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LAMPE OPÉRATOIRE D400 

La série D400 est un appareil de haute technologie conçu pour 
garantir un éclairage technique performant, unique en son genre. 

Les dimensions réduites ainsi que la légèreté du réflecteur 
permettent d’assurer une stabilité et une maniabilité à toute 
épreuve. 

Le flux lumineux est focalisable à partir d’une distance de 60 cm 
du champ éclairé. Le diamètre du champ lumineux est réglable 
manuellement en tournant la poignée stérilisable et située au 
centre du réflecteur. 

L’intensité lumineuse peut être réglée grâce à une carte 
électronique. La série D400 constitue un éclairage mineur 
recommandé pour la chirurgie. Dans la version double, la 
continuité de la lumière est assurée par l’éclairage satellite en 
cas de rupture de l’ampoule. Un écran de diffusion en verre 
trempé protège la source lumineuse. 

La série D400  répond à la directive européenne CEE 93/42 
dispositifs électro médicaux et à la directive CEE 89/336 relative 
à la compatibilité électromagnétique. 

D400 double sur plafonnier 

APPLICATIONS LES PLUS COURANTES  : 

• Petite opérations chirurgicales
• Premières urgences
• Gynécologie, salles d’accouchement
• Chirurgie dentaire

STRUCTURE EN ALUMINIUM 

La structure montée sur roulements est 
conçue en tubes d’aluminium  de 45 mm 
de diamètre. Ce détail facilite l’installation 
sans l’aide de systèmes de levages 
mécaniques, rendant ainsi l’appareil 
adaptable à tout type de plafond tout en 
facilitant les manœuvres et permettant 
une dispersion de la chaleur optimale. 

ROTATION CONTINUE 

Les rotations centrales et latérales se font 
sur 360° sans aucun système d’arrêt. La 
transmission du courant s’effectue par un 
système de contacts tournants conçu par 
nos ingénieurs. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE REFLECTEUR ELLIPTIQUE 

Conçue en aluminium, dont la 
structure est composée de dizaines 
d’ellipsoïdes interconnectées, sa 
forme elliptique permet d’obtenir 
avec une ampoule halogène basse 
consommation, une intensité 
lumineuse parfaite, la lumière 
réfléchie étant focalisable en 
permanence. 

PROFONDEUR 

Le réflecteur elliptique diffuse les 
photons générés par l’ampoule en 
direction du champ opératoire, de 
façon pointillée afin de garantir une 
focalisation constante ainsi qu’un 
éclairage tridimensionnel. Grâce à 
ce principe, la lumière est 
focalisable en permanence à 
compter d’une distance de 60 cm 
depuis le réflecteur. 

LAMPE OPÉRATOIRE D400 

RENDU DES COULEURS 

Nos réflecteurs bénéficient d’un 
traitement « miroir » et « lumière du 
jour » permettant respectivement 
d’intensifier la réflexion et de porter 
la température de couleur à 
4200°K, dont l’indice de rendu est 
égal à 94. 

LUMIÈRE FROIDE 

Le filtre spécial RMS97 élimine le 
rayonnement infrarouge généré par 
l’ampoule halogène, évitant ainsi la 
déshydratation des tissus durant 
l’opération et permettant au 
chirurgien un confort de travail 
conséquent. 

FLUX LAMINAIRE 

L’utilisation d’un éclairage double  
(D1000) est particulièrement 
recommandée dans le cadre de 
salles d’opérations équipées de 
ventilation à flux laminaire. Dans ce 
cas précis, les dimensions réduites 
des coupoles n’interfèrent pas avec 
le flux laminaire débité par le 
système de ventilation. 

RÉGLAGE DE LA LUMINOSITÉ 

L’intensité lumineuse est ajustée 
par le biais d’une carte électronique 
de 20 000 lux jusqu’à son 
maximum. Le chirurgien peut régler 
l’intensité souhaitée en fonction du 
type d’opération. 

SYSTÈME DLE 

Sur demande, il est possible 
d’intégrer un système DLE, 
consistant en une commutation 
électronique de la carte ainsi que 
de l’ampoule de réserve. En cas de 
dommage sur l’ampoule principale, 
la carte électronique commute 
instantanément sur l’ampoule de 
réserve, un voyant vert à LED se 
mettra alors à clignoter, indiquant 
la nécessité de changer l’ampoule 
endommagée. 



 

 

 

 

 

LAMPE OPÉRATOIRE D400 

ROTATION 

La version mobile a été conçue pour 
permettre une rotation de 10° à la 
verticale sans avoir à pivoter la 
base. Cette solution technique est 
particulièrement indiquée dans des 
espaces exiguës ou il est difficile de 
déplacer la base roulante. 

ROUES ANTISTATIQUES 

(Equipées de freins) La version pied 
roulant dispose de quatre roues 
antistatiques dont deux sont 
équipées de freins. 

D400  sur pied roulant 

D400  sur support mural 

MOUVEMENT VERTICAL 

Le bras vertical dispose d’un angle  de 
dispersion de 97° ainsi qu’un 
débattement de 1455 mm.  Le 
système de compensation du bras est 
conçu grâce à un ressort de 
compression pouvant être ajusté dans 
le temps, si cela s’avère nécessaire. 
Les roulements en bronze permettent 
d’assurer une stabilité accrue. 



Double plafonnier Plafonnier Mural  Pied roulant 

DONNÉES TECHNIQUES UNITÉS 
PERFORMANCES D400 D400 x 2 

Intensité lumineuse à 1 mètre de distance (en LUX) 100 000 lux 2 x100 000 lux  

Température de couleur en Kelvins 4200°K 4200°K 

Indice de rendu des couleurs (CRI) 94 Ra 94 Ra 

Diamètre du champ éclairé à 50% d’intensité lumineuse 94 mm 94 mm 

Diamètre du champ éclairé à 10% d’intensité lumineuse 180 mm 180 mm 

Profondeur d’éclairage  (IEC 60601-2-41) (L1+L2) à 20% 1145 mm 1145 mm 

Rayonnement infrarouge émis en phase d’illumination maximale (W/m2) 230W/m2 2 x 230W/m2 

Ratio entre l’énergie émise et l’intensité lumineuse (mW/m2-lux) 2.3 2 x 2.3 

Emission de rayonnement UV en longueur d’onde < 400 nm (W/m2) 5.2 2 x 5.2 

Distance de focalisation possible de _ cm à _ cm 60 à 200 cm 60 à 200 cm 

Absorption du rayonnement infrarouge 98% 98% 

DONNÉES ELECTRIQUES 

Tension 230V/50-60hz 230V/50-60hz 

Transformateur électrique  200 VA 2 x 200 VA 

Absorption électrique 120 VA 2 x 120 VA 

Type d’ampoule 24V -100W 2 x 24V -100W 

Durée de vie moyenne de l’ampoule 2000 heures 2 x 2000 heures 

Contrôle de l’intensité lumineuse Digital digital 

DONNÉES GENERALES 

Couleur RAL 9003 RAL 9003 

Hauteur minimum de la pièce 270 cm 270 cm 

Directive 93/42/CEE 93/42/CEE 

Norme IEC60601-2-41 IEC60601-2-41 

Classification médicale Classe 1 Classe 1 

Poignée stérilisable 1 2 

DIMENSIONS 

Diamètre de la coupole 400 mm 2 x 400 mm 

Diamètre du réflecteur 340 mm 2 x 340 mm 

Surface d’éclairage utile 740 cm2 2 x 740 cm2 

Poids (plafonnier/mural/mobile) 35/28/38 kg 56 kg 

OPTIONS 

Système de basculement automatique de l’ampoule de réserve (DLE) Sur demande Sur demande 

Batterie de secours avec chargeur automatique  (autonomie : 1 heure) Sur demande Sur demande 

Système de caméra TVCC Sur demande Sur demande 

Transformateur électrique pour 110V Sur demande Sur demande 

DONNÉES TECHNIQUES 

LAMPE OPÉRATOIRE D400 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPE OPÉRATOIRE LED IX 

L’éclairage LED IX à foyer fixe est un appareillage de très 
haute technologie conçu pour garantir d’excellentes 
prestations. La lumière indirecte obtenue par les 9 réflecteurs 
elliptiques, résultat d’un calcul mathématique complexe, 
reflètent les rayons lumineux des LEDS de façon ponctiformes, 
garantissant ainsi un éclairage tridimensionnel tout en 
supprimant les ombres sur le champ opératoire.  

La lampe LED IX n’éblouit pas: grâce au principe de réflexion 
de la lumière indirecte, quel que soit l’orientation de la lampe, 
elle permet au chirurgien ainsi qu’aux éventuels assistants de 
travailler dans des conditions optimales. Les dimensions 
réduites et la légèreté du réflecteur confèrent maniabilité ainsi 
qu’une stabilité parfaite. Les commandes placés sur le clavier à 
membrane permettent le réglage de l’intensité lumineuse 
jusqu’à 100 000 lux ainsi que la fonction marche/arrêt. 

Les doubles contacts surfaciques installés sur chaque 
articulation de la lampe permettent une grande maniabilité et 
stabilité sans aucun blocage ou usure prématurée des 
articulations. Un mouvement de 360° à l’horizontal sans 
blocage est possible grâce à des doubles contacts surfaciques. 

Le bras vertical possède une manœuvrabilité de l’ordre de 97° 
pour un rayon d’action de 1455 mm. La stabilisation du bras se 
fait grâce à un système de ressort à l’intérieur du bras. 
Ce système peut être ajusté quand cela s’avère nécessaire. 

La conception modulaire de la fiche électronique d’alimentation 
garantit la continuité de lumière dans le cas d’une défaillance 
d’une ou plusieurs LED. La lumière est protégée par un écran 
diffuseur en verre trempé. 

La LED IX à foyer fixe est une lampe pour chirurgie mineure, 
conforme à la directive 93/42 CEE et marquée CE comme 
dispositif médical de Classe I. 

LED IX sur pied roulant 

APPLICATIONS LES PLUS COURANTES  : 

• Petite chirurgie, premières urgences
• Réalisation d’implants
• Gynécologie, salles d’accouchement
• Chirurgie dentaire

ROTATION 

La version mobile a été conçue pour 
permettre une rotation de 10° à la 
verticale sans avoir à pivoter la base. 
Cette solution technique est 
particulièrement indiquée dans des 
espaces exiguës ou il est difficile de 
déplacer la base roulante. 

ROUES ANTISTATIQUES 

(Equipées de freins) La version pied 
roulant dispose de quatre roues 
antistatiques dont deux sont 
équipées de freins. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUMIÈRE INDIRECTE 

L’application du principe physique de la 
réflexion des rayons lumineux émis par 
les LED procure les avantages suivants : 

Utilisation de la totalité du flux lumineux 
sans aucune dispersion d’énergie : cette 
technique ne serait pas possible dans le 
cas d’application de lentilles optiques au 
contact des LEDS. 

Utilisation d’un nombre très réduit de 
LEDS, comparativement à une lampe 
avec optique directe à parité d’éclairage. 

Un confort lumineux : la conception 
unique de la LED IX n’éblouis pas, 
permettant ainsi d’éviter toute fatigue 
visuelle tout en améliorant le confort du 
praticien. 

LUMIERE BLANCHE 

Le soleil est la source lumineuse par 
excellence, ses rayons ont une émission 
de lumière monochromatique : chaque 
rayon a la même coloration.  

En utilisant exclusivement des LED à 
lumière blanche, on évite la réduction de 
la qualité de lumière pouvant être causée 
par l’interposition de la tête ou des mains 
du praticien, en créant des diffractions 
polychromatiques sur la zone éclairée. 

PROFONDEUR 

Les photons générés par l’ampoule sont 
réfléchis depuis la parabole en de 
multiples points, ceci afin de supprimer 
les ombres et obtenir ainsi une 
profondeur d’éclairage tridimensionnelle. 

STRUCTURE EN ALUMINIUM 

La structure montée sur roulements est 
conçue en tubes d’aluminium  de 45 mm 
de diamètre. Ce détail facilite l’installation 
sans l’aide de systèmes de levages 
mécaniques, rendant ainsi l’appareil 
adaptable à tout type de plafond tout en 
facilitant les manœuvres et permettant 
une dispersion de la chaleur optimale. 

MOUVEMENT VERTICAL 

Le bras vertical dispose d’un angle  de 
dispersion de 97° ainsi qu’un débattement 
important.  Le système de compensation 
du bras est conçu grâce à un ressort de 
compression pouvant être ajusté dans le 
temps, si cela s’avère nécessaire. Les 
roulements en bronze permettent 
d’assurer une stabilité accrue. 

LED IX sur support mural 

LAMPE OPÉRATOIRE LED IX 

LED IX sur plafonnier 



DONNÉES TECHNIQUES 

Plafonnier mural pied roulant 

DONNÉES TECHNIQUES UNITÉS 
PERFORMANCES 

Intensité lumineuse à 1 mètre de distance (en LUX) 100 000 lux 

Température de couleur en Kelvins 4500°K 

Indice de rendu des couleurs (CRI) 94 Ra 

Diamètre du champ éclairé à 50% d’intensité lumineuse 60 mm 

Diamètre du champ éclairé à 10% d’intensité lumineuse 110 mm 

Profondeur d’éclairage  (IEC 60601-2-41) (L1+L2) à 20% 750 mm 

Rayonnement infrarouge émis en phase d’illumination maximale (W/m2) 112W/m2 

Ratio entre l’énergie émise et l’intensité lumineuse (mW/m2-lux) 1.1 

Emission de rayonnement UV en longueur d’onde < 400 nm (W/m2) 0.002 

Distance de focalisation possible de _ cm à _ cm Non disponible*  
* il est possible de régler le diamètre lumineux en modifiant la position verticale de la coupole 

DONNÉES ELECTRIQUES 

Tension 230V/50-60hz 

Transformateur électrique  115 VA 

Absorption électrique 42 VA 

Type de LED 9 x 2.5 W 

Durée de vie moyenne des LED 50 000 heures 

Contrôle de l’intensité lumineuse 30-100% 

DONNÉES GENERALES 

Couleur RAL 9003 

Hauteur minimum de la pièce 240 cm 

Directive 93/42/CEE 

Norme IEC60601-2-41 

Classification médicale Classe 1 

Poignée stérilisable 1 

DIMENSIONS 

Diamètre de la coupole 400 mm 

Diamètre de l’ellipse 90 mm 

Surface d’éclairage utile 572 cm2 

Poids (plafonnier/mural/mobile) 34/33/38 kg 

OPTIONS 

Batterie de secours avec chargeur automatique  (autonomie : 1 heure) Sur demande 

Système de caméra TVCC Sur demande 

Transformateur électrique pour 110V Sur demande 

LAMPE OPÉRATOIRE LED IX 



LAMPE D'EXAMEN LED











La disposition étudiée des 5 réflecteurs de la lampe H950 assure un 

très haut niveau d'éclairement, produisant une lumière profonde, sans 

chaleur ni ombres. La température de couleur de 3200 ° Kelvin permet 
d'obtenir un rendu fidèle des couleurs présentes dans le corps humain, 

ce qui fait de la H950 la lampe idéale pour toutes les interventions 

chirurgicales mineures exigeant une précision accrue. 

Données technigues 

Source d'éclairage 

Température de couleur 

Intensité lumineuse 

Dimension et poids 

Rayon d'action : 

Equipement : 

Alimentation : 

Applications les plus courantes 

Applications médicales précises 

Examens dentaires 
Blocs opératoires vétérinaires 

Petits travaux de chirurgie 

Bandages profonds 

4 réflecteurs halogènes dichroïques 12V/20W 

+1 réflecteur halogène dichroïque 12V/50W

3200 ° Kelvin 

164 000 lux à 50 cm, 41 000 lux à 100 cm 

murale/étau : 5 kg - pied roulant: 12 kg 

1100 mm, hauteur réglable de 90 à 190 cm 

transformateur et variateur d'intensité 

220-240V/50-60HZ

90-> 190an 

Durée de vie des ampoules: 4000 heures 

Revêtement : peinture epoxy 

Classe et type électrique : classe 1, type B 

CE 
EN 60-601-1: sécurité des dispositifs éléctromédicaux 
EN 60-601-1-2: compatibilité électromagnétique des dispositifs électromédicaux 
satisfait aux exigences de la directive CEE 93/42 
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