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« Parfois, ce sont les 
petites choses qui font 
la grande différence.»

Vous avez besoin d’informations  
complémentaires ?
Veuillez vous adresser à votre revendeur  
local ou à KLS Martin pour obtenir d’autres 
supports d’information sur les produits.

marLED® E3
Petit luminaire – grand effet !
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Nous nous sommes donnés pour objectif d’équiper chaque bloc opératoire de la technologie LED 
ultra-moderne. Le luminaire marLED E3 nous le permet. Notre petit luminaire d’éclairage opératoire 
affi  chant une intensité d’éclairage de 100 000 lux convainc par son excellent éclairage associé à 
un design compact et convient particulièrement bien aux petites interventions. Vous profi tez ici de 
la technologie LED la plus raffi  née qui est non seulement visuellement agréable mais aussi très 
intéressante d’un point de vue économique.

marLED® E3
Petit luminaire – grand eff et !

Faisceau lumineux effi  cace – 
grâce à une technologie 
à lentilles ultra-moderne

marLED® E3 : Puissance. Efficacité. Technologie. 

Qu’est-ce qui convainc nos clients ?
✔ Très hautes performances d’éclairage, haute effi  cacité énergétique 

✔ Température de couleur similaire à la couleur du jour

✔ Durée de vie des LED remarquable 

✔ Champ lumineux régulier et homogène

✔ Aucun rayonnement de chaleur dans le faisceau lumineux

✔ Disponible sous forme de luminaire de plafond, mural ou mobile

marLED® E3 − positionnement et commande sûrs 

Le luminaire marLED® E3 peut être facilement manœuvré 
et exactement positionné. La suspension à cardan tout en 
souplesse off re une mobilité optimale. Le clavier intuitif
positionné sur le corps du luminaire permet à l’utilisateur 
de régler l’intensité lumineuse en fonction de ses propres 
besoins.

marLED® E3 − une lumière brillante

Utilisant une technologie LED ultra-moderne, le luminaire
marLED® E3 garantit de très hautes performances d’éclairage. 
Il fait partie des meilleurs de sa classe de par son rendu 
optimal, sa durée de vie exceptionnellement longue et son 
faisceau lumineux d’un nouveau genre généré par des 
lentilles spécifi ques.

marLED® E3 − pour un maximum d’hygiène

Le design effi  lé et clos du luminaire marLED® E3 permet 
un nettoyage rapide et aisé. Il satisfait même les exigences
d’hygiène les plus strictes. Le verre de protection sans bord 
avec joint intégré prévient tout eff et capillaire en cas 
d’utilisation de détergents.

marLED® E3 avec marLED® E9i −
       un imbattable duo

Combinez le petit luminaire marLED® E3 au luminaire 
marLED® E9i. Vous bénéfi ciez ainsi d’un duo raffi  né alliant 
les avantages d’un grand luminaire d’éclairage opératoire
à la fl exibilité d’un petit modèle et satisfaites ainsi les 
exigences de presque toutes les spécialités. 

Montage variable – 
toujours adapté à vos 
exigences d’espace

Caractéristiques techniques
 marLED® E3 
Puissance absorbée à 220-240 VCA 39 VA
Puissance absorbée à 100-130 VCA 32 VA
Durée de vie moyenne de la lampe attendue  > 60 000 h
Diamètre du champ lumineux 
(d10, à une distance de 1 m) 

170 mm

Éclairement central (à 1 m) 100 000 lx
Température de couleur 4300 K
Éclairement central réglable 
de manière électrique de/à 

30-100 %

Indice de rendu des couleurs [Ra (1-8)] /R9 99


