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Les équipements ci-dessous sont recommandés selon les hauteurs de plafond suivantes  
(distance entre la base du plafond et le sol) :

Moins de 2,4 m (8')  Lampe mobile 

Entre 2,4 m (8') et 2,7 m (9') Lampe simple ou double de 2,4 m (8')

Entre 2,7 m (9') et 3 m (10') Lampe simple ou double de 2,7 m (9')
Plus de 3 m (10')  Lampe simple ou double de 2,4 m (8') avec un ou plusieurs  
    adaptateurs de montage au plafond de 3 m ou une lampe mobile

Éclairage

SPÉCIFICATIONS

Spécifications de la lampe 
d’examen Ritter 255   
 
Éclairage à 1 m (39")
Distance focale : 80 700 lux (7 500 fc)
Diamètre d’éclairage : 19 cm (7,5")
Profondeur de champ : 75,8 cm (29,8")
Température de couleur : 4 400 K 
Diamètre de la tête d’éclairage : 50,8 cm 
(20")
Module d’éclairage DEL : 16 diodes DEL 
disposées en grille de 4 x 4, avec une 
puissance nominale de 32 Watts.

Alimentation électrique 
 
115 V CA, 50/60 Hz, 0,7 A 

230 V CA, 50/60 Hz, 0,5 A

Classé par TUV pour les risques de 
décharges électriques, d’incendie, risques 
mécaniques et luminaires uniquement, 
conformément aux normes CEI/ES 
60601-1, CAN/CSA C22.2 60601-1, 
60601-1-2, 60601-2-41, à la directive 
93/42/CEE sur les dispositifs médicaux, 
annexe VII, classe 1 et la directive 
2011/65/UE relative à la limitation 
de l’utilisation de certaines substances 
dangereuses dans les équipements 
électriques et électroniques

Modèles 
 
Support simple 255-001, hauteur sous 
plafond de 2,4 m (8')

Support simple 255-002, hauteur sous 
plafond de 2,7 m (9')
Support double 255-003, hauteur sous 
plafond de 2,4 m (8')
Support double 255-004, hauteur sous 
plafond de 2,7 m (9')
Lampe d’examen mobile 255-005
Support mural 255-006

Lampe d’examen mobile 255-007 avec ou 
sans cordon

161,3 cm (63,5")

78,7 
cm 

(31")

251,5 cm (99")

Support mural

111,8 cm 
(44")

117,6 cm (46,3")

34,5 cm (13,6") 56,6 cm (22,3")

Support au 
plafond

223,5 cm 
(88") max
132,1 cm 
(52") min

119,4 cm (47")

64,3 cm 
(25,3")

71,1 cm (28")

Mobile
Représentant CE autorisé  
Au sein de l’Union européenne,  
les questions, incidents et  
plaintes doivent être adressés  
au représentant CE autorisé de 
Midmark indiqué ci-dessous : 
 
Midmark EMEA Ltd
Beech House, 1er étage
Aile Est, Ancells Business Park
Fleet, Hampshire,
GU51 2UN, Royaume-Uni 
Téléphone : + 44 (0) 1252 360 940
Fax : + 44 (0) 1252 360 941



Éclairage 255 Voir c’est croire

Nous avons aussi conçu la lampe 255 avec 
un grand réflecteur comprenant 1 040 
facettes réfléchissantes, qui permettent une 
distribution homogène de la lumière et une 
réduction des ombres pour un éclairage 
continu. 

Lampe d’examen 
combinée Ritter 255

Lampe d’examen 
mobile Ritter 255

Lampe d’examen à 
support mural Ritter 255

Lampe d’examen 
simple Ritter 255

Un éclairage opératoire aux performances améliorées et 
à prix abordable.

Que vous exerciez dans un cabinet ou dans une salle 
d’intervention spécialisée, votre travail nécessite un éclairage 
de qualité supérieure, qui fournit une lumière blanche et 
sans ombre, offre une sécurité optimale et reste froid au 
toucher. La lampe d’examen à DEL Ritter 255 de Midmark 
est conçue pour mêler qualité et accessibilité, tout en 
disposant de fonctionnalités vous permettant de prodiguer les 
meilleurs soins à vos patients. 

Éclairage d’intervention de haute qualité

Des commandes intégrées sur chaque côté de la tête d’éclairage 
permettent d’ajuster l’éclairage en toute simplicité. Vous 
pouvez éteindre ou allumer la lumière, ainsi qu’ajuster la 
luminosité de l’éclairage avec le pavé tactile de commande. Les 
contours ergonomiques et la tête d’éclairage étanche ont été 
conçus pour rendre le nettoyage et l’entretien plus faciles. Par 
ailleurs, la poignée peut être retirée pour une stérilisation à la 
vapeur. 

Des fonctionnalités conçues pour vous faciliter la vie.

La lampe d’examen à DEL Ritter 255 dispose d’un contrepoids, 
conçu pour vous aider à parvenir à un positionnement précis 
en faisant moins d’efforts, tout cela sans glissement ou nécessité 
de faire des ajustements répétés comme avec les systèmes 
à ressort. Le raccord est également conçu pour simplifier 
davantage le positionnement grâce à son amplitude de 
mouvement fluide. 

Un éclairage de premier choix

La lampe d’examen à DEL Ritter 255 est conçue  
pour fournir un éclairage de haute qualité. L’association 
d’optique améliorera votre capacité à détecter des  
variations de couleurs dans les tissus et vous permettra 
ainsi de délivrer un diagnostic et un traitement plus précis. 
Les caractéristiques comprennent :  
    •  80 700 lux (7 500 fc), une intensité lumineuse plus 

importante que sur des produits similaires
     •  Un indice de rendu des couleurs exceptionnel,  

supérieur à 95
     •  Une température de couleur de 4 400 K

Comparaison DEL/halogène
Coûts d’exploitation pour la totalité du cycle de vie  
(y compris les coûts de remplacement d’ampoules)

5 
00

0

1 000 USD

2 000 USD

3 000 USD

4 000 USD

5 000 USD

0

0 USD

10
 0

00

15
 0

00

20
 0

00

25
 0

00

30
 0

00

35
 0

00

40
 0

00

• Lampe à DEL       • Lampe halogène

Heures



       255 Lampe d’examen à DEL

© Midmark Corporation 2014  

Fabriqués par Midmark Corporation 

Produits susceptibles de subir des modifications  

d’amélioration sans préavis.  

Litho aux États-Unis  007-1070-02  Rév. B1 (11/15)

Midmark est une société 
certifiée ISO 13485 et ISO 9001.

Pour de plus amples informations 
ou une démonstration, contactez 
votre revendeur Midmark ou 
Midmark Corporation,  
Versailles, Ohio.
Téléphone : 1-800-MIDMARK 
Fax : 1-800-365-8631
midmark.com

Les équipements ci-dessous sont recommandés selon les hauteurs de plafond suivantes  
(distance entre la base du plafond et le sol) :

Moins de 2,4 m (8')  Lampe mobile 

Entre 2,4 m (8') et 2,7 m (9') Lampe simple ou double de 2,4 m (8')

Entre 2,7 m (9') et 3 m (10') Lampe simple ou double de 2,7 m (9')
Plus de 3 m (10')  Lampe simple ou double de 2,4 m (8') avec un ou plusieurs  
    adaptateurs de montage au plafond de 3 m ou une lampe mobile

Éclairage

SPÉCIFICATIONS

Spécifications de la lampe 
d’examen Ritter 255   
 
Éclairage à 1 m (39")
Distance focale : 80 700 lux (7 500 fc)
Diamètre d’éclairage : 19 cm (7,5")
Profondeur de champ : 75,8 cm (29,8")
Température de couleur : 4 400 K 
Diamètre de la tête d’éclairage : 50,8 cm 
(20")
Module d’éclairage DEL : 16 diodes DEL 
disposées en grille de 4 x 4, avec une 
puissance nominale de 32 Watts.

Alimentation électrique 
 
115 V CA, 50/60 Hz, 0,7 A 

230 V CA, 50/60 Hz, 0,5 A

Classé par TUV pour les risques de 
décharges électriques, d’incendie, risques 
mécaniques et luminaires uniquement, 
conformément aux normes CEI/ES 
60601-1, CAN/CSA C22.2 60601-1, 
60601-1-2, 60601-2-41, à la directive 
93/42/CEE sur les dispositifs médicaux, 
annexe VII, classe 1 et la directive 
2011/65/UE relative à la limitation 
de l’utilisation de certaines substances 
dangereuses dans les équipements 
électriques et électroniques

Modèles 
 
Support simple 255-001, hauteur sous 
plafond de 2,4 m (8')

Support simple 255-002, hauteur sous 
plafond de 2,7 m (9')
Support double 255-003, hauteur sous 
plafond de 2,4 m (8')
Support double 255-004, hauteur sous 
plafond de 2,7 m (9')
Lampe d’examen mobile 255-005
Support mural 255-006

Lampe d’examen mobile 255-007 avec ou 
sans cordon

161,3 cm (63,5")

78,7 
cm 

(31")

251,5 cm (99")

Support mural

111,8 cm 
(44")

117,6 cm (46,3")

34,5 cm (13,6") 56,6 cm (22,3")

Support au 
plafond

223,5 cm 
(88") max
132,1 cm 
(52") min

119,4 cm (47")

64,3 cm 
(25,3")

71,1 cm (28")

Mobile
Représentant CE autorisé  
Au sein de l’Union européenne,  
les questions, incidents et  
plaintes doivent être adressés  
au représentant CE autorisé de 
Midmark indiqué ci-dessous : 
 
Midmark EMEA Ltd
Beech House, 1er étage
Aile Est, Ancells Business Park
Fleet, Hampshire,
GU51 2UN, Royaume-Uni 
Téléphone : + 44 (0) 1252 360 940
Fax : + 44 (0) 1252 360 941




