Colposcope

PRIMA C

solUTIoN PUIssANTe eT CoNCePTIoN CoMPACTe
le système d’éclairage leD haute performance intégré au multiplicateur de grossissement assure un excellent éclairage de
la zone à observer. les niveaux d’éclairage
leD

surpassent

ceux

des

lampes

le PRIMA C est une solution compacte

halogènes, ce qui permet au PRIMA C d’of-

et polyvalente pour les travaux de chir-

frir une conception compacte et équili-

urgie et de diagnostic en gynécologie.

brée. Cette solution unique est munie

Muni d’un module d’éclairage leD haute

(équipée) d’une leD ultra-lumineuse dont

puissance, d’optiques remarquables et de

la durée de fonctionnement peut atteindre

dimensions ergonomiques, ce colposcop-

50 000 heures, éliminant presque totale-

e est synonyme de longévité et de perfor-

ment la nécessité de remplacer l’ampoule.

mances élevées.
le PRIMA C se livre installé sur différents
supports avec une finition très soignée,
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Colposcope PRIMA C
				Colposcope PRIMA C			
Colposcope PRIMA CS
				avec chariot droit			avec bras pivotant
Tubes binoculaires		

tube d’observation droit à 90°		

tube d’observation droit à 90°

				

en option : inclinaison à 45°		

en option : inclinaison à 45°

Oculaires			

WF 10X/18 mm avec lunettes 		

WF 10X/18 mm avec lunettes

				dioptrique ± 5 mm			dioptrique ± 5 mm.
				

en option : WF 12,5X/18 mm		

en option : WF 12,5X/18 mm

Multiplicateur de grossissement 5 niveaux : X0,4, X0,6, X1,0, X1,6, X2,5 5 niveaux : X0,4, X0,6, X1,0, X1,6, X2,5
Objectif				
300 mm f, mise au point manuelle
300 mm f, mise au point manuelle
Éclairage			
DEL 27 W (6500 K)			
DEL 27 W (6500 K)
Puissance en Lumen 		75.000					75.000
Filtres intégrés			verts					verts
Mouvement vertical du bras
100 mm					
±250 mm
Alimentation			
100-240 V, 50/60 Hz, 1,6 A		
100-240 V, 50/60 Hz, 1,6 A
Accessoires en option		
Diviseur de faisceau, capteur CCD,
Diviseur de faisceau, capteur CCD,
				appareils-photo USB			appareils-photo USB

±60°

±135°

ARTICLE	

CONFIGURATION

N° CATALOGUE

PRIMA C

Colposcope avec
chariot droit
Colposcope avec
bras pivotant

6128000

PRIMA CS

±150°
±165°

6128100

1021

1034 MIN.
1134 MAX.

380

600

360°
621

762

660 MIN.
760 MIX.

Toutes les dimensions sont données en mm.

Poids				
Microscope avec chariot
2,8 kg					
2,8 kg
Bras articulé			-					8 kg
Socle avec pied		
30 kg					
40 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

				protectrices pliables, réglage 		protectrices pliables, réglage

550x550
618 mm

Prima C

Prima CS
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