
Les idées brillantes prennent vie

A choice of 2 headband styles, silent, no-fan operation, an easily 
positioned headlight module, and optional loupes for excellent 
visualization give surgeons the freedom, comfort and capability to 
concentrate on their cases.

Qualité sans compromis, 
superbe ergonomie. 

Sources lumineuses au D.E.L. et lampes frontales à fibre optique

CHROME MC7 Pro La toute 
nouvelle lampe frontale au D.E.L.
La lampe frontale au D.E.L. la plus brillante et totalement sans 
fil sur le marché. 

Bandeau 
supérieur à 
sangle (ST)

Bandeau 
supérieur 
rigide (HT)

Montré avec le bandeau rigide á cliquet  (HT)



Les idées brillantes 
prennent vie

Appelez ou cliquez pour commander ou pour information

800-862-7616 
valleymed.ca

MC7 Pro
Confortable, balancée, 
sans fil, belle lumière 
blanche et brillante

Quiet-Cool™

La technologie de 
distribution de chaleur 
QUIETCOOL réduit la 
température du D.E.L. en 
plus de réduire la taille 
de la lunette, gardant la 
CHROME PRO à la fois 
fraîche et raffinée.

Batteries

Les batteries doubles au 
lithium-polymère offrent 
une luminosité et une 
longévité constantes pour 
le bon fonctionnement de 
la lampe frontale tout en 
conservant les capacités 
d’échange en cours 
d’utilisation Hot-SwapMC.

Charge

Le chargeur d’unité 
Chrome Pro vous offre la 
polyvalence de charger 
la lampe à partir de 
n’importe quelle source 
d’alimentation USB. Optez 
pour la station de charge 
de bureau à 4 baies 
en option et quelques 
batteries supplémentaires 
pour être toujours prêt 
pour la performance.

Module de Lampe

Une conception avec bras 
à deux pivots permet au 
module de lampe d’être 
facilement positionné 
pour une position de 
travail et un angle de 
faisceau optimaux.

Gradation Numérique
Réglable en continu de 0 à 
100%

Confortable
Nouvelle conception SLIM-
STRAP pour un équilibre idéal

Haute Intensité 
S / B 275,000 LUX; 
taille du spot réglable 
de 9 à 20 cm (3,6 à 
7,8’’)

Conception à Poteau 
Interchangeable 
Permet l’ajout de multiples 
modules de lampes.

Loupes de 
grossissantes 
optionnelles

Code de produit Description
VMCH-01-HT Lampe frontale au D.E.L. Chrome MC7 PRO pour Salle d’urgence avec ajustement supérieur à cliquet
VMCH-01-HT-HK Ensemble d’hôpital - Lampe frontale au D.E.L. Chrome MC7 PRO pour Salle d’urgence avec ajustement supérieur 

à cliquet comprenant 4 batteries supplémentaires (total de 6), chargeur 4 ports et loupes clipsables 2D
VMCH-01-ST Lampe frontale au D.E.L. Chrome MC7 PRO pour Salle d’urgence avec ajustement supérieur à sangle (velcro)
VMCH-01-ST-HK Ensemble d’hôpital - Lampe frontale au D.E.L. Chrome MC7 PRO pour Salle d’urgence avec ajustement supérieur 

à sangle (velcro) comprenant 4 batteries supplémentaires (total de 6), chargeur 4 ports et loupes clipsables 2D
Code de produit Accessories
VM-LIPO-2C Ensemble de 2 batteries – Série Chrome
VMS01-F Filtre UV ambre
VMDT-04 Chargeur de bureau à 4 ports
VMM01-MXX Loupes grossissantes (2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5 dioptrie)

Indicateur de Charge 
de Batterie
Indicateur de niveau de 
charge au D.E.L. visible

Batteries longue durée
8 heures (infini avec le 
changement en cours 
d’utilisation)

Valise de transport 
sécuritaire                    

Chargeur et batteries Chargeur de bureau à 4 
ports

Loupes  
2D, 2.5D, 3D, 3.5D, 4D, 4.5D

Ensembles de rembourrage de rechange en velcro néoprène et en velcro d’oreiller doux disponibles


