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Fiche technique

Otoscope HEINE BETA® 400 LED FO sans poignée, réf. 100SBA

Description
• Un otoscope est un dispositif médical destiné aux examens du conduit auditif 

externe et de la membrane tympanique.
• La tête d’otoscope est à utiliser avec une poignée rechargeable, compatible avec 

le transformateur Heine EN200 (réf. 100UDA).
• Il se manipule d’une seule main : design exclusif breveté du système optique 

pivotant solidement intégré au boîtier pour travailler sans difficulté.
• Il permet un grossissement exclusif de 4.2x pour une représentation détaillée  

des structures anatomiques et identification aisée des corps étrangers.
• La profondeur de champ est exceptionnelle, elle permet des représentations 

spatiales nettes dans un large champ d’intervention.
• Son grand champ de vision assure la vue d’ensemble nécessaire et une 

possibilité d’orientation parfaite pendant les examens médicaux.
• La lentilles de précision à couches multiples garantie une image aux contours 

nets et sans distorsion.
• Un raccord de soufflerie est intégré afin d’empêcher les fuites d’air indésirables 

lors de l’otoscopie pneumatique.
• L’éclairage se fait par fibre optique (FO), ce qui permet un éclairage uniforme et 

parfait ainsi qu’une vision sans ombre de l’oreille et du tympan.
• L’éclairage LED s’adapte précisément au système optique et l’ensemble fournit  

un éclairage lumineux et homogène pour un diagnostic fiable.
• C’est un appareil très utilisé par les médecins généralistes et les oto-rhino-

laryngologistes, car il présente plusieurs avantages : Il est facile d’utilisation, peu 
encombrant et il procure un éclairage d’excellent qualité.

Caractéristiques techniques
• Matériau : boîtier métallique robuste.
• Résistance : lentilles résistantes aux rayures pour assurer la durabilité du dispositif.
• Grossissement : 4.2x.
• Type d’éclairage :  fibre optique à LED (type 77 000 lux avec spéculum) à durée de 

vie pratiquement illimitée (100 000 heures), sans changement 
d’ampoule nécessaire.

• Température de couleur : de type 3 500K.
• Indice de rendu des couleurs :  supérieur à 97, garantit de bons résultats lors du rendu 

des couleurs rouges.
• Régulation de la luminosité :  unique et en continue, entre 100% et 3% (breveté),  

réglage d’un seul doigt.
• Conditionnement : livré avec 4 spéculums réutilisables.
• Entretien :  nettoyage aisé à l’aide d’un produit pour la désinfection des 

équipements médicaux.


