Lampe Petite Chirurgie Triango 80 - 80 000 Lux - Waldmann
80 000 lux, lampe 100% gradation, rendu de couleur ultra-précis, et système de rotation sans fin. Poignée
amovible stérilisable. Garantie 2 ans.

Marque :Waldmann Eclairage
Référence :G000426
Prix :0,00€
Options disponibles :
Versions possibles : Version plafond (+ 2 900,00€), Avec pied roulant (+ 3 090,00€), Version murale (+ 2
900,00€)
Description

Lampe d’examen led Triango 80

Une lampe d’examen médical parfaitement adaptable

La lampe d’examen led Triango a été adaptée au quotidien des cliniques et cabinets médicaux. Elle diffuse une lumière
puissante de 80 000 lux à l’excellent rendu de couleurs. La température de couleur de 4 500 K crée un champ d’éclairement
contrasté et agréable sans dénaturation des couleurs (IRC > 95). Son champ éclairé est parfaitement homogène (18 cm, 80
000 lx / 2,4 m) et permet unelumière sans reflet, sans ombre et sans éblouissement. Grâce à un bouton rotatif entre 10 et
100 %, cette lampe led permet 100% de gradation en continu.

La lampe Triango permet une très grande liberté de mouvement grâce au rayon d’action de ses bras et à sonsystème de
rotation sans fin, pour une disponibilité accrue. Le bras compensé par ressort est réglable en continu et peut être utilisé
dans n’importe quelle position et est aisé et sûr pour les gauchers, comme pour les droitiers.

La lampe de soins led Triango longue durée de vie permet des économies d’énergie notables grâce à la technologie LED
efficace, à des composants de haute qualité et à une construction robuste. Sa surface lisse, ainsi que sa poignée amovible et
stérilisable simplifient son nettoyage.

Les privilèges PMD Médical :

Livraison :

Sur demande (délai indicatif 10 jours)

Conditions SAV :

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

Garantie :

2 ans

Références :

Version murale

Version plafond
Avec piètement à roulettes
Réf article
PMD Médical
LA 15170
LA 15171
LA 15175
Réf fabricant
Waldmann Eclairage

D16136000-00808986
D1613100-00808951
D16132000-00808982
Lien vers la fiche du produit

