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Fiche technique

Ophtalmoscope Heine K180® avec trousse souple, réf. 100SHA

Description
• L’ophtalmoscope Heine K180® version standard est un dispositif médical composé d’une tête et d’une poignée à piles 2,5 V.
• L’optique asphérique de précision permet d’éliminer largement les reflets de la cornée et de l’iris.
• La technologie XHL (Xénon Halogène) apporte une lumière blanche, ce qui permet d’obtenir une image claire du fond d’œil.
• Le disque de 27 lentilles permet une image nette même en cas de forte amétropie.
• Cet instrument est adapté à l’orbite quelle que soit la position de l’examinateur.
• Le support orbital est souple, permettant un appui sûr, protection pour lunettes.
• Une sélection de 5 diaphragmes est possible, solution idéal pour pupilles étroites et larges (étoile de fixation pour le test de fixation). 
• Entretien facile à l’aide de produits pour la désinfection des équipements médicaux.
• Pour une utilisation en ophtalmologie et en médecine générale.
• Il est livré avec un étui de protection souple.
• Il est également utilisable avec le transformateur mural Heine EN200 avec 2 poignées.

Caractéristiques techniques
• Matériau :  - Boîtier : en polycarbonate, étanche à la poussière ; 

- Ampoule : technologie XHL (Xénon Halogène), qui diffuse une lumière blanche.
• Composition :  - Ophtalmoscope K180 version standard (combinaison de diaphragme n°1, étui souple) ; 

- BETA poignée à piles 2.5V XHL.
• Plage de correction : disque de 27 lentilles allant de -35 D à +40 D.
• Diaphragme 1 :  fente, filtre vert, étoile de fixation avec coordonnées polaires, grand spot, petit spot.
• Alimentation : pile 2,5 V.

Réglage de plage de correction
De 1D en 1D : +1 à +10 15 20 40 D
De 1D en 1D : -1 à -10 15 20 25 35 D


