
EXADERM
Equipement électro-chirurgical.

Caractéristiques :
- Coagulation
- Epilation (avec minuterie) -
 Mode monopolaire
- Mode bipolaire
- Commande par pédale
- Facteur de crête élevé
- Sécurité plaque avec mesure  de
continuité
- Fulguration
- Micro coagulation (avec minuterie)

Applications :
- Dermatologie
- Oto-rhino-laryngologie-
 Stomatologie
- Ophtalmologie
- Gynécologie
- Proctologie

Description générale :
Ce coagulateur a été étudié spécialement

pour les dermatologues. Sa technologie est
totalement novatrice dans ce domaine.

Il est équipé d’un microprocesseur qui lui
assure une fiabilité accrue et un niveau de
sécurité optimum.

Sa minuterie intégrée le rend très apprécié en
épilation et microchirurgie. En effet le réglage
précis du temps de coagulation permet
d’obtenirun résultat parfaitement uniforme. Le
praticien peut ainsi se consacrer pleinement à
l’acte chirurgical.

L’EXADERM offre un pouvoir de
coagulation de haut niveau grâce à la forme de
ses courants impulsionnels à haute énergie.
Il est ainsi possible d’utiliser de faibles
puissances pour de multiples interventions.
Doté de technologies d’avant-garde, sa
consommation électrique restreinte lui assure
une longévité accrue.

L’EXADERM muni de ses accessoires
s’ intègre agréablement sur guéridon ou mural.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Poids 1.3 kg

- Dimensions H x L x P (mm)  240 x 160 x 90

- Alimentation  230V 50/60Hz 0.36 A

- Puissance - Normal  60 W

- Micro 24 W

- Crête 2000 W

- Fréquence 600 kHz

- Minuterie réglable 0.1s à 9.9s

- Référence 8004
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EXADERM
Equipement électro-chirurgical.

ACCESSOIRES STANDARDS

Référence Désignation Produit

110003 • Cordon secteur norme européenne

101123 • Cordon plaque indifférente

170050 • Plaque adhésive 1 zone

600303 • Pédale pneumatique

120200 • Manche porte électrode stérilisable

100004 • Cordon monopolaire 4m
stérilisable

160131 • Electrode aiguille

160141 • Electrode boule

160101 • Electrode couteau

160120 • Electrode anse

ACCESSOIRES OPTIONNELS

120150 • Manche pour épilation

160110 • Electrode épilation (par 50)

800401 • Adaptateur bipolaire

800402 • Adaptateur fulguration

100025 • Cordon bipolaire 2m50 stérilisable

220201 • Pince bipolaire droite (200mm x 1mm)

220211 • Pince bipolaire coudée (200mm x 1mm)
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