Dermatoscope DermLite DL3N
Dermatoscope de poche, compatible avec les appareils de photographies, à lumière polarisée et non polarisée,
mode PigmentBoost, et grossissement 10x. Coloris vert.

Marque :DermLite
Référence :DL 0301
Prix :1 350,00€
DESCRIPTION

Dermatoscope DermLite DL3N
Le DermLite DL3N est un dispositif de dermoscopie de poche, compatible avec les appareils photographiques, conçu pour
visualiser les lésions cutanées avec un agrandissement et une netteté élevés. Il comprend deux groupes de diodes
électroluminescentes pouvant être activés de façon indépendante ; un premier groupe fournit une lumière polarisée
orthogonalement, sans reflet, en annulant la lumière réfléchie par la peau, tandis que l’autre groupe fournit une lumière non
polarisée pour une dermoscopie par immersion classique.

Ce dermatoscope DermLite offre un mode de PigmentBoost™ qui produit une vision améliorée de la peau. Une lentille de haute
qualité, de 25 mm, à quatre éléments, disposant d’un agrandissement 10x, avec une excellente correction des couleurs et une
distorsion de l’image réduite, permet d’obtenir une image riche en détails de surface. Pour faciliter l’utilisation des liquides

d’immersion et permettre l’imagerie numérique fixe, l’unité est équipée d’un espaceur escamotable de plaque frontale. Coloris
vert.

Les privilèges PMD Médical :

Livraison :

24/48H

Conditions SAV :

Vous disposez d’undroit de rétractation de 15 jours à compter du jour de la livraison.

Garantie :

5 ans

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Références :

Réf PMD Médical
Réf fabricant
DL 0301

Précautions d’emploi :
Ne pas regarder directement le faisceau lumineux émis par les DEL. Les patients doivent garder les yeux fermés lors des
examens du visage Si vous utilisez votre DermLite pour une imagerie par immersion dans l’huile, mettez de l’huile uniquement
sur la peau puis placez l’espaceur de plaque frontale déployé au-dessus de l’huile. Ne laissez pas l’huile entrer en contact avec
les bornes de mise en charge ou le compartiment de la batterie.

Lien vers la fiche du produit

