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Optique exclusive pour  

des performances d’éclairage 

élevées : 60 000 lx / 1 m

Très grande liberté de mouvement, 

pour une disponibilité accrue
Hygiénique

Poignée amovible et stérilisable

•  Excellent rendu des couleurs

  La température de couleur de 4 500 K crée un champ 

d’éclairement contrasté et agréable sans dénaturation  

des couleurs (IRC > 95)

•  Applications : cabinets médicaux et hôpitaux

∙ NF EN 60601

∙ NF EN 60601-2-41

• Faible consommation d’énergie

 Longue durée de vie et économies d’énergie notables grâce 

à la technologie LED efficace, à des composants de haute 

qualité et à une construction robuste

•  Champ éclairé homogène

 Guidage optimal de la lumière sans reflets, sans ombres  

et sans éblouissement

• Pour gauchers et droitiers

La forme moderne de Dmed® triango repose sur la devise « Keep it smart 
and simple » et séduit par son fonctionnalisme conséquent : un design 
élégant, combiné à la technologie LED la plus moderne et conçue pour 
les environnements de travail d’aujourd’hui. La puissance lumineuse, la 
couleur de lumière et le rendu de couleur sont idéalement adaptés au 
quotidien diversifié des cliniques et des cabinets médicaux.

OPTIQUE HAUTES 
PERFORMANCES
TECHNOLOGIE LED

TRIANGO.
POUR VOS PATIENTS ET VOUS-MÊME.

Gradation en continu
grâce à un bouton rotatif, entre 10 et 
100 %Gradation en continu grâce à un bouton 

rotatif entre 10 et 100 %

280° 360°

Ø 160 mm 

Champ d’éclairement 

1.0 m  –  Ø 16 cm
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•  Réglage aisé et sûr pour les gauchers,  
comme pour les droitiers

• Rayon d’action maximal 
• Nettoyage et entretien aisés 
• LED de haute qualité et à longue durée de vie
• Aucun rayonnement calorifique
•  Champ éclairé homogène  

(160 mm, 60 000 lx / 1 m)

La lampe garantit la plus grande amplitude de mouvement possible grâce 
au rayon d’action de ses bras et à son système de rotation sans fin.  
Le bras compensé par ressort est réglable en continu et peut être utilisé 
dans n’importe quelle position. Sa surface lisse, ainsi que sa poignée 
stérilisable simplifient le nettoyage de la lampe Dmed® triango. Enfin,  
le système optique hautes performances, la finition et les composants  
de haute qualité garantissent la longue durée de vie de la lampe.

TRIANGO compact

EFFICACITÉ. ERGONOMIE. DESIGN.
TROIS CONCEPTS EN ACCORD PARFAIT.
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triango 30 C blanc pur raccordement direct sans fi che D15.170.000

 TRIANGO – VERSION PLAFOND N° DE COMMANDE 

 TRIANGO – VERSION MURALE N° DE COMMANDE 

triango 30 W blanc pur raccordement direct sans fi che D15.175.000
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triango 30 CVersion plafond
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piètement à roulettes piètement à roulettes – Batterie triango 30 F

triango 30 F blanc pur fi che européenne D15.171.000

triango 30 F blanc pur fi che suisse D15.172.000

triango 30 F blanc pur fi che anglaise D15.173.000

 TRIANGO – PIÈTEMENT À ROULETTES N° DE COMMANDE 

TRIANGO

Rendement lumineux 60 000 lx / 1 m *

Température de couleur env. 4 500 K *

Champ d'éclairement à 1 m Ø 16 cm *

Profondeur d'éclairage 1,2 m

Indice de rendu des couleurs IRC > 95

Commande bouton rotatif sur la tête de lampe

Accessoire poignée stérilisable

Classe de protection I

Normes EN 60601-1 et EN 60601-2-41

Indice de protection IP 43

Particularités gradation en continu, sans entretien

Données techniques TRIANGO

triango 30 WVersion murale

triango 30 F avec batterie blanc pur fi che européenne D15.421.000

triango 30 F avec batterie blanc pur fi che suisse D15.422.000

triango 30 F avec batterie blanc pur fi che anglaise D15.423.000

 TRIANGO – PIÈTEMENT À ROULETTES – BATTERIE N° DE COMMANDE 

EGALEMENT 
DISPONIBLE
EN VERSION 
AVEC BATTERIE
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