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uNE NOuVELLE AVANCéE EN MICROSCOPIE OPéRATOIRE DENTAIRE

Dérivé du mot latin qui signifie « grandeur 
», le microscope dentaire Labomed® Magna 
apporte au spécialiste dans sa pratique 
quotidienne une visualisation plus claire et 
plus contrastée, avec un design compact et une 
ergonomie remarquable.  L’appareil dispose 
d’un système de zoom apochromatique très 
réactif, assurant un grossissement idéal.  
Fidèles à la tradition, vous obtiendrez avec 
certitude des images toujours plus nettes, 
comme avec chaque microscope de la marque 
Labomed®.  

un bras à équilibrage automatique (ABA) 
brillamment conçu, dispose d’un système 
de freinage électromagnétique qui permet 
une flexibilité optimale dans tous les 
positionnements d’angle ou de position de 
vision du microscope. Aucun équilibrage 
de compteur de la tête des accessoires 
n’est nécessaire. Le microscope se déplace 
en douceur et sans effort sous la simple 
pression d’un bouton, et se verrouille en 
place en relâchant ce bouton.  un éclairage 
LED intégré fournit une lumière blanche sans 
ombre jusqu’à 60 000 heures à plus de 100 
000 lux.  

L’objectif à distance de travail variable 
NuVar Labomed® est livré en standard, et 
offre aux utilisateurs une distance de travail 
plus confortable.  Livré avec des accessoires 
optiques ergonomiques et des adaptateurs 
numériques, le Magna est entièrement 
équipé et prêt à répondre à toutes les 
exigences de l’utilisateur sans les problèmes 
de surcoûts liés aux besoins d’accessoires 
supplémentaires au moment de l’achat.

Tous ces avantages sont réunis dans un 
bras moderne et un système qui fournit une 
précision et une souplesse de positionnement 
inégalée. Ce dispositif a été conçu pour les 
utilisateurs les plus exigeants.
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LA PuISSANCE Du ZOOM
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“Le verrouillage de l’ABA est si 

simple et si réactif que l’on peut 

repositionner le microscope 

d’une seule main. ”

En termes d’optique, la conception apochromatique du 

Magna permet une correction de couleur ultime pour 

trois longueurs d’onde et dispose d’un mécanisme de 

zoom, offrant une large gamme de grossissements.  

Tous les optiques disposent de nos revêtements de 

Maxlite, qui confèrent aux optiques une fiabilité et 

une durabilité exceptionnelles sans reflet, avec une 

intensité lumineuse maximum. 

Les utilisateurs de tous niveaux apprécieront le système 

de zoom du Magna qui dispose d’un levier “push-in” 

qui leur permettra des arrêts répétés et facilement 

identifiables. Cela permet un changement rapide de 

zoom continu jusqu’à 8 arrêts.

un système d’articulation sans effort est 

l’aboutissement du système de freinage de l’ABA.  Des 

boutons de déverrouillage sont idéalement situés à la 

fois sur le côté gauche (sur le support) et le côté droit 

(sur la poignée ergonomique) du microscope, ce qui 

rend le système très intuitif. Maintenir l’un des boutons 

permet au microscope de se déplacer avec aisance, 

quelle que soit la charge des accessoires montés sur 

la tête.   Lorsque le bouton est relâché, le microscope 

maintient immédiatement sa position.

Déverrouillage droit

Déverrouillage gauche

Intensité de la lumière



Adaptateur DSLRNuVarCommande d’embrayage

POSTuRE ERGONOMIquE ET DOCuMENTATION PRECISE
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un éclairage LED super brillant donne plus 

de 100 000 lux à la température de couleur 

de la lumière du jour, s’approchant de la 

qualité d’éclairage de la lumière du Xénon, 

mais sans le coût élevé des changements 

d’ampoules fréquents.  Le Magna promet 

jusqu’à 60 000 heures d’utilisation de la LED 

sans dégradation.  

Le Magna est livré en standard avec un 

support de sol lourd pour une stabilité 

maximale. Pour une plus grande efficacité 

dans les salles opératoires plus petites, le 

Magna peut être équipé d’un kit de support 

de plafond, support mural surélevé, sans 

aucun élément structurel supplémentaire. 

Le système ABA fournit la plus grande 

latitude qui soit avec l’avantage de son 

extension du bras intégré, ce qui facilite 

l’utilisation des appareils fixés au plafond 

ou au mur pour se placer dans la position 

souhaitée.  
La poignée ergonomique et le bras de support sont équipés d’un bouton de déverrouillage à la fois pour les utilisateurs 

droitiers et gauchers.  Le CMO variable de NuVar est équipé d’un collier de commande sensible pour des ajustements 

en douceur de longueur focale.

une extension et un plateau rotatif à 45 degrés permettront aux utilisateurs de rester dans une position assise plus 

ergonomique, de maintenir une posture droite, même à des angles de traitement extrêmes. un adaptateur DSLR rend 

le système prêt pour tous les besoins de documentation.  

ou au mur pour se placer dans la position 

souhaitée.  
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Distributeur

Labo America Inc. applique une politique de développement continu, et se réserve le droit de modifier la 
conception et la spécification de ses produits sans préavis.
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Support    Support robuste, exempt de vibrations sur une base croisée  
     avec quatre roues pivotantes verrouillables
Tubes binoculaires   Tête rabattable 0-210° configurée avec Rotoplate, DBSi   
                  (double sépara teur de faisceau incliné), iris double et adap 
     tateur DSLR
Réglage RPI    50-75 mm
Oculaires    Oculaires verrouillables WF 10X/18 mm, avec une résolution  
     de balis age pour aider au réglage dioptrique
Réglage dioptrique   ± 5mm avec verrouillage dioptrique
Magnichanger Apochromatique Zoom galiléen 1:6, convertibles en 8 étapes
Portée du zoom   0.4-2.5X
Objectif     Système NuVar avec réglage de focale variable de 300 à 400  
     mm avec mécanisme de mise au point fin
Source de lumière   LED 50 watts, 90-240V
Puissance maximale   195 watts
Filtres intégrés   Jaune et vert
Mouvement vertical du bras  ± 250 mm, fonction d’économie d’énergie avec coupure de lu 
     mière en position d’arrêt 
Porte Microscope    ABA (bras de balancier automatique) avec déclencheur élec 
     tro magnétique, pour faciliter le positionnement
Options de montage   Support de sol, mural et de plafond
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DESCRIPTION                  CONFIGuRATION           NO. CATALOGuE 
MAGNA                     Support de sol                              6129000

MAGNA                    Support de plafond                      6129001 

MAGNA                    Support mural                               6129002
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Labomed Europe
Essebaan 50
NL-2908 LK Capelle a/d IJssel
The Netherlands

tel: +31 (0)10 4584222
fax: +31 (0)10 4508251
e-mail: info@labomedeurope.com
 
www.labomedeurope.com

To
ut

es
 le

s 
di

m
en

si
on

s 
so

nt
 e

n 
m

ill
im

èt
re

s


