TRANSLUMINATEUR PORTABLE-RECHARGEABLE
Veinlite® LEDX
Le système LEDX, nouveau modèle de la gamme des transluminateurs portables-rechargeables, est, avec ses
32 diodes (8 rouges et 24 orange), le plus puissant des appareils de la gamme : lumière plus forte et meilleure
transluminescence.
Ses deux boutons-interrupteurs permettent d’utiliser une seule couleur ou les deux simultanément.
Son anneau est optimisé (diamètre de 31 mm – ouverture de 17 mm) pour faciliter l’accès veineux, améliorer le
maintien des tissus et le confort d’injection.
Le coffret comprend :
• Veinlite® LEDX.
• Chargeur : entrée 90-240 volts CA, sortie 5 volts CC.
• Batterie : 3,7 V, 1000 mAh ion-lithium.
• Protections à usage unique : 50.
• Adaptateur de protection contre la lumière ambiante pour faciliter la visualisation.
• Réducteur de surface pour visualiser les vaisseaux dans les zones d’examen plus petites : enfant ou cheville
des adultes.

CARACTÉRISTIQUES
Applications

Accès veineux chez l’adulte et l’enfant. Sclérothérapie

Nombre de LED

32

Couleur des LED
Sélection des couleurs

Orange : 24 pour les vaisseaux superficiels
Rouge : 8 pour les vaisseaux plus profonds, les peaux plus pigmentées.
Oui, 2 commutateurs

Anneau

Diamètre 31 mm, ouverture 17 mm

Nombre de cycles par charge

130/160 (32/24 LED)

Dimensions et poids

Encombrement : 102x65x24 mm
Poids : 83 g avec batterie.

Dispositif médical de classe I non stérile
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Distributeur agréé en France :
Kreussler PHARMA
18, avenue Parmentier 75011 PARIS
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TRANSLUMINATEUR AVEC FIBRE OPTIQUE
Veinlite® 220II
Le transluminateur Veinlite® 220II est une évolution du modèle Veinlite® 220 :
• Une meilleure luminosité obtenue grâce à 20% de fibres optiques en plus par rapport à l’ancienne fibre.
• Un sélecteur de filtre, en façade du générateur de lumière, permet la sélection de la lumière blanche ou orange par
l’utilisateur.
• L’option lumière blanche est semblable à celle du système Veinlite® 220 qui est devenu un standard pour la visualisation
des veines superficielles et les applications générales d’accès veineux.
• La lumière orange à spectre étroit est mieux absorbée par l’hémoglobine désoxygénée. Les veines superficielles
apparaissent plus foncées et plus contrastées par rapport aux tissus environnants (cf. figures 1 et 2).
Cette imagerie à fort contraste (FC) permet donc une meilleure visualisation des vaisseaux superficiels.

Figure 1. Télangiectasies visualisées avec Veinlite® 220II lumière blanche.

Figure 2. Télangiectasies visualisées avec Veinlite® 220II lumière orange.
Imagerie à fort contraste (FC).

Le système comprend :
• Source lumineuse Veinlite® 220II avec basculeur pour lumière blanche/orange. L’intensité lumineuse est ajustable
grâce à un potentiomètre en continu (0 – 150 Watts).
• Fibre optique et son anneau pour une bonne visualisation et un abord veineux facile et confortable.

Applications
Source lumineuse

Fibre optique
Anneau

Poids

CARACTÉRISTIQUES
Accès veineux
Filtre lumière blanche / orange
Température de couleur : ± 3350 degrés (à niveau maxi)
150 Watts. Rhéostat en continu : 0 – 150 Watts
220 volts CA
Longueur : 1,83m
Fibre autoclavable
Diamètre externe : 62 mm
Diamètre interne supérieur: 45 mm
Diamètre interne inférieur : 36 mm
Largeur fenêtre lumineuse : 0,5 mm
Angle fibre optique : 45°
4 kg
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