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Small operating theatre light – wide field of view

Sim.LED 4500 – 
UN PETIT SCIALYTIQUE 
POUR UNE GRANDE 
PERFORMANCE

Small operating theatre light – wide field of view

Grace à son champ lumineux homogène et une profondeur 
d’éclairage parfaite, la Sim.LED 4500 est la lampe idéale 
pour des examens et les petites interventions ambulatoires 
telles que celles pratiquées dans les soins intensifs ou en 
chirurgie plastique. Il se distingue par ailleurs par sa fiable 
consommation énergétique et les propriétés d’hygiène 
plus hautes.

Des matériaux hauts de gamme

Hygiène maximale Rentabilité

Utilisation d’aluminium et de verre pur.

Les dernières LED blanc naturelles.

Corps de lampe en aluminium, dissipateur thermique idéal.

Technologie LED innovant: réflecteurs Sim.POD breveté pour une 
qualité de la lumière unique et un champ lumineux homogène.

Garantie de 5 ans sur Sim.PODs.

Le design en triangle unique de SIMEON offre une surface de sortie 
de la lumière maximale et une profondeur d’éclairage optimale.

Revêtement antibactérien 
innovant.

Verre pure pour une 
hygiène parfaite.

Une construction fermée.

Poignée stérile pour 
un positionnement 
sans heurt du corps 
de la lampe.

Très longue durée de 
vie pour des LEDs 
> 60.000 h.

Efficacité énergétique 
exceptionnelle, 
faible consommation 
d’énergie.

Gestion thermique 
optimale.

Facile d’utilisation

Utilisable partout: 
s’adapte sans problème en 
plafonnier, version murale ou 
mobile pour tout type et lieu 
d’utilisation.

Sim.LED 4500 comme version mobile 
es aussi disponible en version avec un 
système de batterie complètement 
sans fil.

Tolérance ±10 %; toute modification technique réservée

Sim.LED 4500

Éclairement central à 1 m de distance [lx] 100.000

Gradation électrique de l’intensité lumineuse de/à [lx] 25.000 – 100.000

Température de couleur [K] 4.500

Taille du champ focalisable d10 à 1 m de distance [mm] 170

Indice de rendu des couleurs Ra 96

Indice de rendu du rouge R9 96

Profondeur d’éclairage sans focalisation supplémentaire (L1 + L2) à 60% [mm] 1.560

Profondeur d’éclairage sans focalisation supplémentaire (L1 + L2) à 20% [mm] 1.610

Poids corps de la lampe [kg] 3

Consommation corps de la lampe [W] 28

Nombre de LED 18

Durée de vie des ampoules [h] > 60.000

Certification CE

Avec fonction de variateur 
pour un paramétrage de 
la lumière personnalisé.

Le positionnement de 
la lampe Sim.LED 4500 
au lit de soins intensifs 
permet d’effectuer de 
petites interventions.

La lampe Sim.LED 4500 est 
idéale dans cette discipline 
notamment en combinaison 
avec un moniteur.

Chirurgie 
plastique

Soins intensifs
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Les produits sont seulement disponibles dans les pays enregistrés.

S.I.M.E.O.N. Medical GmbH & Co. KG
In Grubenäcker 18
78532 Tuttlingen
Téléphone:  +49 (0) 74 61 / 9 00 68 – 0
Fax:        +49 (0) 74 61 / 9 00 68 – 900

www.simeonmedical.com

info@simeonmedical.com
En tant que fournisseur de solutions pour le milieu hospita-
lier, SIMEON Medical jouit d’une expérience de plus que 20 
ans, emploie 100 salariés sur 6 sites à travers le monde, à 
une capacité d’innovation extraordinaire et possède un sa-
voir-faire incroyable concernant des solutions en matière de 
technique médicale. Grâce à la proximité avec nos clients et
notre compréhension de leurs besoins, nous vous garantis-
sons des produits d‘excellence, «Made in Germany».*

VOTRE 
FOURNIS-
SEUR DE 
SOLU- 
TIONS POUR 
L’HÔPITAL

*Sim.CARRY fabriqué en République tchèque


