
Performance et durabilité maximales dans un kit compact que 
vous pouvez facilement emporter avec vous

Pocket LED de Welch Allyn Otoscopes, 
Ophtalmoscopes et kits



*  Le kit Pocket LED Plus est livré avec le kit d'accessoires en quatre couleurs.
 L'otoscope Pocket LED Plus est livré avec les accessoires de couleur blanche.
 L'ophtalmoscope Pocket LED Plus est livré avec la protection du manche de couleur blanche.

Examinez vos patients avec style
grâce aux instruments de diagnostic de haute 
performance de Welch Allyn

Protections du manche Pocket LED et protections  
de la fenêtre de l'otoscope

Kits Pocket LED avec 
pochette souple

Kits Pocket LED Plus 
avec étui rigide

Personnalisez leur look avec notre  
kit d'accessoires.*

Vous avez le choix parmi quatre  
couleurs :

Noir Rose Blanc Bleu

Également disponibles en kits :



•  L'otoscope de poche le plus résistant 
sur le marché aujourd'hui, basé sur des 
tests de chute rigoureux , comparé aux 
principaux concurrents

•  Portable, pour vous aider à relever les 
défis auxquels vous êtes confrontés lors 
de l’examen de vos patients

•  Le plus léger otoscope de Welch Allyn, 
pour le confort et la prise en main dont 
vous avez besoin

•  La fibre optique produit une lumière froide 
sans reflets et sans obstacles

Les mêmes caractéristiques que l'otoscope Pocket 
LED , avec en plus :

• Jusqu’à 6 lumens pour une meilleure visualisation

• Une garantie de 5 ans

•  Avec la technologie LED SureColor™ de Welch 
Allyn, conçue pour fournir la lumière précise dont 
vous avez besoin pour l'examen du fond de l'œil

•  Le plus léger ophtalmoscope de Welch Allyn, 
pour une grande portabilité et une facilité 
d'utilisation

•  Un des plus durables ophtalmoscopes de poche 
sur le marché ; conçu pour être un instrument 
fiable pour vos examens

Otoscope Pocket LED de Welch Allyn

Otoscope Pocket LED Plus

Ophtalmoscope Pocket LED de Welch Allyn

Ophtalmoscope  
Pocket LED Plus

Les mêmes caractéristiques que l'ophtalmoscope 
Pocket LED, avec en plus :
•  Commutateur de filtre de lumière de densité neutre, 

pour aider à éliminer presque entièrement les reflets 
de la cornée

•  Appui-arcade en caoutchouc souple, pour plus 
de confort lors de l'examen

• Une garantie de 5 ans
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Technologie LED SureColor de Welch Allyn

La différence LED de Welch Allyn
Avec le bon équilibre entre la température de couleur, l'aspect de 
la couleur (ou CRI) et la luminosité, nous avons optimisé les LED 
pour nos instruments ORL ; ils offrent les avantages de la lumière 
LED sans changer vos habitudes d’examen.
•  Les ampoules LED de Welch Allyn sont conçues pour une 

utilisation jusqu'à 20 000 heures
•  Les ampoules LED de Welch Allyn permettent de voir la véritable 

couleur des tissus et procurent de bonnes définitions et clartés 
du conduit auditif et du fond de l'œil

•  Aucun remplacement d'ampoule n'est nécessaire

Pour obtenir plus de détails sur les otoscopes, ophtalmoscopes 
et kits Pocket LED et Pocket LED Plus, contactez votre 
représentant Welch Allyn, ou visitez notre site : welchallyn.com.
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