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Des possibilités multiples :
La gamme C-MAC® HD

Le système C-MAC® pour la prise en charge des voies respiratoires
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FIVE & FIVE S

Pour l’adulte

Vidéo-laryngoscopes C-MAC®

C-MAC® VS
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Pédiatrie

La gamme C-MAC® HD
Qu’attendre d’un système de prise en charge des voies respiratoires si ce n’est qu’il soit
efficace et fiable en toute circonstance ?
La gamme de produits C-MAC® HD fournit à l’opérateur les possibilités multiples nécessaires
à une prise en charge effective des patients.
Les vidéo-laryngoscopes C-MAC® HD et l’écran C-MAC® HD permettent d’obtenir des images
haute définition. Le format HD met en œuvre une visualisation réaliste des voies respiratoires
tout en fournissant des données médicales précises sur le patient.
En outre, il est possible d’utiliser simultanément deux endoscopes C-MAC®, que ce soit en
mode Picture-in-Picture (PiP) ou en mode d’affichage côte à côte (Side-by-Side – SbS), et de
sauvegarder les images et séquences vidéo dans le mode sélectionné.
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Adaptables aux besoins de chaque opérateur, les produits de la série C-MAC® HD s’utilisent
pour les interventions au quotidien, les cas d’urgence ou encore dans le cadre de la formation
des jeunes médecins.
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Au centre du système C-M
• CMACtouch – Ecran tactile FULL HD interactif et utilisable
avec des gants chirurgicaux
• CMACdual – Mode « Picture-in-Picture » et
affichage côte à côte
• CMACrec – Fonctions « Click to Record », « Auto Record »
et « Time Machine Mode* » au choix
• CMACmic – Séquences vidéo commentables grâce
au micro intégré
• CMACsolution – Produits à usage unique ou réutilisables
• CMACtimer – Fonction Timer pour documenter la durée
d’intubation à des fins pédagogiques ou dans le cadre
d’une étude particulière
* Grâce à l’écran C-MAC® HD et en activant le Time Machine Mode,
l’enregistrement vidéo débute automatiquement 60 secondes avant
d’appuyer sur la touche d’enregistrement.

Vidéo-laryngoscope
C-MAC® S
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C-MAC® VS - Stylet vidéo
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Vidéo-laryngoscope
C-MAC® HD

MAC® : l’écran C-MAC® HD

FIVE S (vidéo-endoscope
d’intubation flexible
à usage unique)
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FIVE (vidéo-endoscope
d’intubation flexible)

Endoscope d’intubation
rétromolaire

Fibroscope d’intubation
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En cas d’urgence : le C-M
• Ecran OTI® (Open To Intubate) de 3,5" avec angle de 160°
• Image contrastée, même à la lumière du jour
• Interface universelle C-MAC® destinée aux solutions KARL STORZ
de prise en charge des voies respiratoires
• Documentation en temps réel à des fins d’assurance qualité
• Batterie lithium-ion remplaçable et réutilisable – durée d’utilisation
60 minutes, avec affichage du statut de charge à l’écran, pratique
sans interruption des interventions
• Etanche (IPX8)
• Positionnement individuel de l’écran dans le cadre de l’intubation des
patients difficilement accessibles
• Norme supplémentaire : RTCA/DO-160G

Vidéo-laryngoscope C-MAC® HD
• Vidéo-laryngoscopes standard
MACINTOSH et MILLER pour
l‘intubation pédiatrique (nouveaunés inclus) pour laryngoscopie
directe et indirecte

Vidéo-laryngoscope C-MAC®
• Vidéo-laryngoscope à
usage unique pour réduire
le risque d’une
contamination croisée
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• D-BLADE et D-BLADE
pédiatrique fortement courbée
pour les voies aériennes
particulièrement difficiles d’accès

MAC® POCKET MONITOR

C-MAC® VS - Stylet vidéo
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• La pointe distale inclinable
réunit les caractéristiques des
endoscopes d’intubation flexibles
et rigides.

Câble de raccordement
C-MAC® PM
• Le câble C-MAC® PM permet
de positionner l’écran de façon
individuelle chez les patients
difficilement intubables.
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Le vidéo-laryngoscope C-MAC® HD
Pour une vision nette et précise
• Intubation visualisable en format HD (800p)*
• Conception anti-choc – Poignée en titane
• Principe Plug & Play grâce à l’interface universelle pour système C-MAC®
• Touche multifonction BlueButton pour la documentation HD* en temps réel
• Dispositif de fixation pour optique revu et corrigé
• Utilisable avec les écrans C-MAC® de 3ème et 4ème génération
• Nettoyage à 93 °C maximum
• Vidéo-laryngoscopes C-MAC® HD utilisables en conformité aux recommandations
concernant les distances de sécurité
* uniquement avec l’écran 8404ZXK

C-MAC® MACINTOSH #4, #3, #2, #0

C-MAC® D-BLADE et D-BLADE pédiatrique
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C-MAC® MILLER #2, #1 et #0

C-MAC® S IMAGER
Les lames de vidéo-laryngoscope à usage unique
Combinées au C-MAC® S IMAGER réutilisable, les lames de vidéo-laryngoscope à usage
unique fournissent une solution conforme aux normes d’hygiène les plus strictes.
• Lame et poignée de type monobloc : minimisation du risque de contamination croisée
• Changement rapide de vidéo-laryngoscope C-MAC® S
• Touche multifonction BlueButton pour la documentation et code couleur individuel
• Principe Plug & Play grâce à l’interface universelle pour système C-MAC®

C-MAC® S IMAGER

MACINTOSH #4

MACINTOSH #3

D-BLADE
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C-MAC® S IMAGER pédiatrique

MILLER #1

MILLER #0
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Le FIVE (Vidéo-endoscope d’intubation flexible)
La visualisation en matière d’intubation flexible
Destinés à la gestion des voies respiratoires, les vidéo-endoscopes d’intubation flexible (FIVE)
6,5 x 65, 5,5 x 65, 4,0 x 65 et 3,0 x 51,5 de KARL STORZ fournissent, à l’instar des vidéolaryngoscopes C-MAC® HD, une image nette, non pixelisée et sans effet de moirage. Puisque
les vidéo-endoscopes d’intubation flexible se raccordent directement à l’écran C-MAC® HD,
il est possible de procéder au changement du vidéo-endoscope en quelques secondes si
nécessaire.
• Utilisable avec l’écran C-MAC® HD
• Poignée compacte et ergonomique
• Pour contrôler la position des sondes doubles (DLT)
• Pour l’examen des voies respiratoires
• Fixation du tube grâce à un adaptateur
• Résolution d’image élevée et format d’image vidéo 4:3
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• Source de lumière LED intégrée
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C-MAC® VS (Video Stylet)
Redéfinir les limites
C-MAC® VS est en quelque sorte le successeur de l’endoscope d’intubation rétromolaire.
Grâce aux propriétés de sa chemise et à sa pointe béquillable, le vidéo-endoscope
C-MAC® VS réunit les caractéristiques des endoscopes d’intubation rigides et flexibles.
De facto, il est indiqué pour l’emploi en bariatrie, chez les patients présentant une ouverture
buccale réduite ou une problématique au niveau de la colonne vertébrale. Son levier permet
d’incliner la pointe distale pour l’adapter aux différentes anatomies. Le capteur haute
résolution CMOS contribue à fournir une image en format 4:3 claire, nette et sans effet de
moirage.
• Principe Plug & Play grâce à l’interface universelle pour système C-MAC®
• Touche multifonction BlueButton pour la documentation et code couleur individuel
• Nettoyage à 65 °C maximum
• Etanche (IPX8)
• Béquillage à 60° maximum lors de l’utilisation avec ETT
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• Alimentation continue en O2 par le biais de l’adaptateur situé entre le tube et l’instrument
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C-MAC® FIVE S
Multi-application
Doté d’une chemise rigide et d’un béquillage précis, l’endoscope à usage unique FIVE S
de KARL STORZ fournit des images d’une qualité égale à celles obtenues avec le FIVE
réutilisable.
• Utilisation combinée des FIVE réutilisables et des FIVE S à usage unique
• FIVE S équipé d’une forme de poignée revue et corrigée ainsi que d’un code couleur pour
l’identification visuelle du diamètre extérieur
• Manœuvrabilité favorisée par la chemise rigide et rigoureusement adaptée aux indications
liées à la prise en charge des voies respiratoires
• Aspiration instantanée par le canal de 2,2 mm de diamètre
• Fixation de la sonde sur la poignée, glissement fluide de la sonde endotrachéale lors de
son retrait
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• Fluidification des procédures de la routine quotidienne, produits disponibles en
permanence et conservés sous emballage stérile, pas de nettoyage
ni de retraitement
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Accessoires : les détails qui ont leur importance
Le produit finalisé, les points suivants prennent toute leur importance pour le client :

Comment raccorder les fibroscopes flexibles et les endoscopes rigides à oculaire à l’écran ?
Avec la tête de caméra H1

Quel instrument permet d’insérer la sonde endotrachéale ?
Avec C-MAC® GUIDE

Comment extraire des corps étrangers hors de la cavité buccale ou du pharynx ?
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Avec la pince d’après MAGILL
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Stock

Outre la housse de protection pour C-MAC® et la sacoche de rangement
pour C-MAC® PM, il existe des solutions mobiles de gestion des voies
respiratoires.

Portant
mobile haut
de gamme
pour voie
respiratoires

Portant
mobile
COR C-MAC®
Portant
mobile
C-MAC®

Sacoche
C-MAC® PM

Taille

14

© KARL STORZ 96072009 AN 9 6.0 08/2022/EW-FR

Housse
C-MAC®

Domaines d’application du système C-MAC®
Médecine
« au chevet du patient »
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Anésthesie
générale

Soins
intensifs

Médecine
d’urgence

Service des
urgences

Contexte
préclinique
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8404ZXK

Ecran C-MAC® pour endoscopes CMOS, écran de 8",
résolution 1920 x 1200 pixels, deux entrées pour caméra,
un raccord USB et un raccord HDMI, documentation de
séquences vidéo et d‘images en temps réel directement
sur carte SD, diffusion des séquences vidéo et des images
enregistrées, données transférables de la carte SD à une clé
USB, indice de protection IP54 contre les projections d’eau,
désinfection par essuyage, boîtier anti-choc en matière
plastique ABS, technologie IPM avec gestion de la charge
et accus lithium-ion rechargeables, fixation avec platine
d’adaptation VESA 75, adaptateur secteur pour Europe,
Royaume-Uni, USA et Australie, alimentation 110 – 240 V~,
50/60 Hz, à utiliser avec les endoscopes vidéo CMOS
comprenant :
Bouchon de protection
Clip Quick VESA 75
Bloc d’alimentation
Carte SD Ultra, 16Go

8403X

Câble de raccordement C-MAC®, avec interface pour
système C-MAC®, pour écrans C-MAC® 8403ZXK,
8404ZXK, longueur 200 cm, à utiliser avec les vidéolaryngoscopes C-MAC® 8403 / 8404xxx

8403XA

Rallonge pour C-MAC®, pour transmission de signaux
analogiques et numériques, protégée contre la poussière
selon IP50 (non étanche), longueur 200 cm, à utiliser avec
l’écran C-MAC® 8404ZX et avec tous les endoscopes
KARL STORZ Office Line (instruments à 8 broches)

8403XDK

Ecran de poche C-MAC® (set), module composé d’un
écran LCD et d’un bloc d’alimentation, utilisable avec
tous les laryngoscopes vidéo C-MAC®, avec interface
pour système C-MAC®, écran de 3,5", documentation
d‘images et de séquences vidéo sur mémoire interne,
écran orientable selon 2 axes de rotation, batterie lithiumion rechargeable, durée de service 1 heure, batterie
remplaçable, durée de charge 2 heures, gestion de la
charge avec affichage du statut de charge, indice de
protection IPX8, à utiliser avec les vidéo-laryngoscopes
C-MAC® 8403 / 8404xxx
comprenant :
Batterie, rechargeable
Cordon USB
Bouchon de protection, nettoyable
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Instruments
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8403XDP

Câble de raccordement pour écran C-MAC® PM pour
transmission aux vidéo-laryngoscopes C-MAC® HD
8403 / 8404xxx des signaux numériques provenant de
l’écran C-MAC® PM 8403XD (interface système C-MAC®),
longueur 50 cm

8403XDL

Chargeur pour batterie rechargeable 8403XDA de
l’écran de poche C-MAC® POCKET MONITOR 8403XD,
avec bloc d’alimentation et adaptateur réseau pour
Europe, Royaume-Uni, USA et Australie, alimentation
100 – 240 V~, 50/60 Hz, désinfection par essuyage,
à utiliser avec la batterie pour écran de poche C-MAC® PM

8403XDA

Batterie, lithium-ion, rechargeable, pour alimentation
de l’écran de poche C-MAC® PM 8403XD, chargement
sur chargeur 8403XDL, durée de service maximum
60 minutes, désinfection par essuyage

8403XDD

Câble de données USB, raccord USB 2.0, pour transfert
à l’ordinateur des données contenues dans C-MAC® PM
8403XD, longueur 200 cm

TH130

Tête de caméra H1, balayage progressif, distance focale
f = 19 mm, stérilisable à basse température, à utiliser avec
l’écran C-MAC® 8403ZXK / 8404ZXK

TC100FR*

TELECAM C3, unité de commande caméra avec deux
raccords pour caméra (X-LINE et C-LINE), à utiliser avec
les vidéo-endoscopes flexibles et les têtes de caméra
monocapteurs (de HD à FULL HD), avec module de
traitement numérique de l’image et option de sauvegarde
USB, alimentation 100 – 120 V~/200 – 240 V~, 50/60 Hz
comprenant :
Cordon secteur, longueur 300 cm
Câble de raccordement DVI-D, longueur 300 cm
Clé USB, 32 Go
Clavier USB en silicone, avec pavé tactile, FR

* Existe aussi en : DE, EN, ES, IT, PT, RU
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Pince d’après MAGILL, pédiatrique, modifiée, longueur
20 cm, pour extraction endoscopique de corps étrangers,
à utiliser avec les laryngoscopes vidéo de taille 1 et 2

809125

Pince d’après MAGILL, modifiée, longueur 25 cm,
pour extraction endoscopique de corps étrangers,
à utiliser avec les laryngoscopes vidéo de taille 2 – 4

8404BXC

Vidéo-laryngoscope C-MAC® HD MAC #4, technologie
CMOS, avec lame de laryngosocpe d’après MACINTOSH,
taille 4, avec interface pour système C-MAC®,
documentation d’images et de séquences vidéo via
BlueButton, à utiliser avec le câble de raccordement
C-MAC® 8403X pour écrans C-MAC® 8403ZXK / 8404ZXK
et C-MAC® PM 8403XD

8404BX

Idem, avec guide pour cathéter de 16 – 18 Charr.

8404AXC

Vidéo-laryngoscope C-MAC® HD MAC #3, technologie
CMOS, avec lame de laryngoscope d’après MACINTOSH,
taille 3, avec interface pour système C-MAC®,
documentation d’images et de séquences vidéo via
BlueButton, à utiliser avec le câble de raccordement
C-MAC® 8403X pour écrans C-MAC® 8403ZXK / 8404ZXK
et C-MAC® PM 8403XD

8404AX

Idem, avec guide pour cathéter de 14 – 16 Charr.

8404KXC

Vidéo-laryngoscope C-MAC® HD MAC #2, technologie
CMOS, avec lame de laryngoscope d’après MACINTOSH,
taille 2, avec interface pour système C-MAC®,
documentation d’images et de séquences vidéo via
BlueButton, à utiliser avec le câble de raccordement
C-MAC® 8403X pour écrans C-MAC® 8403ZXK / 8404ZXK
et C-MAC® PM 8403XD
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809120
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8404EXC

Vidéo-laryngoscope C-MAC® HD MAC #0, technologie
CMOS, avec lame de laryngoscope d’après MACINTOSH,
taille 0, avec interface pour système C-MAC®,
documentation d’images et de séquences vidéo via
BlueButton, à utiliser avec le câble de raccordement
C-MAC® 8403X pour écrans C-MAC® 8403ZXK / 8404ZXK
et C-MAC® PM 8403XD

8404MXC

Vidéo-laryngoscope C-MAC® HD MIL #2, technologie
CMOS, avec lame de laryngoscope d’après MILLER,
taille 2, avec interface pour système C-MAC®,
documentation d’images et de séquences vidéo via
BlueButton, à utiliser avec le câble de raccordement
C-MAC® 8403X pour écrans C-MAC® 8403ZXK / 8404ZXK
et C-MAC® PM 8403XD

8404GXC

Vidéo-laryngoscope C-MAC® HD MIL #1, technologie
CMOS, avec lame de laryngoscope d’après MILLER,
taille 1, avec interface pour système C-MAC®,
documentation d’images et de séquences vidéo via
BlueButton, à utiliser avec le câble de raccordement
C-MAC® 8403X pour écrans C-MAC® 8403ZXK / 8404ZXK
et C-MAC® PM 8403XD

8404DXC

Vidéo-laryngoscope C-MAC® HD MIL #0, technologie
CMOS, avec lame de laryngoscope d’après MILLER,
taille 0, avec interface pour système C-MAC®,
documentation d’images et de séquences vidéo via
BlueButton, à utiliser avec le câble de raccordement
C-MAC® 8403X pour écrans C-MAC® 8403ZXK / 8404ZXK
et C-MAC® PM 8403XD

8404HX

Vidéo-laryngoscope C-MAC® HD D-BLADE, pour
l’adulte, technologie CMOS, pour intubation difficile,
avec interface pour système C-MAC®, documentation
d’images et de séquences vidéo via BlueButton, avec
guide pour cathéter 16 – 18 Charr., à utiliser avec le câble
de raccordement C-MAC® 8403X pour écrans C-MAC®
8403ZXK / 8404ZXK et C-MAC® PM 8403XD

8404HXP

Vidéo-laryngoscope C-MAC® HD D-BLADE pédiatrique,
technologie CMOS, pour intubation difficile chez l’enfant,
avec interface pour système C-MAC®, documentation
d’images et de séquences vidéo via BlueButton, à utiliser
avec le câble de raccordement C-MAC® 8403X pour
écrans C-MAC® 8403ZXK / 8404ZXK et C-MAC® PM
8403XD
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C-MAC® S IMAGER, avec interface pour système
C-MAC®, adapté à la désinfection manuelle et mécanique
à 65 °C maximum et à la désinfection High-Level (HLD)
d’après les normes US américaines, à utiliser avec le
câble de raccordement C-MAC® 8403X, l’écran C-MAC®
8403ZXK / 8404ZXK, C-MAC® PM 8403XD et les vidéolaryngoscopes C-MAC® S à usage unique 051113-10,
051114-10, 051116-10

051114-10

Vidéo-laryngoscope C-MAC® S MAC #4,
avec lame de laryngoscope d’après MACINTOSH,
taille 4, à usage unique, paquet de 10, à utiliser
avec C-MAC® S IMAGER 8402XS, 8403XS ou 8403XSI

051113-10

Vidéo-laryngoscope C-MAC® S MAC #3,
avec lame de laryngoscope d’après MACINTOSH,
taille 3, à usage unique, paquet de 10, à utiliser
avec C-MAC® S IMAGER 8402XS, 8403XS ou 8403XSI

051116-10

Vidéo-laryngoscope C-MAC® S D-BLADE,
lame de laryngoscope pour intubation difficile, à usage
unique, paquet de 10, à utiliser avec C-MAC® S IMAGER
8402XS, 8403XS ou 8403XSI

8401DS

C-MAC® GUIDE, tige en acier inoxydable munie d’une
pointe atraumatique, avec portion distale adaptée à la
forme de lame du laryngoscope vidéo C-MAC® D-BLADE,
porte-tube intégré pour fixation d’une sonde endotrachéale,
paquet de 10, à utiliser avec les vidéo-laryngoscopes
C-MAC®
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8403XSI
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8403XSPK

C-MAC® S IMAGER pédiatrique, set, avec interface pour
système C-MAC®, désinfection manuelle et mécanique à
65 °C maximum et désinfection High-Level (HLD) selon
les normes américaines, avec capuchon d’équilibre
de pression 11025E et testeur d’étanchéité 13242XL,
à utiliser avec le câble de raccordement C-MAC® 8403X,
l’écran C-MAC® 8403ZXK / 8404ZXK, C-MAC® PM
8403XD et les vidéo-laryngoscopes C-MAC® S à usage
unique 051110-10, 051111-10

051111-10

Vidéo-laryngoscope C-MAC® S MIL #1,
à usage unique, paquet de 10,
à utiliser avec le C-MAC® S IMAGER pédiatrique 8403XSP

051110-10

Vidéo-laryngoscope C-MAC® S MIL #0,
à usage unique, paquet de 10,
à utiliser avec le C-MAC® S IMAGER pédiatrique 8403XSP

10331BXK

C-MAC® VS, vidéo-endoscope d’intubation rigide, pointe
coudée, technologie CMOS, à utiliser avec le câble
de raccordement C-MAC® 8403X pour écran C-MAC®
8403ZXK / 8404ZXK ainsi qu’avec C-MAC® PM 8403XD
Béquillage vers le haut/bas :		 60° / 0°
Direction de visée :		 0°
Angle d’ouverture :		 100°
Longueur utile :		 41 cm
Longueur totale :		 60 cm
Diamètre extérieur extrémité distale :		 5,5 mm

10331B2K

Endoscope d’intubation rétromolaire, set, avec oculaire
orientable, pour sondes endotrachéales > 5,5 mm,
35 000 pixels, autoclavable, avec porte-sonde 10331BA,
à utiliser avec la tête de caméra H1
Béquillage vers le haut/bas :			
40°
0°
Direction de visée :			
Angle d’ouverture :			
100°
Longueur utile :			
40 cm
Longueur totale :			
52 cm
Diamètre extérieur extrémité distale :
5,0 mm
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11304BCXK Vidéo-endoscope d’intubation flexible 6,5 x 65, set,
technologie CMOS, avec valve d’aspiration,
à utiliser avec l’écran C-MAC® 8403ZXK / 8404ZXK
Béquillage vers le haut/bas :
180° / 140°
Direction de visée :
0°
Angle d’ouverture :
100°
Longueur utile :
65 cm
Longueur totale :
94 cm
Diamètre intérieur canal opérateur : 3,0 mm
Diamètre extérieur extrémité distale : 6,3 mm

11303BNXK Vidéo-endoscope d’intubation flexible, 5,5 x 65, set,
technologie CMOS, avec valve d’aspiration, à utiliser
avec les écrans C-MAC® 8402X, 8403ZXK / 8404ZXK
Béquillage vers le haut/bas :		
140° / 140°
Direction de visée :			
0°
Angle d’ouverture :			
100°
Longueur utile :			
65 cm
Longueur totale :			
94 cm
Diamètre intérieur canal opérateur :
2,1 mm
Diamètre extérieur extrémité distale : 5,5 mm

11301ABXK Vidéo-endoscope d’intubation flexible 3,0 x 51,5, set,
technologie CMOS, avec valve d’aspiration,
à utiliser avec l’écran C-MAC® 8403ZXK / 8404ZXK
Béquillage vers le haut/bas :
140° / 140°
Direction de visée :
0°
Angle d’ouverture :
100°
Longueur utile :
51,5 cm
Longueur totale :
72 cm
Diamètre extérieur extrémité distale : 2,85 mm
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11302BDXK Vidéo-endoscope d’intubation flexible 4,0 x 65, set,
technologie CMOS, avec valve d’aspiration,
à utiliser avec l’écran C-MAC® 8403ZXK / 8404ZXK
Béquillage vers le haut/bas :			
140° / 140°
Direction de visée :			
0°
Angle d’ouverture :			
100°
Longueur utile :			
65 cm
Longueur totale :			
93 cm
Diamètre intérieur canal opérateur :
1,5 mm
Diamètre extérieur extrémité distale : 4,0 mm

0915612-06 Vidéo-endoscope d’intubation flexible
5,3 x 65, stérile, à usage unique, paquet de 6,
à utiliser avec l’écran C-MAC® 8403ZX et E-BOX (TP012)
ou l’écran C-MAC® 8404ZX, E-BOX pour X-LINK (TC028)
et TELE PACK+ (TP101)
Béquillage vers le haut/bas :
180° / 180°
Direction de visée :
0°
Angle d’ouverture :
90°
Longueur utile :
65 cm
Diamètre intérieur canal opérateur :
2,2 mm
Diamètre extérieur extrémité distale : 5,3 mm

Vidéo-endoscope d’intubation flexible
3,5 x 65, stérile, à usage unique, paquet de 6,
à utiliser avec l’écran C-MAC® 8403ZXK
(avec E-BOX TP010) et l’écran C-MAC® 8404ZXK
Béquillage vers le haut/bas :
180° / 180°
Direction de visée :
0°
Angle d’ouverture :
90°
Longueur utile :
65 cm
Diamètre intérieur canal opérateur :
1,2 mm
Diamètre extérieur extrémité distale : 3,5 mm

TP012

Module électronique E-BOX pour vidéo-endoscopes
flexibles (8 broches) à usage unique, utilisable avec l’écran
C-MAC® 8403ZXK
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091361-06
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11301BNK1 Fibroscope d’intubation 5,2 x 65, modèle avec oculaire,
avec valve d’aspiration, à utiliser avec les sources de
lumière 11301D1, 11301D3, 11301DE, 11301DF, la tête de
caméra H1 TH130, TELECAM (PAL) 20212030, TELECAM
(NTSC) 20212130 et les câbles de lumière à fibre optique
Béquillage vers le haut/bas :			
140° / 140°
Direction de visée :			
0°
Angle d’ouverture :			
120°
Longueur utile :			
65 cm
Longueur totale :			
93 cm
Diamètre intérieur canal opérateur :
2,3 mm
Diamètre extérieur extrémité distale : 5,2 mm

11301AAK1
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Fibroscope d’intubation 2,8 x 65, modèle avec oculaire,
avec valve d’aspiration, à utiliser avec les sources de
lumière 11301D1, 11301D3, 11301DE, 11301DF, la tête de
caméra H1 TH130, TELECAM (PAL) 20212030, TELECAM
(NTSC) 20212130 et les câbles de lumière à fibre optique
Béquillage vers le haut/bas :			
140° / 140°
Direction de visée :			
0°
Angle d’ouverture :			
90°
Longueur utile :			
65 cm
Longueur totale :			
98 cm
Diamètre intérieur canal opérateur :
1,2 mm
Diamètre extérieur extrémité distale : 2,8 mm
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11302BDK2 Fibroscope d’intubation 3,7 x 65, modèle avec oculaire,
avec valve d’aspiration, à utiliser avec les sources de
lumière 11301D1, 11301D3, 11301DE, 11301DF, la tête de
caméra H1 TH130, TELECAM (PAL) 20212030, TELECAM
(NTSC) 20212130 et les câbles de lumière à fibre optique
Béquillage vers le haut/bas :			
140° / 140°
Direction de visée :			
0°
Angle d’ouverture :			
120°
Longueur utile :			
65 cm
Longueur totale :			
93 cm
Diamètre intérieur canal opérateur :
1,5 mm
Diamètre extérieur extrémité distale : 3,7 mm
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8404YD

Housse de protection bleue pour système C-MAC®,
en toile déperlante, résistante à l’usure et lavable,
compartiments intérieurs séparés pour écran et 3
vidéo-laryngoscopes C-MAC®, à utiliser avec l’écran
C-MAC® 8404ZX, le module électronique 8402X, le bloc
d’alimentation et 3x vidéo-laryngoscope C-MAC®

8403YE

Sacoche pour set d’intubation -C22-, modèle ULM,
en toile déperlante, résistante à l’usure et lavable,
avec deux compartiments équipés d’emplacements pour
les vidéo-laryngoscopes C-MAC® avec C-MAC® PM
pour les laryngoscopes classiques, à utiliser avec les
écrans C-MAC® PM 8401XDK, 8403XDK, les vidéolaryngoscopes C-MAC® 8401xxx / 8403xxx / 8404xxx et
les laryngoscopes classiques

8403YES

Sacoche pour C-MAC® PM et IMAGER, en toile
déperlante, résistante à l’usure et lavable, avec
compartiments pour C-MAC® PM et C-MAC® S IMAGER
ainsi que pour C-MAC® S IMAGER pédiatrique, à utiliser
avec C-MAC® PM 8403XDK, C-MAC® S IMAGER 8403XSI
et C-MAC® S IMAGER pédiatrique 8403XSP

11301D1

Source de lumière LED sans fil pour endoscopes,
raccord à vis, avec mode boost destiné à augmenter
momentanément la luminosité, durée de service
120 minutes, poids 78 g environ, à utiliser avec les
endoscopes KARL STORZ

11301D3	Source de lumière LED à pile pour endoscopes,
raccord à vis, avec mode boost destiné à augmenter
momentanément la luminosité, autonomie > 120 minutes,
poids 78 g environ, à utiliser avec les endoscopes
KARL STORZ

11301DE

Source de lumière LED à pile pour endoscopes,
rechargeable, raccord à clic, avec mode boost destiné à
augmenter momentanément la luminosité, température de
couleur 5500 K, lithium-ion, temps de charge 60 minutes,
autonomie 40 minutes à 100% de luminosité, poids 150 g
environ, désinfection par essuyage

11301DF

Idem, avec raccord à vis automatique
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Chargeur pour deux sources de lumière LED,
avec bloc d’alimentation intégré et adaptateur secteur
pour Europe, Royaume-Uni, USA et Australie, alimentation
110 – 240 V~, 50/60 Hz, désinfection par essuyage,
à utiliser avec les sources de lumière 11301DE et 11301DF

UG120

Chariot d’appareillage, étroit, haut, sur 4 roulettes
doubles antistatiques et blocables, interrupteur principal
sur le plateau supérieur, conduit de câblage équipé d’une
multiprise de 12, raccords d’équipotentialité,
dimensions (l x h x p) :
Chariot : 660 x 1474 x 730 mm
Console : 450 x 25 x 510 mm,
Diamètre des roulettes : 150 mm
comprenant :
Châssis pour chariot, étroit
Plateau supérieur pour chariot, étroit
Modules latéraux pour chariot, hauts
3x Console, étroite
Bloc tiroir verrouillable, étroit
2x Rail d’appareillage, long
Porte-caméra
2x Cordon secteur, longueur 100 cm

UG110

Chariot d’appareillage, étroit, bas, sur 4 roulettes
doubles antistatiques et blocables, interrupteur principal
sur le plateau supérieur, conduit de câblage équipé d’une
multiprise de 6, raccords d’équipotentialité,
dimensions (l x h x p) :
Chariot : 660 x 1265 x 730 mm,
Console : 450 x 25 x 510 mm,
Diamètre des roulettes : 150 mm
comprenant :
Châssis pour chariot, étroit
Plateau supérieur pour chariot, étroit
Modules latéraux pour chariot, bas
2x Console, étroite
Bloc tiroir verrouillable, étroit
2x Rail d’appareillage, long
2x Cordon secteur, longueur 100 cm
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11301DG

8401YB

Dispositif de serrage, VESA 75 standard, pour fixation de
l’écran C-MAC® à des barres cylindriques de 20 – 43 mm
de diamètre et des profils rectangulaires de 16 – 27 mm,
à utiliser avec les écrans 8401ZX / 8402ZX / 8403ZX /
8404ZX

ET11-367154 Barre portante, 70 cm x diamètre 25 mm,
pour fixation des écrans C-MAC® et des accessoires,
à utiliser avec 8404YA et les chariots COR
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ET11-367224 Barre portante, 50 cm x diamètre 25 mm,
pour fixation des écrans C-MAC® et des accessoires,
à utiliser avec 8404YA et les chariots COR

UG630

Etau de serrage pour fixation des barres standard
(diamètre 25 mm) au rail d’appareillage, paquet de 2

UG623

Support multifonction, en 2 éléments, pour fixation
de la tige porte-sérum, diamètre 25 mm, paquet de 2,
à utiliser avec les chariots d’appareillage UGxxx

8404HS

Support pour vidéo-endoscopes d’intubation flexibles à
usage unique, en deux élements, à utiliser avec FIVE S

8404VEP

Etui de protection pour vidéo-endoscope, à monter sur
le rail d’appareillage, matériel de montage inclus
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Chariot COR Airway, haut, sur 4 roulettes doubles
antistatiques et blocables, module latéral long, avec
enroule-câble et poignée,
se composant de :
UG804
Châssis pour chariot COR, haut
UG811	Cache porte-écran pour chariot COR
UG815
Rail d’appareillage pour chariot COR
UG854
Barre en inox pour chariot COR,
longueur 400 mm
UG857
Module écran pour chariot COR
UG862
Tiroir, large, pour chariot COR

UG915

Chariot COR C-MAC®, haut, sur 4 roulettes doubles
antistatiques et blocables, module latéral haut,avec
enroule-câble et poignée,
se composant de :
UG804
Châssis pour chariot COR, haut
UG811	Cache porte-écran pour chariot COR
UG815
Rail d’appareillage pour chariot COR
UG862
Tiroir, large, pour chariot COR
UG854
Barre en inox pour chariot COR,
longueur 400 mm
ET43-303127 Adaptateur pour barre transversale
ET43-302703 Barre en inox, longueur 250 mm
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UG914
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8404YA*

Portant mobile pour écran C-MAC®, hauteur 1340 mm,
pied à 5 branches munies chacune de roulettes
antistatiques, barre transversale 250 mm x diamètre
25 mm, pour fixation de l’écran, avec paniette de dépôt
pour laryngoscope, dimensions (l x p x h) :
300 x 200 x 150 mm, avec porte-lames et enroule-câble
A utiliser avec :
ET11-367224 Barre de 500 mm
ET11-367154 Barre de 700 mm

		

* Le portant mobile est livré sans instrument.

8404AKH

Paniette de dépôt avec porte-lames pour C-MAC®
et enroule-câble
se composant de :
8404AK
Paniette
ET11-367163 Porte-lames pour C-MAC®
ET11-367163	Enroule-câble, à utiliser avec les rails
standard 10 x 25 mm

39501LC3

Panier de nettoyage, stérilisation et stockage pour
trois lames de vidéo-laryngoscope C-MAC®, avec
support en silicone et couvercle, dimensions (l x p x h) :
480 x 250 x 105 mm

8404IFH

Support pour endoscopes flexibles, à monter sur les
barres portantes, matériel de montage inclus

11301BC

Tube de protection ProShield pour optiques flexibles,
à usage unique, non stérile, paquet de 10, extrémité distale
fermée, à utiliser avec le porte-endoscope 29005IFH
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Notes
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Ecran C-MAC® et accessoires : destinés aux examens endoscopiques.
Tête de caméra : tête de caméra endoscopique destinée à être associée aux endoscopes rigides ou fibroscopes pour
diagnostics et interventions chirurgicales.
TELECAM C3 : destiné aux examens endoscopiques.
Instrumentation froide classe I : destinée aux examens endoscopiques.
E-BOX : destiné aux examens endoscopiques.
Source de lumière LED sans fil : Eclairage autonome (< 10 min), de petites cavités corporelles, adaptable aux
endoscopes et fibroscopes.
Chargeur, avec ou sans cordon de secteur : destiné à recharger les batteries de produit rechargeable – attention à la
compatibilité chargeur/produit rechargeable.
Unité mobile et accessoires associés : Système de transport pour appareils et accessoires.
Panier pour nettoyage, stérilisation et stockage des instruments : destiné aux examens endoscopiques.
Il s’agit de dispositifs médicaux de classe I.
Endoscope d’intubation : destiné à l’intubation endotrachéale et endoscopique ainsi que l’examen de la cavité
oro-pharyngienne.
Vidéo-endoscope d’intubation flexible : destiné aux examens endoscopiques.
Il s’agit de dispositifs médicaux de classe IIa, CE0123.
Produits fabriqués par KARL STORZ SE & Co. KG, Allemagne.
Pour un bon usage, veuillez lire attentivement toutes les instructions figurant dans les notices d’utilisation des produits.

Les produits contenus dans ce document ne sont pas tous certifiés selon la directive 93/42/EEC ou la
règlementation 2017/745/EU. En conséquence, il est possible que les produits pour lesquels cette certification
est exigée ne soient pas commercialisés dans tous les pays.
Il est recommandé de vérifier au préalable que les produits sont uniquement utilisés pour les fins médicales en vue desquelles ils ont été conçus. Il est important de noter que le délai
de mise en vente sur les marchés locaux des produits contenus dans cette brochure est soumis aux critères d’homologation propres à chaque pays.
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*

KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen/Germany
Postfach 230, 78503 Tuttlingen/Germany
Telefon: +49 7461 708-0
Telefax: +49 7461 708-105
E-Mail: info@karlstorz.com
www.karlstorz.com
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* Plus de 75 ans que nous façonnons l’avenir de l’endoscopie avec vous.

