Faire la Différence

NeoGlo

®

TRANSILLUMINATEUR

N555BP
Couleurs disponibles

N555BL

N555AQ

N555VL

N555BP

N555PK

N555WH

N555SL

N555BK

FONCTIONS ET AVANTAGES
• Lampes LED froides au toucher afin d’assurer
plus de sécurité pour l’utilisateur
• Plusieurs configurations d’éclairage afin de
satisfaire les préférences de l’utilisateur
• Conception ergonomique pour assurer le confort
du médecin
• Petite taille à des fins d’utilisation dans un
incubateur
• Illumine veines, artères et autres structures
internes
• Conçu pour s’arrêter avant que les lampes ne
deviennent inefficaces
• Ne nécessite qu’une seule pile alcaline AA
(comprise)
• Huit couleurs au choix
• Dragonne
• Prix abordable
• Fabriqu sans latex de caoutchouc naturel et
plastifiant DEHP
Manchon NeoGlo®
• Permet de contrôler et de limiter la prolifération
des bactéries
• Durable et jetable
• Clapet auto-adhésif
• Fabriqu sans latex de caoutchouc naturel et
plastifiant DEHP
Catalogue

Article

Qté/Unité

N555BL

Bleue

1/boîte

N555AQ

Aqua

1/boîte

N555VL

Violette

1/boîte

N555BP

Rose pétant

1/boîte

N555PK

Rose

1/boîte

N555WH

Blanche

1/boîte

N555SL

Argent

1/boîte

N555BK

Noire

1/boîte

Manchon Paquet de 100

100/boîte*

N55100

*Manchon NeoGlo : achat minimum de 10 boîtes
®

Brevet américain en instance

Fabriqué
aux États-Unis

NeoGlo

®

TRANSILLUMINATEUR
INDICATIONS D’UTILISATION
Le transilluminateur NeoGlo est un appareil portable à pile.
Il s’agit d’une source de lumière destinée à faire passer la
lumière à travers les tissus pour faciliter l’examen du patient.
Le manchon NeoGlo est prévu pour être utilisé en tant que
couverture protectrice afin que le transilluminateur NeoGlo
reste propre.
INSTRUCTIONS D’UTILISATION
1 Retirer le couvercle de la pile, insérer une pile alcaline
AA (comprise) et remettre le couvercle en place.

PRÉCAUTIONS ET AVERTISSEMENTS
Ne pas orienter la lumière directement vers les yeux.
Ne pas immerger NeoGlo dans un solution liquide.
Ne pas passer NeoGlo à l’autoclave. L’exposition à la
vapeur ou à une humidité excessive peut causer des
défaillances électriques.
N’utiliser que des piles alcalines AA. Ne pas insérer de
piles rechargeables. Des piles mal insérées peuvent
endommager l’appareil et annuler la garantie.
Éliminer NeoGlo conformément à la réglementation locale
concernant les produits électroniques.

Remarque : La configuration de l’éclairage s’exécutera le
temps d’un cycle avant de revenir à l’arrêt.
Attention : Ne fixez pas directement les lampes.
L’insertion de la pile dans le mauvais sens peut produire
de la chaleur et endommager l’unité
2 Sélectionner la configuration d’éclairage souhaitée :
- Pour allumer les lampes blanches orientées vers
l’avant, appuyer une fois sur le bouton Marche/ Arrêt.
- Appuyer de nouveau pour activer les lampes blanches
orientées vers le haut.
- Appuyer de nouveau pour activer les lampes rouges
orientées vers le haut.
- Appuyer de nouveau pour activer les lampes blanches
et les lampes rouges orientées vers le haut.
- Appuyer de nouveau pour éteindre.
- Renouveler ces étapes autant que nécessaire.
3 Lorsque la configuration d’éclairage choisie est activée,
orienter NeoGlo vers la peau du patient à des fins
d’éclairage.
Remarque : Réduire l’éclairage de la pièce afin d’assurer
un éclairage plus efficace.
4 Nettoyer NeoGlo à l’aide de tampons imbibés d’alcool/
CaviWipe™ après chaque utilisation.
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