Welch Allyn Pocket LED

Otoscopes,
Ophthalmoscopes et Sets

Maximisation des performances et de la durabilité dans un ensemble
compact qui se transporte facilement avec vous d'un patient à l'autre.

Examinez votre patient avec style
Avec des outils de diagnostics haute performance
de Welch Allyn

4 couleurs différentes :

Onyx

Plum

Vanilla

Blueberry

Personalisez votre outil avec les accessoires :

Welch Allyn Pocket LED bumper de poignée et de la fenêtre d’Otoscope

Egalement disponible en sets :
Welch Allyn
Pocket LED Sets
avec pochette souple

Welch Allyn
Pocket LED + Sets
avec Boitier

*Les sets Pocket LED + set est fourni d’origine avec les accessoires des 4 couleurs
l’otoscope Pocket LED + est fourni d’origine avec des bumpers de la couleur de l’otoscope + la couleur blanche
l’ophtalmoscope Pocket LED + est fourni d’origine avec des bumpers de la couleur de l’otoscope + la couleur blanche

Otoscope Welch Allyn Pocket LED
• L'otoscope de poche le plus résistant du marché,
basé sur des tests de chute rigoureux
par rapport aux principaux concurrents
• Compact, pour vous permettre de traiter vos patients
en toute situation
• Otoscope le plus léger de la gamme Weclh Allyn
pour un meilleur contrôle et confort
• l’éclairage par fibres optiques fourni une lumière froide
sans reflets
• L’ampoule LED ne nécessite pas d’être changée
(environ 15000 heures de durée de vie)

Otoscope Pocket LED +
Les mêmes caractéristiques que le Pocket LED, plus :
• Six lumens pour 2x plus d’intensité lumineuse
• 5 ans de garantie

Ophtalmoscopes Welch Allyn Pocket LED
• Doté de la technologie de lampe LED Surecolor™ de Welch Allyn
conçu pour fournir la lumière dont vous avez
besoin pour l'examen du fond d'œil
•Le plus léger des ophtalmoscopes Welch Allyn pour une
meilleure portabilité et facilité d'utilisation
• Offrant une durabilité incomparable par rapport aux
autres ophtalmoscopes du marché, cet outil est conçu pour
être un outil fiable dans votre pratique
• L’ampoule LED ne nécessite pas d’être changée
(environ 15000 heures de durée de vie)

Ophthalmoscope
Pocket LED +
Les mêmes caractéristiques que le Pocket LED, plus
• filtre à densité neutre pour virtuellement éliminer les
les reflets de la cornée
• Support en caoutchouc pour plus de confort pendant l’examen
• 5 ans de garantie

Technologie Welch Allyn SureColor LED

WELCH ALLYN
SURECOLOR™ LED

LUMENS

°K
Indice
de rendu
des couleurs

La différence Welch Allyn LED

LED

Avec le bon équilibre entre la température de couleur,
l'aspect de la couleur (ou CRI) et la luminosité,
nous avons optimisé la technologie LED pour les instruments d’ORL.
Les lampes LED Welch Allyn sont concues pour durer jusqu’à 20 000 heures
Les lampes LED Welch Allyn vous offrent une vraie couleur des tissus,
plus de clarté et une meilleure définition du canal auriculaire et du fond de l’oeil
Le remplacement de l’ampoule n’est pas nécessaire

Welch Allyn Pocket LED &
Pocket LED + - Ophthalmoscope

Caractéristiques Produit :

Pocket LED
Ophthalmoscope

Pocket LED +
Ophthalmoscope

Noir : WEL130, Blanc : WEL131
Mauve : WEL132 , Bleu : WEL133

Noir : WEL134, Blanc : WEL135
Mauve : WEL136 , Bleu : WEL137

17.5 cm

17.5 cm

Largeur tête

3.0 cm

3.0 cm

Profondeur tête

2.8 cm

2.8 cm

Diamètre poignée

2.1 cm

2.1 cm

70g

70g

AA Alkaline x 2

AA Alkaline x 2

>5 hrs

>5 hrs

SureColor LED

SureColor LED

10,000 à 20,000 heures

10,000 à 20,000 heures

1.8

1.8

‘-20 to +20

‘-20 to +20

‘-20, -15, -10, -8, -6, -4, -3, -2,
-1, 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15, 20

‘-20, -15, -10, -8, -6, -4, -3, -2,
-1, 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15, 20

Type filtre

Eliminant le rouge, cobalt bleu

Eliminant le rouge, Densité neutre
Cobalt Bleu

Diaphragmes

5 (Petit, Moyen, Grand, fente,
Fixation)

5 (Petit, Moyen, Grand, fente,
Fixation)

.2 à .45 lumens

.2 à .45 lumens

11.4 mm à une distance de
50 mm

11.4 mm à une distance de
50 mm

Référence
Hauteur

Poids
tête et poignée

Type Batterie
Durée de vie batterie
Type ampoule
Durée de vie ampoule
Efficacité
PLage dioptre
Intervalles dioptre

Flux en lumens
grand diaphragme
Zone d’illumination

Contenu

Poignée + Tête + Jeu 4 Speculum

Poignée + Tête + Jeu 4 Speculum
+ 2 bumbers
(1 de la couleur et 1 blanc)
+ Pochette souple

Couleurs disponibles :
Noir, Bleu, Mauve, Blanc

Welch Allyn Otoscope Pocket LED &
Pocket LED +
Caractéritiques Produit :

Otoscope Pocket LED
Référence

Noir : WEL114, Blanc : WEL115
Mauve : WEL116, Bleu : WEL117
16.8 cm

16.8 cm

Largeur

3.0 cm

3.0 cm

Profondeur

5.1 cm

5.1 cm

2.1 cm

2.1 cm

71.7 g

71.7 g

AA Alkaline x 2

AA Alkaline x 2

>5 hrs

>5 hrs

SureColor LED

SureColor LED

10,000 à 20,000 heures

10,000 à 20,000 heures

Fibres optiques

Fibres optiques

Efficience (lumens/watt)

10.3

10.3

Agrandissement

3.4X

3.4X

13.6

13.6

6.5 mm à 4 mm speculum tip

6.5 mm from 4 mm speculum tip

3 - 6 lp/mm

3 - 6 lp/mm

Poids
(no batteries)
Batteries:
Durée de vie batteries:
Ampoule :
Durée de vie ampoule :
Type éclairage

Dioptre
Distance d’utilisation
Resolution avec Speculum
Profondeur de champs avec Speculum
Distance Focale
Field of Illumination/Distribution at FO
Spectroscopie ultraviolet-visible
Raccord de soufflerie pour test pneumatique

0 à11 mm depuis la pointe du speculum 0 à11 mm depuis la pointe du speculum
73.45 mm

73.45 mm

34.1 mm @ 50 mm distance
from tip

34.1 mm @ 50 mm distance
from tip

0%/99.47%/0.53%

0%/99.47%/0.53%

Oui

Oui

Intensité

1240 lux avec un speculum de 4 mm

1540 lux avec un speculum de 4 m

Garantie

3 ans

5 ans

Contenu

Poignée + Tête + Jeu 4 Speculum

Couleurs disponible :
Noire, Bleu, Mauve, Blanc
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Noir : WEL118, Blanc : WEL119
Mauve : WEL120, Bleu : WEL121

Hauteur

Diamètre poignée

WWW.WELCHALLYN.COM

Otoscope
Pocket LED +

Poignée + Tête + Jeu 4 Speculum
+ 2 bumbers
(1 de la couleur et 1 blanc)
+ Pochette souple

