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Fiche technique

Ophtalmoscope Heine mini 3000 LED 2,5 V, réf. 100SIA

Description
• L’ophtalmoscope est un dispositif médical moderne avec éclairage LED.
• Sa luminosité et le rendu des couleurs sont comparables à ceux de l’ophtalmoscope Xénon Halogène HEINE.
• Il ne demande pas d’entretien, parce qu’un échange des ampoules n’est pas nécessaire.
• L’éclairage à LED produit une lumière claire et parfaitement homogène avec un rendu fidèle des couleurs pour un 

diagnostic plus précis.
• L’instrument s’allume à l’intensité lumineuse maximale. Ensuite la luminosité est adaptée au statut de charge actuel de 

la batterie. 
• Les optiques de HEINE produisent des images claires et nettes et réduisent les reflets au minimum.
• Il est équipé de 5 diaphragmes différents. Toutes les fonctions de base disponibles y compris l’étoile de fixation et le 

filtre gris pour les patients sensibles à la lumière.
• Processus d’examen facile, l’ophtalmoscopie est possible sans dilatation des pupilles.
• Le clip de fixation avec interrupteur est intégré.
• L’ophtalmoscope s’éteint automatiquement quand on le remet en poche.

Caractéristiques techniques
• Composition : poignée à piles et tête.
• Technologie :  éclairage à LED produit une lumière claire et parfaitement homogène avec un rendu fidèle des couleurs 

pour un diagnostic plus précis. qui ne demande pas d’entretien. Gestion thermique des LEDs pour une 
luminosité constante tout au long de la durée de vie.

• Température de couleur : de typ. 4 000K.
• Indice de rendu des couleurs (IRC) : supérieur à 95, de bons résultats lors du rendu des couleurs rouges.
• Indicateur de performance :  l’instrument s’allume à l’intensité lumineuse maximale et s’adapte ensuite au statut de charge 

actuel de la batterie.
• Fonction « Fade-Out » :  luminosité atténuée progressivement même à faible capacité résiduelle, pour une utilisation encore 

plus efficace des batteries sèches ou rechargeables.
• Alimentation : piles échangeables de type AA.
• Autonomie :  durée d’autonomie typ. 10 heures. Moins d’échanges de batteries, durée de vie prolongée des batteries 

rechargeables.
• Plage de correction : disque de 18 lentilles allant de -20D à +20D.

Réglage de plage de correction
+ 1 2 3 4 6 8 10 15 20D
- 1 2 3 4 6 8 10 15 20D


