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MODERNITÉ : t e chno log i e  e t  e rg onom i e

Fiabilité et sécurité – 

        pour la simplification du 
             quotidien des spécialistes

Un éclairage chirurgical fiable est indispensable au sein
des établissements de santé et des cabinets médicaux. 
Les éclairages d’examen de KLS Martin facilitent les 
examens ainsi que la préparation des opérations.

Technologie LED efficace et flexibilité

        pour une assistance 
             optimale au quotidien

Les éclairages d’examen permettent de profiter de la 
technologie LED moderne lors d’examens médicaux et 
se caractérisent par leur grande mobilité et le positionne-
ment correct du corps de luminaire au quotidien.

Montage variable –

        adaptable à chaque espace  

Fixation au plafond, fixation murale, fixation sur rail ou 
modèle mobile sur roulettes : l’éclairage d’examen marLED® E1
est utilisable de manière flexible et convient à toutes les 
contraintes spatiales.
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Avantages pour votre

        bilan environnemental

Le système marLED® E1 est le premier choix de tous
ceux qui pensent dès maintenant à demain. Tout 
simplement parce qu’il convainc non seulement par
son éclairage optimal de la zone de la plaie mais aussi
par son importante efficacité énergétique. Deux carac-
téristiques synonymes de rentabilité, pour l’établisse-
ment de santé, les patients et l’environnement.

■   Technologie LED moderne
■   Excellentes puissance lumineuse et efficacité
■   Longue durée de vie des LED
■   Manipulation simple
■   Design fonctionnel et ergonomique
■   Positionnement confortable
■   Poignée ergonomique
■   Poids faible
■   Système d’éclairage hermétique
■   Nettoyage facile
■   Standard d’hygiène élevé

De nombreux avantages

        utiles à votre activité
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Modèles marLED® E1

Modèle mobile

Modèle mural

Modèle pour plafond
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Caractéristiques techniques

                                                                    marLED® E1                       

Éclairement central (à 0,5 m)                              50 000 Lux

Température de couleur                                       4 400 K

Indice du rendu des couleurs [Ra (1-8)]              > 93

Diamètre du champ lumineux d10, à 0,5 m         18 cm

Tension d’alimentation                                         100-240 V ; 50/60 Hz

Puissance absorbée                                             10,5 - 13 W

Durée de vie escomptée                                            50 000 h                               

Toutes les valeurs d’éclairage s’entendent avec une tolérance de - 10 % à + 20 %.

en raison de la fabrication et de la technique de mesure.

Références de commande

Réf.                    marLED® E1 éclairage d’examen

89-701-00-04       marLED® E1 mobile

89-701-01-04       marLED® E1 mural

89-701-02-04       marLED® E1 pour plafond

89-701-03-04       marLED® E1 standard

Personnalisation 

    en fonction de vos besoins

En version de plafond, murale, mobile ou même fixée à un 
rail par l’intermédiaire d’un adaptateur, l’éclairage d’examen
marLED® E1 permet l’exécution optimale de procédures pour
les médecins et le personnel de soin et s’adapte parfaitement
à toutes les contraintes spatiales.
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