
La mobilité et la qualité ne font  
plus que « one ». Le nouveau  
Dermatoscope HEINE DELTAone.
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Petit. Mais très performant.
Le nouveau Dermatoscope HEINE DELTAone.

Le corps médical sera très vite séduit par cette merveille  
de mobilité. L’image extrêmement nette est obtenue avec  
le nouveau système optique achromatique HEINE. À cela 
s’ajoute une fidélité des couleurs phénoménale qui est bien 
évidemment basée sur le qualité de nos LEDHQ. L’examen 

est rendu particulièrement agréable avec la polarisation qui 
permet au médecin de travailler sans être gêné par les reflets 
ni être ébloui. Ce sont ces 3 caractéristiques – netteté, LEDHQ 
et travail sans reflets – qui font du DELTAone un outil de travail 
qu’un médecin apprécie d’avoir toujours à portée de main.

Champ de vision avec 21 véritables mm (lentille 22 mm)
Luminosité selon les besoins : 3 niveaux  
d’intensités lumineuses
Grossissement de 10 fois
Sur simple pression de bouton, passer d’un mode 
d’éclairage polarisé à un mode d’éclairage non polarisé 
et inversement = la fonction « Toggle » 
Plus d’informations sur heine.com/fr/Toggle

Pas de contamination croisée: embout de contact 
autoclavable avec graduation
Sans entretien grâce au design étanche à la poussière
Compensation dioptrique
Accumulateur avec technologie li-ion: pas d’effet mémoire, 
chargement sans avoir à se soucier de l’état de charge
Connexion sans fil via iPhone* et WLAN avec  
le HEINE Cube System**
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* Apple iPhone n’est pas compris dans le cadre de la livraison. Apple, le logo d’Apple, et l’iPhone sont des marques de Apple Inc., déposées aux États-Unis 
et dans d’autres pays. App Store est une marque de prestation de service Apple Inc. **Pas disponible dans tous les pays.

DELTAone Standard Edition (noir-argenté) avec embout de contact avec graduation,  
câble USB avec bloc d’alimentation enfichable homologué pour les applications méd., étui

K-210.28.305

DELTAone White Edition (blanc-argenté) avec embout de contact avec graduation,  
câble USB avec bloc d’alimentation enfichable homologué pour les applications méd., étui

K-211.28.305

Accessoires et autres articles sous heine.com/fr/DELTAone

Fidélité des couleurs  
phénoménale grâce  
aux LEDHQSe glisse dans 

toutes les poches 
de blouse 

Image extrêmement 
nette avec nouveau 
système optique 
achromatique HEINE

Travail sans reflets  
ni éblouissements 
grâce à la polarisation

Documentation 
numérique avec 
l’application DERM 
HEINE ou le HEINE 
Cube System**


