
Mieux qu’une lampe, c’est un outil

Concepteur et fabricant, Lagolight propose des solutions 
d’éclairage portatif pour les professionnels

Fine et légère, la lampe stylo médicale IM02 est conçue 
pour les surveillances de nuit en chambre et 

l’évaluation des réflexes pupillaires

IM02 médicale

Son format stylo permet l’accrochage sur tout type 
de poche ou dans votre trousse de secours 

Son faisceau discret qui respecte le sommeil des patients 
est idéal pour la visite en chambre de nuit
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Flux lumineux 
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pupillaire

Autonomie
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Portée de 10m
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Lampes frontales & Eclairage portatif

 Lumière
1 ampoule incandescence avec bulbe optique
Allumage par bouton poussoir type stylo                                       

• Intensité d’éclairage : 10 lumens. 
• Distance d’éclairage : 10 mètres.

 Energie – Autonomie
2 piles LR3/AAA alcalines 1,5V non fournies.
Autonomie : 13 heures.                                                                                       
Compatible avec des accumulateurs rechargeables RC3/AAA 1,2V (non fournis).

 Application – Utilisation
Secours - Oscultation - Professions médicales - lampe d’appoint ...
Température d’utilisation : -25°C / +50°C.

 Matériaux
Boîtier en aluminium laqué.
Ressort de contact en acier inoxydable. 
Nettoyage de la lampe par rinçage à l’eau claire et séchage.

 Caractéristiques – Dimensions
Poids extrêmement léger : 32 grammes (piles comprises).
Dimensions : longueur 140 mm x diamètre 12,4 mm.
Crochet type stylo pour accrochage sur une poche.
Couleur du boîtier : blanc avec capuchon noir.

 Garantie
Garantie : 2 ans.

Référence : YL000IM023
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Lampe stylo médicale IM02
Leclanché devient Zunto

Evaluation des réflexes pupillaires
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