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Une avancée signifi cative en matière de
technologie médicale pour les femmes



Système d'éclairage sans fil et spéculums vaginaux à usage unique 
KleenSpec® de Welch Allyn

Disponibles dans toutes les tailles 
pour tous types de patientes.

Spéculums vaginaux à usage unique KleenSpec® série 590
Un confort accru pour les patientes
•  Ce spéculum de très petite taille vous permet d'effectuer un examen confortable sur des patientes  

vierges/pédiatriques ainsi que sur des femmes ménopausées et ayant subi une hystérectomie.  
Cela permet ainsi de ne plus utiliser de spéculums en métal ou de la mauvaise taille.

•  Conçus en acrylique lisse et moulé pour empêcher tout pincement ou coincement des tissus pour un plus grand 
confort des patientes.

Réduction des risques de contamination 
croisée
• Les spéculums à usage unique permettent de réduire 

les risques de contamination croisée pour améliorer la 
sécurité des patientes, tout en éliminant le temps et les 
coûts associés au retraitement  
des spéculums en métal

Amélioration de la productivité du personnel
• Leur poignée plus large offre une meilleure  

maniabilité, ainsi qu'un meilleur équilibre lors  
des examens

• Une poignée ergonomique pour une manipulation  
plus facile que les substituts à bas prix

59004 
Grand

59001 
Moyen

59000 
Petit

590XS 
Très petit

Découvrez les différents spéculums Welch Allyn 
à poignée bleue, verte, blanche ou jaune



Système d'éclairage sans fi l KleenSpec
• Contrairement aux systèmes avec halogène, la technologie LED off re une lumière plus intense et plus blanche, ainsi 

qu'un rendu fi dèle des couleurs des tissus lors des examens

• Inutile de remplacer l'ampoule, ce qui permet de réduire les coûts de possession

• Sa conception sans fi l permet d'éviter les risques de chute ou d'endommagement des câbles et ne requiert aucun 
nettoyage. La durée d'examen est ainsi réduite et vous pouvez vous déplacer librement

• Bouton Marche/Arrêt ; le système d'éclairage s'insère facilement dans tous les spéculums série 590

• Le guide de lumière récemment conçu fournit une zone lumineuse homogène et élimine les refl ets en retour. 
Toute la lumière est ainsi projetée vers l'avant

• Zone lumineuse uniforme (pas de zones sombres ni trop lumineuses) pour une visualisation améliorée de la zone 
d'examen

• Produit beaucoup moins de chaleur que des lampes traditionnelles et permet un fonctionnement continu de 
80 minutes

• Une batterie lithium-ion off re un temps de recharge de 5 heures

Depuis 2008, nous utilisons le système d'éclairage sans fi l Welch Allyn avec les spéculums vaginaux à 
usage unique pour tous les examens de nos patientes, et nous en sommes très satisfaits. En outre, il est 

plus lumineux que n'importe quel autre système d'éclairage et off re un rendu fi dèle des couleurs des tissus. 
Si vous oubliez de le recharger, il vous suffi  t d'emprunter celui d'une autre chambre ou d'utiliser un système 

de rechange. Ce système est petit, facile et rapide à utiliser, ce qui nous rend vraiment plus effi  caces. Je 
recommanderais ce système à tous les cliniciens cherchant à améliorer la qualité de leurs soins.

Shelley Kolton, MD  /  Downtown Women OB/Gyn Associates  /  New York, NY



Spéculums vaginaux KleenSpec — Premium série 590
590XS Spéculum vaginal à usage unique KleenSpec Premium série 590, très petit (24/boîte ; 4 boîtes/carton)

59000 Spéculum vaginal à usage unique KleenSpec, Premium série 590, petit (24/boîte ; 4 boîtes/carton)

59001 Spéculum vaginal à usage unique KleenSpec, Premium série 590, moyen (24/boîte ; 4 boîtes/carton)

59004 Spéculum vaginal à usage unique KleenSpec, Premium série 590, grand (18/boîte ; 4 boîtes/carton)

Spéculums vaginaux KleenSpec — Premium série 590 avec évacuateur de fumée
59005 Spéculum vaginal à usage unique KleenSpec Premium série 590, avec évacuateur de fumée petit (12/boîte ; 4 boîtes/carton)

59006 Spéculum vaginal à usage unique KleenSpec Premium série 590, avec évacuateur de fumée moyen (12/boîte ; 4 boîtes/carton)

Système d'éclairage sans fil KleenSpec
80015 Système d'éclairage KleenSpec sans fi l complet, avec station de chargement, prises EU et UK (conforme à la norme CEI 60601-1)

80000 Système d'éclairage sans fi l KleenSpec

74015 Station de chargement pour système d'éclairage sans fi l, prises EU et UK

59010 Gaine à usage unique pour système d'éclairage sans fi l (100/boîte ; 5 boîtes/carton)

Spéculums vaginaux KleenSpec — Premium série 580 avec gaine
58000S Spéculum vaginal à usage unique KleenSpec Premium série 580, avec gaine, petit (18/boîte ; 4 boîtes/carton)

58001S Spéculum vaginal à usage unique KleenSpec Premium série 580, avec gaine, moyen (18/boîte ; 4 boîtes/carton)

58004S Spéculum vaginal à usage unique KleenSpec Premium série 580, avec gaine, grand (12/boîte ; 4 boîtes/carton)
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Les spéculums vaginaux à usage unique KleenSpec sont utilisés pour dilater le vagin et exposer l'intérieur du vagin et l'extérieur du col de l'utérus pendant les examens pelviens et les autres procédures gynécologiques. Le système 
d'éclairage sans fi l KleenSpec off re un éclairage pendant les examens pelviens et les autres procédures d'ordre général. Dispositif médical (93/42/EEC) : Classe I. Fabricant : Welch Allyn, Inc., 4341 State Street Road, Skaneateles Falls, 
NY 13153, États-Unis. Rep. CE : Welch Allyn Limited, Navan Business Park, Dublin Road, Navan, County Meath, Irlande. Cet appareil médical est un produit de santé réglementé qui, conformément à ladite réglementation, porte un 
marquage CE. Welch Allyn recommande de lire attentivement les instructions détaillées relatives à l'utilisation adéquate et en toute sécurité des appareils qui se trouvent dans les documents accompagnant les appareils médicaux. Le 
personnel des établissements de santé est responsable du bon usage et de l'entretien de ces appareils médicaux. Welch Allyn se réserve le droit d'apporter des modifi cations à la conception, aux caractéristiques et aux modèles, sans 
préavis. La seule garantie consentie par Welch Allyn est la garantie écrite expresse sur la vente ou la location de ses produits.
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Informations de commande

Pour en savoir plus, contactez votre représentant Welch Allyn 
dès aujourd'hui ou rendez-vous à l'adresse suivante :
www.welchallyn.fr

Welch Allyn Belgique 
et Luxembourg
Tél : 0031-202061360
infonl@welchallyn.com

Welch Allyn France
100 Avenue de Suff ren 
75015 Paris, France
+33 1 57 32 49 94
france@welchallyn.com

EMEAI.WELCHALLYN.COM


