LITESTICK®

ORL
> Lampe stylo de poche à LED

1 Boîtier
En aluminium résistant aux chocs.
Compact et léger.
Conçu pour l’auscultation générale.
2 Clip de fixation en aluminium.
Pour allumer en continu la lampe, appuyer
sur la partie haute du clip de fixation.
3 Bouton poussoir
Pour allumer en discontinu ou éteindre
la lampe, appuyer sur le bouton poussoir
noir marche/arrêt.

Éclairage
À LED (diode électroluminescente)
Lumière froide, blanche et intense, identique
à la lumière naturelle, permettant un
éclairage puissant du site d’examen.
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5 Support pour abaisse-langue
Livré avec la lampe stylo, il convient
à tous les abaisse-langues standards.

Coloris disponibles
Noir, bleu, vert, rouge ou argent.
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La qualité Spengler
Les lampes d’examen Spengler bénéficient
d’un éclairage à LED de forte intensité
lumineuse.
Leur température de couleur est identique
à celle de la lumière naturelle. Les couleurs
du site d’examen restent naturelles.
De construction simple et économique,
les lampes d’examen Spengler sont
parfaitement adaptées à l’illumination requise
au cabinet médical en pratique quotidienne.
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Fabricant : Spengler S.A.S.
28, avenue Charles-de-Gaulle
36100 ISSOUDUN
France
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LITESTICK®

ORL
Caractéristiques techniques

Clip de fixation
Bouton poussoir
Éclairage

Alimentation
Accessoires

matière
dimension
matière
dimension
matière
type
tension
intensité
puissance
flux lumineux
température d’utilisation
température de stockage
angle d’éclairage optimal
piles
fournis
pièces de rechange

Longueur totale
Dimension de la boîte
Poids total (avec boîte)
GARANTIE (dans les conditions normales)

aluminium résistant aux chocs
Ø 11,5 mm
aluminium
longueur : 45 mm
PVC
LED
2,8 Volts
20 mA
80 mW
11 000 à 20 000 lumens (± 10%)
-20°C à + 80°C
-30°C à + 100°C
20 à 30 degrés
2 x LR03 AAA alcalines 1,5 volts
1 support pour abaisse-langue
2 piles alcalines LR03 AAA
ampoule à LED (2,8 V-20 mA)
support pour abaisse-langue
141 mm
143 x 42 x 15 mm (L x l x h)
42 g
1 an

Référence
Modèle
Référence
Accessoire
507 600
Lampe stylo Litestick®, noir
507 690
Ampoules à LED pour Litestick®
®
507 601
Lampe stylo Litestick , bleu
507 691
Support pour abaisse-langue
507 606
Lampe stylo Litestick®, vert
507 607
Lampe stylo Litestick®, rouge
507 608
Lampe stylo Litestick®, argent
Service après vente Spengler : tous les accessoires de la lampe stylo Litestick® sont disponibles auprès de votre distributeur
agréé Spengler.

La qualité Spengler
Assurance qualité
Fabrication française certifiée ISO 9001 :
2000, ISO 13485 : 2004.
Marquage CE
Directive européenne CEE 93/42 : lampe
stylo : classe I. Les lampes stylo Spengler
répondent aux exigences essentielles
de sécurité, santé, hygiène et protection
de l’environnement.
Service après-vente
Spengler assure la maintenance et la

réparation et forme ses distributeurs agréés
à ces services.
Garantie
Garantie légale (art. 1641 et 1648 du Code
Civil) : les lampes stylo Spengler sont
garanties à vie contre tout défaut et vice
de fabrication cachés à partir de la date
d’achat.
Garantie Spengler de 1 an de la lampe stylo
Litestick® (dans les conditions normales
d’utilisation) : remplacement gratuit des

Fabricant : Spengler S.A.S.
28, avenue Charles-de-Gaulle
36100 ISSOUDUN
France

pièces reconnues défectueuses par échange
standard (vice de fonctionnement provenant
d’un défaut de matière, de fabrication ou de
conception) par notre service après-vente.
Les pièces d’usure (ampoule) ne sont pas
couvertes par la garantie. La garantie
ne couvre pas les défauts d’entretien
de la part de l’utilisateur.
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