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Œuvrer à de 
meilleurs soins.   

Alors que les soins de santé continuent 
d’évoluer, les prestataires réfléchissent au rôle 
important que jouent les toutes dernières 
technologies d’instruments de diagnostic 
fiables dans la détection et l’observation 
des maladies. C’est pourquoi nous nous 
sommes associés à HEINE®, un leader mondial 
d’instruments de diagnostic primaires de 
haute qualité, pour vous proposer les meilleurs 
instruments de conception allemande.
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Le médecin généraliste est généralement le premier professionnel 
de santé contacté pour un certain nombre de symptômes et de 
maladies. L’amélioration de la santé des patients demeurant la 
principale préoccupation de nombreuses organisations de soins 
de santé, les prestataires comptent sur de meilleurs appareils de 
diagnostic pour aider à améliorer la qualité des soins ambulatoires.

OPHTALMOSCOPES 
Conçus pour permettre un examen diagnostique précis de l’œil, ils 
associent une optique supérieure, une lampe LED de haute qualité, 
une conception anti-poussière et une optique asphérique exclusive, 
résultant en des images haute résolution, nettes et sans éblouissement 
du fond d’œil.  

OTOSCOPES 
Un grossissement inégalé, un éclairage LED de haute qualité et une 
répartition uniforme de la lumière permettent aux prestataires de soins 
de santé de faire des évaluations rapides et précises de l’oreille. Un 
grossissement plus fort et une optique allemande vous permettent de 
voir plus de détails, ce qui contribue à améliorer la détection précoce, le 
diagnostic et le traitement. 

Dans le domaine 
de la santé, même 
le plus petit détail 
peut avoir une 
incidence majeure. 
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Quand chaque détail compte, 
vous avez besoin de LED HQ.
Vous serez peut-être surpris d’apprendre le véritable taux d’erreurs et l’impact que 
celles-ci peuvent avoir sur les résultats cliniques et la satisfaction des patients. Un 
rapport montre que 47 % des cliniciens rencontrent des erreurs de diagnostic 
au moins une fois par mois, et que 16 % de ces erreurs sont dues à un 
examen physique inadéquat1. La possibilité de manquer quelque chose de subtil 
pendant la phase d’examen peut avoir un impact considérable sur le diagnostic, 
le traitement et, finalement, le résultat. Les diagnostics erronés et les diagnostics 
manqués se produisent pour de nombreuses raisons, l’une des moins évidentes 
étant les instruments utilisés. 

Pour évaluer de façon précise les structures anatomiques et faire des 
diagnostics précis, vous avez besoin d’une vue bien éclairée. HEINE® est la 
première entreprise à reproduire les propriétés de l’indice de rendu des couleurs 
(IRC) des halogènes mais avec l’autonomie à vie des LED. Nos instruments 
disposent d’un réglage de la luminosité en continu, d’un IRC exceptionnel, 
d’une répartition uniforme de la lumière et d’une longue durée de vie du 
produit grâce à une technologie d’éclairage LEDHQ exclusive.

RÉPARTITION UNIFORME DE 
LA LUMIÈRE 

Le système optique supérieur assure 
une répartition uniforme de la lumière 
sur tout le champ de vision, bords 
compris. Il en résulte des images 
à contraste élevé, sans distorsion 
et sans reflets, ombres ou points 
brillants gênants. 

INDICE DE RENDU DES COULEURS   

L’IRC indique avec quelle précision 
les couleurs sont reproduites par 
rapport à la lumière du jour. Plus 
ce nombre est proche de 100, plus 
le système d’éclairage est précis. 
Nos instruments ont des valeurs 
IRC exceptionnellement élevées 
supérieures à 97, un indice spécial 
pour les couleurs rouges (R9 : >93) 
et une température de couleur de 
3 500 K.

Traditionnel vs HEINE

Traditionnel vs HEINE

INTENSITÉ LUMINEUSE   

Chaque instrument a été conçu pour fournir l’éclairage optimal dont chaque 
application a besoin. La LED est préréglée sur la luminosité optimale ou 
l’intensité lumineuse est réglée en continu.

DURABILITÉ   

Grâce à la technologie LED, les instruments de diagnostic résistent à l’épreuve 
du temps, même dans un environnement clinique. Les LED permettent de 
réduire les coûts et l’entretien avec environ 100 000 heures de durée de vie de 
l’ampoule et aucun remplacement d’ampoule.

UN ÉCLAIRAGE FIABLE POUR TOUTE UNE VIE   

Les LED fonctionnent à leur niveau optimal dans des plages de température très 
spécifiques. Nos instruments sont conçus pour garantir que les LED fonctionnent 
à la température idéale afin d’éviter les dommages et les changements de 
couleur au fil du temps.

Source : 
1 https://kaiserhealthnews.files.wordpress.com/2013/05/quantiamd 
_preventingdiagnosticerrors_whitepaper_1.pdf
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Système optique 
asphérique (SOA) exclusif  
Le système optique asphérique supérieure éloigne les reflets cornéens du champ 
de vision de l’examinateur, offrant ainsi une vue plus nette et plus claire du fond 
d’œil pour un diagnostic amélioré. Le SOA élimine le besoin de filtres ou d’autres 
systèmes qui réduisent la résolution et compromettent votre capacité à voir les 
détails importants.

Système optique asphérique (SOA)
Le SOA éloigne les reflets de la cornée de la 
ligne de vue.

Champ de visée

Champ de l’éclairage

Reflets de la cornée et de l’iris

Conception optique traditionnelle
Les reflets de la cornée rendent la 
visualisation du fond d’œil difficile. 

Ophtalmoscope LED BETA®

Grâce à plus de 70 ans d’expérience 
et une ingénierie allemande robuste, 
nous sommes en mesure de vous offrir 
les meilleurs ophtalmoscopes que nous 
ayons conçus à ce jour.
01  CONTRÔLE CONTINU DE LA LUMINOSITÉ         
        Contrôlez la luminosité de 3 % à 100 % d’une simple pression du doigt.

02  BÂTI MÉTALLIQUE 
      Les composants optiques sont encastrés dans un bâti en fonte 

d’aluminium à l’intérieur de l’appareil, ce qui contribue à rendre 

l’instrument résistant aux chocs.

03  27 RÉGLAGES DE DIOPTRIES      
        Une gamme de lentilles de -35D à +40D pour des images focalisées 

avec précision pour les examens.

04  VERRE RÉSISTANT AUX RAYURES  
      La fenêtre d’observation multi-revêtements est fabriquée avec du verre 

résistant aux rayures, ce qui permet de garder votre champ de vision 
net et exempt de distorsions dans le but d’améliorer le diagnostic.

05  6 DIAPHRAGMES        
      Six diaphragmes sont disponibles avec filtre sans rouge : fente, étoile 

de fixation, filtre bleu cobalt, grand spot, petit spot et demi-lune.

06  CONCEPTION ÉTANCHE À LA POUSSIÈRE        
      La conception étanche à la poussière protège les composants optiques 

de la poussière et contribue à assurer un fonctionnement sans entretien.

07  PRÉVENTION DES INFECTIONS         
      Muni de fonctionnalités qui simplifient le nettoyage et la désinfection.
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Grossissement exclusif de 4,2x    
Le BETA 400 offre un meilleur facteur de grossissement, ce qui permet 
d’obtenir plus de détails sur les structures anatomiques et une reconnaissance 
facile des corps étrangers. Il vous offre également une profondeur de champ 
exceptionnelle et fournit des images spatiales nettes dans une plage de 
fonctionnement pratique avec un large champ de vision.  

Un grossissement plus élevé et un large champ 
de vision facilitent la détection des détails les plus 
infimes ou des moindres variations de structure, 
tout en minimisant les efforts ou les mouvements. 
Les otoscopes traditionnels proposent un facteur 
de grossissement de 3x ou moins.

Grossissement de 4,2x Grossissement de 3x

Otoscopes LED BETA®

Le meilleur et le plus lumineux des 
otoscopes HEINE® basé sur plus de 
70 ans d’expérience et une technologie 
LEDHQ exclusive.
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01  CONTRÔLE CONTINU DE LA LUMINOSITÉ          
        La luminosité de 3 % à 100 % se contrôle d’une simple pression du doigt.   

02  BOÎTIER MÉTALLIQUE 
      La structure métallique durable permet d’assurer une longue durée de vie du 

produit et lui donne une apparence élégante.

03  FENÊTRE D’OBSERVATION RABATTABLE      
        La fenêtre d’observation fixée en permanence se relève lors de l’utilisation de 

l’instrument et le nettoyage de la tête de l’instrument.

04  VERRE RÉSISTANT AUX RAYURES  
      Alors que les otoscopes traditionnels sont équipés d’une fenêtre d’observation 

en plastique, les otoscopes BETA utilisent une fenêtre en verre résistant aux 
rayures pour aider à garder votre champ de vision net et exempt de rayures et 
d’autres obstructions.

05  OPTIQUE DE PRÉCISION        
      L’optique de précision multi-revêtements fournit des images spatiales haute 

résolution sans distorsion, avec une profondeur de champ exceptionnelle dans 
une plage de fonctionnement commode avec un large champ de vision.

06  PRÉVENTION DES INFECTIONS        
      Muni de fonctionnalités qui simplifient le nettoyage et la désinfection.

06
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Options d’alimentation

Kits muraux
TRANSFORMATEUR MURAL EN 200 
L’EN 200 est conçu pour un montage aisé 
directement sur un mur ou sur une plaque 
murale (wallboard) en option pour un maximum 
de flexibilité grâce à son design peu encombrant 
et facile à nettoyer. 

•  Deux poignées peuvent être utilisées 
simultanément. 

•  Les poignées s’allument et s’éteignent 
automatiquement lorsqu’elles sont placées 
dans le chargeur et sont prêtes à être enlevées 
dès que vous souhaitez les utiliser au niveau de 
luminosité souhaité. 

•  Le système anti-vol intégré empêche le 
retrait non autorisé des têtes d’instrument, 
garantissant ainsi leur disponibilité lorsque 
nécessaires et réduisant ainsi les coûts 
de remplacement. 

•  Améliore l’hygiène et réduit le risque de 
contamination croisée grâce à un boîtier 
plat et peu encombrant, sans ouverture ni 
interrupteur marche/arrêt.

Kits de table
CHARGEUR DE TABLE NT 4 + POIGNÉE 
RECHARGEABLE BETA®  
Le chargeur de table NT 4 et la poignée 
rechargeable BETA NT 4 constituent la nouvelle 
génération en matière de gestion de l’énergie 
avec un design de table flexible.

•  Les poignées rechargeables avec 
batteries lithium-ion offrent des durées de 
fonctionnement plus longues et des temps de 
recharge plus courts.

•  Les poignées s’allument et s’éteignent 
automatiquement lorsqu’elles sont placées 
dans le chargeur et sont prêtes à être enlevées 
dès que vous souhaitez les utiliser au niveau de 
luminosité souhaité. 

•  Les poignées sont en métal ce qui permet 
de bénéficier d’une meilleure durabilité et de 
faciliter la désinfection. 

•  La protection contre les décharges 
complètes empêche l’épuisement des 
batteries, ce qui permet de les protéger et de 
prolonger leur durée de vie. 

•  Le voyant d’avertissement Batterie faible 
passe au jaune lorsqu’il reste à la batterie 
moins de 30 % d’autonomie. 

•  Temps de recharge le plus rapide du 
marché — recharge à 70 % de capacité en 
seulement deux heures. 

•  La fonction prête à l’emploi vous permet de 
régler votre niveau de luminosité une fois pour 
qu’il reste au même niveau lors de chaque 
utilisation de l’instrument. 

•  Aucun risque que l’instrument reste allumé 
pendant de longues périodes de temps.



Caractéristiques de l’otoscope 

Tension nominale : 3,0 V – 3,7 V
Courant nominal : XHL : 760mA max. ;  
LED : 350 mA max.
Classe : alimenté en interne
Classification des appareils selon 
CEI 62471 : exempte
Partie appliquée : type BF

Caractéristiques de l’ophtalmoscope 

Tension nominale : 3,0 V – 3,7 V
Courant nominal : XHL : 760mA max. ;  
LED : 350 mA max.
Classe : alimenté en interne
Classification des appareils selon 
ISO 10942 : groupe B
Classification des appareils selon 
ISO 15004-2 : groupe 2

Options 

Panneaux muraux (wallboard)
X-095-12-006-166
(Pour la combinaison EN200 + distributeur 
de spéculums - sans instruments)

X-095-12-007-166
(Pour la combinaison EN200 + distributeur 
de spéculums + tensiomètre XXL 
Gamma™ - sans instruments)

I1X.XXX
(Pour la combinaison EN200 + distributeur 
de spéculums) Instruments non inclus.

12X.XXX
(Pour la combinaison EN200 + distributeur 
de spéculums + GAMMA XXL)
Produit non inclus.

Distributeur de spéculums AllSpec
B-000-11-149-166

Kits muraux 

Comprend un transformateur mural 
EN200 et des instruments de diagnostic 
sélectionnés avec polycarbonate, poignées 
avec cordon de 3,5 m (11,5")

Caractéristiques du EN200 

Alimentation principale :  
100 – 240 VCA / 50 – 60 Hz
Consommation de courant : 300 – 150 mA
Sortie (USB) : 5 V typ.
Sortie (AV) : 1,6 V – 3,6 V typ.
Classe : II
Classe de protection : IP 40
Dimensions : 18 cm x 23,4 cm x 9,9 cm  
(7,1" x 9,2" x 3,9")
Poids :  0,94 kg (2,1 lb)
Conformité réglementaire :  
CEI 60601-1 Édition 3.1

Kits de table 

Comprend un chargeur de table NT4 et 
des instruments de diagnostic sélectionnés 
avec des poignées rechargeables au 
lithium-ion BETA NT 4

Caractéristiques du NT4 

Alimentation principale :  
100 – 240 VCA / 50 – 60 Hz
Consommation de courant : 205 mA max.
Sortie : 6 V / 0,9 A max.
Fusible : protection intégrale contre 
les surcharges
Temps de recharge : 6 h max.
Classe : II
Classe de protection : IP 20
Dimensions :  14,2 cm x 6,1 cm x 6,6 cm  
(5,6" x 2,4" x 2,6")
Poids : 0,24 kg (0,52 lb)
Conformité réglementaire :  
CEI 60601-1 Édition 3.1
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OPTIONS DE KIT
Kits muraux 

EN200
Kits de table NT4 Otoscope Ophtalmoscope

A-095-12-208-166 A-853-24-420-166 BETA400 LED  BETA200 LED

A-095-12-209-166 A-832-24-420-166 BETA200 LED BETA200 LED

A-095-12-204-166 A-853-23-420-166 BETA400 XHL BETA200 XHL

A-095-12-205-166 A-832-23-420-166 BETA200 XHL BETA200 XHL

A-095-12-210-166 A-879-23-420-166 K180 XHL K180 XHL

Fournitures 

Batterie lithium-ion rechargeable
X-007-99-383-166

Spéculums jetables AllSpec 4 mm 
B-000-11-127-166 (Boîte de 1 000) 
B-000-11-137-166 (10 boîtes de 1 000)

Spéculums jetables AllSpec 2,5 mm 
B-000-11-128-166 (Boîte de 1 000)
B-000-11-138-166 (10 boîtes de 1 000)

Ampoule halogène au xénon XHL de 
3,5 V pour l’otoscope X-002-88-078-166 
(6 par boîte)

Ampoule halogène au xénon XHL de 3,5 V 
pour l’ophtalmoscope X-002-88-070-166
(6 par boîte) 

Otoscope BETA200 disponible avec grossissement de 3x. Options halogènes également disponibles. 

Otoscopes K180™ 
GROSSISSEMENT DE 3X  
Permet d’obtenir plus de détails sur les structures anatomiques et de 
reconnaître aisément les corps étrangers.

ÉCLAIRAGE PAR FIBRE OPTIQUE  
Assure un éclairage homogène et lumineux et une vue sans obstacle sur le 
conduit auditif et le tympan.

BOÎTIER EN POLYCARBONATE  
Durable et résistant aux chocs, il garantit une longue durée de vie 
au produit. 

ÉCLAIRAGE HALOGÈNE AU XÉNON (XHL) 
Fournit une lumière blanche brillante dans des couleurs plus vraies. Nos 
instruments ont des valeurs IRC exceptionnellement élevées supérieures 
à 97, un indice spécial pour les couleurs rouges (R9 : > 93) et une 
température de couleur de 3 300 K.   

FENÊTRE D’OBSERVATION PIVOTANTE  
La fenêtre d’observation est fixée en permanence pour éviter d’être perdue 
ou brisée, et pivote lors de l’utilisation de l’instrument et du nettoyage 
complet de la tête de l’instrument.

Ophtalmoscopes K180™  
OPTIQUE SPHÉRIQUE 
de précision HEINE® avec revêtements exclusifs anti-éblouissement pour 
des images nettes et claires du fond d’œil.   

ÉCLAIRAGE HALOGÈNE AU XÉNON  
Fournit une lumière blanche brillante dans des couleurs plus vraies. Nos 
instruments ont des valeurs IRC exceptionnellement élevées supérieures 
à 97, un indice spécial pour les couleurs rouges (R9 : > 93) et une 
température de couleur de 3 400 K. 

27 RÉGLAGES DE DIOPTRIES  
Une gamme de lentilles de -35D à +40D pour des images focalisées avec 
précision dans toutes les situations d’examen.    

5 DIAPHRAGMES  
Choix de cinq diaphragmes : grand spot, petit spot, filtre sans rouge, étoile 
de fixation avec coordonnées polaires et fente. 

CONCEPTION ÉTANCHE À LA POUSSIÈRE 
Protège les composants optiques et garantit un fonctionnement 
sans entretien. 

BOÎTIER EN POLYCARBONATE  
Durable et résistant aux chocs pour une longue durée de vie du produit.     



 
HEINE est une société certifiée ISO 13485.

Pour obtenir de plus amples informations, contactez votre revendeur  
Midmark ou appelez le : 1.800.MIDMARK 

En dehors des États-Unis, appelez le : 1.937.526.3662 ou  
visitez notre site Web : midmark.com

© 2021 Midmark Corporation, Miamisburg, Ohio, États-Unis 
Produits pouvant faire l’objet de modifications et d’améliorations sans préavis.  
Litho aux États-Unis. 

HEINE et BETA sont des marques déposées de HEINE Optotechnik GmbH + Co. KG. 
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