
Dermatoscope HEINE DELTA® 20 T
Conjugue une optique de précision et la possibilité de  
passer d’un éclairage polarisé à un éclairage non polarisé
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Le Dermatoscope DELTA 20 T offre une optique de 
précision sans égale ainsi que la possibilité, à l’aide de la 
fonction « Toggle » (bascule), de passer d’un éclairage 
polarisé à un éclairage non polarisé sans perdre de temps 
à échanger les embouts de contact. La dermatoscopie  
de contact avec liquides d’immersion demeure toujours 
possible. Il est donc possible d’adapter l’examen à chaque 
type de lésion et de réaliser le meilleur diagnostic possible.

Images de haute qualité  
et souplesse de diagnostic
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Le terme « qualité » est aujourd’hui l’un des termes les plus galvaudés et les plus abusivement utilisés dans le but de vendre des 
produits. Cependant, seules quelques entreprises sont en mesure de concrétiser la qualité de leurs produits en termes d’atouts 
et d’avantages pour l’utilisateur final. HEINE définit les avantages de la qualité HEINE sur le plan de la performance, de la 
fonction et de la durabilité :

PERFORMANCE

Optique de précision HEINE. Le système optique 
achromatique de haute qualité fournit des images haute 
résolution parfaitement nettes. Le système de mise au 
point permet d’atteindre un grossissement de 10 à 16 
fois pour une vision détaillée de toutes les structures, 
même les plus petites.
 
Il y a les LED. Et il y a les LEDHQ. HEINE a défini un 
nouveau standard en exigeant le meilleur : du choix des 
matériaux à la finition, de l’intensité lumineuse et de la 
gestion thermique à l’indice de rendu de couleur qui 
doit être le plus élevé possible. C’est ce que nous 
appelons une LED de qualité HEINE : soit en abrégé 
LEDHQ (de l’allemand : LED in HEINE Qualität).

FONCTION

Fonction « Toggle » pour passer du mode d’éclairage 
polarisé au mode non polarisé. Passage confortable 
de la vision polarisée à la vision non polarisée par un 
simple appui sur un bouton. Pas besoin de changer 
d’embout de contact. Cette nouvelle fonction permet 
lors de l’observation des structures et milieux cristallins 
de reconnaître ce que l’on nomme les « Blink Signs ».

Petit embout de contact en option. Petit embout de 
contact spécial pour les lésions d’accès difficile.

 Possibilités d’archivage numérique. Le système de 
lentilles pour appareils numériques HEINE permet de 
raccorder sans problèmes l’instrument aux appareils 
reflex mono-objectif des plus grandes marques. Les 
lentilles spécialement adaptées réunissent l’appareil 
photo et l’optique du DELTA 20 T et permettent ainsi 
une qualité d’image optimale.

DURABILITÉ 

HEINE offre 5 ans de garantie. HEINE ne fait aucun 
compromis pour fabriquer des instruments médicaux de 
haute qualité. Notre engagement pour l’intégration verticale 
au niveau de la fabrication signifie que nous contrôlons 
tous les aspects de la qualité de nos instruments. 

Gestion thermique des LED – les systèmes d’éclairage 
à LED du DELTA 20 T nécessitent une gestion thermique 
efficace pour garantir une performance constante et la 
stabilité du produit. La technologie de support à LED 
très moderne évacue parfaitement la chaleur des LED 
grâce à une conception optimisée en matériaux très 
performants. Elle garantit ainsi une intensité lumineuse 
constante et performante pendant toute la durée de vie 
jusqu’à 50.000 heures.

Enregistrement avec une 
lumière non polarisée

Enregistrement avec une 
lumière polarisée

« Blink Sign » lors de l’enregistrement d’un carcinome 
basocellulaire
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INFORMATIONS DE COMMANDE

Trousse DELTA 20 T avec poignée rechargeable BETA 4 NT
L’ensemble comprend la tête de dermatoscope DELTA 20 T, embout de  
contact avec graduation, poignée rechargeable BETA 4 NT avec  
chargeur de table NT 4,  10 ml d’huile de dermatoscopie, étui rigide

K-262.24.420

 
Trousse DELTA 20 T avec poignée rechargeable BETA 4 USB  
L’ensemble comprend la tête de dermatoscope DELTA 20 T, embout de contact 
avec graduation, poignée rechargeable BETA 4 USB avec câble USB  
et bloc d’alimentation enfichable, support de poignée, 10 ml d’huile de 
dermatoscopie, étui rigide,

K-262.28.388

L’ensemble comprend la tête de dermatoscope DELTA 20 T, embout de contact 
avec graduation, poignée rechargeable BETA 4 USB, 10 ml d’huile de  
dermatoscopie, étui rigide,

K-262.28.387

 
Trousse DELTA 20 T avec poignée à piles BETA 
L’ensemble comprend la tête de dermatoscope DELTA 20 T, embout de contact 
avec graduation, poignée à piles BETA,  10 ml d’huile de dermatoscopie, 
étui rigide

K-262.10.118

Adaptateur Photo SLR
pour dermatoscope / appareil photo numérique SLR,  
avec optique. Grand champ de vision, image nette.

pour Canon K-000.34.185
pour Nikon K-000.34.186

Pour plus d’informations et options de configuration voir : www.heine.com
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