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Dermatoscope HEINE® NC 2
Le dermatoscope polyvalent

NEW!

Dr. med. Timm Wiecken, médecin spécialisé en médecine générale 
et urgentiste, Herrsching, Allemagne

Ce dispositif est à recommander sans aucune  
hésitation pour les besoins du médecin généraliste ! 
Il permet de délimiter plus précisément le diagnostic 
des lésions cutanées non univoques (par ex. verrues  
plantaires, corps étrangers intradermaux /  
sous-cutanés comme les échardes / débris de verre 
ou la gale). Je l’utilise tout le temps.



HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG, Kientalstr. 7, 82211 Herrsching, Germany
Tel. +49 (0) 81 52 / 38 - 0, Fax +49 (0) 81 52 / 38 - 2 02, E-Mail: info@heine.com, www.heine.com

Le nouveau HEINE NC 2 est un dermatoscope à épiluminescence standard gradué à  
grossissement 10 x. Il suffit de retirer l’embout de contact pour transformer le NC 2 en  
un dermatoscope sans contact avec un grossissement 6 x.
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Trousses de Dermatoscope NC 2

Dermatoscope NC 2 (poignée USB incl.), embout de contact avec  
graduation, câble USB avec E4-USB bloc d’alimentation enfichable  
homologué pour les applications médicales, dans une mallette
Coque d’adaptateur pour iPhone à commander séparément, voir accessoires D-841.78.120
Voir ci-dessus, mais sans embout de contact D-842.78.120

Accessoires

Coque d’adaptation de smartphones NC 2/7 pour Apple iPhone 7 D-000.78.127  
Coque d’adaptation de smartphones NC 2/6 pour Apple iPhone 6 / 6s D-000.78.126  
Coque d’adaptation de smartphones NC 2/5 pour Apple iPhone 5 / 5s / SE D-000.78.125
Coque d’adaptation de iPod NC 2/T6 pour Apple iPod touch 6ème génération D-000.78.124  

✔  Toujours prêt à l’emploi  
Éclairage polarisé pour un examen 
immédiat sans utilisation de liquides 
de contact.

✔  Examen efficace sur une  
grande surface  
Grossissement 6 x sans embout de 
contact à fixation magnétique. 

✔  Champ de vision  
particulièrement large  
Optique de précision HEINE avec 
diamètre de 27 mm pour des images 
particulièrement nettes et en haute 
résolution. 

✔  Rendu fidèle des couleurs réaliste  
LED en HQ – Deux fois plus clair  
que le modèle précédent NC 1.  
Lumière totalement homogène,  
claire et fidèle en termes de  
couleur pour un diagnostic précis.

Il existe deux techniques pour 
réduire la réflexion cutanée :

1.  « Éclairage à épiluminescence » 
directe avec liquide de contact 
(par ex. huile spéciale) : un liquide 
est appliqué entre l’embout de 
contact et la peau.

2.  Technique de polarisation :  
à l’aide d’un éclairage polarisant  
spécial, les couches de la peau  
peuvent être identifiées sans  
liquide de contact.

✔  Image claire, détaillée et  
sans reflet 
Écart immédiatement correct par 
rapport à l’objet lorsque l’embout de 
contact est en place (grossissement 
10 x), graduations intégrées pour 
une estimation réaliste de la taille.

Informations de commande:

Sans embout de contact

Avec embout de contact

Avec coque d’adaptation pour iPhone

✔  Application NC 2 
Surveillance et documentation rapide 
et simple. Grossissement numérique 
jusqu’à 30 x / résolution jusqu’à 
12 MP.** Gestion des patients, 
fonction intégrée d’e-mail, affectation 
d’informations d’image et de détails 
patients sur un schéma du corps.

✔  Documentation photo simple   
Commande simple et rapide avec 
des accessoires pour Apple® 
iPhone® à partir de la version 5* et 
l’application NC 2 – également en 
mode sans contact.

Affectation des  
enregistrements sur 
un schéma du corps

Sélection des patients 
existants

Selon vos réglementations locales, certains produits peuvent ne pas être disponibles dans votre pays.  
Pour plus de configurations de produits et d’autres produits de qualité HEINE, rendez-vous sur www.heine.com 

NEU

 *  Apple iPhone 7, 6/6s, 5/5s , SE ou iPod touch 6ème génération n’est pas compris dans le cadre de la livraison.  
iPhone et iPod sont des marques déposées de Apple Inc., aux États-Unis et dans d’autres pays.

** avec iPhone 6s, SE et 7


