
LES MOYENS DU SECOURS, LA MAITRISE DE L’URGENCE  
11, avenue Marcel Dassault – F 37200 TOURS TECHNOPOLE 

Tél. : 33 (0) 247 28 29 30 – Fax. : 33 (0) 247 28 30 40 
Email : contactsecurite@contactsecurite.fr - Internet : www.contactsecurite.fr 

S.A. au CAPITAL DE 110 080 € - R.C. B 328 579 115 – Code APE 3250 A – T.V.A. INTRA : FR 77 328 579 115 
 

JUIN 2016 

 

 

LAMPE D’EXAMEN 

réf. LH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désignation :     Lampe d’examen halogène 

 
Longueur (mm) :     Bras = 880 mm 

Tube = 1000 mm 

 

Dimensions de la tête L x l (mm) :   70 x 60 mm 

 

Résistance température (°C) :   -10 à +40°C 

 

Poids net (kg) :     Lampe : 1.316 kg 

Tige : 0.948 kg 

 

Roulettes :     1.217 

 

Alimentation (V)(W) :    230 V (22 W) 

 

Distance d’utilisation :    75 cm 

 

Éclairement (Lux) :    18 000 Lux 

 

Couleur :      Blanc 

 

 

Utilisation : 
Dispositif utilisé uniquement pour les examens visuels des patients. 

Cet appareil ne constitue pas un appareil de soutien pour des interventions chirurgicales. 

 

Mode d’emploi : 
Choisissez d’abord un endroit d’examens bien approprié, n’ayant pas d’interférence lumineuse avec la lampe. Ne pas utiliser 

dans des endroits où il y a risque d’explosions. 

Positionner la tête de la lampe suivant la partie à éclairer en dévissant les poignées de réglage du bras ou de la tête. La position 

optimum est d’environ 60 cm de la partie à éclairer, ne jamais s’approcher à moins de 30 cm de la partie éclairée, risque 

d’échauffement important. Allumer la lampe par l’intermédiaire de l’interrupteur.  

Faites votre examen. A chaque déplacement du positionnement veuillez éteindre la lampe. 

Bien serrer les poignées de réglage avant utilisation. Si vous désirez changer de positionnement la lampe lors de l’examen, il est 

impératif de desserrez les poignets de serrage avant. Dans le cas contraire, l’usure du système de resserrement des poignets de 

serrage serait importante et provoquerait à la longue une impossibilité de garder la position souhaitée par manque d’efficacité 

de serrage. 

 
 

 


