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Fiche technique

Trousse laryngoscope d’urgence Heine avec lames XP, réf. 100TSA

Description
• La mallette laryngoscope est spécialement conçue pour les cas d’urgence.
• Elle est composée d’un kit complet avec 5 types de lames (forme et taille) XP 

convenant aux enfants et adultes (Miller 0, Miller 1, Mac 2, Mac 3 et Mac 4),  
une poignée avec éclairage à fibres optiques FO SP 2.5 V XHL et deux piles alcalines 
manganèse.

• Les lames XP sont des lames de qualité identique aux lames FO possédant un faisceau 
de fibres optiques intégré (lames les plus vendues au monde).

• La transmission de la lumière est optimale par transducteur de grande taille.
• La lumière brillante combinée à l’éclairage XHL (Xénon Halogène) du laryngoscope, 

éclaire avec précision l’épiglotte et les cordes vocales.
• Les lames à usage unique sont hygiéniques et sûres.
• Elles permettent d’éviter les transmissions d’infections.
• La forme des lames est étudiée pour simplifier l’intubation. Le risque de blessure est 

réduit avec les bords soigneusement arrondis.
• Rigidité de torsion extrême, pratiquement incassable.
• Elles ne gèlent pas et ne collent pas à la langue en cas de basse température.

Caractéristiques techniques
• Composition :  - 5 types de lames (forme et taille) XP à usage unique ; 

- Une poignée avec éclairage à fibres optiques FO SP 2.5 V XHL ; 
- Deux piles alcalines manganèse.

• Alimentation : 2 piles alcalines manganèse (fournis).
• Conditionnement : malette de transport.
• Conformité :  conformes à la norme ISO 7376 (norme verte, s’adapte sur toutes les 

poignées FO standard).

Type de lampe XP/25 Référence Longueur totale Largeur à l’extrémité distale
Miller 0 100TXA 80 mm 10 mm
Miller 1 100TYA 104 mm 10 mm
Mac 2 100TUA 114 mm 10 mm
Mac 3 100TVA 134 mm 14 mm
Mac 4 100TWA 154 mm 14 mm


