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Scialytique mobile LED 05 réflecteurs avec batterie 

Modèle  : WYLEDKL5 LED 

Marque : WEYUAN 

Origine : CHINE  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le système d'éclairage chirurgical de la série WYLEDK est conçu pour éclairer le champ 

chirurgical et peut être ajusté pour l'intensité lumineuse dans une taille de motif variable. 
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Caractéristiques techniques :  

Éclairage :                                  40 000-140 000 lux 

Température de couleur :           4300±500K 

Indice de rendu des couleurs :    96% 

Taille du champ lumineux :         200 ± 50 mm 

Profondeur d'éclairage :              800 mm 

Puissance :                                  25 W 

Diamètre de la tête de lampe :    500 mm 

Nombre de LED :                         25 

Échauffement à la tête du chirurgien : Moins de 1°C 

Batterie au lithium 7,5 Ah, autonomie de 4 heures une fois complètement chargée 

Haute intensité de max 140 000 lux à 1 mètre. 

 

Spécifications :  

La température de couleur de 4 500 K offre une coloration naturelle et vraie ; 

Rendu précis des couleurs ; 

Super éclairage à cavité profonde; 

Excellent contrôle des ombres ; 

Efficacité énergétique ; 

Lampes LED Osram fabriquée en  Allemagne avec une durée de vie de 50 000 heures  

Chacune a sa propre lentille, assurent l'uniformité des matrices 

 Réflecteurs multi-angles conçus par CAD / CAM, éliminent les ombres des têtes et des mains 

des chirurgiens 

Mécanisme de mise au point extrêmement fluide avec le bouton de mise au point ; 

Mouvement fluide du système de suspension ; 

4 heures de temps de charge, dure au moins 4 heures une fois qu'il est complètement chargé ; 

Facile à installer et durable. 

Quatre roues avec freins, faciles à déplacer 

 

Adaptabilité :  
Possibilité d’être utilisé dans les différents services. 

Déplacement : poids super léger grâce à la batterie en lithium qui devise le pois de la machine 

par deux permet le déplacement au sein de  tous les services  

 

Evolutivité :  

Possibilité d’augmentations de la capacité de la batterie  

Possibilité d’ajout d’un deuxième manche stérilisable  
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Type technologie :  
Double afficheur numérique pour voltage et niveau de batterie  

Réflecteurs multi-angles conçus par CAD / CAM, éliminent les ombres des têtes et des mains 

des chirurgiens 

Livraison lumière froide blanche brillante sans compromis 

Les lampes LED Osram, chacune a sa propre lentille 

Base en acier inoxydable, légère 

Batterie au lithium 7,5 Ah,  

Quatre roulettes avec freins. 

Equilibre dans n'importe quelle position. 
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