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Fiche technique

Trousse lampe à fente HSL 150 2.5V XHL, réf. 100SLA

Description
• La lampe à fente manuelle est utilisée pour les examens opthalmologiques du segment antérieur en médecine humaine et vétérinaire.
• Elle est compacte, légère et facile à manipuler.
• Cette lampe apporte une alternative pratique à la la lampe à fente statique conventionnelle pour les examens opthtalmologiques réalisés lors des 

visites à domicile, dans les services d’urgence, chez les patients alités ou enfants en bas âge.
• La lampe offre plusieurs grossissements et permet de voir avec détail les différents éléments du segment antérieur de l’œil.
• Son système d’éclairage particulier est constitué par une fente lumineuse qui permet d’effectuer une «coupe» des différentes structures du segment 

antérieur.
• Une simple poignée permet d’ajuster la loupe afin d’obtenir une image de fente optimale.

Caractéristiques techniques
• Matériau :  - Etui : trousse en tissu souple ; 

- Ampoule : Xénon Halogène diffusant une lumière blanche brillante.
• Equipement :  - Filtre interférentiel bleu (FITC) combinable pour l’examen de la cornée ; 

- Optique multicouche pour une transmission maximum de la lumière et une réduction des reflets ; 
-  Technologie XHL (Xénon Halogène) : lumière blanche brillante, comparable à celle d’une lampe à fente classique.

• Réglable de fente : de 0.2 x10 mm à 4 x 14 mm
• Grossissement : 6x.
• Poids : la tête HSL 150 ne pèse que 70 g (la plus légère de sa catégorie).
• Domaines d’utilisation :  - Examen de la cornée après entrée d’un corps étranger ou traumatisme ; 

- Forme adaptée pour le contrôle des lentilles de contact dures ; 
- Examen par fluorescéine avec filtre bleu interférentiel de série (FITC) ; 
- Diagnostic primaire des yeux en cas de suspicion d’infection de la cornée ; 
- Analyse générale du segment antérieur de l’œil, de l’iris et de la cornée ; 
- Examens oculaires en médecine du travail.

• Conditionnement : livrée dans une trousse souple, sans ampoule de rechange.


