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Principaux avantages :
•  Image d’une grande netteté et d’une clarté cristalline, quelle  
 que soit la distance de travail choisie

•  Travail sans reflets ni éblouissements grâce à la polarisation 
 optimale

•  Une simple pression permet de passer d’un mode d’éclairage
  polarisé à un mode d’éclairage non polarisé et inversement

•  Luminosité selon besoins : 3 niveaux d’intensités lumineuses

•  Nettoyage facile à l’aide d’un spray désinfectant

•  Grossissement : 10 fois

•  Pas de contamination croisée : embout de contact gradué
 autoclavable

•  Accumulateur avec technologie li-ion : pas d’effet mémoire, 
 chargement sans avoir à se soucier de l’état de charge

Indispensable pour 
le dépistage des cancers 
cutanés
La reconnaissance précoce des cancers de  
la peau est inconcevable sans un dermoscope  
de haute qualité. 

Image extrêmement
nette avec le nouveau
système optique
achromatique HEINE

Changement rapide
de mode d’examen 
polarisé/ non polarisé

Excellente prise en  
main grâce à un corps  
ergonomique

Bouton marche/arrêt

Fidélité des couleurs
exceptionnelle grâce
aux LEDHQ

Champ de vision maximal 
avec 30 vrais mm de Ø
(lentille de 32 mm)

Documentation
numérique avec
l’application exclusive
HEINE DERM ou le
système HEINE Cube

Connecteur USB

HEINE DELTA 30

EN OPTION : 

•  Embout de contact pour les endroits difficiles d’accès

•  Chargeur de table
•  Adaptateur universel pour smartphones

Le DELTA 30 est livré avec :

•  Embout de contact gradué
•  Chargeur USB
•  Boite de protection pour le transport

En option : 
Chargeur de table



Remodelage du corps
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Appelez-nous au : (+33) 03 88 91 47 70

E-mail : contact@fritsch-medical.fr

HEINE DELTA ONE

Adaptateur Smartphone Universel

Principaux avantages :
•  Image d’une grande netteté et d’une clarté cristalline, quelle  
 que soit la distance de travail choisie

•  Champ de vision avec 21 véritables mm de Ø (lentille 22 mm)

•  Luminosité selon les besoins : 3 niveaux d’intensités  
 lumineuses

•  Nettoyage facile à l’aide d’un spray désinfectant
•  Grossissement : 10 fois
•  Pas de contamination croisée : embout de contact gradué
 autoclavable

•  Sur simple pression de bouton, passer d’un mode
 d’éclairage polarisé à un mode d’éclairage non polarisé et
 inversement

•  Accumulateur avec technologie li-ion : pas d’effet mémoire, 
 chargement sans avoir à se soucier de l’état de charge

•  Embout de contact pour les endroits difficiles d’accès  
 (en option)

•  Charger 30 chargeur de table

Image extrêmement nette  
avec le nouveau système optique
achromatique HEINE

Se glisse dans toutes  
les poches de blouse

Fidélité des couleurs
exceptionnelle grâce
aux LEDHQ

Travail sans reflets ni
éblouissements grâce
à la polarisation

Documentation
numérique avec
l’application exclusive
HEINE DERM ou le
système HEINE Cube

Vous pouvez utiliser tout type de téléphone, quel que soit le système d’exploitation 
(Android, Windows, …) avec l’Adaptateur Smartphone Universel de HEINE. 
Vous aurez besoin d’un DELTA 30 ou DELTAone, de l’adaptateur et d’une coque de 
téléphone portable adaptée à votre smartphone.

Changement rapide de  
mode d’examen polarisé/ 
non polarisé

Connecteur micro USB


