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Lampe à clip HEINE ® mini-c
Lampe de poche maniable, de grande longévité
Lampe de poche robuste, à grande longévité avec un design compact avec
tête chromée. Lumière claire et concentrée grâce à l’ampoule-lentille exclusive
XHL xénon halogène.
Adaptable uniquement pour les poignées mini-c. Poignées mini-c non-compatibles
avec les instruments mini 3000. Livrable avec poignée de couleur bleue ou noire.
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[ 03 ]

Lampe à clip avec illuminateur auriculaire pour l’otoplastie. L’illuminateur
 uriculaire est utilisé pour contrôler le positionnement optimal des implants auditifs.
a
Lampe compacte, ovale et élégante. Forme ergonomique permettant une bonne
prise en main de l’instrument.
Poignée de haute qualité : Finition chromée / plastique inégalable.
Résistant aux chocs, robuste, antidérapant.
Clip de fixation avec interrupteur intégré. Bonne prise en main de l’instrument. S’éteint
automatiquement quand on le remet en poche. 20.000 cycles marche / arrêt garantis.
Piles de rechange. Type AAA.
Design protégé.

Lampe à clip mini-c

2,5 V XHL

en emballage de protection avec piles [ 01 ]
avec illuminateur auriculaire en emballage de protection avec piles [ 02 ]

D-001.73.109
D-001.73.103

Illuminateur auriculaire pour Lampe à clip mini-c en emballage de
protection (6 pcs.) [ 03 ]

D-000.73.105

Ampoule de rechange XHL Xénon halogène

X-001.88.108

Instruments de poche HEINE mini 3000, une gamme complète d’instruments de
diagnostic de qualité. Livrable avec poignée de couleur bleue ou noire. La lampe à clip
HEINE mini 3000 et les accessoires de la lampe à clip mini-c sont uniquement
disponibles avec tête chromée. Prière de spécifier la couleur souhaitée dans votre
commande. Si la couleur n’est pas indiquée, les instruments sont livrés en noir.
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Lampe à clip HEINE mini 3000®
Lampes de poche robustes et de grande longévité
Lampe de poche robuste, à grande longévité avec un design compact, moderne
avec tête chromée. Lumière claire et concentrée grâce à l’ampoule-lentille exclusive
XHL xénon halogène.
Uniquement combinable avec le système de poignée mini 3000. Livrable avec poignée
de couleur bleue ou noire.
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Lampe compacte, ovale et élégante. Forme ergonomique permettant une bonne
prise en main de l’instrument.
Poignée et tête indépendantes. Utilisation simple, poignée combinable avec
l’ensemble de la gamme mini 3000.
Lampe Technologie XHL Xénon Halogène, qui apporte 100 % de lumière en plus
comparée avec les ampoules classiques. Lumière claire et concentrée.
Clip de fixation avec interrupteur intégré. Bonne prise en main de l’instrument.
S’éteint automatiquement quand on le remet en poche. 20.000 cycles marche / arrêt
garantis.
Poignée de haute qualité : Finition chromée / plastique inégalable.
Résistant aux chocs, robuste, antidérapant.
Piles de rechange. Type AA, ou batterie rechargeable avec chargeur mini NT en option*.
Illuminateur auriculaire pour l’otoplastie [ 02 ]. L’illuminateur auriculaire est utilisé
pour contrôler le positionnement optimal des implants auditifs.
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Lampe à clip mini 3000

2,5 V XHL

complète sur poignée à piles mini 3000, avec piles [ 01 ]

D-001.73.131

Tête de lampe à clip sans poignée
Illuminateur auriculaire pour Lampe à clip mini 3000 en emballage de
protection (6 pcs.) [ 02 ]

D-001.73.130

Ampoule de rechange XHL Xénon halogène

X-001.88.107

D-000.73.105

*Afin de modifier l’instrument en version rechargeable avec le chargeur mini NT, voir
page 125.

Instruments de poche HEINE mini 3000, une gamme complète d’instruments de
diagnostic de qualité. Livrable avec poignée de couleur bleue ou noire. La lampe à clip
HEINE mini 3000 et les accessoires de la lampe à clip mini-c sont uniquement
disponibles avec tête chromée. Prière de spécifier la couleur souhaitée dans votre
commande. Si la couleur n’est pas indiquée, les instruments sont livrés en noir.
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Lampe combinée HEINE mini 3000®
Lampe de poche compacte mais aussi porte-abaisse-langue éclairant
Lampe de poche robuste, à grande longévité avec un design compact, moderne.
Lumière claire et concentrée grâce à l’ampoule-lentille exclusive XHL Xénon Halogène.
Uniquement combinable avec le système de poignée mini 3000.
Livrable en couleur bleue ou noire.
Nombreuses fonctions. Lampe tout usage avec support pour abaisse langue en
bois ou abaisse langue HEINE en plastique.
Poignée et tête indépendantes. Utilisation simple, poignée combinable avec
l’ensemble de la gamme mini 3000.
Clip de fixation avec interrupteur intégré. Bonne prise en main de l’instrument.
S’éteint automatiquement quand on le remet en poche. 20.000 cycles marche / arrêt
garantis.
Lampe Technologie XHL Xénon Halogène, qui apporte 100 % de lumière en plus
comparée avec les ampoules classiques. Lumière claire et concentrée.
Poignée de haute qualité : Finition chromée / plastique inégalable.
Résistant aux chocs, robuste, antidérapant.
Piles de rechange. Type AA, ou batterie rechargeable avec chargeur mini NT en option*.

Lampe combinée mini 3000

2,5 V XHL

sur poignée à piles mini 3000 avec 5 abaisse-langues à usage unique
sans poignée

D-001.76.120
D-001.76.101

Ampoule de rechange XHL Xénon halogène

X-001.88.107

Carton de 100 abaisse-langues à usage unique [ 01 ]

B-000.12.304

[ 01 ]

*Afin de modifier l’instrument en version rechargeable avec le chargeur mini NT, voir
page 125.

Instruments de poche HEINE mini 3000, une gamme complète d’instruments de
diagnostic de qualité. Livrable avec poignée de couleur bleue ou noire. Prière de
spécifier la couleur souhaitée dans votre commande. Si la couleur n’est pas indiquée,
les instruments sont livrés en noir.

Pour plus d’informations sur les poignées à piles ou rechargeables HEINE, voir pages 120 – 125.
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