
La lampe d'examen médical GS IV  
Green Series™ de Welch Allyn
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1 LED—luminosité 3 fois 
supérieure ; extrême pré-
cision ; véritable rendu des 
couleurs des tissus

Conduit de lumière 
extrêmement flexible— 
Deux fois plus long que les conduits 
conventionnels

Housse de protection 
jetable disponible— 
Utilisez la housse de 
protection jetable existante 
(Réf. 52640); également 
pour utilisation avec les 
lampes d’examen médical 
Exam Light III

Connecteur 
Easy Power

Montage facile

Interrupteur marche/
arrêt sans contact



OPtIOns DE MOntagE DIsPOnIbLEs :

IDÉaL POUR UtILIsatIOn Dans LEs  
EnVIROnnEMEnts sUIVants :

support pour table support mural support mobile
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Plus blanches, plus lumineuses  
et plus écologiques

•  ObstEtRIQUE/gYnECOLOgIE

•  CabInEt MÉDICaL

• CHIRURgIE PLastIQUE

• DERMatOLOgIE

• sERVICEs DEs URgEnCEs

• tRaItEMEnt aMbULatOIRE

•  saLLEs DE tRaVaIL Et 
D'aCCOUCHEMEnt

• COnsULtatIOns ExtERnEs

La lampe d'examen médical GS IV comporte : 

•  Une tête compacte et dissimulée, assurant une extrême précision

•  Une lumière plus blanche, plus lumineuse que l'halogène, vous permettant de voir 
un véritable rendu des couleurs des tissus pendant un examen médical

• Une consommation d'énergie réduite

• Pas d'ampoule à remplacer
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Nb de LED 1 LED blanche

température de couleur 5 500 K

Intensité lumineuse à distance de 
travail 

20 000 lux à 40 cm (16 po.)

taille du point d'éclairage à 
distance de travail 

10-25 cm (4-10 po.) à 40 cm (16 po.)
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Portée support mobile 126 cm (49,61 po)

Portée support mural 126 cm (49,61 po)

Portée support plafonnier s/o

Plafond haut/bas s/o

Dispositif d'éclairage  
(Hauteur/Largeur/Profondeur)

Longueur : 13,1 cm (5,16 po)  
Diam. : 4 cm (1,58 po) 

Module de commande  
(Hauteur/Largeur/Profondeur)

27,5 / 10,0 / 8,0 cm 
(10,83 / 3,94 / 3,15 po)

support mobile (Hauteur / Diamètre) 61 cm / 53 cm (24,02 po / 20,87 po)

Poids total support pour table/mur 2,4 kg (5,30 livres)

Poids total support mobile 5,63 kg (12,40 livres)
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alimentation Entrée : 100-240 V~ 50 Hz-60 Hz, 
0,30 A max

Cordon d'alimentation N° 18 AWG, cordon trifilaire relié à la 
terre, 2,5 m (8’) de long

Fonctions de commande Interrupteur marche/arrêt sans contact 
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Options de montage Support mobile, table/mur, rail

type de bras Col de cygne 

Options d'accessoires Housse de protection jetable :  
Réf. 52640 
Longeur : 129,54 cm (51 po)

Durée de vie 50 000 heures

garantie Limitée à 5 ans

www.welchallyn.com/greenseries

Siège social de Welch Allyn
4341 State Street Road, P.O. Box 220
Skaneateles Falls, NY 13153-0220, États-Unis.
Téléphone : +1.315.685.4602 
+1.800.535.6663 
Fax : +1.315.685.0054

Service clientèle européen Welch Allyn : +353 46 90 67790 
Australie : +61 29 638 3000 
Chine : +86 21 6327 9631 
France : +33 160 09 33 66
France (Service clientèle) : +33 155 69 58 49
Allemagne : +49 6950 985 132
Espagne : +34 912 990 376
Japon: +81 3 3219 0071
Inde: +91 44 4353 5724

Amérique latine (Bureau de Miami) : +1 305 669 9003
Malaisie : +603 78753341
Pays-Bas : +31 202 061 360
Singapour : +65 6419 8100 
Suède : +46 042 33 02 20
Royaume-Uni : +44 207 365 6780

Pour passer commande, contactez votre service clientèle.




