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LÁMPARA LED DE RECONOCIMIENTO CON PIÉ RODABLE   

 

GENERAL CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES  

The 010 to Led line is a cold light recognition lamp, based on led diode 

technology. 

It is suitable for any medical specialty, but above all, in places where a total 

absence of heat radiation is required, preserving very good light quality. It is 

worth noting the long life of the LED, almost unlimited, as well as its low power 

consumption, less than 10 W. 

Its design and robustness make it versatile for all types of use in clinics, 

educational centers, Institutes of Legal Medicine, areas of Pathological 

Anatomy, etc. 

Thanks to its accessories, rollable base, wall mount, rail adapter and benchtop 

jaw holder, it allows you to adapt to any work area. 

Its high quality flexo and kneecap at the base of the dome, allow you to adapt 

to countless positions. 

 

La ligne 010 à Led est une lampe de reconnaissance de lumière froide, basée 

sur la technologie de diode Led.  

Il convient à toute spécialité médicale, mais surtout, dans les endroits où une 

absence totale de rayonnement thermique est nécessaire, préservant une très 

bonne qualité de lumière. Il est intéressant de noter la longue durée de vie de 

la LED, presque illimitée, ainsi que sa faible consommation d’énergie, moins de 

10 W. 

Sa conception et sa robustesse le rendent polyvalent pour tous les types 

d’utilisation dans les cliniques, les centres éducatifs, les instituts de médecine 

juridique, les domaines de l’anatomie pathologique, etc. 

Merci à ses accessoires, base de roulement, montage mural, adaptateur rail et 

porte-mâchoires banctop, il vous permet de vous adapter à n’importe quel 

domaine de travail. Son flexo de haute qualité et sa rotule à la base du dôme, 

vous permettent de vous adapter à d’innombrables positions.  
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Technical data 

Technical data 
IL-10 

Light source 

Source lumineuse 
 Master LED 10W 24ª 

Useful life 

Vida utile  
25,000 h 

Colour temperature 

Température de couleur  
3,000 ªK 

Circuit breaker protector 

Protecteur court coupé 

Yes 

Oui 

Thermal protector 

Protecteur thermique 

Yes 

Oui 

Arm length  

Longueur de bras 
72 cm 

Voltage 

Tension 
95-220 V 50-60 Hz 

Colour 

Couleur 

White 

Blanc 

Luminous intensity 

Intensité lumineuse 
15.000Klux/0,5m  

 

Note: This document is for information purposes only. Any functionality, feature or specification are subject to change without notice. AnatHomic 

Solutions reserves the right to improve this document or the product described without the obligation to communicate such changes. 

Remarque : Ce document est uniquement à des fins d’information et non contractuellement. Toute fonctionnalité, fonctionnalité  ou spécification 

peut être modifiée sans préavis. AnatHomic Solutions se réserve le droit d’améliorer ce document ou le produit décrit, sans l’obligation de 

communiquer les modifications apportées. 

Rolling base version 

Version de base de roulement 

Gag version 

Versión gag 

 

Rail plus version 

Rail plus version 


