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PRIMA GN
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idee per la visione
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Une solution variable pour une utilisation moderne
Le prima GN est une solution idéale pour la
chirurgie et et le travail de diagnostique. Avec
une superbe optique et une performance
mécanique marquable vous assure de
nombreuses années d’utilisation sans soucis.
Le support mobile en forme H est facilement
transportable d’une pièce à une autre,
permettant ainsi l’utilisation de plusieurs
pièces et d’un rangement des plus simple.
Alternativement le systeme peut etre monter
directement sur un siège d’examination, ou
sur un axe court pour un diagnostique de
travail rapide ou bien dans une configuration
de montage par dessus les épaules.
Le prima GN à été dessiner pour transmettre
tous types d’images digital avec la
documentation nécessaire. Les médecins
peuvent utiliser la video caméra digital ou le
SLR grâce à une large séléction d’adapteurs
disponible à travers la gamme Labomed
Proline. La propriété de la serie caméra Ivu
fournis une excellente résolution avec sa
haute définition en image et fonction de
capture et diffusion en continu.

La diffusion en continu peutêtre directement envoyé à
l’écran moniteur monter
de manière pratique sur le
Colposcope Prima GN.
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L’intégration du système à illumination à lumière
froide 50W LED intégré dans le bras pivotant
fait du Prima GN un système bien équilibré. Le
changement d’ampoule est une chose du passé car
maintenant la forte brillance et lumière blanche du
LED vous fournis un taux de 60,000 heures de vie.
La propriété Labomed MaxliteTM vernis pour
optique apochromatique, délivre un niveau de
détail, de correction de couleur et de propriété anti
réflective qui sont des caractéristiques approprier
pour les salles d’opérations.
Cela fait que le colposcope Prima GN le premier de
la classe en terme de bonne valeurs
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PRIMA GN COLPOSCOPIO

Spécification

Tube binoculaire				Tube d’observation droit 90°, Option: tete inclinable à 45°.
Oculaires					
WF 10x/18 mm avec des gardes oculaires rétractables,
						
réglage dioptrique ± 5 mm et verrouillage de la dioptrie
						
Facultatif version: 12.5X/18mm; avec gardes oculaires fixes.
Agrandissement apochromatique		
5 phases 0.4X, 0.6X, 1.0X, 1.6X and 2.5X		
Objectifs					
f = 300 mm; mise au point manuelle fine.
Source de lumière				50W LED
Filtres incorporés				Vert
Movement verticale du bras			550 mm
Support microscope				Droit
Accessoires optionelle				Diviseur de faisceau. 						
						Gamme ProLine : adaptateurs iVu G5 avec 5 mégapixels,
						appareil photo numérique intégré		
Base (dimensions)				
600 mm profondeur, 620 mm de longueur.
Hauteur du support				984 mm		
Masse total du microscope			
80 Kg (approx).
Course d’élévation				570 mm
Hauteur du support en position horizontale 775 mm

Description GN
525

360°

600

NUM. CATALOGO

PRIMA GN

Colposcope avec support H mobile

6165000-000

PRIMA GN

Colposcope avec support H mobile
version dessus d’épaules

6165000-100

934

±150°

934

650 ±250

991

Tutte la misure sono in mm

±135°

CONFIGURAZIONE
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