
Smartlight
L’essentiel du diagnostic 

ORL mais en mieux



Smartlight est un otoscope à éclairage conventionnel qui apporte 
précision et confort d’utilisation comme tous les instruments Spengler. 
Idéal pour les diagnostics ORL généraux, les praticiens apprécient son 

côté compact et léger et ses détails qui font la différence.

Smartlight Présentation du produit

IBSCGMED-CPTA
Siège



Smartled 5500 Présentation du produit

Pour en voir de toutes les couleurs
Développée avec l’Institut SPENGLER et le SPENGLER LAB, la 
colorimétrie de SMARTLIGHT permet l’observation parfaite des 
zones d’hyperthémie et des reliefs. Avec un IRC exceptionnel de 
95 sur 100, le rendu des couleurs n’est ni trop chaud ni trop froid. 
Assez de bleu pour la clarté, mais sans réduire les contrastes. 
Assez de rouge pour les contrastes, mais sans empêcher l’examen 
des zones rouges comme la tâche vasculaire de Kiesselbach. 
SMARTLIGHT, toutes les nuances de couleurs pour un diagnostic 
qui fait la différence !

Petit mais costaud
Avec sa tête en bi-matière ABS et laiton, l’otoscope SMARTLIGHT résiste 
aux chocs et sait accompagner les praticiens dans leur marathon 
quotidien. Doté d’un clip de fixation avec interrupteur et de 2 tailles de 
spéculums, il ne vous lâchera pas dans vos diagnostics ORL.

Une lumière puissante et homogène
SMARTLIGHT propose une technologie Xénon/halogène pour un 

éclairage puissant et homogène de 30 000 lumens. Bien voir les bonnes 
couleurs pour faire un diagnostic fiable et rapide, un engagement 

SPENGLER.

Voir en grand les plus petits détails
Une loupe grossissante x 4 vient compléter les équipements de 

SMARTLIGHT. Tout est pensé pour faciliter un examen médical rapide et 
précis.
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Smartled 5500 Informations techniques

Type

Otoscope à éclairage conventionnel 

Tête

Matière
• Tête : ABS
• Support de spéculum : Laiton
• Loupe : En polypropylène (PP)

Caractéristiques
• Support de spéculum
• Loupe pivotante X 3

Manches

Matière
• En ABS

Éclairage

Technologie
• XHL (xénon/halogène)

Puissance et luminance
• 24 K lumens

Indice de rendu des couleurs (IRC)
• 90%

Tension
• 2,5 volts

Intensité
• 0,15 A
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Smartled 5500 Informations techniques

Alimentation

• 2 piles LR06 AA alcalines 1,5 volts (fournis)

Dimensions

Taille
• Otoscope :  16,2 cm
• Coffret : 192 X 100 X 34 mm

Poids
• otoscope : 100 g
• Coffret : 224 g

Garantie Spengler :

• 2 ans Tête et manche ( dans les conditions normales d’utilisation),
consommables exclus (spéculums, piles)

• A vie contre tout vice et défaut de fabrication




