
L’otoscope Digital MacroView™ de Welch Allyn

L’otoscope Digital MacroView™ de Welch Allyn est un outil simple d’utilisation et de
prix abordable qui vous permet de voir, d’expliquer et de sauvegarder des images
numériques de l’oreille.
En vous procurant des images claires, en direct et fixes du conduit auditif et de la membrane tympanique,
l’otoscope Digital MacroView™ est un outil précieux pour le traitement et l’examen des oreilles de vos
patients. D’apprentissage et d’emploi aisés, le Digital MacroView™ est un système « plug and play »
qui ne nécessite pas l’achat d’un logiciel complémentaire.

Voici les avantages que vous procure l’otoscope Digital MacroView™

de Welch Allyn :
> Améliore la communication, pouvant ainsi mener à une meilleure observation du patient

> Vous permet de stocker des images numériques dans les dossiers patients pour une meilleure
documentation des résultats d’examens

> Vous permet de partager une même base de données d'images avec d’autres prestataires de soins

> Vous procure un excellent outil d’apprentissage à des fins pédagogiques

> Vous offre la possibilité de visualiser de petits détails de l’appareil auditif

Voir. Partager. Sauvegarder.

*manche vendu séparément
(PC portable non inclus)
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Pour savoir comment le nouvel otoscope Digital MacroView™ de Welch Allyn peut vous aider à voir, à expliquer et à sauvegarder
des images numériques de l’oreille, nous vous invitons à visiter le site Internet www.welchallyn.com.

Informations pour vos commandes
23920 Otoscope Digital MacroView™ avec un câble USB de 3 mètres et un jeu de quatre spéculums auriculaires réutilisables

Accessoires

L’otoscope Digital MacroView™ de Welch Allyn
Tout ce que vous pouvez attendre d’un otoscope et plus encore…

23804 Poire d’insufflation
24400-U Jeu supplémentaire de 4 spéculums réutilisables
24302-U Spéculum universel réutilisable, 2,5 mm
24303-U Spéculum universel réutilisable, 3,0 mm
24304-U Spéculum universel réutilisable, 4,0 mm
24305-U Spéculum universel réutilisable, 5,0 mm
24320-B Embout d’étanchéité jetable SofSeal, petite taille
24330-B Embout d’étanchéité jetable SofSeal, taille moyenne
52432-U Spéculum auriculaire à usage unique KleenSpec®, 2.75mm

52434-U Spéculum auriculaire à usage unique KleenSpec®, 4.25 mm
06500-U Ampoule de rechange
23900-10 Câble USB de rechange, 3 mètres
71062-C Manche Ni-Cad rechargeable 3.5 V avec socle

chargeur/transformateur
71020-B Manche Ni-Cad à piles (2 piles LR14)
71902 Manche lithium-ion rechargeable avec socle

chargeur/transformateur

Conditions minimales requises : Windows® XP Service Package 2 ou supérieur avec un port USB 2.0 disponible.

• Ouverture d’insufflation
pour une otoscopie
pneumatique

• Compatible avec la
gamme des sources
d’alimentation 3,5 V
de Welch Allyn

• Molette de mise au
point pour des vues
extrêmement précises

Câble USB pour le raccordement
à votre ordinateur •

• Fonctions activées via
un simple bouton
> Capture d’images
> Basculement

de l’image
> Zoom

• Imageur numérique pour
des images fixes de
plusieurs mégapixels

*manche vendu séparément

1 Branchement.
Branchez l’otoscope sur votre
ordinateur en utilisant le câble USB.

UTILISER L’OTOSCOPE DIGITAL MACROVIEW™ EST AUSSI SIMPLE QUE 1-2-3

2 Mise en marche.
Placez le spéculum auriculaire
et allumez l’éclairage.

3 Action.
Visualisez les images en direct ou
procédez à la capture d’images.
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