ensemble contient une lampe frontale Chrome MC3 (Onyx) au D.E.L. avec sangle 

et velcro pour ajustement sur le dessus de la tête. À l’ensemble s’ajoute une paire de batteries (4 batteries 
supplémentaires), un chargeur de bureau à 4 ports et une loupe 2D clipsable.

Code de produit Accessoires
VM-LIPO-2C Batteries, paquet de 2, Série Chrome
VMS01-F Filtre UV ambre
VMDT-04 Chargeur de bureau à 4 ports
VMM01-MXX Ensemble de loupes grossissantes (2D, 2.5D, 3D, 3.5D, 4D, 4.5D)

Gradation 
numérique
Niveau d’intensité 
entre 0 et 100%

Batteries
8 heures avec 2 
batteries (infini avec 
l’échange en cours 
d’utilisation)

Charger Unit & Batteries

Ensembles de rembourrage de rechange disponibles en velcro néoprène ou velcro oreiller doux.

Valise de transport 
sécuritaire    

Chargeur et 
batteries

Chargeur de bureau à 4 
ports

Ensemble de loupes 
grossissantes


