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Fiche technique

Transformateur mural Heine EN200 2 poignées, réf. 100UDA

Description
• Le transformateur électrique Heine EN200 se présente sous la forme d’une station murale.
• Il est équipé de 2 poignées, utilisable parallèlement, pour utiliser les têtes des instruments de 

diagnostic Heine (LED ou XHL) avec raccord AV.
• Il permet de centraliser l’alimentation électrique et de simplifier l’utilisation des instruments.
• Il apporte un gain de temps et une fonctionnalité permanente : plus besoin de chercher où sont 

rangées les poignées, elles sont visibles, chargées et prêtes à l’emploi.
• Son excellente efficacité énergétique et sa faible consommation, en fait un dispositif économique et 

respectueux de l’environnement.
• Mise en route et arrêt automatiques, au retrait et au retour de la poignée sur le transformateur. Lors 

du retrait, c’est le dernier niveau de luminosité sélectionné qui s’active automatiquement. En cas de 
non utilisation, et à l’état non raccordé, l’éclairage s’éteint après 15 minutes.

• L’absence d’interrupteur mécanique réduit le risque de contamination croisée.
• Carter plat et peu encombrant sans ouverture : désinfection facile et rapide à l’aide de produits pour 

la désinfection des équipements.

Caractéristiques techniques
• Composition :  - Transformateur électrique mural ; 

- 2 poignées (pratique lorsque deux médecins travaillent dans le même espace) ; 
- Câbles spiralés avec un rayon d’action de 3,50 m.

• Equipement :  - Raccord AV ; 
- Isolation galvanique intégreé protège les poignées contre les fluctuations électriques ; 
- Mise en route et arrêt automatiques, au retrait et au retour de la poignée ; 
-  Technologie Soft-Start préserve les lampes pendant la phase d’activation critique, 

empêche les impulsions de démarrage et prolonge ainsi la durée de vie ;
  - Sécurisation des têtes d’instruments contre le vol intégrée par la vis de serrage ; 

- Connectivity Ready :  interface USB peut être complété avec les modules HEINE comme 
par exemple le tensiomètre numérique EN 200 BP.

• Réglage en continu de la luminosité : entre 100% et 3% pour XHL ainsi que pour l’éclairage LED.
• Entretien :  désinfection facile et rapide à l’aide de produits pour la désinfection des équipements. 

Carter plat et peu encombrant sans ouvertures, permet un traitement hygiénique optimal. 
Pas d’interrupteur mécanique, risque réduit en matière de contaminations croisées.


