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Diaphragmes BETA 200S

[ 01 ] Faisceau d’éclairage elliptique plan, produit
par le Système Optique Asphérique breveté.

[ 02 ] Faisceau d’observation.

[ 03 ] Réorientation des reflets de la cornée et de l’iris.

[ 04 ] Le faisceau d’éclairage elliptique entre par
la moitié inférieure de la cornée. Le faisceau
d’éclairage a été séparé du faisceau d’obser-
vation (Principe de Gullstrand). Tous les reflets
sont déviés du faisceau d’observation grâce
à la courbure réflexogène de la cornée.
Grâce à la forme concentrée et plane du
faisceau d’éclairage, un maximum de lumière
pénètre au travers de la pupille.

[ 05 ] Une fois passée la chambre antérieure, le
faisceau lumineux s’ouvre spectaculairement
pour illuminer une grande surface de la rétine.

»Système Optique Asphérique« (SOA) breveté,1) exclusivité HEINE
réduit les reflets de la cornée et de l’iris pour assurer une image claire et nette du fond d’œil.
1) US Pat. 4.963.014
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Pour plus d’informations sur les manches à piles ou rechargeables, voir pages 115 à 119.

Ophtalmoscope HEINE BETA 200S®

Optique asphérique de pointe avec 74 dioptries par pas d’une dioptrie

Filtre bleu, étoile de fixation avec
coordonnées polaires, grand spot,
petit spot, point, fente, demi-lune.

Avec filtre vert: Filtre bleu, étoile de fixation
avec coordonnées polaires, grand spot,
petit spot, point, fente, demi-lune.

de 1 D en 1 D: + 1 à + 38
de 1 D en 1 D: – 1 à – 36

D

74 pas d’une dioptrie

:- Système optique unique. Ingénieuse mise en pratique du principe de Gullstrand
par HEINE. Les reflets de la cornée et de l’iris sont supprimés. La zone éclairée de
la rétine reste entièrement visible même en cas de pupilles étroites.

:- Technologie XHL Xénon Halogène. Luminosité élevée.
:- Fenêtre d’observation en verre optique spécial avec renfoncement.

La lumière ambiante reste sans incidence.
:- Etanche à la poussière. Pas d’entretien.
:- Montage des composants optiques sur support métallique.

Haute précision optique de grande longévité.
:- Contours ergonomiques. Instrument adapté à l’orbite quelque soit la position de

l’examinateur.
:- Support orbital souple. Appui sûr, protège les lunettes de l’observateur.
:- 7 diaphragmes dans le champ d’éclairage, avec filtre interférentiel vert (éliminant
le rouge) à enclenchement séparé. L’instrument convient aux pupilles étroites
ou dilatées, il permet l’ophtalmoscopie à fente et par fluorescence ainsi que le test
de fixation. Le filtre vert pour contraste peut être utilisé avec tous les diaphragmes.

:- Plage de correction: Image nette même en cas de forte amétropie.

Ophtalmoscope BETA 200S 2,5V 3,5V

Ophtalmoscope BETA 200S C-001.30.120 C-002.30.120

Ampoule de rechange halogène XHL Xénon X-001.88.069 X-002.88.070

:- Optimale pour pupilles d
ilatées

:- 74 Pas d’une dioptrie

:- Etanche à la poussière

:- Optique anti-reflets
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Fente, étoile de fixation avec
coordonnées polaires, filtre bleu,
grand spot, petit spot, demi-lune.

Fente, étoile de fixation, filtre bleu,
grand spot, petit spot, demi-lune.

Avec filtre vert. Avec filtre vert.

Diaphragmes BETA 200 Diaphragmes BETA 200 M2
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Pour plus d’informations sur les manches à piles ou rechargeables et trousses combinées HEINE, voir pages 115 à 119 et 130 à 132.

de 1 D en 1 D: + 1 à + 10 15 20 40
de 1 D en 1 D: – 1 à – 10 15 20 25 35

D

Optique asphérique de pointe

Ophtalmoscope HEINE BETA 200®

L’ophtalmoscope avec une optique asphérique de pointe avec toutes les
caractéristiques du BETA 200S, mais sans point et avec la plage de correction suivante:

Ophtalmoscope BETA 200 2,5V 3,5V

Ophtalmoscope BETA 200 C-001.30.100 C-002.30.100
Ophtalmoscope BETA 200 M2.
Comme BETA 200, mais avec roue de
diaphragmes avec point et étoile de fixation
sans coordonnées polaires. C-001.30.102 C-002.30.102

Ampoule de rechange XHL Xénon halogène X-001.88.069 X-002.88.070

:- Optimale pour pupilles d
ilatées

:- Etanche à la poussière

:- Optique anti-reflets

Trousses Ophtalmologiques HEINE BETA200®/200S®

Trousse complète avec Ophtalmoscope BETA 200S, 1 ampoule de rechange,
dans un étui rigide, avec:

2,5V 3,5V
BETA Poignée à piles C-261.10.118
BETA R Poignée rechargeable C-261.20.376
BETA TR Poignée rechargeable et transformateur C-261.20.384
BETA NT Poignée rechargeable et chargeur NT200 C-261.20.420

Trousse complète avec Ophtalmoscope BETA 200, 1 ampoule de rechange,
dans un étui rigide, avec:

2,5V 3,5V
BETA Poignée à piles C-144.10.118*
BETA R Poignée rechargeable C-144.20.376
BETA TR Poignée rechargeable et transformateur C-144.20.384
BETA NT Poignée rechargeable et chargeur NT200 C-144.20.420

* Egalement livrable avec poignée X-001.99.120 (convient pas dans étui rigide). Merci de l’indiquer lors de la commande.

A noter svp: Toutes les poignées rechargeables BETA 3,5V peuvent être livrées avec
une batterie Lithium-Ion (X-007.99.381) avec capacité de charge augmentée et sans
effet mémoire. Pour commander des sets équipés de poignées rechargeables BETA 3,5 V
avec la nouvelle technologie Lithium-ions de HEINE, utiliser le code «27» pour la
désignation du voltage. Ex : C-261.27.420 pour la trousse de diagnostic ophtalmologique
BETA200S avec BETANT poignée rechargeable et chargeur.

Jacques M
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Pour plus d’informations sur les manches à piles ou rechargeables et trousses combinées HEINE, voir pages 115 à 119 et 130 à 132.

Trousses Ophtalmologiques HEINE BETA200®/200S®

Trousse complète avec Ophtalmoscope BETA200S, Skiascope à fente BETA200,
1 ampoule de rechange pour chaque instrument, dans un étui rigide, avec :

2,5V 3,5V
BETA Poignée à piles C-262.10.118
BETA R Poignée rechargeable C-262.20.376
BETA TR Poignée rechargeable et transformateur C-262.20.384
BETA NT Poignée rechargeable et chargeur NT200 C-262.20.420

Trousse complète avec Ophtalmoscope BETA200, Skiascope à fente BETA200,
1 ampoule de rechange pour chaque instrument, dans un étui rigide, avec :

2,5V 3,5V
BETA Poignée à piles C-145.10.118*
BETA R Poignée rechargeable C-145.20.376
BETA TR Poignée rechargeable et transformateur C-145.20.384
BETA NT Poignée rechargeable et chargeur NT200 C-145.20.420

* Egalement livrable avec poignée X-001.99.120 (convient pas dans étui rigide). Merci de l’indiquer lors de la commande.

Trousses de diagnostic de HEINE

Trousse complète avec Ophtalmoscope BETA200, Otoscope BETA200 F.O.,
plus une tête d’éclairage polyvalente, 1 jeu de spéculums réutilisables, 10 spéculums
à usage unique, 1 ampoule de rechange pour chaque instrument, dans un étui à
fermeture éclair, avec :

2,5V 3,5V
BETA Poignée à piles A-133.10.118
BETA R Poignée rechargeable A-133.20.376
BETA TR Poignée rechargeable et transformateur A-133.20.384
BETA NT Poignée rechargeable et chargeur NT200 A-133.20.420

Trousse complète avec Ophtalmoscope BETA200, Otoscope BETA200 F.O., 1 jeu
de spéculums réutilisables, 10 spéculums à usage unique, 1 ampoule de rechange
pour chaque instrument, dans un étui rigide, avec :

2,5V 3,5V
BETA Poignée à piles A-132.10.118
BETA R Poignée rechargeable A-132.20.376
BETA TR Poignée rechargeable et transformateur A-132.20.384
BETA NT Poignée rechargeable et chargeur NT200 A-132.20.420

Comme la trousse A-132, plus une tête d’éclairage polyvalente, avec :
2,5V 3,5V

BETA Poignée à piles A-134.10.118
BETA R Poignée rechargeable A-134.20.376
BETA TR Poignée rechargeable et transformateur A-134.20.384
BETA NT Poignée rechargeable et chargeur NT200 A-134.20.420

A noter svp: Toutes les poignées rechargeables BETA 3,5V peuvent être livrées avec
une batterie Lithium-Ion (X-007.99.381) avec capacité de charge augmentée et sans
effet mémoire. Pour commander des sets équipés de poignées rechargeables BETA 3,5 V
avec la nouvelle technologie Lithium-ions de HEINE, utiliser le code «27» pour la
désignation du voltage. Ex : A-133.27.420 pour la trousse A-133 avec BETA NT poignée
rechargeable et chargeur.
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Pour plus d’informations sur les manches à piles ou rechargeables et trousses combinées HEINE, voir pages 115 à 119 et 130 à 132.

Trousses de diagnostic de HEINE

Trousse complète avec Ophtalmoscope BETA200, Otoscope de diagnostic
BETA100, 1 jeu de spéculums réutilisables, 10 spéculums à usage unique, 1 ampoule
de rechange pour chaque instrument, dans un étui rigide, avec :

2,5V 3,5V
BETA Poignée à piles A-234.10.118
BETA R Poignée rechargeable A-234.20.376
BETA TR Poignée rechargeable et transformateur A-234.20.384
BETA NT Poignée rechargeable et chargeur NT200 A-234.20.420

Trousse complète avec Ophtalmoscope BETA200, Otoscope BETA200 F.O.,
1 jeu de spéculums réutilisables, 10 spéculums à usage unique, 1 ampoule de
rechange pour chaque instrument, dans un étui à fermeture éclair, avec :

2,5V 3,5V
BETA Poignée à piles A-131.10.118
BETA R Poignée rechargeable A-131.20.376
BETA TR Poignée rechargeable et transformateur A-131.20.384
BETA NT Poignée rechargeable et chargeur NT200 A-131.20.420

A noter svp: Toutes les poignées rechargeables BETA 3,5V peuvent être livrées avec
une batterie Lithium-Ion (X-007.99.381) avec capacité de charge augmentée et sans
effet mémoire. Pour commander des sets équipés de poignées rechargeables BETA 3,5 V
avec la nouvelle technologie Lithium-ions de HEINE, utiliser le code «27» pour la
désignation du voltage. Ex : A-234.27.420 pour la trousse A-234 avec BETA NT poignée
rechargeable et chargeur.

Jacques M
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Pour plus d’informations sur les manches à piles ou rechargeables, voir pages 115 à 119.

Diaphragmes K180

Diaphragme 1 Diaphragme 2
avec filtre bleu

Ophtalmoscope HEINE K 180®

Instrument très performant, le meilleur rapport qualité / prix.

:- Optique asphérique de précision.
Les reflets de la cornée et de l’iris sont largement éliminés.

:- Technologie XHL Xénon Halogène. Lumière blanche, image claire du fond d’œil.
:- Contours ergonomiques.

Instrument adapté à l’orbite quelque soit la position de l’examinateur.
:- Support orbital souple. Appui sûr, protection pour lunettes.
:- Sélection de 5 diaphragmes. Ideal pour pupilles étroites et larges. Etoile de fixation

pour le test de fixation (alternative: filtre bleu pour l’examen de la cornée).
:- Fenêtre d’éclairage et d’observation étanches à la poussière. Peu d’entretien.
:- Disque de 28 lentilles allant de -35D à +40D. Image nette même en cas de forte

amétropie.

:- Attrayant Boîtier Polycarbonate.

Ophtalmoscope K180 2,5V 3,5V

Ophtalmoscope K 180 avec diaphragme 1 C-001.30.206 C-002.30.206
Ophtalmoscope K 180 avec diaphragme 2
avec filtre bleu C-001.30.207 C-002.30.207

Ampoule de rechange XHL Xénon halogène X-001.88.084 X-002.88.086

Ophtalmoscope Standard avec toutes les possibilités

de 1 D en 1 D: + 1 à + 10 15 20 40
de 1 D en 1 D: – 1 à – 10 15 20 25 35

D

:- Protégé contre la poussière
:- Optique à reflets réduits

Trousses Ophtalmologiques HEINE K 180®

Trousse complète avec Ophtalmoscope K180 version standard, c.-à-d. avec
combinaison de diaphragme n° 1, dans un étui souple, avec :

2,5V 3,5V
BETA Poignée à piles C-182.10.118
BETA R Poignée rechargeable C-182.20.376
BETA TR Poignée rechargeable et transformateur C-182.20.384
BETA NT Poignée rechargeable et chargeur NT200 C-182.20.420

Trousse complète avec Ophthalmoscope K180, Otoscope K180, 1 jeu de spéculums
réutilisables, dans un étui rigide, avec :

2,5V 3,5V
BETA Poignée à piles A-279.10.118
BETA R Poignée rechargeable A-279.20.376
BETA TR Poignée rechargeable et transformateur A-279.20.384
BETA NT Poignée rechargeable et chargeur NT200 A-279.20.420

Trousse complète avec Ophthalmoscope K180, Otoscope K180,
1 jeu de spéculums réutilisables, dans un étui à fermeture éclair, avec :

2,5V
BETA Poignée à piles A-177.10.118

Jacques M
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Pour plus d’informations sur les manches à piles ou rechargeables et trousses combinées HEINE, voir pages 115 à 119 et 130 à 132.

Ophtalmoscope HEINE alpha+®

Un ophtalmoscope d’une qualité exceptionelle, sans compromis. Le premier
ophtalmoscope avec éclairage Technologie XHL Xénon Halogène en 3,5V.

:- Technologie XHL Xénon Halogène 2,5 V ou 3,5 V.
Lumière blanche, brillante surtout en 3,5 V.

:- Composants optiques sur châssis métal. Précision optique constante, grande
longévité.

:- Etanche à la poussière. Sans entretien.
:- Poignée à piles 2,5V ou rechargable avec batterie NiMH 3,5V.

Environnement préservé, batterie rechargeable de grande capacité.
:- 4 diaphragmes et filtre interférentiel éliminant le rouge
à enclenchement séparé. Convient pour les pupilles étroites,
un filtre procure un contraste optimal pour chaque ouverture.

:- Compensation de la réfraction par disque de lentilles et lentilles additionnelles.
Pas de 1D maximum, de – 30 D à +20 D. Image nette même en cas de forte
amétropie.

:- Attrayant Boîtier Polycarbonate.

Combinaison de diaphragmes II

Ophtalmoscope alpha+ avec poignée à piles alpha+ D-001.83.220
idem, avec poignée rechargeable alpha+ D-002.83.221
idem, avec poignée rechargeable alpha+
et chargeur NT200B D-002.83.214
Tête d’ophtalmoscope alpha+, seule D-001.83.201 D-002.83.201

Ophtalmoscope compact hautes performances

Combinaison de diaphragmes I 2,5V 3,5V

Ophtalmoscope alpha+ avec poignée à piles alpha+ D-001.83.120
idem, avec poignée rechargeable alpha+ D-002.83.121
idem, avec poignée rechargeable alpha+
et chargeur NT200B D-002.83.114
Tête d’ophtalmoscope alpha+, seule D-001.83.102 D-002.83.102

Combinaison de diaphragmes III

Ophtalmoscope alpha+ avec poignée à piles alpha+ D-001.83.311
idem, avec poignée rechargeable alpha+ D-002.83.312
idem, avec poignée rechargeable alpha+
et chargeur NT200B D-002.83.314
Tête d’ophtalmoscope alpha+, seule D-001.83.310 D-002.83.310

Ampoule de rechange halogène XHL Xénon X-001.88.042 X-002.88.101

Combinaison de diaphragmes I
Fente, demi-lune, petit spot, grand spot; Le filtre intégré éliminant
le rouge peut être interposé dans tous les diaphragmes.

Combinaison de diaphragmes II
Demi-lune, petit spot, étoile de fixation, grand spot; Le filtre intégré
éliminant le rouge peut être interposé dans tous les diaphragmes.

Combinaison de diaphragmes III
Petit spot, grand spot, étoile de fixation avec coordonnées polaires,
filtre bleu; Le filtre intégré éliminant le rouge peut être interposé dans
tous les diaphragmes.

de 1 D en 1 D: + 1 à + 20
de 1 D en 1 D: – 1 à – 30

D

:- Pas d’une dioptrie

:- Protégé contre la poussière

:- Instrument compacte

Jacques M
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Pour plus d’informations sur les manches à piles ou rechargeables et trousses combinées HEINE, voir pages 115 à 119 et 130 à 132.

Trousse complète avec Ophtalmoscope alpha+. (Version standard avec diaphragme I.
Pour la combinaison de diaphragmes II ou III, le préciser dans votre commande.)
Dans un étui souple à fermeture éclair, avec :

2,5V 3,5V
alpha+ Poignée à piles avec piles D-196.10.051
alpha+ Poignée rechargeable et chargeur NT200B D-196.20.444

Trousse complète avec Skiascope à fente alpha+ et Ophtalmoscope alpha+.
(Version standard avec diaphragme I. Pour la combinaison de diaphragmes II ou III, le
préciser dans votre commande.) Dans un étui rigide, avec :

2,5V 3,5V
alpha+ Poignée à piles avec piles D-299.10.051
alpha+ Poignée rechargeable et chargeur NT200B D-299.20.444

Trousse complète avec Skiascope à spot alpha+ et Ophtalmoscope alpha+.
(Version standard avec diaphragme I. Pour la combinaison de diaphragmes II ou III,
le préciser dans votre commande.) Dans un étui rigide, avec :

2,5V 3,5V
alpha+ Poignée à piles avec piles D-300.10.051
alpha+ Poignée rechargeable et chargeur NT200B D-300.20.444

Trousses de diagnostic Ophtalmologique HEINE alpha+®

Trousses de diagnostic combinées HEINE alpha+®

Trousse complète avec Otoscope alpha+ F.O., Ophtalmoscope alpha+. (Livrée avec
la combinaison de diaphragmes I. Pour la combinaison de diaphragmes II ou III,
le préciser dans votre commande.) 1 jeu de 4 spéculums réutilisables, chaque fois
5 spéculums à usage unique AllSpec en 2,5 et 4mm Ø, dans un étui rigide, avec :

2,5V 3,5V
1 Poignée à piles alpha+, avec piles D-294.10.051
1 Poignée rechargeable alpha+ et chargeur NT200B D-294.20.444
2 Poignées rechargeables alpha+ et chargeur NT200B D-294.21.444

Tension standard: 230V. Si une autre tension est requise,
veuillez l’indiquer lors de la commande.

Jacques M
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Pour plus d’informations sur les manches à piles ou rechargeables et trousses combinées HEINE, voir pages 115 à 119 et 130 à 132.

+ 1 2 3 4 6 8 10 15 20
– 1 2 3 4 6 8 10 15 20

D

Ophtalmoscope HEINE mini 3000®

Ophtalmoscope de haute qualité en format de poche avec diaphragme d'étoile de
fixation. Une optique excellente dans de petites dimensions, idéal pour les visites.
Uniquement combinable avec le système de poignée mini 3000.

:- Bonne prise en main de l’instrument. S’éteint automatiquement quand on le
remet en poche.

:- Technologie améliorée grâce aux lampes XHL Xénon halogènes. Lumière blanche
concentrée pour un éclairage optimal et des images d’une remarquable qualité.

:- 5 diaphragmes différents. Toutes les fonctions de base disponibles y compris
l’étoile de fixation.

:- Plage de correction: de –20D à +20D.

:- Poignée et tête indépendantes. Utilisation simple, poignée combinable
avec l’ensemble de la gamme mini 3000.

:- Poignée de haute qualité : Finition chromée /plastique inégalable. Résistant aux
chocs, robuste, antidérapant.

:- Piles de rechange. Type AA.

Ophtalmoscope mini 3000 2,5V

sur poignée à piles mini 3000 D-001.71.120
Ophtalmoscope mini 3000, sans poignée D-001.71.105

Ampoule de rechange XHL Xénon halogène X-001.88.106

Ophtalmoscope de poche

Instruments de poche mini 3000, une gamme complète d’instruments de diagnostic de
qualité. Disponibles avec des poignées de couleur bleue ou noire. Prière de spécifier la
couleur souhaitée dans votre commande. Si la couleur n’est pas indiquée, les
instruments sont livrés en noire.

Diaphragmes mini 3000

Grand spot pour le fond d’œil normal.

Petit spot pour réduire les reflets en cas de petites pupilles.

Étoile de fixation servant à examiner la fixation centrique et excentrique.
Spécialement conçue pour les examens pédiatriques.

Demi-lune pour réduire les reflets en cas de petites pupilles.

Filtre vert avec effet d'augmentation des contrastes permettant d'examiner
les petites modifications des vaisseaux.

:- Protégé contre la poussière

:- S’éteint autom
atiquement

:- Instrument de poche moderne

Jacques M
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Trousses de diagnostic HEINE mini 3000®

Toutes les poignées sont équipées de 2 piles du type IEC LR6 (« taille AA»).
Les ampoules de rechange sont à commander séparément. Ces trousses sont
également disponibles avec des instruments de couleur noire ou bleue.
Prière de spécifier la couleur souhaitée dans votre commande. Si la couleur n’est
pas indiquée, les instruments sont livrés de couleur noire.

Trousse D-852 complète avec Ophtalmoscope mini3000
dans un étui rigide, avec :

2,5V
Poignée à piles mini 3000 avec piles D-852.10.021

Trousse D-862 complète avec Ophtalmoscope mini3000
dans un étui tissu, avec :

2,5V
Poignée à piles mini 3000 avec piles D-862.10.021

Trousse D-873 complète avec Ophtalmoscope mini3000, Otoscope mini3000 F.O.,
1 jeu de 4 spéculums réutilisables, chaque fois 5 spéculums à usage unique AllSpec en
2,5 et 4mm Ø, dans un étui rigide :

2,5V
avec 2 Poignées à piles mini 3000, avec piles D-873.11.021
comme D-873, mais avec otoscope mini3000 D-873.21.021

Trousse D-883 complète avec Ophtalmoscope mini3000, Otoscope mini3000 F.O.,
1 jeu de 4 spéculums réutilisables, chaque fois 5 spéculums à usage unique AllSpec en
2,5 et 4mm Ø, dans un étui tissu :

2,5V
avec 2 Poignées à piles mini 3000, avec piles D-883.11.021
comme D-883, mais avec otoscope mini3000 D-883.21.021

Pour plus d’informations sur les manches à piles ou rechargeables et trousses combinées HEINE, voir pages 115 à 119 et 130 à 132.
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Illumination à fibres optiques (F.O.)
de haute qualité avec ampoule Xénon
Halogène XHL.

Otoscope HEINE BETA200® F.O.

Instrument d’avant-garde pour le cabinet médical avec éclairage par fibres optiques.
Large fenêtre d’observation. Raccord de soufflerie. Etanchéité à l’air parfaite de la
loupe pivotante.

:- Illumination distale F.O. avec ampoule Technologie XHL Xénon Halogène.
Illumination homogène sans reflet du canal auriculaire et du tympan.

:- Grande fenêtre d’observation résistante aux rayures, en verre optique spécial,
grossissement 3 fois. Vision sans entrave. L’image est exempte de distorsion,
même en périphérie.

:- Fermeture hermétique de la fenêtre d’observation.
Test pneumatique du tympan fiable avec soufflerie.

:- Fenêtre d’observation intégrée mais pouvant pivoter sur le côté.
Optimal pour intervention avec grossissement.

:- Boîtier en métal chromé mat. Grande longévité, facile à nettoyer.

Otoscope BETA200 F.O. 2,5V 3,5V

avec 4 spéculums réutilisables B-001.11.501 B-002.11.501
idem, sans spéculums B-001.11.500 B-002.11.500

Ampoule de rechange XHL Xénon halogène X-001.88.077 X-002.88.078

Le meilleur en Performance et Qualité

SECTION
OTOSCOPES AVEC ECLAIRAGE PAR FIBRES OPTIQUES (F.O.)

:- Corps «tout m
étal»

:- Fenêtre d’ob
servation

:- Eclairage par
fibres optiques

Pour plus d’informations sur les manches à piles ou rechargeables et trousses combinées HEINE, voir pages 115 à 119 et 130 à 132.

Trousse de diagnostic O.R.L. HEINE BETA200® F.O.

Trousse complète avec Otoscope BETA200 F.O., 1 jeu de spéculums réutilisables,
10 spéculums à usage unique, 1 ampoule de rechange, dans un étui rigide, avec :

2,5V 3,5V
BETA Poignée à piles B-141.10.118
BETA R Poignée rechargeable B-141.20.376
BETA TR Poignée rechargeable et transformateur B-141.20.384
BETA NT Poignée rechargeable et chargeur NT200 B-141.20.420

Jacques M
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A noter svp: Toutes les poignées rechargeables BETA 3,5V peuvent être livrées avec une
batterie Lithium-Ion (X-007.99.381) avec capacité de charge augmentée et sans effet
mémoire. Pour commander des sets équipés de poignées rechargeables BETA 3,5V avec
la nouvelle technologie Lithium-ions de HEINE, utiliser le code «27» pour la désignation du
voltage. Ex : A-131.27.420 pour la trousse A-131 avec BETA NT poignée rechargeable et
chargeur.

Trousse de diagnostic O.R.L. HEINE BETA200® F.O.

Trousse complète avec Ophtalmoscope BETA200, Otoscope BETA200 F.O.,
1 jeu de spéculums réutilisables, 10 spéculums à usage unique, 1 ampoule de
rechange pour chaque instrument, dans un étui à fermeture éclair, avec :

2,5 V 3,5 V
BETA Poignée à piles A-131.10.118
BETA R Poignée rechargeable A-131.20.376
BETA TR Poignée rechargeable et transformateur A-131.20.384
BETA NT Poignée rechargeable et chargeur NT200 A-131.20.420

Trousse complète avec Ophtalmoscope BETA200, Otoscope BETA200 F.O.,
plus une tête d’éclairage polyvalente, 1 jeu de spéculums réutilisables, 10 spéculums
à usage unique, 1 ampoule de rechange pour chaque instrument, dans un étui à
fermeture éclair, avec :

2,5 V 3,5 V
BETA Poignée à piles A-133.10.118
BETA R Poignée rechargeable A-133.20.376
BETA TR Poignée rechargeable et transformateur A-133.20.384
BETA NT Poignée rechargeable et chargeur NT200 A-133.20.420

Trousse complète avec Ophtalmoscope BETA200, Otoscope BETA200 F.O., 1 jeu
de spéculums réutilisables, 10 spéculums à usage unique, 1 ampoule de rechange
pour chaque instrument, dans un étui rigide, avec :

2,5 V 3,5 V
BETA Poignée à piles A-132.10.118
BETA R Poignée rechargeable A-132.20.376
BETA TR Poignée rechargeable et transformateur A-132.20.384
BETA NT Poignée rechargeable et chargeur NT200 A-132.20.420

Comme la trousse A-132, plus une tête d’éclairage polyvalente, avec :
2,5 V 3,5 V

BETA Poignée à piles A-134.10.118
BETA R Poignée rechargeable A-134.20.376
BETA TR Poignée rechargeable et transformateur A-134.20.384
BETA NT Poignée rechargeable et chargeur NT200 A-134.20.420

Jacques M
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Pour plus d’informations sur les manches à piles ou rechargeables et trousses combinées HEINE, voir pages 115 à 119 et 130 à 132.

Otoscope HEINE K180® F.O.

Otoscope K180 F.O. 2,5V 3,5V

avec 4 spéculums réutilisables B-001.11.551 B-002.11.551
idem, sans spéculums B-001.11.550 B-002.11.550

Ampoule de rechange XHL Xénon halogène X-001.88.077 X-002.88.078

Otoscope avec éclairage F.O. en Polycarbonate, très élégant.
Fenêtre d’observation acrylique, grossissement 3x.
Autres caractéristiques techniques identiques au BETA 200 F.O.

L’Otoscope Standard avec Eclairage distal Fibre Optique (F.O.)

:- Boîtier en Po
lycarbonate

:- Eclairage par
fibres optiques

SECTION
OTOSCOPES AVEC ECLAIRAGE PAR FIBRES OPTIQUES (F.O.)

Trousse complète avec Otoscope K180 F.O., 1 jeu de spéculums réutilisables,
dans un étui souple, avec :

2,5V 3,5V
BETA Poignée à piles B-181.10.118
BETA R Poignée rechargeable B-181.20.376
BETA TR Poignée rechargeable et transformateur B-181.20.384
BETA NT Poignée rechargeable et chargeur NT200 B-181.20.420

Trousse de diagnostic O.R.L. HEINE K180® F.O.

Trousse complète avec Ophthalmoscope K180, Otoscope K180, 1 jeu de spéculums
réutilisables, dans un étui rigide, avec :

2,5V 3,5V
BETA Poignée à piles A-279.10.118
BETA R Poignée rechargeable A-279.20.376
BETA TR Poignée rechargeable et transformateur A-279.20.384
BETA NT Poignée rechargeable et chargeur NT200 A-279.20.420

A noter svp: Toutes les poignées rechargeables BETA 3,5V peuvent être livrées avec
une batterie Lithium-Ion (X-007.99.381) avec capacité de charge augmentée et sans
effet mémoire. Pour commander des sets équipés de poignées rechargeables BETA 3,5V
avec la nouvelle technologie Lithium-ions de HEINE, utiliser le code «27» pour la
désignation du voltage. Ex : B-181.27.420 pour la trousse B-181 avec BETA NT poignée
rechargeable et chargeur.

Trousse complète avec Ophthalmoscope K180, Otoscope K180,
1 jeu de spéculums réutilisables, dans un étui à fermeture éclair, avec :

2,5V
BETA Poignée à piles A-177.10.118
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Otoscope HEINE alpha+® F.O.

Instrument de grande qualité avec éclairage distal par fibres optiques. Champ de
vision sans interposition. Le premier Otoscope Compact avec Eclairage XHL
Xénon Halogène 3,5 V.

:- Illumination distale F.O. avec ampoule Technologie XHL Xénon Halogène.
Illumination homogène sans reflet du canal auriculaire et du tympan.

:- Fenêtre d’observation en verre minéral avec grossissement 3x.
Résistante aux rayures, image haute résolution.

:- Fenêtre d’observation intégrée mais pouvant pivoter sur le côté.
Optimal pour intervention avec grossissement.

:- Raccord de soufflerie. Pour test pneumatique du tympan.
:- Attrayant boîtier Polycarbonate avec cône chromé pour la longévité.

Otoscope alpha+ F.O. 2,5V 3,5V

avec 1 jeu de 4 spéculums réutilisables et de 5
spéculums à usage unique dans chaque diamètre
(2,5 mm et 4 mm), avec poignée à piles alpha+ 2,5V D-001.80.120
idem, avec poignée rechargeable alpha+ 3,5V D-002.80.121
idem, avec poignée rechargeable alpha+ 3,5V
et chargeur alpha+ NT200B D-002.80.114

Otoscope avec ampoule, sans poignée,
et sans accessoires D-001.80.108 D-002.80.108

Ampoule de rechange XHL Xénon halogène X-001.88.037 X-002.88.049

L’Otoscope en Format Compact

SECTION
OTOSCOPES AVEC ECLAIRAGE PAR FIBRES OPTIQUES (F.O.)

:- Eclairage par
fibres optiques

:- Fenêtre d’ob
servation

:- L’Otoscope e
n Format Comp

act

Pour plus d’informations sur les manches à piles ou rechargeables et trousses combinées HEINE, voir pages 115 à 119 et 130 à 132.

Trousse complète avec Otoscope alpha+ F.O., 1 jeu de 4 spéculums réutilisables, chaque
fois 5 spéculums à usage unique AllSpec en 2,5 et 4mm Ø dans un étui rigide, avec :

2,5V 3,5V
alpha+ Poignée à piles avec piles D-195.10.051
alpha+ Poignée rechargeable et chargeur NT200B D-195.20.444

Trousse de diagnostic O.R.L. HEINE alpha+®

Trousse complète avec Otoscope alpha+ F.O., Ophtalmoscope alpha+. (Livrée avec
la combinaison de diaphragmes I. Pour la combinaison de diaphragmes II ou III,
le préciser dans votre commande.) 1 jeu de 4 spéculums réutilisables, chaque fois
5 spéculums à usage unique AllSpec en 2,5 et 4mm Ø, dans un étui rigide, avec :

2,5V 3,5V
1 Poignée à piles alpha+, avec piles D-294.10.051
1 Poignée rechargeable alpha+ et chargeur NT200B D-294.20.444
2 Poignées rechargeables alpha+ et chargeur NT200B D-294.21.444
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Pour plus d’informations sur les manches à piles ou rechargeables et trousses combinées HEINE, voir pages 115 à 119 et 130 à 132.

Otoscope HEINE mini 3000® F.O.

Otoscope mini3000 F.O. 2,5V

sur poignée à piles mini 3000, avec 1 jeu de
4 spéculums réutilisables et 5 spéculums à usage
unique dans chaque diamètre (2,5mm et 4mm) D-001.70.120
sur poignée à piles mini3000, avec 5 spéculums à
usage unique dans chaque diamètre (2,5mm et 4mm) D-001.70.110

avec ampoule, sans poignée,
et sans accessoires D-001.70.106

Ampoule de rechange XHL Xénon halogène X-001.88.105

Raccord de soufflerie D-000.80.101

Otoscope de poche avec éclairage distal par fibres optiques (F.O.)

Otoscope de poche moderne avec un design unique et compact. Finition compacte et
luminosité intense. Uniquement combinable avec le système de poignée mini 3000.

:- Eclairage distal par fibres optiques (F.O.) avec une technologie améliorée de
lampes Technologie XHL Xénon Halogène qui apporte 100% de lumière en plus
comparée avec les ampoules classiques.
Illumination homogène sans reflet du canal auriculaire et du tympan.

:- Fenêtre d’observation avec un grossissement de 3 fois et surface du boîtier
optimisée pour des images des plus précises et des reflets minimisés. Fenêtre
d’observation intégrée mais pouvant pivoter sur le côté.

:- Clip de fixation avec interrupteur intégré. Bonne prise en main de l’instrument.
S’éteint automatiquement quand on le remet en poche.

:- Raccord de soufflerie en option. Pour test pneumatique du tympan.
:- Poignée de haute qualité : Finition chromée/plastique inégalable. Résistant aux
chocs, robuste, antidérapant.

:- Eclairage par
fibres optiques

:- S’eteint auto
matiquement

:- Otoscope de
poche modern

e

SECTION
OTOSCOPES AVEC ECLAIRAGE PAR FIBRES OPTIQUES (F.O.)

:- Pour test pneumatique.

Soufflerie pour Otoscopes BETA200, K180 et alpha+ B-000.11.240
Soufflerie pour Otoscopes F.O. mini 3000 avec raccord D-000.80.102
Raccord pour Otoscope alpha+ D-000.80.101

Soufflerie

Jacques M
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Pour plus d’informations sur les manches à piles ou rechargeables et trousses combinées HEINE, voir pages 115 à 119 et 130 à 132.

SECTION
OTOSCOPES AVEC ECLAIRAGE DIRECT

Eclairage direct avec
Technologie XHL Xénon Halogène

Otoscope HEINE mini 3000®

Otoscope de poche compacte avec éclairage direct

Otoscope mini3000 2,5V

sur poignée à piles mini 3000, avec 1 jeu de
4 spéculums réutilisables et 5 spéculums à usage
unique dans chaque diamètre (2,5 mm et 4 mm) D-001.70.220
sur poignée à piles mini3000, avec 5 spéculums à
usage unique (2,5 mm et 4 mm) D-001.70.210

avec ampoule, sans poignée,
et sans accessoires D-001.70.206

Ampoule de rechange XHL Xénon halogène X-001.88.110

Otoscope de poche moderne avec un design unique et compact. Uniquement
combinable avec le système de poignée mini 3000.

:- Technologie améliorée de lampes Technologie XHL Xénon Halogène, qui
apporte 100% de lumière en plus comparée avec les ampoules classiques.
Lumière concentrée, blanche, très claire pour une illumination optimale.

:- Fenêtre d’observation avec un grossissement de 3 fois et surface du boîtier
optimisée pour des images des plus précises et des reflets minimisés.

:- Fenêtre d’observation intégrée mais pouvant pivoter sur le côté. Optimal pour
intervention avec grossissement.

:- Clip de fixation avec interrupteur intégré. Bonne prise en main de l’instrument.
S’éteint automatiquement quand on le remet en poche.

:- Poignée et tête indépendantes. Utilisation simple, poignée combinable
avec l’ensemble de la gamme mini 30000.

:- Poignée de haute qualité : Finition chromée /plastique inégalable. Résistant aux
chocs, robuste, anti-dérapant.

:- Piles de rechange. Type AA.

:- S’éteint auto
matiquement

:- Otoscope de
poche modern

e
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Pour plus d’informations sur les manches à piles ou rechargeables et trousses combinées HEINE, voir pages 115 à 119 et 130 à 132.

SECTION
TROUSSES DE MINI 3000

Trousses de diagnostic HEINE mini 3000®

Trousse D-874 complète avec Otoscope mini 3000, Porte-abaisse-langue mini 3000
pour abaisse-langue à usage unique, chaque fois 1 spéculum à usage unique AllSpec
en 2,5 et 4mm Ø, et 3 abaisse-langue à usage unique dans un étui rigide :

2,5V
avec 2 Poignées à piles mini 3000, avec piles D-874.20.021

Trousse D-873 complète avec Ophtalmoscope mini3000, Otoscope mini3000 F.O.,
1 jeu de 4 spéculums réutilisables, chaque fois 5 spéculums à usage unique AllSpec en
2,5 et 4mm Ø, dans un étui rigide:

2,5V
avec 2 Poignées à piles mini 3000, avec piles D-873.11.021
comme D-873, mais avec otoscope mini3000 D-873.21.021

Trousse D-883 complète avec Ophtalmoscope mini3000, Otoscope mini3000 F.O.,
1 jeu de 4 spéculums réutilisables, chaque fois 5 spéculums à usage unique AllSpec en
2,5 et 4mm Ø, dans un étui tissu:

2,5V
avec 2 Poignées à piles mini 3000, avec piles D-883.11.021
comme D-883, mais avec otoscope mini3000 D-883.21.021

Toutes les poignées sont équipées de 2 piles sèches du type IEC LR6 (« taille AA»).
Les ampoules de rechange sont à commander séparément.

Instruments de poche HEINE mini 3000®, une gamme complète d’instruments de
diagnostic de qualité. Ces trousses sont également disponibles avec des instruments de
couleur bleue ou noire. Prière de spécifier la couleur souhaitée dans votre commande.

Trousse D-851 complète avec Otoscope mini3000 F.O., 1 jeu de 4 spéculums
réutilisables, 10 spéculums à usage unique AlISpec, dans un étui rigide :

2,5V
avec Poignée à piles mini 3000 avec piles D-851.10.021
idem, mais avec l’otoscope mini3000 D-851.20.021

Trousse D-861 complète avec Otoscope mini3000 F.O., 1 jeu de 4 spéculums
réutilisables, 10 spéculums à usage unique AlISpec, dans un étui tissu :

2,5V
avec Poignée à piles mini 3000 avec piles D-861.10.021
idem, mais avec l’otoscope mini3000 D-861.20.021

Jacques M
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ACCESSOIRES POUR OTOSCOPES (MINI3000 ET FIBRES OPTIQUES)

Spéculums réutilisables

Ø 2,4mm Ø 3mm Ø 4mm Ø 5mm

:- Réalisés en SANALON S haute densité.
Désinfection par tous produits usuels, autoclavables jusqu’à 134°C.

:- Forme ergonomique. Introduction indolore, non traumatisante.
:- Verrouillage ferme. Bonne fixation sur l’otoscope.

Spéculums réutilisables (noir) pour Otoscopes F.O. BETA200, K 180, mini3000,
mini3000 F.O.
1 jeu de 4 spéculums réutilisables SANALON S (2,4–5mm Ø) B-000.11.111

Spéculum réutilisable 2,4mm Ø B-000.11.107
Spéculum réutilisable 3,0mm Ø B-000.11.108
Spéculum réutilisable 4,0mm Ø B-000.11.109
Spéculum réutilisable 5,0mm Ø B-000.11.110
Spéculum nasal réutilisable 10mm Ø B-000.11.143

Spéculums réutilisables

Ø 2,4mm Ø 3mm Ø 4mm Ø 5mm

:- Comme les spéculums réutilisables (noir). (Voir en haut)

Spéculums réutilisables (bleu) pour Otoscope alpha+

1 jeu de 4 spéculums réutilisables SANALON S (2,4–5mm Ø) B-000.11.161

Spéculum réutilisable 2,4mm Ø B-000.11.157
Spéculum réutilisable 3,0mm Ø B-000.11.158
Spéculum réutilisable 4,0mm Ø B-000.11.159
Spéculum réutilisable 5,0mm Ø B-000.11.160

Spéculums à usage unique HEINE AllSpec®

Un spéculum neuf et propre pour chaque patient.
La bonne taille, visible et disponible immédiatement.

:- Usage unique. Hygiénique, pas de surinfection.
:- Design original HEINE. Fixation ferme à la tête de l’otoscope.
:- Qualité contrôlée. Pas de surfaces anguleuses.

Spéculums à usage unique AllSpec (gris) pour Otoscopes F.O. BETA200, K 180,
alpha+, mini3000, mini3000 F.O.

Carton de 1000, Ø 2,5mm (enfants) 1000 pièces/1 carton B-000.11.128
Carton de 1000, Ø 4mm (adultes) 1000 pièces/1 carton B-000.11.127
Carton avec 10 distributeurs de spéculums Ø 2,5mm (enfants)
chacun avec 250 pièces B-000.11.151
Carton avec 10 distributeurs de spéculums Ø 4mm (adultes)
chacun avec 250 pièces B-000.11.150

Distributeur de spéculums AllSpec B-000.11.148

Ø 10mm

Spéculums à usage unique souple

Spéculums à usage unique (noir)
Spéculum à usage unique souple 3,0mm Ø 40 pièce / 1 carton B-000.11.141
Spéculum à usage unique souple 5,0mm Ø 40 pièce / 1 carton B-000.11.142
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Trousses de diagnostic O.R.L. HEINE BETA100®

Trousse complète avec Otoscope de diagnostic BETA 100, 1 jeu de spéculums
réutilisables, 10 spéculums à usage unique, 1 ampoule de rechange,
dans un étui rigide, avec : 2,5V 3,5V
BETA Poignée à piles B-236.10.118
BETA R Poignée rechargeable B-236.20.376
BETA TR Poignée rechargeable et transformateur B-236.20.384
BETA NT Poignée rechargeable et chargeur NT200 B-236.20.420

Pour plus d’informations sur les manches à piles ou rechargeables et trousses combinées HEINE, voir pages 115 à 119 et 130 à 132.

Illumination directe très
claire avec ampoule
Xénon Halogène XHL.

SECTION
OTOSCOPES AVEC ECLAIRAGE DIRECT

Otoscope de Diagnostic HEINE BETA100®

Otoscope de Diagnostic avec corps « tout métal »

Otoscope de Diagnostic avec éclairage halogène direct, corps «tout métal» très élégant.
Polyvalence exceptionnelle en combinaison avec un spéculum nasal ou l’un des
nombreux spéculums auriculaires, pour une instrumentation facile. Grande fenêtre
d’observation, grossissement 3x, avec traitement anti-rayures. Intérieur noir mat pour
éliminer les reflets.

:- Corps « tout métal ». Robuste et durable.
:- Technologie XHL Xénon Halogène. Eclairage blanc très lumineux.
:- Grande fenêtre d’observation en verre minéral avec traitement anti-rayures.
Image sans distorsion.

:- Grand choix d’accessoires. Très polyvalent, idéal, par exemple, pour l’examen nasal.
:- Fenêtre d’observation avec loupe pivotante.
Bonnes interventions sans perte de la loupe.

:- Raccord de soufflerie. Pour test pneumatique du tympan.

Otoscope de Diagnostic BETA100 2,5V 3,5V

avec 3 spéculums réutilisables Ø 3,5/4,5/5,5mm B-001.11.526 B-002.11.526
idem, avec 6 spéculums réutilisables B-001.11.527 B-002.11.527
idem, sans spéculum B-001.11.525 B-002.11.525

Ampoule de rechange XHL Xénon halogène X-001.88.037 X-002.88.049

Diaphragme de rechange pour ampoule B-000.11.212

:- Silikat-Glasfe
nster

:- Leichtes Inst
rumentieren

:- Ganzmetallge
häuse

:- Fenêtre d’ob
servation

:- Instrumentat
ion facile

:- Corps « tout
métal »

Jacques M
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TROUSSES DE DIAGNOSTIC O.R.L.

Trousses de diagnostic O.R.L. HEINE BETA100®

Trousse complète avec Otoscope de diagnostic BETA100, 1 jeu de spéculums
réutilisables, 1 ampoule de rechange, dans un étui souple, avec :

2,5V 3,5V
BETA Poignée à piles B-238.10.118
BETA R Poignée rechargeable B-238.20.376
BETA TR Poignée rechargeable et transformateur B-238.20.384
BETA NT Poignée rechargeable et chargeur NT200 B-238.20.420

Trousse complète avec Otoscope de diagnostic BETA100, comme la trousse B-238
ci-dessus avec spéculum universel (au lieu des spéculums réutilisables), avec :

2,5V 3,5V
BETA Poignée à piles B-240.10.118
BETA R Poignée rechargeable B-240.20.376
BETA TR Poignée rechargeable et transformateur B-240.20.384
BETA NT Poignée rechargeable et chargeur NT200 B-240.20.420

Trousse complète avec Ophtalmoscope BETA200, Otoscope de diagnostic
BETA100, 1 jeu de spéculums réutilisables, 10 spéculums à usage unique, 1 ampoule
de rechange pour chaque instrument, dans un étui rigide, avec :

2,5V 3,5V
BETA Poignée à piles A-234.10.118
BETA R Poignée rechargeable A-234.20.376
BETA TR Poignée rechargeable et transformateur A-234.20.384
BETA NT Poignée rechargeable et chargeur NT200 A-234.20.420

A noter svp: Toutes les poignées rechargeables BETA 3,5V peuvent être livrées avec une
batterie Lithium-Ion (X-007.99.381) avec capacité de charge augmentée et sans effet
mémoire. Pour commander des sets équipés de poignées rechargeables BETA 3,5V avec
la nouvelle technologie Lithium-ions de HEINE, utiliser le code «27» pour la désignation du
voltage. Ex : B-238.27.420 pour la trousse de diagnostic ophtalmologique BETA100 avec
BETANT poignée rechargeable et chargeur.

Pour plus d’informations sur les manches à piles ou rechargeables et trousses combinées HEINE, voir pages 115 à 119 et 130 à 132.
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Otoscope de Diagnostic HEINE K100®

Otoscope de Diagnostic avec corps en polycarbonate

Otoscope de Diagnostic avec éclairage halogène direct. Corps en polycarbonate avec
grande fenêtre d’observation acrylique, grossissement 3x. Intérieur noir mat pour
éliminer les reflets.

:- Technologie XHL Xénon Halogène. Eclairage blanc très lumineux.
:- Grand choix d’accessoires. Très polyvalent, idéal, par exemple, pour l’examen nasal.
:- Fenêtre d’observation avec loupe pivotante.
Bonnes interventions sans perte de la loupe.

:- Raccord de soufflerie. Pour test pneumatique du tympan.
:- Prix raisonnable. Economique.

Otoscope de Diagnostic K100 2,5V 3,5V

avec 3 spéculums réutilisables Ø 3,5/4,5/5,5mm B-001.11.576 B-002.11.576
idem, avec 6 spéculums réutilisables B-001.11.577 B-002.11.577
idem, sans spéculum B-001.11.575 B-002.11.575

Ampoule de rechange XHL Xénon halogène X-001.88.037 X-002.88.049

Diaphragme de rechange pour ampoule B-000.11.212
:- Leichtes Inst

rumentieren
:- Polykarbonat

gehäuse

:- Instrumentat
ion facile

:- Corps en pol
ycarbonate

SECTION
OTOSCOPES AVEC ECLAIRAGE DIRECT

Pour plus d’informations sur les manches à piles ou rechargeables, voir pages 115 à 119 et 130 à 132.

Trousses de diagnostic O.R.L. HEINE K100®

Trousse complète avec Otoscope de diagnostic K100, 1 jeu de spéculums réutilisables,
10 spéculums à usage unique, 1 ampoule de rechange, dans un étui rigide, avec :

2,5V 3,5V
BETA Poignée à piles B-235.10.118
BETA R Poignée rechargeable B-235.20.376
BETA TR Poignée rechargeable et transformateur B-235.20.384
BETA NT Poignée rechargeable et chargeur NT200 B-235.20.420

Trousse complète avec Otoscope de diagnostic K100, 1 jeu de spéculums réutilisables,
1 ampoule de rechange, dans un étui souple, avec :

2,5V 3,5V
BETA Poignée à piles B-237.10.118
BETA R Poignée rechargeable B-237.20.376
BETA TR Poignée rechargeable et transformateur B-237.20.384
BETA NT Poignée rechargeable et chargeur NT200 B-237.20.420

Trousse complète avec Otoscope de diagnostic K100, 1 jeu de 3 spéculums
réutilisables, dans un étui souple, avec :

2,5V 3,5V
BETA Poignée à piles B-245.10.118
BETA R Poignée rechargeable B-245.20.376
BETA TR Poignée rechargeable et transformateur B-245.20.384
BETA NT Poignée rechargeable et chargeur NT200 B-245.20.420

A noter svp: Toutes les poignées rechargeables BETA 3,5V peuvent être livrées avec une
batterie Lithium-Ion (X-007.99.381) avec capacité de charge augmentée et sans effet
mémoire. Pour commander des sets équipés de poignées rechargeables BETA 3,5V avec
la nouvelle technologie Lithium-ions de HEINE, utiliser le code «27» pour la désignation
du voltage. Ex : B-235.27.420 pour la trousse otoscopie de diagnostic K100 avec
BETA NT poignée rechargeable et chargeur.
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Pour plus d’informations sur les manches à piles ou rechargeables, voir pages 115 à 119 et 130 à 132.

SECTION
OTOSCOPES

Otoscope opératoire HEINE
Instrument apprécié pour ses applications multiples

Instrument apprécié pour ses applications multiples lors d’interventions avec
grossissement. Loupe et spéculums sont pivotants. Idéal pour utiliser avec le spéculum
nasal expansible.

:- Construction sans boîtier. Idéal pour instrumentation.
:- Lampe et loupe sont pivotantes. Libre accès avec éclairage et grossissement.
:- Monture protectrice de la loupe à grossissement 2,5 fois. Protection anti-rayures.
:- Possibilité de bloquer la position de la lampe et du spéculum. Intervention sûre
avec un instrument stable; l’instrument retrouvre son entière mobilité après déblocage.

:- Ampoule Technologie XHL Xénon Halogène. Eclairage blanc très lumineux.

Otoscope opératoire HEINE 2,5V 3,5V

avec 1 jeu de 6 spéculums à baïonnette réutilisables B-001.11.494 B-002.11.494
idem, sans spéculums B-001.11.492 B-002.11.492

Ampoule de rechange XHL Xénon halogène X-001.88.037 X-002.88.049

A utiliser avec spéculums à baïonnette réutilisables et spéculums à usage
unique UniSpec. Egalement avec spéculums à usage unique AlISpec sur
adaptateur (voir adaptateur de spéculums B-000.11.306).

Trousse complète avec 1 Otoscope opératoire, 1 jeu de spéculums réutilisables,
10 spéculums à usage unique, 1 ampoule de rechange, dans un étui rigide, avec :

2,5V 3,5V
BETA Poignée à piles B-188.10.118
BETA R Poignée rechargeable B-188.20.376
BETA TR Poignée rechargeable et transformateur B-188.20.384
BETA NT Poignée rechargeable et chargeur NT200 B-188.20.420

Trousse de diagnostic O.R.L. avec Otoscope opératoire

A noter svp: Toutes les poignées rechargeables BETA 3,5V peuvent être livrées avec une
batterie Lithium-Ion (X-007.99.381) avec capacité de charge augmentée et sans effet
mémoire. Pour commander des sets équipés de poignées rechargeables BETA 3,5V
avec la nouvelle technologie Lithium-ions de HEINE, utiliser le code «27» pour la
désignation du voltage. Ex : B-188.27.420 pour la trousse otoscopie de diagnostic
opératoire avec BETANT poignée rechargeable et chargeur.
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Spéculums à baïonnette réutilisables

:- Spéculums fabriqués en SANALON S, surface lisse.
Désinfection avec les produits usuels et stérilisation en autoclave jusqu’à 134°C.

:- Profil adapté aux contours anatomiques. Introduction sans douleur et non traumatisante.
:- Bague métallique pour fermeture à baïonnette. Bonne fixation sur l’otoscope,
pas d’usure.

Ø 2,2mm Ø 2,8mm Ø 3,5mm

Ø 4,5mm Ø 5,5mm Ø 10mm

Spéculums à usage unique HEINE UniSpec®

:- Destiné a une seule utilisation. Hygiénique et sûr.
:- Conception originale HEINE. Bonne fixation sur l’otoscope.
:- Qualité contrôlée. Pas de surfaces anguleuses.

Spéculums à usage unique UniSpec (gris) pour BETA100, K 100 et
Otoscope opératoire

Carton de 1000 spéculums, Ø 2,5mm (enfant) 1000 pièces/1 Carton B-000.11.242
idem, Ø 4mm (adulte) B-000.11.241

Distributeur de spéculums UniSpec B-000.11.146

:- La bonne dimension, visible et facile à prendre.
Un spéculum propre et neuf pour chaque patient.

Spéculum nasal expansible

:- Instrument en métal. Profil adapté aux contours anatomiques.
:- Compatible avec otoscope opératoire, otoscope de diagnostic BETA100 et
dispositif d’illumination pour fibres optiques.

Spéculum nasal expansible B-000.11.231

Déconseillé pour Otoscope de diagnostic K 100.

Spéculums à baïonnette réutilisables (noir) pour BETA100, K100 et
Otoscope opératoire

1 jeu de 5 spéculums auriculaires, 1 spéculum nasal B-000.11.221
3 spéculums auriculaires, Ø 3,5/4,5/5,5mm B-000.11.222

Spéculum auriculaire Ø 2,2mm B-000.11.215
Spéculum auriculaire Ø 2,8mm B-000.11.216
Spéculum auriculaire Ø 3,5mm B-000.11.217
Spéculum auriculaire Ø 4,5mm B-000.11.218
Spéculum auriculaire Ø 5,5mm B-000.11.219
Spéculum nasal Ø 10mm B-000.11.220

SECTION
ACCESSOIRES POUR OTOSCOPES (DIAGNOSTIC ET OPERATOIRE)
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Spéculum universel

Spéculum universel B-000.11.239

Déconseillé pour Otoscope de diagnostic K 100.

:- En métal. A ouverture symétrique de 2,5 à 15mm.
:- Écartement progressif des mâchoires par rotation de la bague.
Réglage automatique de l’ouverture.

:- Compatible avec otoscope opératoire, otoscope de diagnostic BETA100 et
dispositif d’illumination par fibres optiques.

Adaptateur de spéculums

:- En métal. Sert d’adaptateur entre l’otoscope de diagnostic ou l’otoscope
opératoire et les spéculums à usage unique AIISpec.

Adaptateur de spéculums B-000.11.306

Soufflerie

Pour otoscopes de diagnostic.

:- Pour test pneumatique.

Soufflerie B-000.11.240

Jacques M
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