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A noter

Il faut veiller à utiliser les produits uniquement pour les fi ns 
médicales en vue desquelles ils ont été conçus.

Les endoscopes et accessoires fi gurant dans ce catalogue ont été mis au point par KARL STORZ, cer-

tains d’entre eux en collaboration avec des médecins. Ces instruments sont élaborés par le groupe 

KARL STORZ lui-même. Si certaines pièces sont fabriquées en sous-traitance, elles sont conçues selon 

des plans ou des schémas appartenant au groupe KARL STORZ. En outre, elles sont soumises aux 

contrôles continus défi nis selon les directives strictes de qualité et de contrôle du groupe KARL STORZ. 

Des accords commerciaux, ainsi que les réglementations légales générales interdisent aux fournisseurs 

de livrer les pièces fabriquées pour le compte KARL STORZ à des sociétés concurrentes. 

Par conséquent, toute déclaration laissant supposer que des concurrents achèteraient leurs endoscopes 

et accessoires auprès des mêmes fournisseurs que le groupe KARL STORZ est sans fondement. Les 

endoscopes et accessoires fournis par d’autres fabricants ne sont en aucun cas fabriqués selon la docu-

mentation technique du groupe KARL STORZ et il serait faux de penser que puisqu’ils se ressemblent 

extérieurement, ces endoscopes et leurs accessoires ont été construits et contrôlés selon les mêmes 

critères. 

Construction et conformité aux normes internationales

KARL STORZ est membre de cellules de travail nationales et internationales dont la tâche est d’établir 

des normes régissant les endoscopes et les accessoires endoscopiques. C’est la raison pour 

laquelle, les produits KARL STORZ sont systématiquement conçus et construits selon ces normes. 

L’utilisateur a par conséquent la garantie que tous les produits du groupe KARL STORZ ont été non 

seulement mis au point et construits selon des critères de qualité stricts internes à l’entreprise, mais 

également selon les normes internationales. Par mesure de sécurité, toutes les caractéristiques 

importantes relatives à l’utilisation et à la manipulation, comme par exemple la direction de visée, 

les dimensions et diamètres ou les indications sur la stérilisation des optiques, sont directement 

gravées sur l’endoscope. Nous nous réservons le droit d’effectuer, sans avis préalable, des 

changements techniques pouvant être utiles au développement et à la modifi cation de nos produits.

Originaux ou copies

Les produits KARL STORZ sont des articles de marque réputés dans le monde entier et faisant offi ce 

de référence technologique dans les principales spécialités médicales. Une multitude d’imitations repro-

duisant sciemment le design des instruments KARL STORZ et vantant la compatibilité avec ces derniers 

est aujourd’hui proposée sur les marchés internationaux. Il ne s’agit en aucun cas d’originaux. A la dif-

férence de ces copies, les produits KARL STORZ sont exclusivement commercialisés sous le nom « 

KARL STORZ » apposé sur l’emballage et sur l’article lui-même, et ce dans le monde entier. Un instrument 

ne faisant pas état de cette marque distinctive ne peut en aucun cas provenir de la maison KARL STORZ. 

Aussi, la société KARL STORZ ne peut-elle accorder aucune garantie quant à la compatibilité desdits 

articles avec les produits KARL STORZ ou quant à leur innocuité pour le patient lorsqu’ils sont utilisés en 

association avec les produits KARL STORZ. 

Pour toute information concernant les évènements et manifestations, consulter www.karlstorz.com

© L’ensemble des illustrations et descriptions des produits ainsi que l’ensemble des 
textes contenus dans cet ouvrage constituent la propriété intellectuelle de la société 
KARL STORZ SE & Co. KG. Toute transmission à des tiers ou reproduction par des tiers est 
soumise à l’autorisation expresse de la société KARL STORZ SE & Co. KG. 

Tous droits réservés.
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01 Optiques HOPKINS® 
pour l’adulte

Optiques HOPKINS®, diamètre 4 mm 2-3

Optiques HOPKINS®,
pour diagnostic photodynamique (PDD),
diamètre 4 mm

4

Optiques HOPKINS®, 
avec fi ltre vert intégré, diamètre 4 mm

5

Optiques HOPKINS®, 
avec conduction de la lumière par fi bre 
optique incorporée, diamètre 2,9 mm

6
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• Oculaire protégé par un verre saphir
résistant aux rayures 

• Revêtement anti-refl et 

•  Marquage sur l’optique destiné à identifi er le 
câble de lumière correspondant au diamètre 
de l’optique

Optiques HOPKINS®

Diamètre câble de lumière Diamètre endoscope

4,8 – 5,0 mm 6,6 – 12,0 mm

3,0 – 3,5 mm 3,0 – 6,5 mm

2,0 – 2,5 mm 0,8 – 2,9 mm
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Optiques HOPKINS®

avec conduction de la lumière par fi bre optique incorporée 

27005AA  Optique HOPKINS® grand champ à vision 
directe de 0°, diamètre 4 mm, longueur 30 cm, 
autoclavable, avec conduction de la lumière par 
fi bre optique incorporée,
code couleur : vert

27005BA

27005FA  Optique HOPKINS® grand champ à vision de 12°, 
diamètre 4 mm, longueur 30 cm, autoclavable, avec 
conduction de la lumière par fi bre optique incorporée,
code couleur : noir

27005BA  Optique HOPKINS® grand champ à vision 
foroblique de 30°, diamètre 4 mm, longueur 30 cm, 
autoclavable, avec conduction de la lumière par 
fi bre optique incorporée,
code couleur : rouge

27005CA  Optique HOPKINS® grand champ à vision 
latérale de 70°, diamètre 4 mm, longueur 30 cm, 
autoclavable, avec conduction de la lumière par 
fi bre optique incorporée,
code couleur : jaune

27005EA  Optique HOPKINS® grand champ à vision 
rétrograde de 120°, diamètre 4 mm, longueur 30 cm, 
autoclavable, avec conduction de la lumière par fi bre 
optique incorporée,
code couleur : blanc
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Optiques HOPKINS®

pour diagnostic photodynamique (PDD)
avec conduction de la lumière par fi bre optique incorporée 

Câble de lumière recommandé pour l’utilisation avec les optiques HOPKINS® pour le 
diagnostic photodynamique (PDD) :

 Câble de lumière à fl uide, diamètre 2 mm, 
longueur 220 cm

Les optiques HOPKINS® 27005AIA, 27005BIA , 27005CIA et 27005FIA  s’utilisent en combinaison avec 
les instruments standard KARL STORZ pour l’urologie. Les oculaires des optiques dédiées au diagnostic 
photodynamique sont dotés d’un marquage bleu-blanc.

27005BIA

Optique HOPKINS® grand champ à vision 
latérale de 70°, diamètre 4 mm, longueur 30 cm, 
autoclavable, pour diagnostic photodynamique 
(PDD), avec conduction de la lumière par fi bre 
optique incorporée et fi ltre spécial, 
code couleur : jaune

27005CIA

27005FIA Optique HOPKINS® grand champ à vision 
de 12°, diamètre 4 mm, longueur 30 cm, 
autoclavable, pour diagnostic photodynamique 
(PDD), avec conduction de la lumière par fi bre 
optique incorporée et fi ltre spécial, 
code couleur : noir

27005BIA Optique HOPKINS® grand champ à vision fo-
roblique de 30°, diamètre 4 mm, longueur 30 cm, 
autoclavable, pour diagnostic photodynamique 
(PDD), avec conduction de la lumière par fi bre 
optique incorporée et fi ltre spécial, 
code couleur : rouge

495FS

27005AIA Optique HOPKINS® grand champ à vision 
directe de 0°, diamètre 4 mm, longueur 30 cm, 
autoclavable, pour diagnostic photodynamique 
(PDD), avec conduction de la lumière par fi bre 
optique incorporée et fi ltre spécial, 
code couleur : vert
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Optiques HOPKINS®

avec fi ltre vert intégré

L’optique HOPKINS® 27005BGA s’utilise en combinaison avec les instruments standard KARL STORZ pour 
l’urologie. Les oculaires des optiques avec fi ltre vert intégré sont dotés d’un marquage vert-blanc.

Optique HOPKINS® grand champ à vision 
foroblique de 30° avec fi ltre vert, 
diamètre 4 mm, longueur 30 cm, autoclavable, 
avec fi ltre vert et conduction de la lumière par fi bre 
optique incorporés,
code couleur : rouge

27005BGA

Caractéristiques :
• Filtre vert intégré pour protéger la caméra • Pas de fi ltre entre l’oculaire et la caméra



6

0
2-

23

Catalogue de vente

Optiques HOPKINS®

avec conduction de la lumière par fi bre optique incorporée 

27020BA

 Optique HOPKINS® à vision directe de 0°, 
diamètre 2,9 mm, longueur 30 cm, autoclavable, 
avec conduction de la lumière par fi bre optique 
incorporée, 
code couleur : vert

27020AA

27020FA  Optique HOPKINS® à vision de 12°, 
diamètre 2,9 mm, longueur 30 cm, autoclavable, 
avec conduction de la lumière par fi bre optique 
incorporée, 
code couleur : noir

27020BA  Optique HOPKINS® à vision foroblique de 30°, 
diamètre 2,9 mm, longueur 30 cm, autoclavable, 
avec conduction de la lumière par fi bre optique 
incorporée, 
code couleur : rouge
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02 Cysto-urétroscopes
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Vidéo-cysto-urétroscopes HD-VIEW 8-11
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Vidéo-cystoscopes HD-VIEW fl exibles
Haute défi nition

11272VHK Béquillage 
classique

0° 37 cm
7 

Charr.
16 

Charr.
10,9 

Charr.
à 6

heures

11272VHUK Béquillage 
inversé
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11272VHK Vidéo-cystoscope fl exible HD-VIEW, set, béquillage classique, avec 
canal d’aspiration, source de lumière intégrée, mobilité de l’extrémité 
distale 210° / 140°, direction de visée 0°, angle d’ouverture 100°, 
diamètre intérieur du canal opérateur 7 Charr., diamètre de chemise 
16 Charr., longueur utile 37 cm, à utiliser avec IMAGE1 S™

11272VHUK Vidéo-cystoscope fl exible HD-VIEW, set, béquillage inversé, avec 
canal d’aspiration, source de lumière intégrée, mobilité de l’extrémité 
distale 210° / 140°, direction de visée 0°, angle d’ouverture 100°, 
diamètre intérieur du canal opérateur 7 Charr., diamètre de chemise 
16 Charr., longueur utile 37 cm, à utiliser avec IMAGE1 S™

11272VHK
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210 °

140°

Avec canal d’aspiration, source de lumière intégrée
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11014L* Adaptateur LUER avec deux robinets pour canal 
opérateur, pour raccorder les tuyaux d’irrigation et 
introduire les instruments

27677SX Mallette pour endoscopes fl exibles, 
dimensions extérieures (l x h x p) : 
580 x 500 x 145 mm

Les articles suivants font partie de la livraison de 11272VHK :

Vidéo-cystoscopes HD-VIEW fl exibles
Haute défi nition

11301CE1 Valve d’aspiration, à usage unique, 
paquet de 20

11301CB1 Valve d’aspiration, réutilisable

11301P Joint pour base de valve, 
pour fermeture du canal d’aspiration

11014L Adaptateur LUER avec deux robinets pour canal 
opérateur, pour raccorder les tuyaux d’irrigation et 
introduire les instruments

Les articles suivants sont en option :

11014LU Adaptateur double LUER pour canal opérateur, 
pour raccorder les tuyaux d’irrigation et introduire 
les instruments

11301CD1 Adaptateur d’irrigation pour nettoyage en 
machine, réutilisable

13242XL Testeur d’étanchéité, avec poire et manomètre

11025E Capuchon d’équilibre de pression pour éviter 
la surpression lors de la stérilisation au gaz et au 
plasma

11301P Joint pour base de valve, 
pour fermeture du canal d’aspiration

*  A noter :  l’adaptateur double LUER 11014LU fait partie de la livraison du set vidéo-cystoscope HD-VIEW 
11272VHUK.
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Vidéo-cystoscopes HD-VIEW fl exibles
Haute défi nition

27023FE Pince à préhension pour petits fragments, 
un mors mobile, fl exible, 5 Charr., longueur 73 cm

27023ZE Pince à biopsie, un mors mobile, fl exible, 5 Charr., 
longueur 73 cm

27023KF Pince panier type Dormia, nitinol, nitinol, sans 
pointe, droite, 3 Charr., longueur 70 cm, 4 fi ls, 
diamètre panier 12 mm, stérile, à usage unique

27723T Electrode de coagulation, unipolaire, 4 Charr., 
longueur 73 cm

110940-50 Brosse de nettoyage, écouvillon double, longueur 
90 cm, diamètre de la brosse 2,6 mm, non stérile, 
à usage unique, paquet de 50, à utiliser avec les 
endoscopes fl exibles munis d’un canal opérateur 
de 2,0 – 2,3 mm

39406AS Bac thermoformé pour endoscopes fl exibles, 
dimensions extérieures (l x p x h) : 
550 x 260 x 90 mm

11014Y Dispositif de fi xation pour fi bres pour 
introduction et fi xation de fi bres LASER, 
paniers type Dormia, fi ls de guidage et autres
dans les endoscopes fl exibles

Les articles suivants sont en option :

11301CD1 Adaptateur d’irrigation pour nettoyage en 
machine, réutilisable
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Vidéo-cystoscopes HD-VIEW fl exibles
Schéma récapitulatif

TC100

TELECAM C3

Ecran

11272VH, 11272VHU

Vidéo-cystoscope HD-VIEW

TM220

TC200FR*
TC301

IMAGE1 S™

TP101

TELE PACK+

* Existe aussi en :  DE, EN, ES, IT, PT, RU
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Vidéo-cysto-urétroscopes C-VIEW®

Application fl exible

11272VEK Béquillage 
classique 210 °

140°

0° 100° 37 cm 7 Charr.
15,6 

Charr.
11272VUEK Béquillage 

inversé
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11272VE

11272VEK Vidéo-cysto-urétroscope CMOS C-VIEW® KIT, orientable, 
béquillage classique, diamètre intérieur canal opérateur 7 Charr., 
direction de visée 0°, angle d’ouverture 100°, diamètre de chemise 
15,6 Charr., longueur utile 37 cm

11272VUEK Vidéo-cysto-urétroscope CMOS C-VIEW® KIT, orientable, 
béquillage inversé, diamètre intérieur canal opérateur 7 Charr., 
direction de visée 0°, angle d’ouverture 100°, diamètre de chemise 
15,6 Charr., longueur utile 37 cm
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Les articles suivants font partie de la livraison :

27677SM Mallette pour endoscope fl exible, 
dimensions extérieures (l x p x h) : 
580 x 500 x 165 mm

13242XL Testeur d’étanchéité, avec poire et manomètre

11025E Capuchon d’équilibre de pression pour éviter 
la surpression lors de la stérilisation au gaz et au 
plasma

27023FE Pince à préhension pour petits fragments, 
un mors mobile, fl exible, 5 Charr., longueur 73 cm

27023ZE Pince à biopsie, un mors mobile, fl exible, 5 Charr., 
longueur 73 cm

110940-50 Brosse de nettoyage, écouvillon double, longueur 
90 cm, diamètre de la brosse 2,6 mm, non stérile, 
à usage unique, paquet de 50

27014Y Adaptateur LUER, avec joint

Vidéo-cysto-urétroscopes C-VIEW®

Application fl exible

Les articles suivants sont en option :

27023KF Pince panier type Dormia, nitinol, sans pointe, 
droite, 3 Charr., longueur 70 cm, 4 fi ls, diamètre 
panier 12 mm, stérile, à usage unique

27723T Electrode de coagulation, unipolaire, 4 Charr., 
longueur 73 cm

110940-50 Brosse de nettoyage, écouvillon double, longueur 
90 cm, diamètre de la brosse 2,6 mm, non stérile, 
à usage unique, paquet de 50

27023VK Pince panier type Dormia, 5 Charr./1,67 mm, 
longueur 60 cm

27550N Joint pour ports d’instrument 27001G , 27001GF, 
27001GH, 27001GP, paquet de 10

27001RA Adaptateur de nettoyage

8404ZX Ecran C-MAC® pour endoscopes CMOS, 
écran de 8" avec résolution 1200 x 1920 pixels

39406AS Bac thermoformé pour endoscopes fl exibles, 
dimensions extérieures (l x p x h) : 
550 x 260 x 90 mm

11014 Y Dispositif de fi xation pour fi bres
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Plateforme CMOS
Schéma récapitulatif

Ecran

TM220

Tête de caméra H1

TH130

Endoscopes rigides et fl exibles

Câbles de lumière à fi bre 
optique

495NA
495NAC

Sources de lumière froide

20161401-1
20161201

Vidéo-cysto-urétroscopes CMOS 
C-VIEW®

11272VE
11272VUE

TELE PACK+

TP101

Ecran C-MAC®

8404ZX

TELECAM C3

TC100FR*

* Existe aussi en :  DE, EN, ES, IT, PT, RU

POWER LED 175
LED NOVA 150
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Cysto-urétro-fi broscopes

11272C1

11272CK1 Béquillage 
classique 210 °

140°

0° 110° 37 cm 7 Charr.
15,5 

Charr.
11272CUK1 Béquillage 

inversé
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11272CK1 Cysto-urétro-fi broscope, béquillage classique, mobilité 
de l’extrémité distale 210°/140°, direction de visée 0°, 
angle d’ouverture 110°, diamètre intérieur canal opérateur 7 Charr., 
diamètre de chemise 15,5 Charr., longueur utile 37 cm

11272CUK1 Cysto-urétro-fi broscope, béquillage inversé, mobilité 
de l’extrémité distale 210°/140°, direction de visée 0°, 
angle d’ouverture 110°, diamètre intérieur canal opérateur 7 Charr., 
diamètre de chemise 15,5 Charr., longueur utile 37 cm
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Cysto-urétro-fi broscopes

27677A Mallette

13242XL Testeur d’étanchéité, avec poire et manomètre

11025E Capuchon d’équilibre de pression pour éviter 
la surpression lors de la stérilisation au gaz et au 
plasma

Les articles suivants font partie de la livraison :

27023FE Pince à préhension pour petits fragments, 
un mors mobile, fl exible, 5 Charr., longueur 73 cm

27023ZE Pince à biopsie, un mors mobile, fl exible, 5 Charr., 
longueur 73 cm

110940-50 Brosse de nettoyage, écouvillon double, longueur 
90 cm, diamètre de la brosse 2,6 mm, non stérile, 
à usage unique, paquet de 50

27014Y Adaptateur LUER, avec joint

Les articles suivants sont en option :

27023KF Pince panier type Dormia, nitinol, sans pointe, 
droite, 3 Charr., longueur 70 cm, 4 fi ls, diamètre 
panier 12 mm, stérile, à usage unique

27723T Electrode de coagulation, unipolaire, 4 Charr., 
longueur 73 cm

110940-50 Brosse de nettoyage, écouvillon double, longueur 
90 cm, diamètre de la brosse 2,6 mm, non stérile, 
à usage unique, paquet de 50

27023VK Pince panier type Dormia, 5 Charr./1,67 mm, 
longueur 60 cm

27550N Joint pour ports d’instrument 27001G , 27001GF, 
27001GH, 27001GP, paquet de 10

27001RA Adaptateur de nettoyage
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Sources de lumière froide Câbles de lumière à fi bre 
optique

495NA 
495NAC

Cysto-urétro-fi broscopes, 
fl exibles

11272C1
11272CU1

Ecran

TELE PACK+

TP101

IMAGE1 S™

TC200FR*
TC301

IMAGE1 S™ HX / HX-P

TH110
TH111

A noter : l’utilisation du TELE PACK+ ne nécessite aucune source de lumière supplémentaire.

Cysto-urétro-fi broscopes
Schéma récapitulatif

TH130

* Existe aussi en :  DE, EN, ES, IT, PT, RU

H1

20161401-1
20161201

POWER LED 175 
LED NOVA 150

TM220
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Bacs thermoformés pour stérilisation
et stockage des cysto-urétroscopes fl exibles

A noter : les bacs ci-dessus sont conçus uniquement pour la stérilisation au gaz et au plasma des 
endoscopes fl exibles. 
Les bacs sont livrés sans instrument. 

A utiliser avec les vidéo-cysto-urétroscopes 11272VN, 11272VNU et 11272VNI, 11272VNIUB

39403AS Bac thermoformé pour stérilisation au gaz et au peroxyde 
d’hydrogène (Sterrad®) et pour stockage, perforé, avec 
couvercle, à utiliser avec les cysto-rhino-bronchoscopes 
vidéo fl exibles, dimensions extérieures (l x p x h) :  
550 x 260 x 90 mm

A utiliser avec les vidéo-cysto-urétroscopes CMOS C-VIEW® 11272VE, 11272VUE
et HD-VIEW 11272VH, 11272VHU 

39406AS Bac thermoformé pour endoscopes fl exibles, 
stérilisation au gaz et au peroxyde d’hydrogène (Sterrad®), 
pour stockage, à utiliser avec un endoscope fl exible, 
dimensions extérieures (l x p x h) : 550 x 260 x 90 mm

39406AS
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Bacs thermoformés pour stérilisation
et stockage des cysto-urétroscopes fl exibles

A noter : les bacs ci-dessus sont conçus uniquement pour la stérilisation au gaz et au plasma des 
endoscopes fl exibles. 
Les bacs sont livrés sans instrument. 

39401AS Bac thermoformé pour stérilisation au gaz et au peroxyde 
d’hydrogène (Sterrad®) et pour stockage, perforé, avec 
couvercle, à utiliser avec les fi broscopes fl exibles de 
longueur utile 39 cm maximum, 
dimensions extérieures (l x p x h) : 690 x 170 x 92 mm

A utiliser avec les vidéo-cysto-urétroscopes 11272C1  et  11272CU1

39401AS

39402AS Bac thermoformé pour stérilisation au gaz et au peroxyde 
d’hydrogène (Sterrad®) et pour stockage, perforé, avec 
couvercle, à utiliser avec les fi broscopes fl exibles de 
longueur utile 95 cm maximum, 
dimensions extérieures (l x p x h) : 550 x 260 x 92 mm
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Chemises de cysto-urétroscope

17 – 25 Charr., longueur utile 22 cm,
à utiliser avec les optiques de 4 mm

27026AK Chemise de cysto-urétroscope, 25 Charr.,
avec mandrin 27026AO et 2 raccords LUER-Lock, 
code couleur : blanc

27026B

27026BK Chemise de cysto-urétroscope, 22 Charr.,
avec mandrin 27026BO et 2 raccords LUER-Lock, 
code couleur : bleu

27026CK Chemise de cysto-urétroscope, 20 Charr., 
avec mandrin 27026CO et 2 raccords LUER-Lock, 
code couleur : rouge

27026DK Chemise de cysto-urétroscope, 19 Charr., 
avec mandrin 27026DO et 2 raccords LUER-Lock, 
code couleur : vert

27026UK Chemise de cysto-urétroscope, 17 Charr., 
avec mandrin 27026UO et 2 raccords LUER-Lock, 
code couleur : jaune

27026ABK Chemise de cysto-urétroscope, 25 Charr., 
avec mandrin 27026AO et 2 raccords LUER-Lock, 
code couleur : blanc

27026BB

27026BBK Chemise de cysto-urétroscope, 22 Charr., 
avec mandrin 27026BO et 2 raccords LUER-Lock, 
code couleur : bleu

27026CBK Chemise de cysto-urétroscope, 20 Charr., 
avec mandrin 27026CO et 2 raccords LUER-Lock, 
code couleur : rouge

27026DBK Chemise de cysto-urétroscope, 19 Charr., 
avec mandrin 27026DO et 2 raccords LUER-Lock, 
code couleur : vert

Avec dispositif supplémentaire 
d’anti-dérapage des instruments
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Longueur utile 29 cm

27325BA Optique HOPKINS® à vision foroblique de 30°, 
diamètre 3,5 mm, autoclavable, avec conduction 
de la lumière par fi bre optique incorporée,
code couleur : rouge

27027KL

27027KLK Chemise de cysto-urétroscope, 22 Charr., 
longue, avec mandrin 27027KO et 2 raccords
LUER, code couleur : bleu

27027NL Insert d’examen, 1 port verrouillable, 
à utiliser avec les instruments de 10 Charr.

27027E Insert de travail, avec levier directionnel Albarran, 
1 port verrouillable, crémaillère, à utiliser avec les 
instruments de 9 Charr.

Cysto-urétroscope long
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Inserts d’examen, inserts de travail

27025F Insert d’examen

27025G Insert d’examen, 1 port verrouillable

27025GF Insert d’examen, 2 ports verrouillables

27025F 27025G 27025GF

27026EF Insert de travail, avec levier directionnel Albarran, 
2 ports verrouillables, crémaillère, tige 27021O
incluse dans la livraison

27026EG Idem, sans crémaillère

27026EC Idem, commande automatique

27026E Insert de travail, avec levier directionnel Albarran, 
1 port verrouillable, crémaillère, tige 27021O
incluse dans la livraison

27026EC 27026E

27026EF / EG

27025GA Insert d’examen, 1 port verrouillable

27025GFA Insert d’examen, 2 ports coudés verrouillables 
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Inserts d’examen, inserts de travail

Chemises avec 
mandrin

Diamètre passage intérieur 
avec insert de travail

Diamètre passage intérieur 
avec insert d’examen

Code 
couleur

27026E
27026EC
27026EF
27026EG

27025G
27025GA

27025GF
27025GFA

27026A
27026AB

25 Charr. 1x 10 Charr.
2x 8 Charr.
1x 10 Charr.

1x 12 Charr.
2x 8 Charr.
1x 12 Charr.

blanc

27026B
27026BB

22 Charr. 1x 9 Charr.
2x 6 Charr.
1x 9 Charr.

1x 10 Charr.
2x 7 Charr.
1x 10 Charr.

bleu

27026C
27026CB

20 Charr. 1x 6 Charr.
2x 5 Charr.
1x 6 Charr.

1x 7 Charr.
2x 6 Charr.
1x 7 Charr.

rouge

27026D
27026DB

19 Charr. 1x 5 Charr.
2x 4 Charr.
1x 5 Charr.

1x 6 Charr.
2x 5 Charr.
1x 6 Charr.

vert

27026U 17 Charr. – – 1x 5 Charr. 1x 5 Charr. jaune

Pour l’utiliser en guise de sonde, la chemise 27026U se combine avec l’insert d’examen 
27025G au lieu des inserts de travail 27026E, 27026EC, 27026EF et 27026EG.
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Pinces optiques, ciseaux et adaptateurs

27072A Pince optique pour biopsie, 
deux mors mobiles

27072A

27072DU Pince optique pour biopsie,
tranchante, deux mors mobiles

27072F Pince optique à préhension, 
deux mors mobiles

27072S Ciseaux optiques, deux mors mobiles

27093GN Adaptateur, à utiliser avec les chemises de 
résecteur et les chemises de néphroscopie 
percutanée (PCN) avec des évacuateurs et des 
seringues vésicales

27094BY Adaptateur, à utiliser avec les chemises de 
résecteur et les pinces optiques

27093SC Adaptateur, à utiliser avec les pinces optiques et 
les chemises de résecteur 27050SC et 27050SD
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Pinces et ciseaux optiques
Combinaisons possibles

Pinces et ciseaux 
optiques

Optiques 
recommandées

Chemises de 
cysto-

urétroscope
recommandées

(sans adaptateur)

Chemises 
de résecteur 

recommandées

Adaptateur à 
utiliser avec les 

chemises de 
résecteur

27072A

27005AA
27005FA
27005FIA
27005BA
27005BIA

27026A
27026B
27026C

27026AB
27026BB
27026CB

27040SM
(sans chemise 

intérieure)
27093GN

27050SD
(sans chemise 

intérieure)
27093SC

27072DU
27005AA
27005FA
27005FIA

27026A
27026B
27026C

27026AB
27026BB
27026CB

27040AO
27241AO
27040SM
27050SM

27094BY

27040SD
(sans chemise 

intérieure)
27093GN

27050SD
(sans chemise 

intérieure)
27093SC

27072F
27005AA
27005FA
27005FIA

27026A
27026B
27026C

27026AB
27026BB
27026CB

27040SM
(sans chemise 

intérieure)
27093GN

27050SD
(sans chemise 

intérieure)
27093SC

27072S
27005AA
27005FA
27005FIA

27026A
27026B
27026C

27026AB
27026BB
27026CB

– –
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Pinces optiques pour biopsie

27072MC Pince optique pour biopsie, 
mors courts d’après MARBERGER sen., 
deux mors mobiles, à utiliser avec l’optique 
HOPKINS® grand champ à vision latérale
de 70° 27005CA

27072MC

27094BY Adaptateur, à utiliser avec les chemises de 
résecteur et les pinces optiques

70°
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Pinces optiques pour biopsie

27072BL

30°

27072BL Pince optique pour biopsie, 
mors courts d’après MARBERGER sen., 
deux mors mobiles, à utiliser avec l’optique 
HOPKINS® grand champ à vision foroblique
de 30° 27005BA

27072BSA Pince optique pour biopsie, grands
mors, deux mors mobiles, à utiliser avec l’optique 
HOPKINS® grand champ à vision foroblique
de 30° 27005BA

27072BS Pince optique pour biopsie, grands
mors, deux mors mobiles, à utiliser avec l’optique 
HOPKINS® grand champ à vision foroblique
de 30° 27005BA

27094BY Adaptateur, à utiliser avec les chemises de 
résecteur et les pinces optiques
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Pinces à préhension optiques

27072FSA

27072FS Pince à préhension optique, deux mors mobiles, 
pour retrait de stents, à utiliser avec l’optique 
HOPKINS® grand champ à vision directe de 0° 
27005AA

27094BY Adaptateur, à utiliser avec les chemises de 
résecteur et les pinces optiques

27072FSA Pince à préhension optique, deux mors mobiles, 
pour retrait de stents, à utiliser avec l’optique 
HOPKINS® grand champ à vision foroblique de 30° 
27005BA
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27072HF Pince optique pour biopsie, 
tranchante, deux mors mobiles, 
pour coagulation unipolaire

Pinces optiques HF pour biopsie

27072HF

27094BY Adaptateur, à utiliser avec les chemises 
de résecteur et les pinces optiques
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Pinces et ciseaux optiques
Combinaisons possibles

Pinces et ciseaux 
optiques

Optiques
recommandées

Chemises de 
cysto-

urétroscope
recommandées

(sans adaptateur

Chemises 
de résecteur 

recommandées

Adaptateur à 
utiliser avec les 

chemises de 
résecteur

27072MC
27005CA
27005CIA

27026A
27026B
27026C

27026AB
27026BB
27026CB

27040AO / 27040BO
27241AO / 27241BO
27040SL / 27040SM

27040SD
27050SL / 27050SM
27050SC / 27050SD

27094BY

27072BL

27005FA
27005FIA
27005BA
27005BIA

27026A
27026B
27026C

27026AB
27026BB
27026CB

27040AO / 27040BO
27241AO / 27241BO
27040SL / 27040SM

27040SD
27050SL / 27050SM
27050SC / 27050SD

27094BY

27072BS

27005FA
27005BA
27005FIA
27005BIA

27026A
27026B

27026AB
27026BB

27040AO / 27040BO
27241AO

27040SL / 27040SM
27040SD

27050SL / 27050SM
27050SC / 27050SD

27094BY

27072BSA

27005FA
27005FIA
27005BA
27005BIA

27026A
27026B

27026AB
27026BB

27040AO / 27040BO
27241AO

27040SL / 27040SM
27040SD

27050SL / 27050SM
27050SC / 27050SD

27094BY

27072FS
27005AA
27005AIA

27026A
27026B

27026AB
27026BB

27040AO / 27040BO
27241AO

27040SL / 27040SM
27040SD

27050SL / 27050SM
27050SC / 27050SD

27094BY

27072FSA
27005BA
27005BIA

27026A
27026B

27026AB
27026BB

27040AO / 27040BO
27241AO

27040SL / 27040SM
27040SD

27050SL / 27050SM
27050SC / 27050SD

27094BY

27072HF

27005AA
27005AIA
27005BA
27005BIA
27005FA
27005FIA

27026A
27026B
27026C

27026AB
27026BB
27026CB

27040BO / 27040BK
27241BO / 27241BK
27040SL / 27040SD

27050SL
27050SC / 27050SD

27094BY
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Mandrins optiques, 
adaptateur pour cystoscope

27028A Mandrin optique pour chemises de cysto-
urétroscope de 25 Charr. 27026A et 27026AB, 
code couleur : blanc

27028B

27028B Mandrin optique pour chemises de cysto-
urétroscope de 22 Charr. 27026B et  27026BB,
code couleur : bleu

27028C Mandrin optique pour chemises de cysto-
urétroscope de 20 Charr. 27026C et 27026CB,
code couleur : rouge

27028D Mandrin optique pour chemises de cysto-
urétroscope de 19 Charr. 27026D et 27026DB, 
code couleur : vert

Adaptateur pour cystoscope

27026X Adaptateur pour cystoscope d’après NICKELL, 
à utiliser avec les chemises de cysto-urétroscope 
27026A – U, 27026AB – DB et les optiques HOPKINS® 
27005AA, 27005BA et 27005FA
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Cysto-urétroscopes universels

27035BA

27035BB

Cysto-urétroscope universel, 
avec optique HOPKINS® grand champ à vision foroblique 
de 30°, autoclavable, 17 Charr., avec conduction de la 
lumière par fi bre optique incorporée, canal opérateur 
de 7 Charr., avec bouchons étanches et set de 
raccords LUER,
code couleur : rouge-jaune

Cysto-urétroscope universel, 
avec optique HOPKINS® grand champ à vision foroblique 
de 30°, autoclavable, 20 Charr., avec conduction de la 
lumière par fi bre optique incorporée, canal opérateur 
de 10 Charr., avec bouchons étanches et set de 
raccords LUER,
code couleur : rouge-rouge
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Optiques HOPKINS® et
chemises de cysto-urétroscope

27020AA  Optique HOPKINS® à vision directe de 0°,
diamètre 2,9 mm, longueur 30 cm, autoclavable, 
avec conduction de la lumière par fi bre optique 
incorporée, 
code couleur : vert

27034AK Chemise de cysto-urétroscope, 14 Charr., 
longueur utile 22 cm, avec canal opérateur de 
5 Charr., avec mandrin 27034AO et 2 raccords 
LUER-Lock,
code couleur : bleu

27020BA

27020FA  Optique HOPKINS® grand champ à vision 
de 12°, diamètre 2,9 mm, longueur 30 cm, 
autoclavable, avec conduction de la lumière par 
fi bre optique incorporée, 
code couleur : noir

27020BA  Optique HOPKINS® à vision foroblique de 30°,
diamètre 2,9 mm, longueur 30 cm, autoclavable, 
avec conduction de la lumière par fi bre optique 
incorporée, 
code couleur : rouge

27034BK Chemise de cysto-urétroscope, 16 Charr., 
longueur 22 cm, diamètre intérieur du passage 
avec 27034G : 1 x 5 Charr., avec mandrin 27034BO 
et 2 raccords LUER-Lock,
code couleur : noir

A utiliser avec les optiques HOPKINS® 
27020AA, 27020BA et 27020FA

Neues Bild

27034G Insert d’examen, avec 1 port verrouillable
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Instruments fl exibles
Pinces, canules d’injection, ciseaux, pinces panier type Dormia

27182A Canule d’injection, fl exible, 
6 Charr., longueur 50 cm

27177A

A utiliser avec le cystoscope standard 27026 et 
les cysto-urétroscopes universels 27035BA et 27035BB

27175A Pince pour extraction de corps étrangers, 
fl exible, deux mors mobiles, 
7 Charr., longueur 40 cm

27175B Idem, 9 Charr.

27177A Pince à biopsie, 
fl exible, deux mors mobiles, 
7 Charr., longueur 40 cm

27177B Idem, 9 Charr.

27178A Ciseaux, fl exible, une lame mobile, 
7 Charr., longueur 40 cm

27178B Idem, 9 Charr.

27023VK Pince panier type Dormia, 5 Charr. / 1,67 mm, 
longueur 60 cm
contenant :

27023VT Poignée à anneaux

3x 27023VR Panier collecteur

3x 27023VS Gaine spiralée

27023VK
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Instruments semi-rigides et fl exibles
Pinces, ciseaux

27035L Pince à biopsie, semi-rigide, deux mors mobiles, 
7 Charr., longueur 40 cm

27035F Pince à préhension, semi-rigide, deux mors 
mobiles, 7 Charr., longueur 40 cm

27035D Pince, semi-rigide, tranchante, un mors mobile, 
7 Charr., longueur 40 cm

27035S Ciseaux, semi-rigides, dentés, deux lames 
mobiles, 7 Charr., longueur 40 cm

27035L

A utiliser avec les cysto-urétroscopes universels 27035BA et 27035BB

27034FK Pince pour extraction de corps étrangers, 
fl exible, deux mors mobiles, 5 Charr., 
longueur 40 cm

27034FL Pince à biopsie, fl exible, deux mors mobiles, 
5 Charr., longueur 40 cm

27034S Ciseaux, fl exibles, une lame mobile,
5 Charr., longueur 40 cm

27034FL

A utiliser avec les chemises de cysto-urétroscope 27034 et 27026
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Instruments fl exibles
Electrodes

27770AA Electrode boutonnée, unipolaire, 3 Charr., 
longueur 53 cm

27770A Idem, 4 Charr.

27770B Idem, 5 Charr.

27770C Idem, 6 Charr.

27770D Idem, 7 Charr.

27770E Idem, 8 Charr.

27770F Idem, 10 Charr.

27772AA Electrode fi ne, unipolaire, 3 Charr., 
longueur 53 cm

27772A Idem, 5 Charr.

27772B Idem, 7 Charr.

27770AA

A utiliser avec le cystoscope standard 27026 et
les cysto-urétroscopes universels 27035BA et 27035BB

unipolar
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A noter : la longueur standard des câbles est de 300 cm. Pour recevoir un câble de 500 cm de long, faire 
suivre le n° de référence du câble de la lettre L, par exemple 26002ML, lors de la commande.

Instruments fl exibles
Câbles HF unipolaires

unipolar

Instrument
KARL STORZ

Générateur électro-
chirurgical HF

26002M Câble HF unipolaire, avec prise de 
4 mm, longueur 300 cm, à utiliser avec 
AUTOCON® III et AUTOCON® II, raccordable 
aux appareils T Erbe de construction 
ancienne

26004M Câble HF unipolaire, avec prise de 4 mm, 
longueur 300 cm, raccordable aux appareils 
HF Martin

26005M Câble HF unipolaire, avec prise de 
5 mm, longueur 300 cm, à utiliser avec 
AUTOCON® III et AUTOCON® II, 
raccordable à Erbe Typ ICC 
et Erbe VIO 301

26006M Câble HF unipolaire, avec prise de 
8 mm, longueur 300 cm, à utiliser avec 
AUTOCON® III et AUTOCON® II, 
raccordable aux appareils Valleylab
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Instruments pour injection
de liquide visqueux par voie transurétrale

27054EJ Poignée, avec canal 
pour canule d’injection 27054NJ

27054SJK Chemise opératoire, 20 Charr., avec mandrin 
27054JO, à utiliser avec la poignée 27054EJ

27054NJ Canule d’injection, semi-rigide, 4 Charr., 
extrémité distale 2 Charr., raccord LUER-Lock 
rotatif, à utiliser avec la poignée 27054EJ 

27054SJ

27054EJ
27054NJ

27005FA / BA

27054NJ

27005FA Optique HOPKINS® grand champ à vision 
de 12°, diamètre 4 mm, longueur 30 cm, 
autoclavable, avec conduction de la lumière 
par fi bre optique incorporée, 
code couleur : noir

27005BA Optique HOPKINS® grand champ à vision 
foroblique de 30°, diamètre 4 mm, longueur 
30 cm, autoclavable, avec conduction de la 
lumière par fi bre optique incorporée, 
code couleur : rouge
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Instruments à utiliser avec le système
UroLift®

27028CN

27026CK

Le système UroLift® des établissements Neotract® est un instrument proposé par KARL STORZ 
pour le traitement de l’hyperplasie bénigne de la prostate (BPH).

27324AA Optique HOPKINS® à vision de directe de 0°,
diamètre 2,9 mm, longueur 36 cm, 
autoclavable, avec conduction de la lumière 
par fi bre optique incorporée, 
code couleur : vert

27026CK Chemise de cysto-urétroscope, 
20 Charr., avec mandrin 27026CO 
et 2 raccords LUER-Lock, 
code couleur : rouge

27028CN Mandrin pour chemise de cysto-urétroscope 
20 Charr. 27026C et optique HOPKINS® 
à vision directe 27324AA, 
code couleur : rouge
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Cysto-urétroscope opératoire

Port pour instrument avec système 
d’étanchéité et raccord automatique, 
monocanal

27001G

Cysto-urétroscope, 8 Charr., 6º, 1 niveau, 
8 – 12 Charr., longueur 13 cm, autoclavable, 
visée oblique, avec conduction de la lumière par 
fi bre optique incorporée, 2 raccords latéraux 
d’irrigation et 1 canal opérateur de 5 Charr. pour 
instruments chirurgicaux de 4 Charr. maximum

27030KAK

Joint pour ports d’instrument 27001G, 27001GF, 
27001GH , 27001GP, paquet de 10

27550N

Raccord LUER-Lock pour tuyau, 
mâle / cône extérieur, diamètre embout tuyau 9 mm

27500

Raccord LUER-Lock pour tuyau, 
avec robinet, démontable

27502

Adaptateur de nettoyage27001RA

Auxiliaire d’introduction pour sondes27001E

Les articles suivants font partie de la livraison :

8 Charr.

Optique

Canal opérateur/d’irrigation

Les articles suivants sont en option :

Port pour instrument avec système 
d’étanchéité et raccord automatique, bicanal

27001GF

Port pour instrument avec système 
d’étanchéité et raccord automatique, bicanal, 
1 canal droit et 1 canal oblique

27001GH
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Instruments

Electrode crochet, unipolaire, 
3 Charr., à usage unique, 
paquet de 6

Electrode boutonnée, unipolaire, 
3 Charr., longueur 53 cm

Pince pour extraction de corps étrangers, deux 
mors mobiles, fl exible, 3 Charr., longueur 28 cm

27071TJ

Pince à biopsie, deux mors mobiles, fl exible, 
3 Charr., longueur 28 cm

27071ZJ

27030EL

27770AA

A utiliser avec le cysto-urétroscope 27030KA

Scalpel, pyramidal, 3 Charr., 
à usage unique, paquet de 6

27030M

Canule d’injection, rigide, 3 Charr., 
à usage unique, paquet de 6

27030N

unipolar

unipolar
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Cysto-urétroscope opératoire

Port pour instrument avec système d’étanchéité 
et raccord automatique, monocanal

27001G

Cysto-urétroscope, 9,5 Charr., 6º, 1 niveau, 
9,5 – 12 Charr., longueur 13 cm, autoclavable, 
visée oblique, avec conduction de la lumière par 
fi bre optique incorporée, 2 raccords latéraux 
d’irrigation et 1 canal opérateur de 6 Charr. pour 
instruments chirurgicaux de 5 Charr. maximum

27030KBK

Joint pour ports d’instrument 27001G, 27001GF, 
27001GH , 27001GP, paquet de 10

27550N

Raccord LUER-Lock pour tuyau, 
mâle / cône extérieur, diamètre embout tuyau 9 mm

27500

Raccord LUER-Lock pour tuyau, 
avec robinet, démontable

27502

Adaptateur de nettoyage27001RA

Auxiliaire d’introduction pour sondes27001E

Les articles suivants font partie de la livraison :

9,5 Charr.

Optique

Canal opérateur/d’irrigation

Les articles suivants sont en option :

Port pour instrument avec système d’étanchéité 
et raccord automatique, bicanal

27001GF

Port pour instrument avec système d’étanchéité 
et raccord automatique, bicanal, 
1 canal droit et 1 canal oblique

27001GH
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Instruments

Pince pour saisir les calculs fragmentés, 
deux mors mobiles, 5 Charr., longueur 30 cm

27095F

Pince pour saisir les fragments et calculs 
de grosse taille, deux mors mobiles, 5 Charr., 
longueur 30 cm

27095P

Pince à biopsie, deux mors mobiles, 
5 Charr., longueur 30 cm

27095Z

Electrode boutonnée, unipolaire, 
3 Charr., longueur 53 cm

27770AA

Electrode fi ne, unipolaire, 
3 Charr., longueur 53 cm

27772AA

Idem, 4 Charr.27770A

Idem, 5 Charr.27772A

Idem, 5 Charr.27770B

A utiliser avec le cysto-urétroscope 27030KB

Canule d’injection, rigide, 3 Charr., 
à usage unique, paquet de 6

27030N

Electrode crochet, unipolaire, 
3 Charr., à usage unique,
paquet de 6

27030EL

unipolar

Scalpel, pyramidal, 3 Charr., 
à usage unique, paquet de 6

27030M
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Cysto-urétroscope

Optique HOPKINS® à vision directe de 0º, 
diamètre 1,9 mm, longueur 12 cm, 
autoclavable, avec conduction de la lumière 
par fi bre optique incorporée, 
code couleur : vert

27301AA

27301AA

Optique HOPKINS® à vision foroblique 
de 30º, diamètre 1,9 mm, longueur 12 cm, 
autoclavable, avec conduction de la lumière 
par fi bre optique incorporée, 
code couleur : rouge

27301BA

7 / 9 Charr.,
à utiliser avec les chemises de cysto-urétroscope 27029CNK et 27029DNK

Optique HOPKINS®
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Cysto-urétroscope

unipolar

Chemise de cysto-urétroscope pour examen 
et irrigation, 7 Charr., longueur utile 10 cm, avec 
mandrin 27029OC et 2 raccords LUER-Lock,
code couleur : bleu

Chemise de cysto-urétroscope pour examen 
et irrigation, 9 Charr., canal opérateur 3 Charr., 
longueur utile 9 cm, avec mandrin 27029OD et 
2 raccords LUER-Lock,
code couleur : rouge

27029CNK

27029DNK

Pince pour extraction de corps étrangers, deux 
mors mobiles, fl exible, 3 Charr., longueur 28 cm

27071TJ

Pince à biopsie, deux mors mobiles, fl exible, 
3 Charr., longueur 28 cm

27071ZJ

Electrode boutonnée, unipolaire, 
3 Charr., longueur 53 cm

27770AA

Chemises de cysto-urétroscope
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Optique miniature à vision directe de 0°, 
diamètre 1,2 mm, longueur 20 cm, autoclavable, 
avec conduction de la lumière par fi bre optique 
incorporée, 
code couleur : vert

Chemise de cysto-urétroscope, 8 Charr., 
pour aiguille de refl ux, avec canal opérateur 
4 Charr., longueur utile 16 cm, avec mandrin 
27033CRO et 2 raccords LUER-Lock,
code couleur : blanc

27033AA

Chemise de cysto-urétroscope, 8 Charr., 
avec canal opérateur 4 Charr., longueur utile 16 cm, 
avec mandrin 27033CO et 2 raccords LUER-Lock,
code couleur : bleu

27033CK

27033CRK

27033CK

Chemise de cysto-urétroscope, 9 Charr., 
avec canal opérateur 5 Charr., longueur utile 16 cm, 
avec mandrin 27033DO et 2 raccords LUER-Lock,
code couleur : rouge

27033DK

Cysto-urétroscope
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Pince pour extraction de corps étrangers, deux 
mors mobiles, fl exible, 3 Charr., longueur 28 cm

27071TJ

Pince à biopsie, deux mors mobiles, fl exible, 
3 Charr., longueur 28 cm

27071ZJ

A utiliser avec les chemises de cysto-urétroscope 27033CK et 27033DK,
et la chemise de cysto-urétroscope 27033CRK pour refl ux

Canule d’injection, rigide, 3 Charr., 
à usage unique, paquet de 6

27030N

Electrode crochet, unipolaire, 
3 Charr., à usage unique, 
paquet de 6

27030EL

unipolar

Electrode boutonnée, unipolaire, 
3 Charr., longueur 53 cm

27770AA

Electrode fi ne, unipolaire, 
3 Charr., longueur 53 cm

27772AA

Idem, 4 Charr.27770A

Electrode boutonnée, unipolaire, 
5 Charr., longueur 53 cm

27770B

Electrode fi ne, unipolaire, 
5 Charr., longueur 53 cm

27772A

A utiliser avec la chemise de cysto-urétroscope 27033DK

A utiliser avec les chemises de cysto-urétroscope 27033CK et 27033DK

Scalpel, pyramidal, 3 Charr., 
à usage unique, paquet de 6

27030M

unipolar
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Cysto-urétroscope

9,5 / 11 Charr.

27017AA

 Chemise de cysto-urétroscope, 11 Charr., 
longueur utile 14 cm, avec canal opérateur 5 Charr., 
avec mandrin 27031FO et 2 raccords LUER-Lock,
code couleur : rouge-blanc

27031FK

27017BA Optique HOPKINS® à vision foroblique de 30º, 
diamètre 1,9 / 2,1 mm, longueur 18 cm, 
autoclavable, avec conduction de la lumière par 
fi bre optique incorporée, 
code couleur : rouge

27017AA  Optique HOPKINS® à vision directe de 0º, 
diamètre 1,9 / 2,1 mm, longueur 18 cm, 
autoclavable, avec conduction de la lumière par 
fi bre optique incorporée, 
code couleur : vert

27031EK  Chemise de cysto-urétroscope, 9,5 Charr., 
longueur utile 14 cm, avec canal opérateur 4 Charr., 
avec mandrin 27031EO et 2 raccords LUER-Lock,
code couleur : bleu-blanc

27031EK
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Pince pour extraction de corps étrangers, deux 
mors mobiles, fl exible, 3 Charr., longueur 28 cm

27071TJ

Pince à biopsie, deux mors mobiles, fl exible, 
3 Charr., longueur 28 cm

27071ZJ

9,5 / 11 Charr.,
à utiliser avec les chemises de cysto-urétroscope 27031EK et 27031FK

Electrode boutonnée, unipolaire, 
3 Charr., longueur 53 cm

27770AA

Electrode fi ne, unipolaire, 
3 Charr., longueur 53 cm

27772AA

unipolar
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Cysto-urétroscope

11 / 13 / 14,5 Charr.,
à utiliser avec les chemises de cysto-urétroscope 27032KK et 27032LK

Optique HOPKINS® à vision latérale de 70º,
diamètre 2,7 mm, longueur 18 cm, autoclavable, 
avec conduction de la lumière par fi bre optique 
incorporée, 
code couleur : jaune

27018CA

27018BA Optique HOPKINS® à vision foroblique de 30º,
diamètre 2,7 mm, longueur 18 cm, autoclavable, 
avec conduction de la lumière par fi bre optique 
incorporée, 
code couleur : rouge

27018AA Optique HOPKINS® à vision directe de 0º,
diamètre 2,7 mm, longueur 18 cm, autoclavable, 
avec conduction de la lumière par fi bre optique 
incorporée, 
code couleur : vert

27018AA

Optique HOPKINS®
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Chemise de cysto-urétroscope, 13 Charr., 
longueur utile 14 cm, avec canal opérateur 4 Charr., 
avec mandrin 27032LO et 2 raccords LUER-Lock,
code couleur : vert

27032LK

27032KK  Chemise de cysto-urétroscope, 11 Charr., 
longueur utile 14 cm, avec canal opérateur 3 Charr., 
avec mandrin 27032OK et 2 raccords LUER-Lock,
code couleur : rouge

27032MK  Chemise de cysto-urétroscope, 14,5 Charr., 
longueur utile 14 cm, avec canal opérateur, 
diamètre intérieur du passage avec l’insert 
d‘examen 27032F 5 Charr., diamètre intérieur du 
passage avec l’insert de travail 27032EK 3 Charr.,
avec mandrin 27032MO et 2 raccords LUER-Lock,
code couleur : blanc

27032K

Cysto-urétroscope

A utiliser avec les optiques HOPKINS® 27018AA, 27018BA et 27018CA

27032MK

A noter : l’insert de travail 27032EK ou l’insert d’examen 27032F est nécessaire lors de l’utilisation de la 
chemise de cysto-urétroscope 27032MK.

27032F

27032F  Insert d’examen, à utiliser avec la chemise de 
cysto-urétroscope 27032M

Chemises de cysto-urétroscope
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Instruments

Pince pour extraction de corps étrangers, deux 
mors mobiles, fl exible, 3 Charr., longueur 28 cm

27071TJ

Pince à biopsie, deux mors mobiles, fl exible, 
3 Charr., longueur 28 cm

27071ZJ

Insert de travail, avec levier directionnel 
ALBARRAN pour instruments de 3 Charr., à utiliser 
avec la chemise de cysto-urétroscope 27032M

27032EK

Insert d’examen, à utiliser avec la chemise de 
cysto-urétroscope 27032M

27032F

11 / 13 / 14,5 Charr.,
à utiliser avec les chemises de cysto-urétroscope 27032KK, 27032LK et  27032MK
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Electrode crochet, unipolaire, 
3 Charr., à usage unique, 
paquet de 6

27030EL

unipolar

Instruments

11 / 13 / 14,5 Charr.,
à utiliser avec les chemises de cysto-urétroscope 27032KK, 27032LK et  27032MK

Electrode boutonnée, unipolaire, 
3 Charr., longueur 53 cm

27770AA

Electrode fi ne, unipolaire, 
5 Charr., longueur 53 cm

27772AA

unipolar

3
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La résection transurétrale (TUR)
Bipolaire et unipolaire

unipolar

bipolar
NaCl

TUR bipolaire

TUR unipolaire
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Poignées, unipolaires
Pour électrodes avec 1 tige de guidage

unipolar

A utiliser avec les optiques HOPKINS® à vision foroblique
27005BA, 27005BIA, 27005FA  et 27005FIA

Coupe passive par action du ressort, 
anneau de positionnement du pouce mobile. 

En position de repos, l’extrémité de l’électrode se trouve à l’intérieur de la chemise.

Coupe par pression du doigt, anneau mobile de positionnement du pouce. 

En position de repos, la pointe de l’électrode se trouve à l’intérieur de la chemise.

Poignée 
(également utilisable 
avec un urétrotome optique)

Poignée

27050E

27050D
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Poignée, unipolaire
pour électrodes avec 1 tige de guidage

A utiliser avec les optiques HOPKINS® à vision foroblique 
27005BA, 27005BIA, 27005FA et 27005FIA

Coupe par pignon

Poignée

unipolar

27050C
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Electrodes, unipolaires
avec 1 tige de guidage, pour poignées 27050C,  27050D et 27050E

A utiliser avec les chemises de résecteur 24 – 28 Charr.

L’épaisseur des électrodes à anse est de 0,35 mm.

27050G

A noter : électrodes à usage unique, également sous emballage stérile 

unipolar

Extrémité utile
24 / 26 Charr. 

code couleur : 
jaune

27 / 28 Charr. 
code couleur : 

brun
Instrument

27050G 27050F Electrode à anse, 
coudée

27050GS – Electrode à anse d’après THOMAS, 
coudée, petite

27050J – Electrode à anse, 
coupe longitudinale

27050L 27050K Electrode de coagulation, 
pointue

27050S – Electrode de coagulation, 
conique

27050N 27050M Electrode de coagulation, 
sphérique, diamètre 3 mm

27050NK 27050MK Electrode de coagulation, 
sphérique, diamètre 5 mm

27050NX – Electrode de coagulation, 
cylindrique, diamètre 3 mm

27050GR – Electrode fi ne d’après LOZZI

27050NW 27050MW Electrode de coagulation, 
cylindrique, diamètre 5 mm

27050TL – Anse coupante, 
courbée à gauche

27050TR – Anse coupante, 
courbée à droite

Les électrodes sont livrées par paquet de 6.
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Electrodes, unipolaires
avec 1 tige de guidage, pour poignées 27050C,  27050D et 27050E

unipolar

A utiliser avec les chemises de résecteur de 24 – 26 Charr.

A noter : électrodes à usage unique, également sous emballage stérile 

Extrémité utile
24 / 26 Charr. 

code couleur : 
jaune

Instrument

27050DG Anse coupante, diamètre 0,8 mm

27050VG Electrode à piquants, diamètre 5 mm

27050RG Electrode à rouleau, diamètre 5 mm

27050RK Electrode à rouleau, diamètre 3 mm

27050SG Electrode VAPORCUT®, largeur 1,2 mm

27050BG Electrode VAPORCUT®, largeur 0,6 mm

27050KG Electrode coupante

27050WG Electrode VAPORCUT®

280 Gaine de protection pour stérilisation et stockage 
des électrodes, anses, curettes et scalpels

Les électrodes sont livrées par paquet de 6.



Une électrode pour chaque indication
• Choix d’électrodes

• Réglage automatique de la puissance lors de 
la coupe

• Vaporisation avec l’électrode active

Electrodes bipolaires
• Utilisables avec les optiques de 12° et 30°

• Forme repensée

bipolar
NaCl
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Le système bipolaire de KARL STORZ
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Poignée, bipolaire
pour électrodes avec 2 tiges de guidage

A utiliser avec les optiques HOPKINS® à vision foroblique 
27005BA, 27005BIA, 27005FA , 27005FIA et AUTOCON® III 400 SCB

Coupe passive par action du ressort, anneau de positionnement du pouce mobile. 

En position de repos, l’extrémité de l’électrode se trouve à l’intérieur de la chemise.

27040EB Poignée

27040EB

39040RA Adaptateur de nettoyage, 
à utiliser avec la poignée bipolaire 



bipolar
NaCl
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Poignée, bipolaire
pour électrodes avec 2 tiges de guidage

A utiliser avec les optiques HOPKINS® à vision foroblique 
27005BA, 27005BIA, 27005FA , 27005FIA et AUTOCON® III 400 SCB

Coupe par pression du doigt, anneau mobile de positionnement du pouce. 

En position de repos, la pointe de l’électrode se trouve à l’intérieur de la chemise.

27040DB Poignée

27040DB

39040RA Adaptateur de nettoyage, 
à utiliser avec la poignée bipolaire 



64

0
2-

23

bipolar
NaCl

Catalogue de vente

Electrodes, bipolaires
avec 2 tiges de guidage, pour poignées 27040DB, 27040EB

A utiliser avec les chemises de résecteur 24 – 28 Charr.

L’épaisseur des électrodes à anse est de 0,35 mm.
Equipées d’une isolation de couleur orange, les anses dont le numéro de référence 
est suivi du nombre 30 ont une épaisseur de 0,30 mm.

27040GP1

Extrémité distale
24 / 26 Charr. 

code couleur : 
jaune

27 / 28 Charr. 
code couleur : 

brun
Instrument

27040GP1 27040GPB1 Anse coupante, bipolaire

27040GP140 – Anse coupante, bipolaire

27040GD1 – Anse coupante, bipolaire, 
petite

27040BL1 – Electrode de coagulation, bipolaire, 
pointue

27040GP130 – Anse coupante, bipolaire, 
0,30 mm

27040JB130 – Anse coupante, bipolaire, 
coupe longitudinale, 0,30 mm

27040JBE130 – Anse coupante, bipolaire, rectangu-
laire, coupe longitudinale, 0,30 mm

27040NB – Electrode de vaporisation 
HALF MOON®, bipolaire, sphérique

27040VE – Electrode de vapo-énucléation, 
sphérique

280 Gaine de protection pour stérilisation et stockage 
des électrodes, anses, curettes et scalpels

A noter : électrodes à usage unique, également sous emballage stérile 

Les électrodes sont livrées par paquet de 6.
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Chemises de résecteur

Chemises de résecteur avec robinet central, 
tuyau d’affl ux et d’évacuation inclus

27040AOK Chemise de résecteur, 27 Charr., extrémité biseautée, 
longueur utile 20 cm, avec mandrin 27040OA, 
code couleur : noir

27040BOK

Caractéristique :
• Chemise combinable avec les poignées 27040 et 27050

Chemises de résecteur avec raccord LUER-Lock, 
tuyau d’affl ux inclus

27040BOK Chemise de résecteur, 24 Charr., extrémité biseautée, 
longueur utile 20 cm, avec mandrin 27040OC, 
code couleur : jaune

27040AKK Chemise de résecteur, 27 Charr., extrémité courte, 
longueur utile 20 cm, avec mandrin 27040OB, 
code couleur : noir

27040BKK Chemise de résecteur, 24 Charr., extrémité courte, 
longueur utile 20 cm, avec mandrin 27040OB, 
code couleur : jaune

27241AOK Chemise de résecteur, 27 Charr., extrémité biseautée, 
longueur utile 20 cm, avec mandrin 27040OA, 
code couleur : noir

27241BOK

27241BOK Chemise de résecteur, 24 Charr., extrémité biseautée, 
longueur utile 20 cm, avec mandrin 27040OC, 
code couleur : jaune

27241BKK Chemise de résecteur, 24 Charr., extrémité courte, 
longueur utile 20 cm, avec mandrin 27040OD, 
code couleur : jaune

Les chemises de résecteur sont utilisables avec les poignées unipolaires et bipolaires. 
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Chemises de résecteur
avec chemise intérieure fi xe
pour irrigation et aspiration continues

27093GN Adaptateur, à utiliser avec les chemises extérieures de 
résecteur et les chemises PCN, des évacuateurs et des 
seringues vésicales

27040LB Adaptateur, à utiliser avec les optiques 27293AA et 
27292AMA et les chemises extérieures de résecteur 
27040SL, 27040SD et 27050SL

27094BY Adaptateur, à utiliser avec les chemises de résecteur 
et les pinces optiques

27040SLK Chemise de résecteur, avec tuyau d’affl ux et 
d’évacuation, 26 Charr., extrémité biseautée, 
chemise intérieure fi xe avec isolation céramique,
code couleur : jaune

27040SLK

27040SDK Idem, à utiliser avec les poignées 27050D, 27040D 
et 27040DB

27040XA Chemise intérieure, fi xe, avec isolation céramique, 
à utiliser avec la chemise de résecteur 27040SL

27040SMK Chemise de résecteur, avec tuyau d’affl ux et 
d’évacuation, 28 Charr., extrémité biseautée, 
chemise intérieure fi xe avec isolation céramique,
code couleur : noir

27040XB Chemise intérieure, fi xe, avec isolation céramique, 
à utiliser avec la chemise de résecteur 27040SM

Les chemises de résecteur sont utilisables avec les poignées unipolaires et bipolaires. 

Caractéristiques :
• Chemise intérieure remplaçable

• Chemise combinable avec les poignées 
27040 et 27050

• Chemise intérieure fi xe
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Chemises de résecteur
avec chemise intérieure rotative
pour irrigation et aspiration continues

27093GN Adaptateur, à utiliser avec les chemises extérieures de 
résecteur et les chemises PCN, des évacuateurs et des 
seringues vésicales

27040LB Adaptateur, à utiliser avec les optiques 27293AA et 
27292AMA et les chemises extérieures de résecteur 
27040SL, 27040SD et 27050SL

27094BY Adaptateur, à utiliser avec les chemises de résecteur 
et les pinces optiques

27050SLK

27050SLK Chemise de résecteur, avec tuyau d’affl ux et 
d’évacuation, 26 Charr., extrémité biseautée, 
chemise intérieure rotative avec isolation céramique,
code couleur : jaune

27050XA Chemise intérieure, rotative, avec isolation céramique, 
à utiliser avec la chemise extérieure de résecteur 
27050SL

27050SMK Chemise de résecteur, avec tuyau d’affl ux et 
d’évacuation, 28 Charr., extrémité biseautée, 
chemise intérieure rotative avec isolation céramique,
code couleur : noir

27050XB Chemise intérieure, rotative, avec isolation céramique, 
à utiliser avec la chemise de résecteur 27050SM

Les chemises de résecteur sont utilisables avec les poignées unipolaires et bipolaires. 

Caractéristiques :
• Chemise intérieure remplaçable

• Chemise combinable avec les poignées 
27040 et 27050

• Chemise intérieure rotative
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27050SCK

Chemises de résecteur avec chemise 
intérieure rotative et raccord à clic
pour irrigation et aspiration continues

27050SCK Chemise de résecteur, avec tuyau d’affl ux et 
d’évacuation, 26 Charr., extrémité biseautée, 
chemise intérieure fi xe avec isolation céramique, 
raccord à clic,
code couleur : jaune

27050CA Chemise intérieure, rotative, avec isolation céramique, 
à utiliser avec la chemise de résecteur 27050SC

27050SDK Chemise de résecteur, avec tuyau d’affl ux et 
d’évacuation, 26 Charr., extrémité biseautée, 
chemise intérieure fi xe avec isolation céramique, 
raccord à clic,
code couleur : noir

27050CB Chemise intérieure, rotative, avec isolation céramique, 
à utiliser avec la chemise de résecteur 27050SD

Les chemises de résecteur sont utilisables avec les poignées unipolaires et bipolaires. 

Caractéristiques :
• Chemise raccordable quelle que soit la 

position

• Chemise intérieure rotative

• Chemise intérieure remplaçable

• Chemise combinable avec les poignées 
27040 et 27050 
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27040SC Adaptateur, à utiliser avec les optiques 27293AA 
et 27292AMA et les chemises extérieures des résecteurs 
27050SC et 27050SD

27050LC Adaptateur, à utiliser avec la seringue vésicale et  
les chemises extérieures des résecteurs 27050SC, 
27050SD et 27054SC

27050ALC Adaptateur, à utiliser avec l’évacuateur d’après ELLIK 
et la chemise extérieure de résecteur 27050SC

27093SC Adaptateur, à utiliser avec les pinces optiques et 
les chemises extérieures des résecteurs 27050SC et 
27050SD

27094BY Adaptateur, à utiliser avec les chemises de résecteur 
et les pinces optiques

Adaptateurs

Adaptateurs, à utiliser avec les chemises de résecteur
avec chemise intérieure rotative et raccord à clic

Adaptateur de nettoyage, à utiliser avec les poignées bipolaires

39040RA Adaptateur de nettoyage, 
à utiliser avec les poignées biopolaires

Adaptateurs, à utiliser avec les chemises de résecteur
avec chemise intérieure rotative

39040RA Adaptateur de nettoyage, 
à utiliser avec les poignées biopolaires

27093GN Adaptateur, à utiliser avec les chemises extérieures de 
résecteur et les chemises PCN, des évacuateurs et des 
seringues vésicales

27040LB Adaptateur, à utiliser avec les optiques 27293AA et 
27292AMA et les chemises extérieures de résecteur 
27040SL, 27040SD et 27050SL
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Mandrins 

27040OA Mandrin standard pour chemises de 27 / 28 Charr., 27040AO, 27241AO, 
27240AO, 27040SM, 27050SM, 27050SD, 
code couleur : noir

27040OA

A utiliser avec les chemises de résecteur 24 – 28 Charr.

27040OB Mandrin standard pour chemises de 27 Charr., 27040AK, 27241AK,
code couleur : noir

27048CO Mandrin béquillable pour chemises de 27 / 28 Charr., 27040AO, 
27241AO, 27240AO, 27040SE, 27040SM, 27050SM, 27050SD, 
code couleur : noir

27049BO Mandrin expansible atraumatique d’après LEUSCH, pour chemises 
de 24  / 26 Charr., 27040BO, 27241BO, 27240BO, 27040SD, 27040SL, 
27050SL, 27050SC, 
code couleur : jaune

27040OC Mandrin standard pour chemises de 24 / 26 Charr., 27040BO, 
27241BO, 27240BO, 27040SD, 27040SL, 27050SL, 27050SC, 
code couleur : jaune

27048BK Mandrin béquillable pour chemises de 24 Charr., 
27040BK, 27241BK, 
code couleur : jaune

27040OD Mandrin standard pour chemises de 24 Charr., 27040BK, 27241BK, 
code couleur : jaune

27048CK Mandrin béquillable pour chemises de 24 / 26 Charr., 
27040BO, 27241BO, 27240BO, 27040SD, 27040SL, 
27050SL , 27050SC, 
code couleur : jaune
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Mandrins optiques

27050AK Mandrin optique d’après SCHMIEDT, 
pour chemises de 27 / 28 Charr.

27051A Mandrin optique d’après SCHMIEDT, avec canal pour 
instruments fl exibles, pour chemises de 27 / 28 Charr., 
avec canal opérateur de 9 Charr. et 2 joints supplémentaires 

27050AE Mandrin optique d’après ESHGI, pour chemises de 27 / 28 Charr.

27050AK

27051A

27050AE

A utiliser avec les chemises de résecteur 24 – 28 Charr.

Il est possible d’introduire les chemises sous contrôle visuel en utilisant les optiques HOPKINS® 
27005AA, 27005AIA, 27005BA, 27005BIA, 27005FA et  27005FIA avec des mandrins optiques.

27050BK Mandrin optique d’après SCHMIEDT, 
pour chemises de 24 / 26 Charr.

27051B Mandrin optique d’après SCHMIEDT, avec canal pour 
instruments fl exibles, pour chemises de 24 / 26 Charr., 
avec canal opérateur de 6 Charr. et 2 joints supplémentaires 

27050BE Mandrin optique d’après ESHGI, pour chemises de 24 / 26 Charr.

PV27051B Mandrin optique d’après SCHMIEDT, avec canal pour 
instruments fl exibles, pour chemises de 24 / 26 Charr. 
27040BP, 27051PL
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Résecteur modèle MÜNCHEN
Optique, poignée et électrodes

27005AA Optique HOPKINS® grand champ à vision directe de 0°, 
diamètre 4 mm, longueur 30 cm, autoclavable,  
avec conduction de la lumière par fi bre optique incorporée,
code couleur : vert

24 / 26 Charr., longueur utile 20 cm

Extrémité distale
24 / 26 Charr., 

code couleur : bleu
Instrument

27053G Anse coupante, coudée

27053L Electrode de coagulation, pointue

27053N
Electrode de coagulation, sphérique, 
diamètre 3 mm

27053N

27053E

27005AA
27242BZ

Coupe passive par action du ressort, anneau de positionnement du pouce mobile. 

En position de repos, l’extrémité de l’électrode se trouve à l’intérieur de la chemise.

27053E  Poignée

unipolar

280 Gaine de protection pour stérilisation et stockage 
des électrodes, anses, curettes et scalpels

Les électrodes sont livrées par paquet de 6.

Il n’existe pas de modèle stérile, à usage unique pour les électrodes dont le numéro de référence se termine 
par 53.
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Résecteur modèle MÜNCHEN
Chemises de résecteur et mandrin

27042SL Chemise de résecteur, avec tuyau d’affl ux et d’évacuation, 
26 Charr., extrémité droite, chemise intérieure rotative avec 
isolation céramique, à utiliser avec la poignée 27053E, 
code couleur : bleu

27042 SL

24 / 26 Charr., longueur utile 20 cm

27042XA Chemise intérieure, rotative avec isolation céramique, 
à utiliser avec la chemise extérieure du résecteur 27042SL, 
26 Charr.

27042BK Chemise de résecteur, avec raccord LUER-Lock, 24 Charr., 
extrémité droite, avec mandrin 27042BO,
code couleur : bleu

27042BK

27242BZK Chemise de résecteur, avec robinet central, 24 Charr., 
extrémité droite, avec mandrin 27042BO,
code couleur : bleu

27042BO Mandrin standard pour chemises de 24 Charr.,
27042B , 27242BZ, 27042SL,
code couleur : bleu

27042BO
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Résecteur, long, unipolaire
Optique, poignée et électrodes

unipolar

27325BA Optique HOPKINS® à vision foroblique de 30°, 
diamètre 3,5 mm, autoclavable, avec conduction 
de la lumière par fi bre optique incorporée,
code couleur : rouge

26 Charr., longueur utile 26,5 cm

Le résecteur long est également disponible dans le cadre d’une formule de prêt. 
Contacter nos équipes pour de plus amples informations ou pour une demande d’offre. 

27050EP

27325BA
27051PLK

A noter : électrodes à usage unique, également sous emballage stérile 

Coupe passive par action du ressort, anneau de positionnement du pouce mobile. 

En position de repos, l’extrémité de l’électrode se trouve à l’intérieur de la chemise.

27050EP Poignée

27050GP

Extrémité distale
24 / 26 Charr., 
code couleur :

jaune-bleu
Instrument

27050GP Anse coupante, coudée

27050LP Electrode de coagulation, pointue

27050NP
Electrode de coagulation, sphérique, 
diamètre 3 mm

27050NKP
Electrode de coagulation, sphérique, 
diamètre 5 mm

280L Gaine de protection pour stérilisation et stockage 
des électrodes, anses, curettes et scalpels

Les électrodes sont livrées par paquet de 6.



75

0
2-

23

Catalogue de vente

Résecteur, long, unipolaire
Optique, poignée et électrodes

27325BA Optique HOPKINS® à vision foroblique de 30°, 
diamètre 3,5 mm, autoclavable, avec conduction 
de la lumière par fi bre optique incorporée,
code couleur : rouge

26 Charr., longueur utile 26,5 cm

Le résecteur long est également disponible dans le cadre d’une formule de prêt. 
Contacter nos équipes pour de plus amples informations ou pour une demande d’offre. 

A noter : électrodes à usage unique, également sous emballage stérile 

Coupe par pression du doigt, anneau mobile de positionnement du pouce. 

En position de repos, la pointe de l’électrode se trouve à l’intérieur de la chemise.

27050DP Poignée

27050GP

Extrémité distale
24 / 26 Charr., 
code couleur :

jaune-bleu
Instrument

27050GP Anse coupante, coudée

27050LP Electrode de coagulation, pointue

27050NP
Electrode de coagulation, sphérique, 
diamètre 3 mm

27050NKP
Electrode de coagulation, sphérique, 
diamètre 5 mm

27050DP

27325BA
27051PLK

unipolar

280L Gaine de protection pour stérilisation et stockage 
des électrodes, anses, curettes et scalpels

Les électrodes sont livrées par paquet de 6.
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bipolar
NaCl

Résecteur, long, bipolaire
Optique, poignée et électrodes

27325BA Optique HOPKINS® à vision foroblique de 30°,
diamètre 3,5 mm, autoclavable, avec conduction 
de la lumière par fi bre optique incorporée,
code couleur : rouge

26 Charr., longueur utile 26,5 cm

27040GPO1

Le résecteur long est également disponible dans le cadre d’une formule de prêt. 
Contacter nos équipes pour de plus amples informations ou pour une demande d’offre. 

27040EO

27325BA

27051PLK

Coupe passive par action du ressort, anneau de positionnement du pouce mobile. 

En position de repos, l’extrémité de l’électrode se trouve à l’intérieur de la chemise.

27040EO Poignée

Extrémité distale
26 Charr., 

code couleur : jaune
Instrument

27040GPO1 Anse coupante, bipolaire, longue

27040BLO1 Electrode de coagulation, bipolaire, longue, pointue

27040NBO Electrode de vaporisation HALF MOON®,
bipolaire, longue, sphérique

280L Gaine de protection pour stérilisation et stockage 
des électrodes, anses, curettes et scalpels

Les électrodes sont livrées par paquet de 6.



bipolar
NaCl

77

0
2-

23

Catalogue de vente

Résecteur, long, bipolaire
Optique, poignée et électrodes

26 Charr., longueur utile 26,5 cm

27040GPO1

Le résecteur long est également disponible dans le cadre d’une formule de prêt. 
Contacter nos équipes pour de plus amples informations ou pour une demande d’offre. 

Coupe par pression du doigt, anneau mobile de positionnement du pouce. 

En position de repos, la pointe de l’électrode se trouve à l’intérieur de la chemise.

Poignée27040DO

A noter : électrodes à usage unique, également sous emballage stérile 

Extrémité distale
24 / 26 Charr., 

code couleur : jaune
Instrument

27040GPO1 Anse coupante, bipolaire, longue

27040BLO1 Electrode de coagulation, bipolaire, longue, pointue

27040NBO Electrode de vaporisation HALF MOON®,
bipolaire, longue, sphérique

27325BA Optique HOPKINS® à vision foroblique de 30°,
diamètre 3,5 mm, autoclavable, avec conduction 
de la lumière par fi bre optique incorporée,
code couleur : rouge

27040DO

27325BA

27051PLK

Les électrodes sont livrées par paquet de 6.

280L Gaine de protection pour stérilisation et stockage 
des électrodes, anses, curettes et scalpels
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Résecteur, long, bipolaire
Chemises de résecteur et mandrins

27051PLK Chemise de résecteur, avec tuyau d’affl ux et d’évacuation, 
26 Charr., extrémité biseautée, 
chemise intérieure rotative avec isolation céramique,  
à utiliser avec les poignées 27050EP, 
27050DP, 27040EO et 27040DO,
code couleur : jaune

27051XA Chemise intérieure, rotative, avec isolation céramique, 
à utiliser avec la chemise extérieure de résecteur
27051PL, 26 Charr.

27040BB Mandrin standard pour chemise de résecteur 27051PL, 
code couleur : jaune

PV27051B Mandrin optique d’après SCHMIEDT, avec canal pour 
instruments fl exibles, à utiliser avec les chemises de résecteur 
de 24 / 26 Charr. 27040BP et  27051PL

27051PLK

26 Charr., longueur utile 26,5 cm

Chemises de résecteur avec chemise intérieure rotative 
pour irrigation et aspiration continues

Le résecteur long est également disponible dans le cadre d’une formule de prêt. 
Contacter nos équipes pour de plus amples informations ou pour une demande d’offre. 

27040BP Chemise de résecteur, avec robinet LUER-Lock, 
24 Charr., extrémité biseautée,
code couleur : jaune



79

0
2-

23

Catalogue de vente

Résecteur, fi n, unipolaire
Optique, poignée et électrodes

27020FA Optique HOPKINS® grand champ à vision de 12º, 
diamètre 2,9 mm, longueur 30 cm, autoclavable, 
avec conduction de la lumière par fi bre optique incorporée,
code couleur : noir

22 Charr., longueur utile 20 cm

27054G

unipolar

A noter : électrodes à usage unique, également sous emballage stérile 

27054E

27020FA
27054SCK

Coupe passive par action du ressort, anneau de positionnement du pouce mobile. 

En position de repos, l’extrémité de l’électrode se trouve à l’intérieur de la chemise.

27054E  Poignée 

Extrémité distale
19 / 22 Charr., 

code couleur : blanc
Instrument

27054G Anse coupante, coudée

27054L Electrode de coagulation, forme de scalpel

27054N Electrode de coagulation, sphérique

280 Gaine de protection pour stérilisation et stockage 
des électrodes, anses, curettes et scalpels

Les électrodes sont livrées par paquet de 6.
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Résecteur, fi n, bipolaire
Optique, poignée et électrodes

27020FA Optique HOPKINS® grand champ à vision de 12º, 
diamètre 2,9 mm, longueur 30 cm, autoclavable, 
avec conduction de la lumière par fi bre optique incorporée,
code couleur : noir

22 Charr., longueur utile 20 cm

27054GP1

27054EB

27020FA
27054SLK

Coupe passive par action du ressort, anneau de positionnement du pouce mobile. 

En position de repos, l’extrémité de l’électrode se trouve à l’intérieur de la chemise.

27054EB Poignée

A noter : électrodes à usage unique, également sous emballage stérile 

Extrémité distale
22 Charr., 

code couleur : blanc
Instrument

27054GP1 Anse coupante, bipolaire

27054BL1 Electrode de coagulation, bipolaire, pointue

27054NB Electrode de vaporisation HALF MOON®,
bipolaire, sphérique

280 Gaine de protection pour stérilisation et stockage 
des électrodes, anses, curettes et scalpels

Les électrodes sont livrées par paquet de 6.
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Résecteur, fi n, bipolaire

22 Charr., longueur utile 20 cm

Chemises utilisables avec les poignées 27054

Chemise de résecteur avec chemise intérieure fi xe
pour irrigation et aspiration continues

27054SLK Chemise de résecteur, avec tuyau d’affl ux et d’évacuation,
22 Charr., extrémité biseautée, 
chemise intérieure fi xe avec isolation céramique,  
à utiliser avec la poignée 27054xx,
code couleur : blanc

27054SLK

27054CO Mandrin optique, à utiliser avec les chemises 
de résecteur 27054SC / SL, 
code couleur : blanc

27054XB Chemise intérieure, fi xe, avec isolation céramique, 
à utiliser avec la chemise extérieure de résecteur
27054SL

27054SLK

Chemises de résecteur et mandrins
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Résecteur, fi n, bipolaire
Chemise de résecteur

27054SCK Chemise de résecteur, avec tuyau d’affl ux et 
d’évacuation, 22 Charr., extrémité biseautée, 
chemise intérieure rotative avec isolation céramique, 
raccord à clic, à utiliser avec la poignée 27054xx,
code couleur : blanc

27054SCK

22 Charr., longueur utile 20 cm

Chemises utilisables avec les poignées 27054

Chemises de résecteur avec chemise interieure rotative et raccord à clic 
pour irrigation et aspiration continues

27054CB Chemise intérieure, rotative, avec isolation céramique, 
à utiliser avec la chemise extérieure de résecteur 
27054SC, 22 Charr.
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Résecteur, fi n, unipolaire
Optique, poignée et électrodes

27020AA Optique HOPKINS® grand champ à vision directe de 0°, 
diamètre 2,9 mm, longueur 30 cm, autoclavable, 
avec conduction de la lumière par fi bre optique incorporée,
code couleur : vert

16 Charr., longueur utile 20 cm

27046G

unipolar

27033E

27020AA

27046R

Coupe passive par action du ressort, anneau de positionnement du pouce mobile. 

En position de repos, l’extrémité de l’électrode se trouve à l’intérieur de la chemise.

27033E  Poignée

Extrémité distale
16 Charr., 

code couleur : vert
Instrument

27046G Anse coupante, coudée

27046L Electrode de coagulation, pointue

280 Gaine de protection pour stérilisation et stockage 
des électrodes, anses, curettes et scalpels

Les électrodes sont livrées par paquet de 6.
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Résecteur, fi n, unipolaire
Chemise avec robinet LUER-Lock rotatif

16 Charr., longueur utile 20 cm

27046RK Chemise de résecteur, avec robinet LUER-Lock rotatif, 
16 Charr., extrémité droite, avec mandrin 27046RO et 
tuyau d’affl ux,
code couleur : vert

27046RK

27046RO Mandrin standard, à utiliser avec la chemise 
de résecteur 27046R,
code couleur : vert



85

0
2-

23

Catalogue de vente

Résecteur, petit, unipolaire

13 Charr., longueur utile 11 cm

unipolar

Optique, poignée et électrodes

27018AA Optique HOPKINS® à vision directe de 0°, 
diamètre 2,7 mm, longueur 18 cm, autoclavable, 
avec conduction de la lumière par fi bre optique incorporée,
code couleur : vert

27047C

27018AA

27145E

Coupe passive par action du ressort, anneau de positionnement du pouce mobile. 

En position de repos, l’extrémité de l’électrode se trouve à l’intérieur de la chemise.

27145E Poignée

Extrémité distale
13 Charr., 

code couleur : noir
Instrument

27145EG Anse coupante, coudée

27145EL Electrode de coagulation, coudée, mousse

27145EP
Electrode de coagulation, en forme de crochet, 
boutonnée

27145EF Electrode de coagulation, coudée, pointue

280 Gaine de protection pour stérilisation et stockage 
des électrodes, anses, curettes et scalpels

Les électrodes sont livrées par paquet de 6.
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Résecteur, petit, unipolaire
Chemise avec robinet LUER-Lock

13 Charr., longueur utile 11 cm

27047CK Chemise de résecteur, avec robinet LUER-Lock, 
13 Charr., avec mandrin 27047CO et tuyau d’affl ux,
code couleur : noir
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Résecteur, petit, unipolaire

11 Charr., longueur utile 12 cm

Optique, poignée et électrodes

27017AA Optique HOPKINS® à vision directe de 0°, 
diamètre 1,9/2,1 mm, longueur 18 cm, autoclavable, 
avec conduction de la lumière par fi bre optique incorporée,
code couleur : vert

27047E

27145E

27017AA

Coupe passive par action du ressort, anneau de positionnement du pouce mobile. 

En position de repos, l’extrémité de l’électrode se trouve à l’intérieur de la chemise.

27145E  Poignée 

unipolar

Extrémité distale
11 Charr., 

code couleur : vert
Instrument

27147EG Anse coupante, coudée

27147EL Electrode de coagulation, coudée, mousse

27147EP
Electrode de coagulation, en forme de crochet, 
boutonnée

27147EQ Electrode de coagulation, en forme de crochet

27147ER Electrode de coagulation, coudée, pointue

280 Gaine de protection pour stérilisation et stockage 
des électrodes, anses, curettes et scalpels

Les électrodes sont livrées par paquet de 6.
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Résecteur, petit, unipolaire
Chemise avec robinet LUER-Lock

11 Charr., longueur utile 12 cm

27047EK Chemise de résecteur, avec robinet LUER-Lock, 
11 Charr., avec mandrin 27047EO et tuyau d’affl ux,
code couleur : vert
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Résecteur, petit, unipolaire

9 Charr., longueur utile 12 cm

unipolar

27033R

27033AA

27033E

Optique, poignée et électrodes

27033AA Optique miniature à vision directe de 0°, diamètre 1,2 mm, 
longueur 20 cm, autoclavable, 
avec conduction de la lumière par fi bre optique incorporée,
code couleur : vert

27033EG

Coupe passive par action du ressort, anneau de positionnement du pouce mobile. 

En position de repos, l’extrémité de l’électrode se trouve à l’intérieur de la chemise.

27033E  Poignée

Extrémité distale
9 Charr., 

code couleur : jaune
Instrument

27033EG Anse coupante, coudée

27033EL Electrode de coagulation, coudée, mousse

27033EP
Electrode de coagulation, en forme de crochet, 
boutonnée

27033EQ Electrode de coagulation, en forme de crochet

27033ER Electrode de coagulation, coudée, pointue

280 Gaine de protection pour stérilisation et stockage 
des électrodes, anses, curettes et scalpels

Les électrodes sont livrées par paquet de 6.
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Résecteur, petit, unipolaire
Chemise avec robinet LUER-Lock

9 Charr., longueur utile 12 cm

27033RK Chemise de résecteur, avec robinet LUER-Lock, 
9 Charr., avec mandrin 27033RO et tuyau d’affl ux,
code couleur : jaune
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Câbles HF unipolaires, à utiliser avec les poignées
27050C / D / E / EP / DP, 27054E, 27053E et 27033E

Câbles HF bipolaires, à utiliser avec les poignées
 27040DB, 27040EB,  27040DO,  27040EO et 27054EB

A noter : la longueur standard des câbles est de 300 cm. Pour recevoir un câble de 500 cm de long, faire 
suivre le n° de référence du câble de la lettre L, par exemple 277KEL, lors de la commande.

unipolar

Câbles HF

bipolar
NaCl

Instrument
KARL STORZ

Générateur électro-
chirurgical HF

277 Câble HF unipolaire, avec prise de 
4 mm, longueur 300 cm, à utiliser avec 
AUTOCON® III et AUTOCON® II, 
raccordable aux appareils Erbe T de 
construction ancienne

277A Câble HF unipolaire, avec prise de 
4 mm, longueur 300 cm, à utiliser avec les 
générateurs HF Martin

277KE Câble HF unipolaire, avec prise de 
5 mm, longueur 300 cm, à utiliser avec 
AUTOCON® III et AUTOCON® II, 
raccordable aux appareils Erbe ICC

277KB Câble HF unipolaire, avec prise de 
8 mm, longueur 300 cm, à utiliser avec 
AUTOCON® III et AUTOCON® II, 
raccordable aux appareils Valleylab

Instrument
KARL STORZ

Générateur électro-
chirurgical HF

UH801 Câble HF bipolaire 
pour KARL STORZ AUTOCON® III 400, 
longueur 400 cm, à utiliser avec 
les systèmes  d’identifi cation des 
radiofréquences (RFID), réutilisable 20 fois, 
à utiliser avec les résecteurs bipolaires 
KARL STORZ

27176LEB Câble HF bipolaire 
pour AUTOCON®II 400 SCB (« High-End »), 
longueur 400 cm, à utiliser avec les 
résecteurs bipolaires KARL STORZ
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Aspiration suprapubique

27105S

27105F

Trocart d’après REUTER, 
set pour l’aspiration suprapubique

contenant :

27105K  Trocart d’après REUTER, 18 Charr.
avec chemise de trocart, mandrin 
de trocart et joints

27105AG Pièce de fi xation

27105B Canule d’aspiration

Chemise d’après REUTER, fente latérale, 
pour introduire les cathéters de 14 Charr.

27105K

27105B

27105AG
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04 Chirurgie LASER,
diagnostic
photodynamique (PDD)

Chirurgie LASER

CALCULASE® III SCB 94-98

Cystoscope LASER « Continuous-Flow » et 
inserts de travail pour la vaporisation de la prostate

99-101

Poignées et inserts de travail LASER 
pour l’énucléation de la prostate

102-105

Morcellateurs en urologie 106-109

Diagnostic photodynamique (PDD)

Optiques HOPKINS® 110-111
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CALCULASE® III SCB
Système LASER pour le traitement endoscopique
des calculs et des tissus mous

Modes pulsatoires

La fragmentation des calculs s’effectue au moyen de 3 modes 
pulsatoires (« Burst », impulsions courtes ou longues). Le mode 
« Burst » sert à réduire le phénomène de répulsion des calculs. 
La longueur d’implusion est réglable en fonction du type de 
traitement : fragmentation ou pulvérisation.

Fibres LASER et instruments

Utilisables avec les urétéro-néphroscopes rigides et fl exibles, 
les optiques et les instruments MIP de KARL STORZ pour le 
traitement des calculs et des tissus mous, les fi bres LASER 
de diamètres 230, 365 et 600 μm sont à usage unique ou 
réutilisables.

Identifi cation automatique des fi bres (RFID)

LE CALCULASE® III LASER est équipé d’un principe 
d’identifi cation automatique par radiofréquence (technologie 
RFID) qui permet :

• d’identifi er le type et la taille des fi bres

• de calculer le nombre d’applications

• d’affi cher et de régler automatiquement les valeurs minimales 
et maximales

Ecran tactile

Le système s’utilise au moyen de l’écran tactile HD de 10". 

LASER Holmium 35 W

CALCULASE® III est un système de laser Holmium de 35 W 
utilisable aussi bien pour le traitement des tissus mous que 
pour les sténoses urétrales ou encore l’ablation des carcinomes 
urothéliaux.
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CALCULASE® III SCB
Système LASER pour le traitement endoscopique
des calculs et des tissus mous

Réglage précis des paramètres, voir la notice d’instructions

UL300-1 CALCULASE® III, système LASER Holmium, 
alimentation 100 – 230 V~, 50 / 60 Hz

contenant :

UL300         Module CALCULASE® III

ET21-1002 Cordon secteur

27750124 Pédale de commande simple

27750235 Set de clés

UL102 Set de recharge

27750095  Paire de lunettes de protection Ho: 
YAG LASER, 2080 nm

Paramètres pour fi bres de 230 μm et 365 / 600 μm

Fibre 230 μm Fibre 365 / 600 μm

Fréquence Joule Fréquence Joule

Impulsions courtes 4 – 30 Hz 0,2 – 2 J 4 – 30 Hz 0,2 – 2 J

Impulsions longues 4 – 15 Hz 0,6 – 2 J 4 – 15 Hz 0,6 – 4 J

Mode « Burst » 4 – 10 Hz 0,6 – 2 J 4 – 10 Hz 0,6 – 4 J
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CALCULASE® III SCB
Composants du système

27750124

Pédale de commande

27830KA , 27820KA

Néphroscopes pour MIP M/ XS / S

Urétéro-néphroscopes

CÔTÉ APPAREIL

CÔTÉ PATIENT

27290LL

Tuyau d’aspiration LASER

27292AMA , 27293AA / 
27092AMA,  27093AA

Néphroscopes percutanés

11278VS / 11278VSU, 
11278AC1 / 11278ACU1 

Urétéro-néphroscopes flexibles

27000L / 27000K, 27001L / 27001K, 
27002L / 27002K, 27003L, 
27010L / 27010K, 27013L

27840KA

Néphroscope pour MIP L

27840LIK

Instrument LASER MIP L
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CALCULASE® III SCB
Composants en option

Les fi bres CALCULASE® III ci-dessus sont utilisables avec le modèle CALCULASE® (27750120-1).

Sets de fi bres, réutilisables

UL007S5 Fibre CALCULASE® III  230 μm, 
stérile, réutilisable, longueur 300 cm, 
paquet de 6

UL008S5 Fibre CALCULASE® III 365 μm, 
stérile, réutilisable, longueur 300 cm, 
paquet de 6

UL009S5 Fibre CALCULASE® III 600 μm, 
stérile, réutilisable, longueur 300 cm, 
paquet de 6

Sets de fi bres, à usage unique

UL004S5 Fibre CALCULASE® III 230 μm, 
stérile, à usage unique, longueur 300 cm, 
paquet de 6

UL005S5 Fibre CALCULASE® III 365 μm, 
stérile, à usage unique, longueur 300 cm, 
paquet de 6

UL006S5
 

Fibre CALCULASE® III 600 μm, 
stérile, à usage unique, longueur 300 cm, 
paquet de 6

En option

27750280 Set de dénudage pour fi bre, stérilisable, à utiliser 
avec les fi bres CALCULASE®

contenant :

27750281 Cliveuse pour fi bre , 230 μm

27750282 Cliveuse pour fi bre , 356 μm

27750283 Cliveuse pour fi bre , 600 μm

27750284 Cutter en céramique

27750285 Tapis en silicone

27750095 Paire de lunettes de protection Ho:YAG LASER, 
2080 nm
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CALCULASE® III SCB
Chariots d’appareillage et portants mobiles COR LASER

Chariot d’appareillage, large, petit, 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 :

Chariot : 830 x 1265 x 730 mm (l x h x p)
Console: 630 x 25 x 510 mm (l x h x p)
Diamètre des roulettes : 150 mm

comprenant :

UG011 Châssis pour chariot, large

UG021  Plateau supérieur pour chariot, 
large

UG041  Modules latéraux pour chariot, 
petits

UG604 Console, large

2x UG602 Bloc tiroir verrouillable, large

2x UG608 Rail d’appareillage, long

2x UG700 Cordon secteur, longueur 100 cm

Portant mobile COR LASER, bas, sur 4 roulettes 
doubles antistatiques et blocables, module latéral 
court, avec enroule-câble et poignée

comprenant :

UG803  Châssis pour chariot COR, bas

UG825 Console LASER pour chariot COR

UG210

UG916

Plateau supérieur pour chariot COR, 
dimensions en mm (l x h x p) : 158,5 x 15 x 110 mm

UG810
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Optique HOPKINS®

avec fi ltre vert intégré

Caractéristiques :
• Filtre vert destiné à protéger la caméra • Pas de fi ltre entre la caméra et l’oculaire

Optique HOPKINS® grand champ à vision 
foroblique de 30° avec fi ltre vert, 
diamètre 4 mm, longueur 30 cm, autoclavable,  
avec fi ltre vert et conduction de la lumière par fi bre 
optique incorporés,
code couleur : rouge

27005BGA

L’optique HOPKINS® 27005BGA est utilisable en combinaison avec les instruments urologiques standard de 
KARL STORZ. Les optiques avec fi ltre vert intégré sont dotées d’un code couleur vert-blanc.
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Cystoscope LASER  « Continuous-Flow »
23 Charr.

Caractéristiques :
• Chemise de 23 Charr.

• Canal opérateur de 7,5 Charr.

• Type « Continuous-Flow » 
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Cystoscope LASER  « Continuous-Flow »

23 Charr., longueur utile 21 cm,
à utiliser avec les optiques HOPKINS® à vision foroblique 27005BA et 27005BGA

Optique HOPKINS® grand champ à vision 
foroblique de 30° avec fi ltre vert, 
diamètre 4 mm, longueur 30 cm, autoclavable,  
avec fi ltre vert et conduction de la lumière par fi bre 
optique incorporés,
code couleur : rouge

27005BGA

Chemise cysto-urétroscope LASER, 
23 Charr., irrigation continue, 
avec canal opérateur de 7,5 Charr., 
code couleur : bleu

contenant :

27026VA Chemise extérieure, 23 Charr.

27026VI  Chemise intérieure, 
avec canal opérateur 7,5 Charr.

27026OV Mandrin

27026V

Mandrin optique, à utiliser avec la chemise 
extérieure 27026VA

27026VS

Adaptateur pour cystoscope LASER pour 
maintien et mobilité des fi bres LASER (LASER à 
lumière verte), à utiliser avec le cystoscope LASER 
« Continuous-Flow »

27026VY

27026V 27005BGA

Chemise intérieure, modèle pour gaucher, avec 
canal opérateur de 7,5 Charr., à utiliser avec le 
cysto-urétroscope LASER 27026V,
code couleur : bleu

27026VIL
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A utiliser avec les chemises de résecteur de 24 / 26 et 27 / 28 Charr. 
ainsi qu’avec les optiques HOPKINS® 27005BA, 27005BGA, 27005FA

Poignée LASER pour vaporisation, 
avec canal opérateur de 7,5 Charr., 
à utiliser avec les chemises de résecteur 
de 24  / 26 et 27 / 28 Charr.

27042V

Poignée LASER pour vaporisation, 
avec canal opérateur de 7,5 Charr., 
à utiliser avec les chemises de résecteur 
de 24  / 26 et 27 / 28 Charr.

27042LV

Poignée LASER

Adaptateur de nettoyage, à utiliser avec la 
poignée LASER 27042LV

39042RA

27042LV

pour la vaporisation
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Poignée LASER
avec inserts de guidage LASER interchangeables,
pour l’énucléation de la prostate

Poignée LASER, à utiliser avec les inserts de 
guidage LASER interchangeables et les chemises 
de résecteur de 24 / 26 Charr.

27056LE

Insert de guidage LASER, diamètre intérieur 
0,8 mm, interchangeable, à utiliser avec la poignée 
LASER 27056LE

27056EA

Insert de guidage LASER, diamètre intérieur 
1,5 mm, interchangeable, à utiliser avec la poignée 
LASER 27056LE

27056EB

Insert de guidage LASER, avec dispositif 
de protection, diamètre intérieur 0,8 mm, 
interchangeable, à utiliser avec la poignée LASER 
27056LE

27056EC

Insert de guidage LASER, avec dispositif 
de protection, diamètre intérieur 1,5 mm, 
interchangeable, à utiliser avec la poignée LASER 
27056LE

27056ED

27056EC / ED

27056EA / EB

A utiliser avec les chemises de résecteur de 24 / 26 et 27 / 28 Charr. 
ainsi qu’avec les optiques HOPKINS® 27005BA,  27005FA

27056LE
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Poignée et inserts de travail
pour l’énucléation de la prostate

Poignée d’après KUNTZ, à utiliser avec les chemises de 
résecteur 24 / 26 Charr. 27040SL, 27050SL et les sondes  
LASER de 0,8 mm maximum

27056LA

Idem, avec les sondes LASER de 1,5 mm maximum27056LB

27056LA

A utiliser avec les chemises de résecteur de 24 / 26 et 27 / 28 Charr. 
ainsi qu’avec l’optique 27005BA

A utiliser avec les chemises de résecteur de 24 / 26 et 27 / 28 Charr. 
ainsi qu’avec les optiques 27005BA, 27005BGA,  27005FA

Poignée LASER, avec canal opérateur de 7,5 Charr., 
joint de rechange inclus, à utiliser avec les chemises 
de résecteur de 24/26 ou 27/28 Charr. et les optiques 
HOPKINS® 27005BA , 27005BGA, 27005FA

27050VL

Curettes, à utiliser avec la poignée 27050

Curette pour ablation tissulaire, 24 / 26 Charr. 
(ne pas utiliser avec du courant HF), 
à utiliser avec les poignées 27050
Article disponible uniquement par paquet de 6

27050KL

Curette, tranchante, ronde 
(ne pas utiliser avec du courant HF), 24/26 Charr.,
code couleur : jaune

27050Z
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Enucléation LASER de la prostate
d’après GILLING

Caractéristiques :
• Canal opérateur de 5 Charr. • Guidage de la sonde LASER jusqu’à la pointe 

distale

A utiliser avec les optiques HOPKINS® 27005BA et 27005 FA

Chemise de résecteur, 26 Charr., extrémité de 
chemise biseautée, chemise intérieure fi xe avec 
isolation céramique,
code couleur : jaune

27040SLK

Chemise intérieure, sans isolation céramique, avec 
guidage pour sondes LASER de 2,6 mm maximum, 
à utiliser avec les chemises de résecteur 27040SD et 
27040SL

27040XAL

Mandrin standard pour chemises de 24 Charr., 
27040BK, 27241BK, 
code couleur : jaune

27040OD

Mandrin béquillable pour chemises de 
24 / 26 Charr., 27040BO, 27241BO, 27240BO, 
27040SD, 27040SL, 27050SL , 27050SC, 
code couleur : jaune

27048CK

Insert d’examen, 5 Charr., avec canal 
pour instruments de 5 Charr.

27068CD

Chemise intérieure, sans isolation céramique ni 
canal (distal) de guidage pour laser, à utiliser avec les 
chemises de résecteur 27040SD et 27040SL

PV27040XAL-1

27040XAL
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Morcellateur pour l’urologie

Pièce à main 27702050, à utiliser avec l’UNIDRIVE® S III SCB

Caractéristiques :
• Fixation de la lame par raccord automatique

• Canal d’aspiration droit central

• Nettoyage en machine et autoclavable 
jusqu’à 134 ° C

• Activation via la pédale de commande 
du système motorisé UNIDRIVE® S III

Pièce à main DRILLCUT-X® II URO pour 
morcellateur, à utiliser avec UNIDRIVE® S III SCB

27702050

Poignée, ajustable, à utiliser avec la pièce à main 
DRILLCUT-X® II URO 27702050

40712090

Adaptateur de nettoyage, LUER-Lock, pour 
nettoyer la pièce à main DRILLCUT-X® II  pour 
morcellateur

41250RA

A utiliser avec la pièce à main DRILLCUT-X® II URO pour morcellateur

• Réutilisable

• Lames intérieure et extérieure nettoyables 
séparément

• Autoclavable

• Oscillement horizontal de la lame intérieure

Lame de morcellation, droite, stérilisable, 
fenêtre de coupe ovale, fenêtre extérieure dentée, 
fenêtre intérieure doublement fenestrée et dentée, 
diamètre 4 mm, longueur 40 cm, à utiliser avec la 
pièce à main DRILLCUT-X® II URO 27702050

27056LM

Adaptateur de nettoyage, LUER-Lock, 
pour nettoyage intérieur et extérieur des 
accessoires DRILLCUT-X®

41200RA

27702050

27056LM

27056LM
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A utiliser avec la pièce à main DRILLCUT-X® II URO 27702050

Caractéristiques :
• Réglage de la vitesse de rotation maximale

• Identifi cation automatique de la pièce à main

• Raccord pour l’utilisation combinée avec les 
pompes KARL STORZ 

• Utilisable avec :
Pièce à main DRILLCUT-X® II URO pour 
morcellateur

• Raccordable au 
KARL STORZ Communication Bus 
(KARL STORZ-SCB)

Morcellateur pour l’urologie
UNIDRIVE® S III SCB

UNIDRIVE® S III SCB, set urologie, système motorisé 
UNIDRIVE® S III, avec module SCB intégré, 
alimentation 100 – 120 / 230 – 240 V~, 50 / 60 Hz 

contenant :

20701020-1 UNIDRIVE® S III SCB

400A Cordon secteur

20016230 Pédale de commande, deux niveaux

20090170  Câble de commande SCB, 
longueur 100 cm

27701001-1

Détails techniques

Mode opératoire Oscillant (morcellateur)
Dimensions

l x h x p
305 x 165 x 233 mm

Vitesse maximale 
de rotation

40000 (min-1)
Lame 500 – 5000 (min-1)

Poids 4 kg

Alimentation
100-120 / 230-240 V~, 

50 / 60 Hz
Construction CEI 601-1, CE d’après MDD

Portants COR pour l’utilisation mobile du morcellateur, voir chapitre APPAREILS et ACCESSOIRES
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Morcellateur pour l’urologie
Schéma récapitulatif

DRILLCUT-X® II URO UNIDRIVE® S III SCB Lame de morcellation

S-PILOT®

UNIMAT® 30

Aspiration centrale

27702050 27701001-1 27056LM

UP501S2

25320001

27050SCK 

27293AA, 27040SC

Set de tuyaux
031457-10

Récipient collecteur
pour tissu
030970-10

Récipient d’aspiration 
030306-04

Chemise de résecteur (instrument 
standard) pour énucléation

Optique coudée** et adaptateur

** Autres combinaisons possibles, voir la page suivante
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Morcellateur pour l’urologie
Optiques, chemises et adaptateur

Optique HOPKINS® à vision directe de 6°, 
grand angle, visée parallèle, autoclavable, 
avec conduction de la lumière par fi bre optique 
incorporée et canal opérateur, 
avec raccord LUER-Lock pour affl ux,
code couleur : vert-rouge

27292AMA

Optique HOPKINS® à vision directe de 6°, grand 
angle, visée oblique, autoclavable, avec conduction 
de la lumière par fi bre optique incorporée et canal 
opérateur, avec raccord LUER-Lock pour affl ux,
code couleur : vert-rouge

27293AA

ou

Chemise Adaptateur

27050SCK Chemise de résecteur, 26 Charr.,
chemise intérieure avec isolation en 
céramique, raccord à clic

27040SC Adaptateur, à utiliser avec les 
optiques 27293AA et 27292AMA 
combinées aux chemises extérieures 
de résecteur 27050SC, 27050SD27050SDK Chemise de résecteur, 28 Charr.,

chemise intérieure avec isolation en 
céramique, raccord à clic

27050SLK Chemise de résecteur, 26 Charr.,
chemise intérieure avec isolation en 
céramique

27040LB Adaptateur, à utiliser avec les 
optiques 27293AA et 27292AMA 
combinées aux chemises extérieures 
de résecteur 27040SD, 27040SL et 
27050SL

27050SMK Chemise de résecteur, 28 Charr.,
chemise intérieure avec isolation en 
céramique

27292AMA27040SC27050SCK
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Optiques HOPKINS®

pour diagnostic photodynamique (PDD)
avec conduction de la lumière par fi bre optique incorporée

Câble de lumière à utiliser avec les optiques HOPKINS® pour le diagnostic photodynamique 
(PDD) :

 Câble de lumière à fl uide, diamètre 2 mm, 
longueur 220 cm

Les optiques HOPKINS® 27005AIA, 27005BIA, 27005CIA, 27005FIA sont utilisables en combinaison 
avec les instruments urologiques standard de KARL STORZ. Les optiques utilisables pour le diagnostic 
photodynamique sont dotées d’un code couleur bleu-blanc sur l’oculaire.

27005BIA

Optique HOPKINS® grand champ à vision 
latérale de 70°, diamètre 4 mm, longueur 30 cm, 
autoclavable, pour diagnostic photodynamique 
(PDD), avec conduction de la lumière par fi bre 
optique incorporée et fi ltre,
code couleur : jaune

27005CIA

27005FIA   Optique HOPKINS® grand champ de 12°, 
diamètre 4 mm, longueur 30 cm, autoclavable, 
pour diagnostic photodynamique (PDD), avec 
conduction de la lumière par fi bre optique 
incorporée et fi ltre,
code couleur : noir

27005BIA Optique HOPKINS® grand champ à vision 
foroblique de 30°, diamètre 4 mm, longueur 
30 cm, autoclavable, pour diagnostic 
photodynamique (PDD), avec conduction de la 
lumière par fi bre optique incorporée et fi ltre,
code couleur : rouge

495FS

27005AIA Optique HOPKINS® grand champ à vision 
directe de 0°, diamètre 4 mm, longueur 30 cm, 
autoclavable, pour diagnostic photodynamique 
(PDD), avec conduction de la lumière par fi bre 
optique incorporée et fi ltre,
code couleur : vert
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Optiques HOPKINS®

pour diagnostic photodynamique (PDD)
Schéma récapitulatif

Ecran

TM220

20221039
20221037

TRICAM®

Optiques HOPKINS®

27005AIA, 27005BIA, 
27005CIA, 27005FIA

495NAC

Câble de lumière à 
fi bre optique

D-LIGHT C

20133601-133

IMAGE1 S™ 

TH112
TH113

20223011-1**

TRICAM® SL IIIMAGE1 S™ 

TC200FR*
TC301

495FS

Câble de lumière à 
fl uide

POWER LED SAPHIRA™

TL410

Pédale de 
commande

20014130

* Existe aussi en : DE, EN, ES, IT, PT, RU

** Système homologué uniquement dans certains pays
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05 Urétrotomes

Urétrotomes optiques 114-118

Urétro-méatotome 119
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Urétrotome optique

21 Charr., longueur utile 20 cm,
à utiliser avec l’optique HOPKINS® à vision directe 27005AA

27068D

Chemise d’examen, 5 Charr., avec canal 
pour instruments de 5 Charr. maximum

27068CD

Chemise d’appoint, avec fente latérale, pour introduction d’un 
cathéter à ballonnet, coulissable sur la chemise d’urétrotome 
27068D

27068F

Chemise d’appoint pour irrigation et aspiration continues, 
coulissable sur la chemise d’urétrotome 27068D

27068SK

27068DK Chemise d’urétrotome d’après SACHSE, 21 Charr., 21 Charr., 
avec canal pour bougies FILIFORM et 2 raccords LUER-Lock

27068DO Mandrin pour chemise d’urétrotome de 21 Charr., 
27068D

27050E

27005AA

27068F

27068SK

27068CD
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Urétrotome optique

21 Charr., longueur utile 20 cm,
à utiliser avec l’optique HOPKINS® à vision directe 27005AA

27050E

27069KS

27069L

Poignée

27069K Scalpel d’après SACHSE, droit

Scalpel, en forme de crochet

Scalpel, rond

27069M Scalpel d’après LUDVIK, droit, 
ondulé

27069P Scalpel, annulaire

27068D

27050E

27005AA

280 Gaine de protection pour stérilisation et stockage des 
électrodes, anses, curettes et scalpels

A noter : les scalpels ci-dessus ne sont pas utilisables avec du courant HF.

Les scalpels sont livrés par paquet de 6.
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Urétrotome optique

15,5 Charr., longueur utile 20 cm,
à utiliser avec l’optique HOPKINS® à vision directe 27020AA

27046UK Chemise d’urétrotome, avec raccord LUER-Lock 
rotatif, 15,5 Charr., avec mandrin 27046UO 
et 2 raccords LUER-Lock,
code couleur : vert

27046U

27033E

27020AA

27033E Poignée

27046UO Mandrin standard, 
à utiliser avec la chemise d’urétrotome 27046U,
code couleur : vert

27046KS

27046K Scalpel, droit

Scalpel, en forme de crochet

280 Gaine de protection pour stérilisation et stockage des 
électrodes, anses, curettes et scalpels

A noter : les scalpels ci-dessus ne sont pas utilisables avec du courant HF.

Les scalpels sont livrés par paquet de 6.
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Urétrotome optique

Poignée27145E

Chemise d’urétrotome, avec raccord LUER-Lock, 
10 Charr., avec mandrin 27047BO et 2 raccords 
LUER-Lock,
code couleur : vert

27047BK

10 Charr., longueur utile 11 cm,
à utiliser avec l’optique HOPKINS® à vision directe 27017AA

A noter : les scalpels ci-dessus ne sont pas utilisables avec du courant HF.

27047B

27017AA

27145E

Insert d’examen, 
avec 1 raccord verrouillable

27047F

Scalpel, classique

Scalpel, arrondi

Scalpel, falciforme

Scalpel, en forme de crochet

27147TT

27147V

27147W

27147X

280 Gaine de protection pour stérilisation et stockage des 
électrodes, anses, curettes et scalpels

Les scalpels sont livrés par paquet de 6.
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Urétrotome optique

Poignée27033E

Chemise d’urétrotome, avec raccord LUER-Lock, 
8 Charr., avec mandrin 27033UO et  
2 raccords LUER-Lock

27033UK

8 Charr., longueur utile 12 cm,
à utiliser avec l’optique miniature à vision directe 27033AA

A noter : les scalpels ci-dessus ne sont pas utilisables avec du courant HF.

27033U

27033AA

27033E

Gaine de protection pour stérilisation et stockage des électrodes, 
anses, curettes et scalpels

Scalpel, classique27033TT

Scalpel, arrondi27033V

Scalpel, falciforme27033W

Scalpel, en forme de crochet27033X

280

Insert d’examen, 
avec 1 raccord verrouillable

27033F

Les scalpels sont livrés par paquet de 6.
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Urétro-méatotome

27578AK Urétrotome d’après OTIS-MAUERMAYER, 
écartement parallèle, longueur de la surface écartable 16 cm, 
avec 2 scalpels

contenant :

27578A  Urétrotome d’après OTIS-MAUERMAYER

27578AX Pointe vissable

27578AM Scalpel

27578AM Scalpel, à utiliser avec l’urétrotome
d’après OTIS-MAUERMAYER 27578A

27578AK

27587 Méatotome d’après SACHSE
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06 Lithotritie, 
pinces mécaniques
pour calculs

Systèmes STORZ MEDICAL pour l’urologie 122-125

CALCULASE® III SCB 126-130

Pinces mécaniques pour calculs 131-133
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La solution complète en urologie

Le MODULITH® SLX-F2 »connect« est un 

système à ondes de choc extracorporelles pour 
l’endo-urologie. Fixe, ce système multifonction 
donne à l’utilisateur la possibilité de positionner 
le détecteur de rayons X soit au dessus, 
soit au dessous de la table, afi n d’effectuer 
les traitements endo-urologiques de façon 
ergonomique. Placé sous la table, à proximité 
immédiate du patient, un détecteur de rayons X 
de la forme d’un écran de 17" fournit une image 
radiographique incluant l’ensemble de l’appareil 
uro-génital. Les clichés endoscopiques  et écho-
graphiques sont visualisables en permanence 

sur l’écran orientable et pivotable.  Dotée d’une 
profondeur de pénétration de 180 mm maximum, 
la source d’émission électromagnétique 
d’ondes de choc de  STORZ MEDICAL permet 
par ailleurs de traiter de façon mini-invasive 
les patients obèses de 225 kg maximum. 
MODULITH® SLX-F2 connect est un lithotriteur 
à ondes de choc équipé d’une table urologique. 

Le MODULITH® SLX-F2 »connect«  permet à 

l’urologue de traiter chaque patient de façon 
individuelle tout en utilisant le système en 
permanence à pleine capacité. 

Systèmes STORZ MEDICAL pour l’urologie
MODULITH® SLX-F2 »connect«

Confi guration du système pour 
l’endo-urologie

Confi guration du système pour la lithotripsie (SWL)



Catalogue de vente 123

0
2-

23

Technique de radiographie par ondes de choc

MODULITH® SLX-F2 »FD21« combine une 
technique de  radiographie  sophistiquée au
principe d’ondes de choc générées par voie 
électromagnétique. Utilisés conjointement, 
l’imagerie radiologique, le lithotriteur et la table 
ergonomique mettent en place un environne-
ment thérapeutique destiné à la routine quoti-
dienne en urologie.

Les calculs sont localisés soit par rayon X, soit 
par ultrason. Le principe de localisation « inline » 
de STORZ MEDICAL permet de visualiser la ré-
gion de traitement et de s’assurer que ni côte ni 

structure tissulaire délicate ne se trouve dans la 
trajectoire des ondes de choc. 

Le médecin traitant peut, au moyen du tableau 
de bord StorM-Touch, accéder à toutes les fonc-
tions importantes (radiologiques et lithotriteur) 
et les mettre en œuvre tout en se tenant à une 
distance de sécurité par rapport aux rayons. 
StorM-Base, la base de données contenant 
les dossiers des patients, ainsi que différentes 
fonctions DICOM facilitent le travail de l’utilisa-
teur au quotidien en se chargeant, par exemple, 
de la documentation.

Systèmes STORZ MEDICAL pour l’urologie
MODULITH® SLX-F2 »FD21«
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La solution de traitement des calculs avec principe de localisation « inline »

Le MODULITH® SLK »inline« est doté de la 
source cylindrique STORZ MEDICAL. Le 
système de localisation « inline » permet de 
détecter tous les types de calculs présents 
dans l’appareil urinaire. La sonde se déplace 
autour de la table selon une plage de rotation 
large et permet de ne pas devoir manipuler 
le patient durant le traitement. Conçue pour 
les patients de 225 kg maximum, la table est 
équipée d’une housse destinée à la transmission 
sans formation de bulle d’air des ondes de 
choc provenant de la sonde. L’accessibilité au 

patient et les différents accessoires permettent 
d’effectuer divers traitements endo-urologiques 
comme une URS ou encore  une  PCNL. 
MODULITH® SLK »inline« se commande à partir 
de l’écran tactile. MODULITH® SLK »inline« 
existe de la version avec bras en C à commande 
manuelle à l’équipement haut de gamme 
télécommandable avec bras en C motorisé. 
Modulaire et accessoirisable, MODULITH® SLK 
»inline« s’adapte aux exigences et aux besoins 
individuels.

Systèmes STORZ MEDICAL pour l’urologie
MODULITH® SLK »inline«
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Systèmes STORZ MEDICAL pour l’urologie
MODULITH® SLK »intelect«

Utilisation combinée avec des tables mobiles et des bras en C 

Le MODULITH® SLK »intelect« s’utilise avec 
différents types de table d’opération et de bras en 
C. La source thérapeutique du MODULITH® SLK 
« intelect » se positionne par moteur de manière 
à orienter l’appareil aisément pour cibler le calcul 
rénal. Mémorisable, la position de la table et de 
la source thérapeutique peut être rappelée à 
tout moment. Les marques situées sur la source 
thérapeutique servent à contrôler l’alignement 
du bras en C sur le lithotriteur. Compact, le 
MODULITH® SLK »intelect« offre à l’opérateur 
l’accessibilité nécessaire au patient ainsi qu’aux 
éléments de commande du système. 

Système complémentaire pour poste de travail radiologique en urologie

Le MODULITH® SLK »intelect« est utilisable en
complément de dispositifs urologiques tels que  
le Siemens Omnia. 

Une utilisation combinée permet de pratiquer 
diagnostic et traitement sans déplacer le patient. 
Grâce au lithotriteur compact, les patients  
peuvent être traités directement sur la table du 
système urologique. L’utilisation combinée des 
deux systèmes permet en outre de localiser les 
calculs par imagerie et de contrôler l’alignement   
(principe « inline ») lors du traitement. La 
localisation « in-line » est également possible par 
ultrason.

Le lithotriteur n’est utilisé avec le poste de travail 
radiologique qu’en cas de besoin. Lorsqu’il n’est 
pas utilisé, le lithotriteur se range afi n de libérer 
l’espace autour du poste de travail urologique. 
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CALCULASE® III SCB
Système LASER pour le traitement endoscopique
des calculs et des tissus mous

Modes pulsatoires

La fragmentation des calculs s’effectue au moyen de 3 modes 
pulsatoires (« Burst », impulsions courtes ou longues). Le mode 
« Burst » sert à réduire le phénomène de répulsion des calculs. 
La longueur d’implusion est réglable en fonction du type de 
traitement : fragmentation ou pulvérisation.

Fibres LASER et instruments

Utilisables avec les urétéro-néphroscopes rigides et fl exibles, 
les optiques et les instruments MIP de KARL STORZ pour le 
traitement des calculs et des tissus mous, les fi bres LASER 
de diamètres 230, 365 et 600 μm sont à usage unique ou 
réutilisables.

Identifi cation automatique des fi bres (RFID)

LE CALCULASE® III LASER est équipé d’un principe 
d’identifi cation automatique par radiofréquence (technologie 
RFID) qui permet :

• d’identifi er le type et la taille des fi bres

• de calculer le nombre d’applications

• d’affi cher et de régler automatiquement les valeurs minimales 
et maximales

Ecran tactile

Le système s’utilise au moyen de l’écran tactile HD de 10". 

LASER Holmium 35 W

CALCULASE® III est un système de laser Holmium de 35 W 
utilisable aussi bien pour le traitement des tissus mous que 
pour les sténoses urétrales ou encore l’ablation des carcinomes 
urothéliaux.
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CALCULASE® III SCB
Système LASER pour le traitement endoscopique
des calculs et des tissus mous

UL300-1 CALCULASE® III, système LASER Holmium, 
alimentation 100 – 230 V~, 50 / 60 Hz

contenant :

UL300         Module CALCULASE® III

ET21-1002 Cordon secteur

27750124 Pédale de commande simple

27750235 Set de clés

UL102 Set de recharge

27750095  Paire de lunettes de protection Ho: 
YAG LASER, 2080 nm

Paramètres pour fi bres de 230 μm et 365 / 600 μm

Fibre 230 μm Fibre 365 / 600 μm

Fréquence Joule Fréquence Joule

Impulsions courtes 4 – 30 Hz 0,2 – 2 J 4 – 30 Hz 0,2 – 2 J

Impulsions longues 4 – 15 Hz 0,6 – 2 J 4 – 15 Hz 0,6 – 4 J

Mode « Burst » 4 – 10 Hz 0,6 – 2 J 4 – 10 Hz 0,6 – 4 J

Réglage précis des paramètres, voir la notice d’instructions
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CALCULASE® III SCB
Composants du système

27750124

Pédale de commande

27830KA , 27820KA

Néphroscopes pour MIP M/ XS / S

Urétéro-néphroscopes

CÔTÉ APPAREIL

CÔTÉ PATIENT

27290LL

Tuyau d’aspiration LASER

27292AMA , 27293AA / 
27092AMA,  27093AA

Néphroscopes percutanés

11278VS / 11278VSU, 
11278AC1 / 11278ACU1 

Urétéro-néphroscopes flexibles

27000L / 27000K, 27001L / 27001K, 
27002L / 27002K, 27003L, 
27010L / 27010K, 27013L

27840KA

Néphroscope pour MIP L

27840LIK

Instrument LASER MIP L
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CALCULASE® III SCB
Composants en option

Les fi bres CALCULASE® III ci-dessus sont utilisables avec le modèle CALCULASE® (27750120-1).

Sets de fi bres, réutilisables

UL007S5 Fibre CALCULASE® III  230 μm, 
stérile, réutilisable, longueur 300 cm, 
paquet de 6

UL008S5 Fibre CALCULASE® III 365 μm, 
stérile, réutilisable, longueur 300 cm, 
paquet de 6

UL009S5 Fibre CALCULASE® III 600 μm, 
stérile, réutilisable, longueur 300 cm, 
paquet de 6

Sets de fi bres, à usage unique

UL004S5 Fibre CALCULASE® III 230 μm, 
stérile, à usage unique, longueur 300 cm, 
paquet de 6

UL005S5 Fibre CALCULASE® III 365 μm, 
stérile, à usage unique, longueur 300 cm, 
paquet de 6

UL006S5
 

Fibre CALCULASE® III 600 μm, 
stérile, à usage unique, longueur 300 cm, 
paquet de 6

En option

27750280 Set de dénudage pour fi bre, stérilisable, à utiliser 
avec les fi bres CALCULASE®

contenant :

27750281 Cliveuse pour fi bre , 230 μm

27750282 Cliveuse pour fi bre , 356 μm

27750283 Cliveuse pour fi bre , 600 μm

27750284 Cutter en céramique

27750285 Tapis en silicone

27750095 Paire de lunettes de protection Ho:YAG LASER, 
2080 nm
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CALCULASE® III SCB
Chariots d’appareillage et portants mobiles COR LASER

Chariot d’appareillage, large, petit, 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 :

Chariot : 830 x 1265 x 730 mm (l x h x p)
Console: 630 x 25 x 510 mm (l x h x p)
Diamètre des roulettes : 150 mm

comprenant :

UG011 Châssis pour chariot, large

UG021  Plateau supérieur pour chariot, 
large

UG041  Modules latéraux pour chariot, 
petits

UG604 Console, large

2x UG602 Bloc tiroir verrouillable, large

2x UG608 Rail d’appareillage, long

2x UG700 Cordon secteur, longueur 100 cm

Portant mobile COR LASER, bas, sur 4 roulettes 
doubles antistatiques et blocables, module latéral 
court, avec enroule-câble et poignée

comprenant :

UG803  Châssis pour chariot COR, bas

UG825 Console LASER pour chariot COR

UG210

UG916

Plateau supérieur pour chariot COR, 
dimensions en mm (l x h x p) : 158,5 x 15 x 110 mm

UG810
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Pinces pour calculs

A utiliser avec les optiques HOPKINS® à vision foroblique 27005BA, 27005FA, la chemise de 
cysto-urétroscope de 25 Charr. et les chemises de résecteur de 26 / 28 Charr. 
(uniquement par la chemise extérieure)

Pince pour calculs, un mors mobile27074B

27074B

Adaptateur, à utiliser avec les chemises 
extérieures de résecteur 27040SD, 27040SL, 
27040SM et 27050SL, 27050SM

27074SZ

Adaptateur, à utiliser avec la pince pour calculs 
27074 B et les chemises extérieures de résecteur 
27050SC et 27050SD

27074SC
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Lithotriteur

A utiliser avec l’optique HOPKINS® à vision latérale 27005CA

Lithotriteur, avec poignée et mécanisme à vis, 
24 Charr., avec 2 raccords LUER-Lock

27076AK
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Système emporte-pièce pour calculs

A utiliser avec les optiques HOPKINS® grand champ à vision foroblique 27005BA, 27005FA

Set recommandé d’après MAUERMAYER

Poignée emporte-pièce

Insert de chemise, avec canal pour instruments 
fl exibles, 7 Charr., extrémité de chemise 
atraumatique, pour urétroscopie

Chemise d’emporte-pièce, avec robinet central, 
25 Charr., extrémité de chemise droite, avec 
mandrin 27077DO et tuyau d’affl ux et d’évacuation

27077A

27077G

27077BZK
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07 Instruments en option

Bougies 136-137

Clamps péniens, évacuateurs 138

Seringues vésicales 139

Adaptateurs, tuyaux, joints 140
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Bougies

Bougies boutonnées OTIS 

27574A 9 Charr. 27574H 19,5 Charr.

27574B 10,5 Charr. 27574J 21 Charr.

27574C 12 Charr. 27574K 22,5 Charr.

27574D 13,5 Charr. 27574L 24 Charr.

27574E 15 Charr. 27574M 25,5 Charr.

27574F 16,5 Charr. 27574N 27 Charr.

27574G 18 Charr. 27574O 28,5 Charr.

27618 Mandrin d’introduction 
pour cathéters

27575A Bougie boutonnée OTIS, 
9-12-15-18 Charr., 
pour l’urètre féminin

27575B Idem, 
21-24-27-30 Charr.

27575A 27575B27618

27574A-O
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Bougies

27560 Dilatateur gradué pour méat,
conique, 15 – 30 Charr.

27561 Dilatateur gradué pour méat
progressif, 10,5 – 16,5 Charr., avec canal

27572A-O Bougies DITTEL, courbées, sans canal

27562 Idem, 16,5 – 22,5 Charr.

27563 Idem, 22,5 – 28,5 Charr.

N° de réf. Charr. N° de réf. Charr. N° de réf. Charr.

27572A 9 Charr. 27572F 16,5 Charr. 27572L 24 Charr.

27572B 10,5 Charr. 27572G 18 Charr. 27572M 25,5 Charr.

27572C 12 Charr. 27572H 19,5 Charr. 27572N 27 Charr.

27572D 13,5 Charr. 27572J 21 Charr. 27572O 28,5 Charr.

27572E 15 Charr. 27572K 22,5 Charr. – –

27573A-O Bougies BENIQUE, courbées sans canal

N° de réf. Charr. N° de réf. Charr. N° de réf. Charr.

27573A 9 Charr. 27573F 16,5 Charr. 27573L 24 Charr.

27573B 10,5 Charr. 27573G 18 Charr. 27573M 25,5 Charr.

27573C 12 Charr. 27573H 19,5 Charr. 27573N 27 Charr.

27573D 13,5 Charr. 27573J 21 Charr. 27573O 28,5 Charr.

27573E 15 Charr. 27573K 22,5 Charr. – –

27572A-O
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Clamps péniens, évacuateurs

27528

27529

Clamp pénien d’après STOCKMANN

Clamp pénien d’après STRAUSS

27224 Evacuateur d’après ELLIK

comprenant :

27224A Adaptateur avec raccord pour tuyau

27224B Récipient de recueil

27224C   Poire en caoutchouc pour favoriser l’aspiration

27224LO Evacuateur d’après ELLIK, avec dispositif de verrouillage « LO »

comprenant :

27224ALO  Adaptateur avec raccord pour tuyau et 
dispositif de verrouillage

27224B Récipient de recueil

27224C   Poire en caoutchouc pour favoriser l’aspiration
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27211LO

27220

27213

27212LO

Seringue d’après TOOMEY, 50 ml

Dispositif de verrouillage « LO »
Les seringues 27211 – 27218 et l’évacuateur 27224 
sont équipés du dispositif de verrouillage « LO » destiné 
au raccordement stable de la seringue à la chemise.

27215LO

27215EL

Seringue d’après REINER-ALEXANDER, 75 ml

Cylindre de rechange, à utiliser avec la seringue 27215LO

27216LO

27216EL

Seringue d’après REINER-ALEXANDER, 100 ml

Cylindre de rechange, à utiliser avec la seringue 27216LO

27218LO

27218EL

Seringue d’après REINER-ALEXANDER, 150 ml

Cylindre de rechange, à utiliser avec la seringue 27218LO

Embout pour cathéter vésical, 
à utiliser avec les seringues 27211LO – 27218LO

Adaptateur pour raccorder la seringue 27211LO 
aux chemises miniatures de cysto-urétroscope

Idem, 100 ml

Seringues vésicales

27211LO

27218LO
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Adaptateurs, tuyaux, joints

27001RA Adaptateur de nettoyage pour ports 27001G, 
27001GF, 27001GH, 27001GP, 27001GG pour 
instruments

27840RA Adaptateur de nettoyage, à utiliser avec le 
néphroscope pour MIP L et le raccord 27840GP 
pour instruments

27014Y Adaptateur LUER, avec joint

11014Y Dispositif de fi xation pour fi bres

27282 Tuyau d’affl ux et d’évacuation, diamètre 9 mm, 
longueur 140 cm

27282A Tuyau d’évacuation, diamètre 12 mm, 
longueur 140 cm

27282B Tuyau d’affl ux, avec raccord LUER-Lock pour tuyau 
27500, diamètre 9 mm, longueur 80 cm

27500 Raccord LUER-Lock pour tuyau, 
mâle / cône extérieur, embout de diamètre 9 mm 
pour tuyau

27502 Raccord LUER-Lock pour tuyau, avec robinet, 
démontable

27506 Embout d’irrigation pour cathéter, sans robinet, 
LUER-Lock

27507 Embout d’irrigation pour cathéter, avec robinet,
LUER-Lock, démontable

27550N Joint pour ports 27001G, 27001GF, 27001GH, 
27001GP pour instruments, paquet de 10

27550A-10

27550C-10

27550D-10

27550E-10

27550G-10

27550L-10

Bouchon étanche, diamètre de l’ouverture 0,8 mm,
paquet de 10

Idem, diamètre de l’ouverture 1,2 mm

Idem, sans ouverture

Idem, diamètre de l’ouverture 1,6 mm

Idem, diamètre de l’ouverture 2,8 mm

Idem, diamètre de l’ouverture 3,8 mm
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08 Casques frontaux

Casques frontaux LED KS70 142-143
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Caractéristiques :

• Autonomie de 18 heures maximum (niveau 

de luminosité 1) 

• 3 niveaux de réglage de la luminosité

• LED sans entretien 

Combinaison avec une lentille liquide pour 

l’éclairage de la profondeur : concentration 

de l’intensité lumineuse sans perte de 

puissance*

• Réglage progressif de la taille du champ 

lumineux ainsi que de la position et de 

l’inclinaison de la lampe

 

• Bandeau serre-tête ergonomique

• Affi chage optique du statut de charge et 

clignotement du signal lumineux en cas de 

charge insuffi sante

• Accumulateur remplaçable

• Rechargement direct par la micro-prise USB 

située sur le casque (uniquement lorsque le 

casque est éteint) ou chargement externe 

sur chargeur

Casques frontaux LED KS70

*  Modifi cation/variation du diamètre du champ lumineux par infl exion de la lentille

094220



143

0
2-

23

Catalogue de vente

Casques frontaux LED KS70

Casque frontal LED KS70, lumière blanche, 
modèle léger, unité de commande et boîtier pour 
accumulateurs sur le bandeau serre-tête, chargeur, 
diamètre du champ lumineux réglable de 30 – 
150 mm à une distance de travail de 40 cm

contenant :

094203 Lampe frontale LED KS70

094207 Unité de commande

094208 Boîtier pour accumulateur

2x 094224 Bloc accumulateur

094229 Bloc d’alimentation USB

078770 Bandeau serre-tête

078513  Garniture en néoprène pour 
bandeau serre-tête

Casque frontal LED KS70, lumière jaune, 
modèle léger, unité de commande et boîtier pour 
accumulateur sur le bandeau serre-tête, chargeur, 
diamètre du champ lumineux réglable de 30 – 
150 mm à une distance de travail de 40 cm

contenant :

094204 Lampe frontale LED KS70

094207 Unité de commande

094208 Boîtier pour accumulateur

2x 094224 Bloc accumulateur

094229 Bloc d’alimentation USB

078770 Bandeau serre-tête

078513  Garniture en néoprène pour 
bandeau serre-tête

094220

094230

Modèle lumière blanche

Modèle lumière jaune
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09 Néphroscopie percutanée

Canules et sets de dilatation 146

Néphroscopes percutanés 
et instruments chirurgicaux

147-157

MIP – Néphrolitholapaxie
percutanée mini-invasive

158-165
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Canules et sets de dilatation
pour la néphroscopie percutanée

27091K Canule de ponction pour ponction dans le bassinet rénal, se 
composant d’une canule intérieure et d’une canule extérieure, 
paquet de 5

27091A Canule de dilatation, diamètre 3 mm, pour introduire une 
deuxième sonde de guidage 27091S, se composant d’une 
canule intérieure et d’une canule extérieure

27091S Sonde de guidage, introduction par les canules 
27091K / A, paquet de 2
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Néphroscopie percutanée
avec irrigation et aspiration continues

Set recommandé 
d’après ALKEN-HOHENFELLNER

Optique HOPKINS® à vision directe de 6°, 
grand angle, visée parallèle, autoclavable, 
avec conduction de la lumière par fi bre optique 
incorporée et canal opérateur, avec raccord LUER-
Lock pour affl ux, avec 2 bouchons étanches
code couleur : vert-rouge

27292AMA

27292AMA

Optique HOPKINS® à vision directe de 6°, 
grand angle, visée oblique, autoclavable, 
avec conduction de la lumière par fi bre optique 
incorporée et canal opérateur, avec raccord LUER-
Lock pour affl ux, avec 2 bouchons étanches
code couleur : vert-rouge

27293AA

27293AA

Idem, 30 Charr.27290AJ

Chemise de dilatation, 27 Charr., à utiliser 
avec le set de bougies télescopiques 27290AK

27290AH

Set de bougies télescopiques, avec 
6 chemises de dilatation 9, 12, 15, 18, 21 
et 24 Charr., avec 2 sondes de guidage rigides 
et 2 sondes de guidage fl exibles

27290AK

ou

27290A
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Néphroscopie percutanée
avec irrigation et aspiration continues

Longueur utile 22 cm

Chemises pour irrigation et aspiration continues

27293BD / CD

Adaptateur, à utiliser avec les chemises PCN, 
pour introduire un cysto-urétroscope fl exible par 
une chemise PCN

27093GM

Adaptateur, à utiliser avec les chemises 
extérieures de résecteur et les chemises PCN 
(néphroscopie percutanée) en combinaison avec 
des évacuateurs et des seringues vésicales

27093GN

Adaptateur, à utiliser avec les optiques 27293AA 
et 27292AMA et les chemises extérieures de 
résecteur 27040SL, 27040SD et 27050SL

27040LB

Adaptateur, à utiliser avec les optiques 27293AA 
et 27292AMA et les chemises extérieures de 
résecteur 27050SC et 27050SD

27040SC

27293BD Chemise opératoire, 26 Charr., pour irrigation 
et aspiration continues, avec raccord LUER-Lock, 
rotatif, code couleur : noir-rouge

27293BL Mandrin creux et dilatateur d’aponévrose, 
code couleur : noir-rouge

27293CD Chemise opératoire, 24 Charr., pour irrigation 
et aspiration continues, avec raccord LUER-Lock, 
rotatif, code couleur : blanc-rouge

27293CL Mandrin creux et dilatateur d’aponévrose, 
code couleur : blanc-rouge
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Set recommandé 
d’après ALKEN-HOHENFELLNER

Optique HOPKINS® à vision directe de 6°, 
grand angle, visée paralèlle, autoclavable, 
avec conduction de la lumière par fi bre optique 
incorporée et canal opérateur, avec raccord LUER-
Lock pour affl ux, 
code couleur : vert-jaune

27092AMA

Optique HOPKINS® à vision directe de 6°, 
grand angle, visée oblique, autoclavable, 
avec conduction de la lumière par fi bre optique 
incorporée et canal opérateur, avec raccord LUER-
Lock pour affl ux, 
code couleur : vert-jaune

27093AA

ou

27092AMA

27093AA

Néphroscopie percutanée
avec irrigation et aspiration continues

Idem, 30 Charr.27290AJ

Chemise de dilatation, 27 Charr., à utiliser 
avec le set de bougies télescopiques 27290AK

27290AH

Set de bougies télescopiques, avec 
6 chemises de dilatation 9, 12, 15, 18, 21 
et 24 Charr., avec 2 sondes de guidage rigides 
et 2 sondes de guidage fl exibles

27290AK

27290A
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Néphroscopes percutanés
avec irrigation et aspiration continues

Longueur utile 16 cm

Chemises pour irrigation et aspiration continues

27093BD / CD

Adaptateur, à utiliser avec les chemises PCN, 
pour introduire un cysto-urétroscope fl exible par 
une chemise PCN

27093GM

Adaptateur, à utiliser avec les chemises 
extérieures de résecteur et les chemises PCN 
(néphroscopie percutanée) en combinaison avec 
des évacuateurs et des seringues vésicales

27093GN

27093BD Chemise opératoire, 26 Charr., pour irrigation 
et aspiration continues, avec raccord LUER-Lock, 
rotatif, code couleur : noir-jaune

27093ON Mandrin creux et dilatateur d’aponévrose, 
code couleur : noir

27093CD Chemise opératoire, 24 Charr., pour irrigation 
et aspiration continues, avec raccord LUER-Lock, 
rotatif, code couleur : blanc-jaune

27093OC Mandrin creux et dilatateur d’aponévrose, 
code couleur : blanc
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Instruments chirurgicaux
à utiliser avec les néphroscopes percutanés

Set recommandé d’après ALKEN-HOHENFELLNER

A utiliser avec les néphroscopes percutanés 27292AMA, 27293AA, 27092AMA et 27093AA

Pince pour préhension de calculs fragmentés 
et de caillots, mors fenestrés et poignée souple 
en U, 11,5 Charr., longueur 38 cm,
code couleur : rouge-noir

27290F

Pince pour préhension de calculs volumineux et 
fragmentés, extrémité distale munie de 3 griffes et 
poignée souple en U, 10,5 Charr., longueur 38 cm, 
code couleur : rouge-noir

27290H

Pince pour préhension de calculs volumineux et 
fragmentés, mors fenestrés et poignée à anneaux, 
deux mors mobiles, 10,5 Charr., longueur 38 cm, 
code couleur : rouge-noir

27290K

Pince à biopsie, un mors mobile, poignée 
à anneaux, 10,5 Charr., longueur 38 cm,
code couleur : rouge-noir

27290DL

Pince pour préhension de calculs volumineux et 
fragmentés, mors dentés et poignée à anneaux, 
deux mors mobiles, 10,5 Charr., longueur 38 cm, 
code couleur : rouge-noir

27290M

27290H

27290DL

Ciseaux, une lame mobile, 10,5 Charr., 
longueur 38 cm, code couleur : rouge-noir

27290SA



152

0
2-

23

Catalogue de vente

Instruments chirurgicaux
à utiliser avec les néphroscopes percutanés

Set recommandé d’après ALKEN-HOHENFELLNER,

A utiliser avec les néphroscopes percutanés 27292AMA, 27293AA, 27092AMA et 27093AA

Tube d’aspiration LASER, avec micro-
manipulateur pour réglage précis des fi bres 
LASER, 12 Charr., longueur 40 cm

contenant :

27290LA Chemise extérieure

27290LI  Micro-manipulateur, 
avec guidage LASER

Scalpel, droit, poignée à trois anneaux, 
10,5 Charr., longueur 38 cm, 
code couleur : rouge-noir

27294S

Scalpel, falciforme, poignée à trois anneaux, 
10,5 Charr., longueur 38 cm, 
code couleur : rouge-noir

27294SH

Tube d’aspiration, 12 Charr., longueur 38 cm, 
code couleur : rouge-noir

27294Y

27290LL

Scalpel, seul, longueur 38 cm27294SK

Scalpel, seul, longueur 38 cm27294SB

27294S
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Instruments chirurgicaux
à utiliser avec les néphroscopes percutanés

Insert de pince, pince bipolaire PCN, 
mors dentés pour extraction de calculs, surface 
de coagulation pour coagulation externe du rein, 
à utiliser avec la chemise intérieure 27290IS, 
la chemise extérieure 27290AS

27290Z

Chemise intérieure, pince bipolaire PCN, 
longueur 36 cm, à utiliser avec la chemise extérieure 
27290AS et l’insert de pince 27290Z

27290IS

Chemise extérieure, pince bipolaire PCN, 
10,5 Charr., longueur 36 cm, à utiliser avec la chemise 
intérieure 27290IS et l’insert de pince 27290Z

27290AS

26284HM

27290Z

Pince PCN bipolaire, set, mors dentés pour 
extraction de calculs, surface de coagulation 
pour coagulation externe du rein, 10,5 Charr., 
longueur 36 cm

27290HF

Les articles suivants font partie de la livraison :

Poignée bipolaire TAKE-APART® à anneaux, 
pour instruments bipolaires, avec raccord 
LUER-Lock pour nettoyage

26284HM

27290AS

27290IS
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Optique HOPKINS® à vision directe de 6°, grand 
angle, 18 Charr., visée parallèle, autoclavable, 
avec conduction de la lumière par fi bre optique 
incorporée et canal opérateur de 13,7 Charr., avec 
raccord LUER-Lock pour affl ux, avec 2 bouchons 
étanches,
code couleur : vert-bleu

27294AA

Optique HOPKINS® à vision directe de 6°, grand 
angle, 18 Charr., visée oblique, autoclavable, 
avec conduction de la lumière par fi bre optique 
incorporée et canal opérateur de 13,7 Charr., avec 
raccord LUER-Lock pour affl ux, avec 2 bouchons 
étanches,
code couleur : vert-bleu

27295AA

Set de bougies télescopiques, avec 5 chemises 
de dilatation de 9, 12, 15, 18 et 20 Charr., 2 sondes 
de guidage rigides, 2 sondes de guidage fl exibles et 
1 gaine protectrice

27294AK

ou

27294AA

27295AA

Néphroscopes percutanés, 
modèle fi n « Slender »
avec irrigation et aspiration continues

27294A
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Néphroscopes percutanés, 
modèle fi n « Slender »
avec irrigation et aspiration continues

Longueur utile 20 cm

27294B

Adaptateur, à utiliser avec les chemises PCN, 
pour introduire un cysto-urétroscope fl exible par 
une chemise PCN

27093GM

Adaptateur, à utiliser avec les chemises 
extérieures de résecteur et les chemises PCN 
(néphroscopie percutanée) en combinaison avec 
des évacuateurs et des seringues vésicales

27093GN

Adaptateur, à utiliser avec les optiques 27294AA, 
27295AA et les chemises de résecteur standard 
24 / 26 Charr.

27294N

27294BO

27294B Chemise opératoire, 22 Charr., pour irrigation 
et aspiration continues, avec raccord LUER-Lock, 
rotatif, code couleur : bleu

27294BO Mandrin creux et dilatateur d’aponévrose, 
code couleur : bleu
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Instruments chirurgicaux

7 Charr., longueur 40 cm, 
à utiliser par le canal opérateur, avec irrigation simultanée 
avec les optiques HOPKINS® 27294AA, 27295AA

Pince à biopsie, semi-rigide, 
deux mors mobiles, 7 Charr., 
longueur 40 cm

27035L

Pince à préhension, semi-rigide, 
deux mors mobiles, 7 Charr., 
longueur 40 cm

27035F

à utiliser avec les optiques HOPKINS®

27035L

Longueur 38 cm, code couleur rouge-noir,
à utiliser par le canal opérateur avec les optiques HOPKINS® 27294AA, 27295AA

Pince pour préhension de calculs volumineux et 
fragmentés, mors fenestrés et poignée à anneaux, 
deux mors mobiles, 10,5 Charr., longueur 38 cm, 
code couleur : rouge-noir

27290K

Pince pour préhension de calculs volumineux et 
fragmentés, mors dentés et poignée à anneaux, 
deux mors mobiles, 10,5 Charr., longueur 38 cm, 
code couleur : rouge-noir

27290M

Ciseaux, une lame mobile, 10,5 Charr., 
longueur 38 cm, code couleur : rouge-noir

27290SA

27290M
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Longueur 38 cm, code couleur rouge-noir,
à utiliser par le canal opérateur avec les optiques HOPKINS® 27294AA, 27295AA

Instruments chirurgicaux
à utiliser avec les optiques HOPKINS®

27294S

Scalpel, droit, poignée à trois anneaux, 
10,5 Charr., longueur 38 cm, 
code couleur : rouge-noir

27294S

Scalpel, falciforme, poignée à trois anneaux, 
10,5 Charr., longueur 38 cm, 
code couleur : rouge-noir

27294SH

Scalpel, seul, longueur 38 cm27294SK

Scalpel, seul, longueur 38 cm27294SB
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MIP L – Néphroscope percutané

Détails techniques

Chemise instrument 19,5 Charr.

Canal opérateur
12,4 Charr. à utiliser avec les instruments de 
11,5 Charr. maximum

Optique
Système de lentilles cylindriques HOPKINS®, 
direction de visée 12º

Longueur 22 cm

Visée oblique

Port instrumental pour néphroscopes 
MIP L, avec verrouillage automatique, système 
d’étanchéité et raccord d’irrigation, à utiliser 
avec le néphroscope pour MIP L 27840KA et les 
instruments de 11,5 Charr. maximum

27840GP

Raccord LUER-Lock pour tuyau, 
mâle / cône extérieur, embout de tuyau 
diamètre 9 mm

27500

Raccord LUER-Lock pour tuyau, 
avec robinet, démontable

27502

Auxiliaire d’introduction pour sondes de guidage27001E

Joint à feuillet en silicone, paquet de 10 30160XA

Rondelle d’étanchéité, paquet de 103375099-10

Panier de nettoyage, stérilisation et stockage 
pour néphroscopes pour MIP L d’une longueur 
utile maximale de 27 cm, dimensions extérieures 
(l  x p x h) : 460 x 150 x 80 mm

39501XKL

27840KAK Néphroscope pour MIP L, autoclavable

Les articles suivants font partie de la livraison :
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Dilatateurs, chemises et applicateurs
pour MIP L

Dilatateur pour MIP L, 23 / 24 Charr., avec canal central et un 
second canal excentré pour sonde de guidage, à utiliser avec les 
chemises opératoires de 23 / 24 Charr. 27840BA / BAS

27840AA

Chemise opératoire, 23 / 24 Charr., longueur utile 15 cm, 
pour irrigation et aspiration continues, à utiliser avec le 
néphroscope pour MIP L 27840KA, le dilatateur 27840AA 
et l’applicateur 27840CF

27840BA

Applicateur, avec chemise et poussoir,
à utiliser avec les chemises opératoires 27840BA / BB

27840CF

Chemise opératoire pour décubitus dorsal, 23/24 Charr., 
longueur utile 18 cm, pour irrigation et aspiration continues

27840BAS

Chemise opératoire pour décubitus dorsal, 25/26 Charr., 
longueur utile 18 cm, pour irrigation et aspiration continues

27840BBS

Idem, 25 / 26 Charr., à utiliser avec les chemises
opératoires de 25 / 26 Charr. 27840BB / BBS

27840AB

Chemise opératoire, 25 / 26 Charr., longueur utile 15 cm, 
pour irrigation et aspiration continues, à utiliser avec le 
néphroscope pour MIP L 27840KA, le dilatateur 27840AB 
et l’applicateur 27840CF

27840BB

Applicateur pour décubitus dorsal, avec chemise et poussoir, 
à utiliser avec les chemises opératoires 27840BAS / BBS

27840CFS

27840AA

27840BA

27840CF
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MIP M – Néphroscope percutané

Détails techniques

Chemise instrument 12 Charr.

Canal opérateur
6,7 Charr. à utiliser avec les instruments de 
5 Charr. maximum

Optique Système à fi bre optique, direction de visée 12º

Longueur 22 cm

Visée oblique

Néphroscope pour MIP M, autoclavable27830KAK

Optique

Canal opérateur/
d’irrigation

Les articles suivants font partie de la livraison :

Port d’entrée pour instruments avec système 
d’étanchéité et verrouillage automatique, 
monocanal

27001GP

Joint pour ports 27001G, 27001GF, 27001GH, 
27001GP pour instruments, paquet de 10

27550N

Raccord LUER-Lock pour tuyau, 
mâle / cône extérieur, embout de tuyau 
diamètre 9 mm

27500

Raccord LUER-Lock pour tuyau, 
avec robinet, démontable

27502

Auxiliaire d’introduction pour sondes de guidage27001E

Panier de nettoyage, stérilisation et stockage, 
adaptateur de nettoyage intégré, dimensions 
extérieures (l x p x h) : 460 x 150 x 80 mm

39501XK
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Dilatateur One Step, avec canal central pour sonde de guidage, 
à utiliser avec les chemises opératoires de 15 / 16 Charr. 27830BA, 
27830BAS

27830AA

Applicateur, avec chemise et poussoir, à utiliser avec les 
chemises opératoires 27830BA, 27830BB, 27830BC

27830CF

Chemise opératoire, 16,5 / 17,5 Charr., longueur utile 7,5 cm, 
pour irrigation et aspiration continues

27830BK

Port d’entrée pour instruments avec système d’étanchéité 
et verrouillage automatique, grand, monocanal, 
à utiliser avec des accessoires de 6 Charr. (diamètre 2 mm) 
maximum et le néphroscope pour MIP M 27830KA

27001GG

Dilatateur One Step, avec canal central pour sonde de guidage, 
à utiliser avec les chemises opératoires de 16,5 / 17,5 Charr. 
27830BB, 27830BBS, 27830BK

27830AB

Idem, à utiliser avec les chemises opératoires de 
21 / 22 Charr. 27830BC / BCS

27830AC

Chemise opératoire, 15 / 16 Charr., longueur utile 15 cm, 
pour irrigation et aspiration continues

27830BA

Idem, 16,5 / 17,5 Charr.27830BB

Idem, 21 / 22 Charr.27830BC

Dilatateurs, chemises et applicateurs
pour MIP M

27830AB

27830BB

Chemise opératoire pour décubitus dorsal, 15/16 Charr., 
longueur utile 18 cm, pour irrigation et aspiration continues

27830BAS

Idem, 16,5 / 17,5 Charr.27830BBS

Idem, 21 / 22 Charr.27830BCS

Applicateur pour décubitus dorsal, avec chemise et poussoir, 
à utiliser avec les chemises opératoires 27830BAS, 27830BBS, 
27830BCS

27830CFS

27830CF
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Les articles suivants font partie de la livraison :

MIP XS / S – Néphroscope percutané

Détails techniques

Chemise instrument 7,5 Charr.

Canal opérateur 2 Charr.

Canal d’irrigation 
séparé

3 Charr.

Optique Système à fi bre optique, direction de visée 6º

Longueur 24 cm

Visée oblique

Néphroscope pour MIP XS / S, autoclavable27820KAK

Optique

Canal opérateur/
d’irrigation

Port d’entrée pour instruments avec système 
d’étanchéité et verrouillage automatique, 
monocanal

27001G

Joint pour ports 27001G, 27001GF, 27001GH, 
27001GP pour instruments, paquet de 10

27550N

Raccord LUER-Lock pour tuyau, 
mâle / cône extérieur, embout de tuyau 
diamètre 9 mm

27500

Raccord LUER-Lock pour tuyau, 
avec robinet, démontable

27502

Auxiliaire d’introduction pour sondes de guidage27001E

Panier de nettoyage, stérilisation et stockage, 
adaptateur de nettoyage intégré, dimensions 
extérieures (l x p x h) : 460 x 150 x 80 mm

39501XK

Répartiteur d’irrigation pour paniers 39501X et 
39501XK

39501XRV

Adaptateur de nettoyage, à utiliser avec les 
robinets LUER, petit

39107ALK
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Dilatateur One Step, avec canal central pour sonde de guidage, 
à utiliser avec les chemises opératoires de 8,5 / 9,5 Charr. 27820BA, 
27820BAS

27820AA

Applicateur, avec chemise et poussoir,
à utiliser avec les chemises opératoires 27820BA, 27820BB

27820CF

Chemise opératoire, 8,5 / 9,5 Charr., longueur utile 15 cm27820BA

Dilatateur et chemises opératoires pour MIP XS

Applicateurs pour MIP XS/S

Dilatateurs, chemises et applicateur
pour MIP XS/S

Chemise opératoire pour décubitus dorsal, 8,5 / 9,5 Charr., 
longueur utile 18 cm

27820BAS

27820BA

Dilatateur One Step, avec canal central pour sonde de guidage, 
à utiliser avec la chemise opératoire de 11 / 12 Charr. 27820BB

27820AB

Chemise opératoire, 11 / 12 Charr., longueur utile 15 cm,
pour irrigation et aspiration continues

27820BB

Chemise opératoire pour décubitus dorsal, 11 / 12 Charr., 
longueur utile 18 cm, pour irrigation et aspiration continues

27820BBS

Dilatateur et chemises opératoires pour MIP S

Chemise opératoire, 11 / 12 Charr., longueur utile 7,5 cm, 
pour irrigation et aspiration continues

27820BK

Applicateur pour décubitus dorsal, avec chemise et poussoir, 
à utiliser avec les chemises opératoires 27820BAS, 27820BBS

27820CFS

27820CF

27820BB
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Articles en option
pour MIP L

Articles en option pour MIP L

Pince pour préhension de calculs fragmentés 
et de caillots, mors fenestrés et poignée souple 
en U, 11,5 Charr., longueur 38 cm

27290F

Pince pour préhension de calculs volumineux et 
fragmentés, extrémité distale munie de 3 griffes et 
poignée souple en U, 10,5 Charr., longueur 38 cm

27290H

Pince pour préhension de calculs volumineux et 
fragmentés, mors fenestrés et poignée à anneaux, 
deux mors mobiles, 10,5 Charr., longueur 38 cm

27290K

Pince pour préhension de calculs volumineux et 
fragmentés, mors dentés et poignée à anneaux, 
deux mors mobiles, 10,5 Charr., longueur 38 cm,

27290M

Scalpel, droit, poignée à trois anneaux, 10,5 Charr., 
longueur 38 cm

27294S

Scalpel, falciforme, poignée à trois anneaux, 
10,5 Charr., longueur 38 cm

27294SH

Scalpel, seul, longueur 38 cm27294SK

Scalpel, seul, longueur 38 cm27294SB

Joint étanche pour port 27840GP, orifi ce 0,7 mm, 
paquet de 10, à utiliser avec les sondes fi nes pour 
lithotripsie

27840DS



165

0
2-

23

Catalogue de vente

Articles en option pour MIP M

Pince, rigide, pour préhension de calculs 
volumineux et fragmentés, munie de 3 griffes 
et d’une poignée souple en U, 5 Charr., 
longueur 36 cm

27830H

Pince pour extraction de corps étrangers, deux 
mors mobiles, fl exibles, 5 Charr., longueur 40 cm

27830FK

Pince à biopsie, deux mors mobiles, fl exibles, 
5 Charr., longueur 40 cm

27830FL

Ciseaux, une lame mobile, semi-rigides, 
5 Charr., longueur utile 40 cm

27830S

Instrument LASER pour MIP L, pointe distale 
courbée vers le haut, avec fi xation pour fi bres 
LASER et dispositif d’étanchéité, longueur utile 
35 mm, à utiliser avec le néphroscope pour MIP L 
27840KA, le port pour MIP L 27840GP et les fi bres 
LASER de diamètre 1 mm maximum

27840LIK

Articles en option pour MIP L

Articles en option
pour MIP L  / M
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10 Urétéro-néphroscopes

Rigides

Urétéro-néphroscope, 7 Charr. 168, 172

Urétéro-néphroscope, 8 Charr. 169

Urétéro-néphroscope, 9,5 Charr. 170-171

Urétéro-néphroscope d’après GAUTIER, 8 Charr. 173

Urétéro-néphroscope, 7,3 Charr. 174

Composants en option 175-177

Instruments 178-181

Urétéro-résecteur d’après PÉREZ-CASTRO, 
12 Charr.

182-183

Avec capteur distal et fi bre optique, 
fl exibles

Cysto-urétro-fi broscopes FLEX-X2 184-185

Vidéo-urétéro-néphroscopes FLEX-XC 186-188

Vidéo-urétéro-néphroscopes FLEX-XC1, 
à usage unique 

189-192

Urétéro-néphroscopes FLEX-X2S 193-196

Composants en option 197

Bacs thermoformés 198



168

0
2-

23

Catalogue de vente

7 Charr., longueurs 43 et 34 cm

Urétéro-néphroscope, urétéroscope
rigide

27000LK Urétéro-néphroscope, set, autoclavable, longueur 43 cm

27000KK Urétéroscope, set, autoclavable, longueur 34 cm

27000L / K

6,5 Charr.

7 Charr. 9,9 Charr.

Optique

Canal opérateur / 
d’irrigation

Détails techniques

Pointe distale 6,5 Charr.

Chemise instrument 7 Charr., 1 niveau, 9,9 Charr.

Canal opérateur
4,8 Charr., à utiliser avec les instruments 
de 4 Charr. maximum

Optique Système à fi bre optique, vision de 6°

Longueur 43 et 34 cm

Oculaire coudé, rigide
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8 Charr., longueurs 43 et 34 cm

Urétéro-néphroscope, urétéroscope
rigide

27001LK Urétéro-néphroscope, set, autoclavable, longueur 43 cm

27001KK Urétéroscope, set, autoclavable, longueur 34 cm

27001L / K

7 Charr.

8 Charr. 12 Charr.

Optique

Canal opérateur / 
d’irrigation

Détails techniques

Pointe distale 7 Charr.

Chemise instrument 8 Charr., 1 niveau, 12 Charr.

Canal opérateur
5 Charr., à utiliser avec les instruments de 
4 Charr. maximum

Optique Système à fi bre optique, vision de 6°

Longueur 43 et 34 cm

Oculaire coudé, rigide
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9,5 Charr., longueurs 43 et 34 cm

Urétéro-néphroscope, urétéroscope
rigide

27002LK Urétéro-néphroscope, set, autoclavable, longueur 43 cm

27002KK Urétéroscope, set, autoclavable, longueur 34 cm

27002L/K 

8 Charr.

9,5 Charr. 12 Charr.

Optique

Canal opérateur / 
d’irrigation

Détails techniques

Pointe distale 8 Charr.

Chemise instrument 9,5 Charr., 1 niveau, 12 Charr.

Canal opérateur
6 Charr., à utiliser avec les instruments de 
5 Charr. maximum

Optique Système à fi bre optique, vision de 6°

Longueur 43 et 34 cm

Oculaire coudé, rigide
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9,5 Charr., longueur 43 cm

Urétéro-néphroscope d’après MICHEL
rigide

27003LK Urétéro-néphroscope d’après MICHEL, set, autoclavable, 
longueur 43 cm

27003L

9 Charr.

9,5 Charr. 12 Charr.

Sonde LASER

Canal d’irrigation 
supplémentaire

Calcul

Détails techniques

Pointe distale 9 Charr.

Chemise instrument 9,5 Charr., 1 niveau, 12 Charr.

Canal opérateur
A utiliser avec les instruments et les sondes 
de 2 et 3 Charr.

Optique Système à fi bre optique, vision de 6°

Longueur 43 cm

Oculaire coudé, rigide
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7 Charr., longueurs 43 et 34 cm

Urétéro-néphroscope, urétéroscope
rigide

27010LK Urétéro-néphroscope, set, autoclavable, longueur 43 cm

Optique

Canal opérateur / 
d’irrigation

27010L / K

27010KK Urétéroscope, set, autoclavable, longueur 34 cm

Détails techniques

Pointe distale 7 Charr.

Chemise instrument
7 Charr., 1 niveau, conique, 
8,4 – 9,9 Charr.

Canal opérateur
3,4 Charr., à utiliser avec les instruments de 
3 Charr. maximum

Canal d’irrigation 
séparé

2,4 Charr.

Optique Système à fi bre optique, vision de 6°

Longueur 43 et 34 cm

Oculaire droit, rigide

7 Charr.

7 Charr. 9,9 Charr.



173

0
2-

23

Catalogue de vente

8 Charr., longueur 41 cm

Urétéro-néphroscope d’après GAUTIER
rigide, avec optique HOPKINS®

27013LK Urétéro-néphroscope d’après GAUTIER, set, autoclavable, 
longueur  41 cm

27013L

Optique

Canal opérateur / 
d’irrigation

Détails techniques

Pointe distale 7 Charr.

Chemise instrument
8 Charr., 1 niveau, conique, 
8 – 13,5 Charr.

Canal opérateur
5 Charr., à utiliser avec les instruments de 
4 Charr. maximum

Optique
Système de lentille cylindrique HOPKINS®, 
vision de 6°

Longueur 41 cm

Oculaire droit, rigide

7 Charr.

8 Charr. 13,5 Charr.
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Urétéro-néphroscope
rigide

7,3 Charr., longueur utile 25 cm

27002KPK Urétéro-néphroscope, set, autoclavable, longueur utile 25 cm

Optique

Canal opérateur / 
d’irrigation

27002KP

Détails techniques

Pointe distale 7,3 Charr.

Chemise instrument 1 niveau, conique, 7,3 – 9,9 Charr.

Canal opérateur
3,6 Charr., à utiliser avec les instruments de 
3 Charr. maximum

Optique Système à fi bre optique, vision de 6°

Longueur utile 25 cm

Oculaire coudé, rigide

7,3 Charr.

7,3 Charr. 9,9 Charr.
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Urétéro-néphroscope, urétéroscope, rigide
Composants en option

A utiliser avec 27000L , 27000K, 27001L, 27001K, 27002L, 27002K, 27003L et 27013L

Les articles suivants font partie de la livraison :

Les articles suivants sont en option :

Port d’entrée pour instruments avec système 
d’étanchéité et verrouillage automatique, 
monocanal

27001G

Port d’entrée pour instruments avec système 
d’étanchéité et verrouillage automatique,  
bicanal

27001GF

Joint pour ports 27001G, 27001GF, 27001GH, 
27001GP pour instruments, paquet de 10

27550N

Port d’entrée pour instruments avec système 
d’étanchéité et verrouillage automatique,  
bicanal : 1 canal droit/1 canal oblique

27001GH

Raccord LUER-Lock pour tuyau, 
mâle / cône extérieur, embout de tuyau 
diamètre 9 mm

27500

Raccord LUER-Lock pour tuyau, 
avec robinet, démontable

27502

Robinet27504

Auxiliaire d’introduction pour sondes de guidage27001E

Panier de nettoyage, stérilisation et stockage, 
dimensions extérieures (l x p x h) : 
644 x 150 x 80 mm

39501X
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Urétéro-néphroscope, urétéroscope, rigide
Composants en option

A utiliser avec 27010L, 27010K

Les articles suivants font partie de la livraison :

Adaptateur LUER, avec joint27014Y

Joint pour ports 27001G, 27001GF, 27001GH, 
27001GP pour instruments, paquet de 10

27550N

Raccord LUER-Lock pour tuyau, 
mâle / cône extérieur, embout de tuyau 
diamètre 9 mm

27500

Raccord LUER-Lock pour tuyau, 
avec robinet, démontable

27502

Auxiliaire d’introduction pour sondes de guidage27001E

Panier de nettoyage, stérilisation et stockage, 
dimensions extérieures (l x p x h) : 
644 x 150 x 80 mm

39501X

Dispositif de fi xation pour fi bres, port pour 
introduction et fi xation de fi bres LASER, paniers 
type Dormia, fi ls de guidage et autres dans les 
endoscopes fl exibles

11014Y
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A utiliser avec 27002KP

Urétéro-néphroscope, urétéroscope, rigide
Composants en option

Les articles suivants font partie de la livraison :

Port d’entrée pour instruments avec système 
d’étanchéité et verrouillage automatique, 
monocanal

27001G

Joint pour ports 27001G, 27001GF, 27001GH, 
27001GP pour instruments, paquet de 10

27550N

Raccord LUER-Lock pour tuyau, 
mâle / cône extérieur, embout de tuyau 
diamètre 9 mm

27500

Raccord LUER-Lock pour tuyau, 
avec robinet, démontable

27502

Robinet27504

Auxiliaire d’introduction pour sondes de guidage27001E

Panier de nettoyage, stérilisation et stockage, 
dimensions extérieures (l x p x h) : 460 x 150 x 80 mm

39501XK

Les articles suivants sont en option :

Port d’entrée pour instruments avec système 
d’étanchéité et verrouillage automatique, 
bicanal

27001GF

Port d’entrée pour instruments avec système 
d’étanchéité et verrouillage automatique,  
bicanal : 1 canal droit/1 canal oblique

27001GH
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Urétéro-néphroscope, urétéroscope, rigide
Instruments

Pince, rigide, préhension de calculs fragmentés, 
deux mors mobiles, 4 Charr., longueur 60 cm, 
code couleur : bleu

27424F

Pince, rigide, préhension de calculs volumineux 
et fragmentés, deux mors mobiles, 4 Charr., 
longueur 60 cm, 
code couleur : bleu

27424P

Pince à biopsie, rigide, deux mors mobiles, 4 Charr., 
longueur 60 cm, 
code couleur : bleu

27424Z

Pince d’après PÉREZ-CASTRO, rigide, mors longs, 
pour saisir les calculs localisés les uns derrière les 
autres, deux mors mobiles, 4 Charr., longueur 60 cm,
code couleur : bleu

27424R

Ciseaux pour urétère, rigides, coupe vers le haut, 
une lame mobile, 4 Charr., longueur 60 cm,
code couleur : bleu

27424U

A utiliser avec 27000L, 27000K, 27001L et 27001K

Brosse de cytologie, 3 Charr., non stérile, 
à usage unique, paquet de 5

27023Y

Pince panier type Dormia, nitinol, avec pointe, 
hélicoïdale, 2,5 Charr., longueur 120 cm, 4 fi ls, 
diamètre panier 16 mm, stérile, à usage unique

27023TD

Pince panier type Dormia, nitinol, sans pointe, 
droite, 2,5 Charr., longueur 120 cm, 4 fi ls, diamètre 
panier 16 mm, stérile, à usage unique, paquet de 3

27023LD

Pince panier type Dormia, nitinol, avec pointe, 
hélicoïdale, 3 Charr., longueur 120 cm, 4 fi ls, 
diamètre panier 16 mm, stérile, à usage unique

27023TF
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Urétéro-néphroscope, urétéroscope, rigide
Instruments

Brosse de cytologie, 3 Charr., non stérile, 
à usage unique, paquet de 5

27023Y

Pince, rigide, préhension de calculs fragmentés, 
deux mors mobiles, 3 Charr., longueur 60 cm,
code couleur : vert

27023FM

A utiliser avec 27010L, 27010K, 27003L et 27002KP

Pince panier type Dormia, nitinol, avec pointe, 
hélicoïdale, 2,5 Charr., longueur 120 cm, 4 fi ls, 
diamètre panier 16 mm, stérile, à usage unique

27023TD

Pince panier type Dormia, nitinol, avec pointe, 
hélicoïdale, 2,5 Charr., longueur 120 cm, 4 fi ls, 
diamètre panier 16 mm, stérile, à usage unique

27023LD

Pince panier type Dormia, nitinol, avec pointe, 
hélicoïdale, 3 Charr., longueur 120 cm, 4 fi ls, 
diamètre panier 16 mm, stérile, à usage unique

27023TF
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Urétéro-néphroscope, urétéroscope, rigide
Instruments

A utiliser avec 27002L et 27002K

Ciseaux pour uretère, rigides, coupe vers le haut, 
une lame mobile, 5 Charr., longueur 60 cm,
code couleur : rouge

27425U

27425F Pince, rigide, préhension de calculs fragmentés, 
deux mors mobiles, 5 Charr., longueur 60 cm, 
code couleur : rouge

Idem, souple27425FG

27425P Pince, rigide, préhension de calculs volumineux 
et fragmentés, deux mors mobiles, 5 Charr., 
longueur 60 cm, 
code couleur : rouge

Idem, souple27425PG

Pince à biopsie, rigide, deux mors mobiles, 
5 Charr., longueur 60 cm, 
code couleur : rouge

27425Z

Idem, souple27425ZG

Pince d’après PÉREZ-CASTRO, rigide, mors longs, 
pour saisir les calculs localisés les uns derrière les 
autres, deux mors mobiles, 5 Charr., longueur 60 cm,
code couleur : rouge

27425R

Idem, souple27425RG
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Urétéro-néphroscope, urétéroscope, rigide
Instruments

A utiliser avec 27002L et 27002K

Pince panier type Dormia, 5 Charr./1,67 mm, 
longueur 60 cm

contenant :

27023VT Poignée à 3 anneaux

3x 27023VR Panier

3x 27023VS Pointe spiralée

27023VK

Pince panier type Dormia, nitinol, avec pointe, 
hélicoïdale, 3 Charr., longueur 120 cm, 4 fi ls, 
diamètre panier 16 mm, stérile, à usage unique

27023TF

Pince panier type Dormia, nitinol, avec pointe, 
hélicoïdale, 3 Charr., longueur 120 cm, 4 fi ls, 
diamètre panier 16 mm, stérile, à usage unique

27023LF

Brosse de cytologie, 3 Charr., non stérile, 
à usage unique, paquet de 5

27023Y
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Urétéro-résecteur d’après PÉREZ-CASTRO
Optique, poignée et électrodes

27023ABA Optique HOPKINS® à vision directe de 0°, diamètre 2,8 mm,  
autoclavable, avec conduction de la lumière par fi bre optique 
incorporée, 
code couleur : vert

12 Charr.

Extrémité distale
12 Charr., 

code couleur : jaune
Instrument

27123L Anse coupante, coudée

27123M Electrode de coagulation, en forme de scalpel

27123L

unipolar

27145E

27023ABA

27023RB

27145E  Poignée

Coupe passive par action du ressort, anneau mobile pour pouce. 

En position de repos, la pointe de l’électrode se trouve à l’intérieur de la chemise.

Les électrodes sont livrées par paquet de 6.
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Urétéro-résecteur d’après PÉREZ-CASTRO
Chemise et scalpel

12 Charr.

27023RB Chemise, 12 Charr., pointe arrondie courbée vers le haut, 
à utiliser avec l’urétéro-résecteur d’après PÉREZ-CASTRO

27023RB

27023RB

280L Gaine de protection pour stérilisation et stockage des 
électrodes, curettes et scalpels

27123K Scalpel, droite (ne pas utiliser avec du courant HF)
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Cysto-urétro-fi broscopes FLEX-X2

11278ACK1 Béquillage 
classique

270 °

270 °

0° 88° 45 cm
3,6 

Charr.
7,5 

Charr.

11278ACUK1 Béquillage 
inversé
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7,5 Charr

11278AC1

11278ACK1 Cysto-urétro-fi broscope Flex-X², orientable, béquillage 
classique, mobilité de l’extrémité distale 270°/270°, direction de 
visée 0°, angle d’ouverture 88°, diamètre intérieur canal opérateur 
3,6 Charr., diamètre de chemise 7,5 Charr., longueur utile 45 cm

11278ACUK1 Cysto-urétro-fi broscope Flex-X², orientable, béquillage inversé, 
mobilité de l’extrémité distale 270°/270°, direction de visée 
0°, angle d’ouverture 88°, diamètre intérieur canal opérateur 
3,6 Charr., diamètre de chemise 7,5 Charr., longueur utile 45 cm
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Les articles suivants font partie de la livraison :

13242XL Testeur d’étanchéité, avec poire et manomètre

110931-50 Brosse de nettoyage, longueur 125 cm, 
diamètre de l’écouvillon 1,7 mm, non stérile, 
à usage unique, paquet de 50

27677A Mallette

27014Y Adaptateur LUER, avec joint

11025E Capuchon d’équilibre de pression 
pour éviter la surpression lors de la stérilisation 
au gaz et au plasma

Cysto-urétro-fi broscopes FLEX-X2

Les articles suivants sont en option :

Sonde de guidage, 3 Charr., stérile, 
paquet de 5

27025PN

Pince à préhension, deux mors mobiles, souple, 
3 Charr. / 1 mm, longueur 60 cm

11274FE

Electrode de coagulation, 3 Charr., 
longueur 73 cm

27770AB

Pince à biopsie, deux mors mobiles, souple, 
3 Charr. / 1 mm, longueur 60 cm

11274ZE

Joint pour ports 27001G, 27001G, 27001GH, 
27001GP pour instruments, paquet de 10

27550N

Adaptateur de nettoyage27001RA

110931-50 Brosse de nettoyage, longueur 125 cm, 
diamètre de l’écouvillon 1,7 mm, non stérile, 
à usage unique, paquet de 50

Adaptateur LUER, avec joint27014Y
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Vidéo-urétéro-néphroscopes FLEX-XC, fl exibles

11278VSK
Béquillage 
classique

270 °

270 °

0° 105° 70 cm
3,6 

Charr.
8,5 

Charr.

11278VSUK Béquillage 
inversé
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8,5 Charr

Les vidéo-urétéro-néphroscopes fl exibles 11278VS, 11278VSU sont utilisables avec l’unité de commande 
caméra IMAGE1 S™.

11278VS

11278VSK Vidéo-Urétéro-néphroscope FLEX-XC, set, orientable, 
compatible avec IMAGE1 S™, béquillage classique, mobilité 
de l’extrémité distale 270°/270°, direction de visée 0°, angle 
d’ouverture 90°, diamètre intérieur du canal opérateur 3,6 Charr., 
diamètre de chemise 8,5 Charr., longueur utile 70 cm 

11278VSUK Vidéo-Urétéro-néphroscope FLEX-XC, set, orientable, 
compatible avec IMAGE1 S™, béquillage inversé, mobilité 
de l’extrémité distale 270°/270°, direction de visée 0°, angle 
d’ouverture 90°, diamètre intérieur du canal opérateur 3,6 Charr., 
diamètre de chemise 8,5 Charr., longueur utile 70 cm 
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Les articles suivants font partie de la livraison :

13242XL Testeur d’étanchéité, avec poire et manomètre

110931-50 Brosse de nettoyage, longueur 125 cm, diamètre de 
l’écouvillon 1,7 mm, non stérile, à usage unique, paquet 
de 50

27677X Mallette

27014Y Adaptateur LUER, avec joint

11025E Capuchon d’équilibre de pression 
pour éviter la surpression lors de la stérilisation 
au gaz et au plasma

Vidéo-urétéro-néphroscopes FLEX-XC, fl exibles
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Vidéo-urétéro-néphroscopes FLEX-XC, fl exibles
Schéma récapitulatif

11278VS, 11278VSU

TM220

TC200FR* / TC201FR*
TC301

Vidéo-urétéro-néphroscope, fl exible

Ecran

Système de caméra IMAGE1 S™

* Existe aussi en : DE, EN, ES, IT, PT, RU
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Vidéo-urétéro-néphroscopes FLEX-XC1, 
fl exibles
A usage unique

Les situations suivantes peuvent justifi er le recours à un endoscope à usage unique :

- Patients présentant un risque infectieux élevé

- Etablissements de santé sans service de traitement/stérilisation

-  Emploi occasionnel d’endoscopes fl exibles

- Instrument de réserve/secours en cas de défaillance/manque d’endoscopes réutilisables

- Anatomie délicate

- Formation des médecins assistants 

Caractéristiques :
• Extrémité distale de l’endoscope dotée 

d’un capteur CMOS et d’une source de 
lumière LED

• Poignée légère en comparaison avec le 
FLEX-XC

• Modes de visualisation Technologie S

• Documentation via IMAGE1 S™

• Produit livré sous emballage stérile et 
immédiatement prêt à l’emploi
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Vidéo-urétéro-néphroscopes FLEX-XC1, 
fl exibles
A usage unique

091271-06 Vidéo-Urétéro-néphroscope FLEX-XC1, béquillage classique, 
stérile, à usage unique, paquet de 6, à utiliser avec les modules 
électroniques E-BOX TP012 et E-BOX TC028, TELE PACK+ 
TP101 et TELECAM C3 TC100

091279-06 Vidéo-Urétéro-néphroscope FLEX-XC1, béquillage inversé, 
stérile, à usage unique, paquet de 6, à utiliser avec les modules 
électroniques E-BOX TP012 et E-BOX TC028, TELE PACK+ 
TP101 et TELECAM C3 TC100

091271-06
Béquillage 
classique

270 °

270 °

0° 105° 70 cm
3,5 

Charr.
9

 Charr.

091279-06 Béquillage 
inversé
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091271-06
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27023LB Pince panier type Dormia, nitinol, sans pointe, 
droite, 1,9 Charr., longueur 120 cm, 4 fi ls, 
diamètre panier 12 mm, stérile, à usage unique

27025PN Sonde de guidage, 3 Charr., stérile, 
paquet de 5

100010-10 Joint d’étanchéité « Endoscopic Seal » 
pour canal opérateur des instruments de 3 – 
7 Charr., stérile, à usage unique, paquet de 10

UL004S5 Fibre CALCULASE® III, 230 μm, stérile, à usage 
unique, longueur 300 cm, paquet de 6, à utiliser 
avec CALCULASE® I, II et III

UL007S5 Fibre CALCULASE® IIII, 230 μm, stérile, 
réutilisable, longueur 300 cm, paquet de 6, 
à utiliser avec CALCULASE® I, II et III

Vidéo-urétéro-néphroscopes FLEX-XC1, 
fl exibles
Composants en option

11014Y Dispositif de fi xation pour fi bres port pour 
introduction et fi xation de fi bres LASER, paniers 
type Dormia, fi ls de guidage et autres dans les 
endoscopes fl exibles

Les articles suivants font partie de la livraison :
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Vidéo-urétéro-néphroscopes FLEX-XC1, 
fl exibles
Schéma récapitulatif

C-MAC®

TELECAM C3

TC100FR****

Vidéo-urétéro-néphroscope, 
béquillage classique/ inversé

091271-06
091279-06

Ecran

E-BOX

TC028

IMAGE1 S™ 

E-BOX

TP012

TELE PACK+

TC200FR**
TC3018403ZX

TP101***

TM220

** Existe aussi en : DE, EN, ES, IT, PT, RU

*** Compatible à partir de la version logicielle 2.1

**** Compatible à partir de la version logicielle 1.1
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IMAGE1 S™ en urologie
Appareil urinaire supérieur

CHROMA :

Le mode de visualisation CHROMA permet 
d’intensifi er localement les contrastes. A cet égard, 
il se différencie des modes classiques de mise en 
relief des contrastes en intensifi ant non seulement 
les bords mais également la totalité de la zone 
représentée.

SPECTRA A fi ltre la partie rouge sombre du 
spectre visible tout en étendant les autres couleurs. 

CLARA :

CLARA est un mode de visualisation dynamique 
qui permet d’adapter la luminosité de l’image 
endoscopique en éclaircissant plus ou moins 
fortement les zones sombres en fonction de leur 
éloignement par rapport à la source lumineuse.

SPECTRA B permet de déplacer le spectre visible 
afi n de réduire les tons rouges dominants et de 
fournir à l’utilisateur une représentation alternative 
de l’image endoscopique.

SPECTRA : 

SPECTRA comprend deux modes différents. 
L’utilisateur sélectionne l’un ou l’autre en fonction 
du mode de représentation qu’il privilégie.
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Urétéro-néphro-fi broscopes FLEX-X2S,
fl exibles

11278AK1
Béquillage 
classique

270 °

270 °

0° 88° 67 cm
3,6 

Charr.
7,5 Charr.

11278AUK1 Béquillage 
inversé
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11278A1

11278AK1 Urétéro-néphro-fi broscope FLEX-X²S, set, orientable, 
béquillage classique, mobilité de l’extrémité distale 270°/270°, 
direction de visée 0°, angle d’ouverture 88°, diamètre intérieur 
du canal opérateur 3,6 Charr., diamètre de chemise 7,5 Charr., 
longueur utile 67 cm

11278AUK1 Urétéro-néphro-fi broscope FLEX-X²S, set, orientable, 
béquillage inversé, mobilité de l’extrémité distale 270°/270°, 
direction de visée 0°, angle d’ouverture 88°, diamètre intérieur 
du canal opérateur 3,6 Charr., diamètre de chemise 7,5 Charr., 
longueur utile 67 cm
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Les articles suivants font partie de la livraison :

13242XL Testeur d’étanchéité, avec poire et manomètre

110931-50 Brosse de nettoyage, longueur 125 cm, 
diamètre de l’écouvillon 1,7 mm, non stérile, 
à usage unique, paquet de 50

27677X Mallette

27014Y Adaptateur, avec joint

11025E Capuchon d’équilibre de pression 
pour éviter la surpression lors de la stérilisation 
au gaz et au plasma

Urétéro-néphro-fi broscopes FLEX-X2S,
fl exibles
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Urétéro-néphro-fi broscopes FLEX-X2S,
fl exibles
Schéma récapitulatif

11278A1, 11278AU1

TM220

20132101-1
20161401-1

Urétéro-néphro-fi broscope, fl exible

Ecran

Source de lumière froide

TC200FR ** / TC201FR**
TC301

Système de caméra IMAGE1 S™

495NAC

Câble de lumière à fi bre optique

Tête de caméra monocapteur FULL HD

** Existe aussi en : DE, EN, ES, IT, PT, RU

TH110, TH111
TH112, TH113
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Urétéro-néphro-fi broscopes FLEX-X2S,
fl exibles
Composants en option

A utiliser avec les urétéro-néphro-fi broscopes fl exibles 11278A1, 11278AU1
et les vidéo-urétéro-néphroscopes fl exibles 11278VS, 11278VSU

Pince à préhension, deux mors mobiles, souple, 
3 Charr. / 1 mm, longueur 100 cm

11275FE

Pince à biopsie, deux mors mobiles, souple, 
3 Charr. / 1 mm, longueur 100 cm

11275ZE

Pince panier type Dormia, nitinol, sans pointe, 
droite, 1,9 Charr., longueur 120 cm, 4 fi ls, 
diamètre panier 12 mm, stérile, à usage unique

27023LB

Electrode de coagulation, unipolaire, 3 Charr., 
longueur 110 cm

11770T

Sonde de guidage, 3 Charr., stérile, 
paquet de 5

27025PN

Joint pour ports 27001G, 27001G, 27001GH, 
27001GP pour instruments, paquet de 10

27550N

Adaptateur de nettoyage27001RA

Dispositif de fi xation pour fi bres port pour 
introduction et fi xation de fi bres LASER, paniers 
type Dormia, fi ls de guidage et autres dans les 
endoscopes fl exibles

11014Y

27014Y Adaptateur, avec joint
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Bacs thermoformés pour stérilisation et 
stockage des urétéro-néphroscopes fl exibles

A utiliser avec le vidéo-urétéro-néphroscope fl exible 11278VS/11278VSU

39406AS Bac thermoformé pour endoscopes fl exibles pour la 
stérilisation au gaz et au peroxyde d’hydrogène (Sterrad®) 
et le stockage, à utiliser avec un endoscope fl exible, 
dimensions extérieures (l x p x h) : 550 x 260 x 90 mm

A utiliser avec les urétéro-néphro-fi broscopes fl exibles 11278A1,  1278AU1, 11278AC1 
et 11278AAUC1

39402AS Bac thermoformé pour la stérilisation au gaz et au peroxyde 
d’hydrogène (Sterrad®) et le stockage, perforé, avec couvercle, 
à utiliser avec les fi broscopes fl exibles de longueur utile 95 cm 
maximum, dimensions extérieures (l x p x h) : 
550 x 260 x 92 mm

A noter : ce bac s’utilise pour la stérilisation des fi broscopes uniquement au gaz et au plasma. 
Le bac thermoformé est livré sans instrument.
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11 Laparoscopie
en urologie

Sets standard 200-202

Optiques 203-205

Plateforme de caméra IMAGE1 S™ 206-207

IMAGE1 S™ RUBINA® 208-213

Laparoscopie standard 215-216
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Appareils pour la laparoscopie
en urologie
Equipement standard

**Existe aussi en : DE, EN, ES, IT, PT, RU, SE

***Existe aussi en : DE, EN, ES, IT, PT, RU

Les tours vidéo sont uniquement utilisables en combinaison avec une optique ou un vidéo-endoscope.

L'interface utilisateur des appareils illustrés ci-dessus peut varier en fonction des versions logicielles 
homologuées dans les différents pays. 
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Appareils pour la laparoscopie
en urologie
Equipement standard

Ecran :

TM350 Ecran 4K/3D de 32"

En option :

TM330 Ecran 3D de 32"

Système de caméra :

TC201FR** IMAGE1 S CONNECT® II, module standard

TC304 IMAGE1 S™ 4U-LINK, module pour endoscopie rigide

26606ACA TIPCAM®1 RUBINA®, vidéo-endoscope 4K/3D de 0°

26606BCA TIPCAM®1 RUBINA®, vidéo-endoscope 4K/3D de 30°

TH121 IMAGE1 S™ 4U RUBINA®, tête de caméra bicapteur

En option :

TC302 IMAGE1 S D3-LINK®, module pour endoscopie VITOM® 3D

Source de lumière :

TL400 Source de lumière froide POWER LED RUBINA®

495NCSC Câble de lumière à fi bre optique, diamètre 4,8 mm, longueur 250 cm

495TIP Câble de lumière à fi bre optique, diamètre 4,8 mm, longueur 300 cm

En option :

UF101 Pédale de commande simple

Système de pompe :

UP210 ENDOMAT® SELECT, pompe

UP601 Logiciel CHIRURGIE, licence

031524-10 Set de tuyaux d'irrigation

En option :

20014130 Pédale de commande simple

UP610 Forfait ADVANCED, logiciel, licence

Insuffl ation :

UI500S1 ENDOFLATOR® 50 SCB

031210-10 Set de tuyaux d'insuffl ation

UP501S1 S-PILOT®, évacuation des gaz de combustion

031447-10 Set de tuyaux

031111-10 Filtre pour gaz de combustion

Documentation :

WD350-FR*** AIDA® avec SMARTSCREEN®

TC009 Adaptateur USB pour ACC 1 et ACC 2

Appareil HF :

UH400E AUTOCON® III 400 « High-End » pour marchés CE

27805 Electrode neutre

27806UR Câble de raccordement électrode neutre

UF902 Pédale de commande HF double

Chariot d'appareillage :

UG220 Chariot d'appareillage, large

UG500 Porte-écran

UG310 Transformateur d'isolement

UG410 Testeur d'isolement

En option :

UG501 Adaptateur pour porte-écran

UG520 Bras porte-écran

UG609 Porte-bouteille pour bouteilles de CO
2

UG902 Porte-pédale pour pédale de commande HF double
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Mini-laparoscopie en chirurgie
Equipement standard

26003BA Optique HOPKINS® grand champ à vision foroblique de 30º, diamètre 10 mm, 
longueur 31 cm, autoclavable, avec conduction de la lumière par fi bre optique 
incorporée,
code couleur : rouge

ou
26046BA     Optique HOPKINS® à vision foroblique de 30°, diamètre 5 mm, 

longueur 29 cm, autoclavable, avec conduction de la lumière par fi bre 
optique incorporée,
code couleur : rouge

26007BA Optique HOPKINS® grand champ à vision foroblique de 30º, diamètre 3,3 mm, 
longueur 25 cm, autoclavable, avec conduction de la lumière par fi bre optique 
incorporée,
code couleur : rouge

495NCSC Câble de lumière à fi bre optique, raccord droit, thermorésistant, dispositif de 
fi xation de l'optique sécurisé, diamètre 4,8 mm, longueur 250 cm

495NAC Câble de lumière à fi bre optique, raccord droit, thermorésistant, dispositif de 
fi xation de l'optique sécurisé, diamètre 3,5 mm, longueur 230 cm

533TVA Adaptateur, autoclavable, pour changement d'optique en environnement stérile

26120JL Canule pour pneumopéritoine d'après VERESS, avec canule intérieure mousse à 
ressort, LUER-Lock, autoclavable, diamètre 2,1 mm, longueur 13 cm

30160GYG Trocart, pointe conique, avec raccord d'insuffl ation LUER-Lock et valve d'étanchéité, 
diamètre 6 mm, longueur utile 10 cm, code couleur : noir

30117GP Trocart, pointe pyramidale, avec valve à feuillet en silicone, diamètre 3,9 mm, 
longueur utile 10 cm, code couleur : rouge-vert

3x 30114GYG Trocart, pointe conique, avec raccord d'insuffl ation LUER-Lock et valve d'étanchéité, 
diamètre 3,5 mm, longueur utile 10 cm, code couleur : vert

31351ML Pince à dissection et à préhension c d'après KELLY, rotative, démontable, 
isolée, avec raccord pour coagulation unipolaire, deux mors mobiles, longs, 
diamètre 3,5 mm, longueur 36 cm

31366ONM Pince à préhension c, rotative, démontable, sans raccord pour coagulation 
unipolaire, avec raccord d'irrigation LUER-Lock pour nettoyage, un mors mobile, 
mors fenestrés, dents fi nes et atraumatiques, diamètre 3,5 mm, longueur 36 cm

31351MW Ciseaux c, rotatifs, démontables, avec raccord pour coagulation unipolaire, 
deux lames mobiles, dentées, courbées, coniques, diamètre 3,5 mm, longueur 36 cm

31351EH Ciseaux crochus c, rotatifs, démontables, avec raccord pour coagulation 
unipolaire, diamètre 3,5 mm, longueur 36 cm

25775CNL Electrode de dissection et de coagulation d'après CADIERE, en forme de L, 
extrémité distale pointue, graduée en cm, avec raccord pour coagulation unipolaire, 
diamètre 3,5 mm, longueur 36 cm

26005M Câble HF unipolaire, longueur 300 cm

38951MD Pince à préhension ROBI® d'après KELLY, modèle CLERMONT-FERRAND, rotative, 
démontable, avec raccord pour coagulation bipolaire, diamètre 3,5 mm, longueur 36 cm

38951ON Pince à préhension ROBI®, modèle CLERMONT-FERRAND, rotative, démontable, 
avec raccord pour coagulation bipolaire, dents fi nes et atraumatiques, mors fenestrés, 
deux mors mobiles, diamètre 3,5 mm, longueur 36 cm

38951MW Ciseaux ROBI®, modèle CLERMONT-FERRAND, rotatifs, démontables, avec raccord 
pour coagulation bipolaire, lames courbées, diamètre 3,5 mm, longueur 36 cm

26176LE Câble HF bipolaire, longueur 300 cm

26167ANL Tube d'irrigation et d'aspiration, avec orifi ces latéraux, diamètre 3,5 mm, 
longueur 36 cm, à utiliser avec les poignées pour irrigation et aspiration

30805 Poignée à robinet deux-voies pour aspiration et irrigation, autoclavable, 
à utiliser avec des tubes d'irrigation et d'aspiration de 3, 3,5 et 5 mm

26167LNL Porte-aiguille Ultramikro d'après KOH, mors courbés à gauche, carbure de tungstène, 
poignée droite à crémaillère désenclenchable, diamètre 3,5 mm, longueur 36 cm

26167RNL Porte-aiguille Ultramikro d'après KOH, mors courbés à droite, carbure de tungstène, 
poignée droite à crémaillère désenclenchable, diamètre 3,5 mm, longueur 36 cm
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ENDOCAMELEON®

Optique à direction de visée ajustable

Dorénavant, le chirurgien peut procéder à un 
changement peropératoire de la direction de 
visée en utilisant une seule optique. L’optique 
ENDOCAMELEON® est dotée d’une direction 
de visée réglable de 0° à 120° qui, en situation 
intra-opératoire, rend un changement d’optique 
désormais superfl u. ENDOCAMELEON® 
associe la maniabilité d’une optique HOPKINS® 
traditionnelle aux différents angles de visée 
existants tout en offrant les caractéristiques 
habituelles d’une optique KARL STORZ. 
Ergonomique, l'optique ENDOCAMELEON® 
s’utilise quelque soit la taille de l’espace intra-

corporel en présence. Le principe d’orientation 
de l’image est identique à celui des optiques 
rigides. Le changement de l’angle de visée 
s’effectue de façon instinctive par le biais du 
sélecteur rotatif. L’oculaire standard de l’optique 
ENDOCAMELEON® permet de combiner le prin-
cipe de direction de visée variable avec tous 
les systèmes de caméra classiques. Grâce au 
système de lentilles cylindriques HOPKINS®, la 
qualité d’image offerte par ENDOCAMELEON® 
permet en outre d’utiliser aussi bien des caméras 
équipées de trois capteurs que des caméras HD.

Le sélecteur rotatif d'ENDOCAMELEON® permet 
d’examiner la région à traiter dans son intégralité.

ENDOCAMELEON® à direction de visée ajustable, 
vue de profi l 

ENDOCAMELEON® à direction de visée ajustable, 
vue isométrique
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ENDOCAMELEON®

Diamètre 10 mm, longueur 31 cm 
Trocart de 11 mm
Utilisation recommandée avec IMAGE1 S™
(modes CLARA et CHROMA)

Caractéristiques :
• Direction de visée ajustable 0° – 90° 

• Optique HOPKINS® avec lentilles 
cylindriques

• Sélecteur rotatif pour régler la direction 
de visée

• Chemise rigide de 10 mm de diamètre

26003EC Optique HOPKINS® ENDOCAMELEON®, 
diamètre 10 mm, longueur 31 cm, autoclavable, 
direction de visée ajustable 0° – 90°, avec sélecteur 
d'angulation, avec conduction de la lumière par fi bre 
optique incorporée,
code couleur : doré

Avec l'aimable autorisation du Prof. méd G. JANETSCHEK, Clinique Universitaire d'urologie, 
Paracelsus Medizinische Universität Salzburg, Autriche

Fig. 1 : lymphadénectomie

Fig. 3 : prostatectomie totale

Fig. 2 : cystectomie

Fig. 4 : néphrectomie partielle
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26046AA  Optique HOPKINS® grand champ à vision 
directe de 0°, diamètre 5 mm, longueur 29 cm, 
autoclavable, avec conduction de la lumière par 
fi bre optique incorporée,
code couleur : vert

26003AA  Optique HOPKINS® grand champ à vision 
directe de 0°, diamètre 10 mm, longueur 31 cm, 
autoclavable, avec conduction de la lumière par 
fi bre optique incorporée,
code couleur : vert

26046BA

26003BA

26046BA Optique HOPKINS® grand champ à vision 
foroblique de 30°, diamètre 5 mm, longueur 
29 cm, autoclavable, avec conduction de la 
lumière par fi bre optique incorporée,
code couleur : rouge

26003BA  Optique HOPKINS® grand champ à vision 
foroblique de 30°, diamètre 10 mm, longueur 
31 cm, autoclavable, avec conduction de la 
lumière par fi bre optique incorporée,
code couleur : rouge

26046FA  Optique HOPKINS® grand champ à vision 
de 45°, diamètre 5 mm, longueur 29 cm, 
autoclavable, avec conduction de la lumière par 
fi bre optique incorporée,
code couleur : noir

26003FA  Optique HOPKINS® grand champ à vision 
de 45°, diamètre 10 mm, longueur 31 cm, 
autoclavable, avec conduction de la lumière par 
fi bre optique incorporée,
code couleur : noir

533TVA Adaptateur, autoclavable, pour changement 
d'optique en environnement stérile

Diamètre 5 mm, longueur 29 cm

Diamètre 10 mm, longueur 31 cm

Optiques HOPKINS®

en laparoscopie
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Plateforme de caméra IMAGE1 S™
Schéma récapitulatif

* Système actuellement non commercialisé sur les marchés de la CE

TC302

IMAGE1 S D3-LINK®

TC304

IMAGE1 S™ 4U-LINK

TC201

IMAGE1 S CONNECT® II, module standard

TM 342
TM 440

4K-Monitor

TH200

TL300

Source de lumière LED

TH120

IMAGE1 S™ 4U

TH121

IMAGE1 S™ 4U 
RUBINA®

TL400

POWER LED RUBINA®

TM 350
TM 450

4K/3D Monitor

TM330
TM263

Ecran 3D

TM003

Lunettes 3D polarisantes

Ecran 4K/3DEcran 4K

TM343
TM440

TM350
TM450

TIPCAM®1 RUBINA® TIPCAM®1 VITOM® 3D

26605AA, 26605BA, 
7240AA3D, 7240BA3D, 

7240FA3D, 28164AA3D, 
28164BA3D, 28164FA3D*

26606ACA
26606BCA

Endoscope rigide HOPKINS® RUBINA®
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Plateforme de caméra IMAGE1 S™
Schéma récapitulatif

TC301

IMAGE1 S™ X-LINK

TC201

IMAGE1 S CONNECT® II, module standard

TH100, TH102, TH103,
TH104, TH106

Tête de caméra tricapteur 
FULL HD

TC300 

IMAGE1 S™ H3-LINK

TH110
TH111

IMAGE1 S™ HX

TH112
TH113

IMAGE1 S™ HX FI

VITOM® II PDD

20916025AIA

Vidéo-endoscope fl exible

TL300

Source de lumière LED

20161401-1

Source de lumière LED

20133601-133

D-LIGHT C

TM220

Ecran FULL HD

TM220

Ecran FULL HD

Endoscope rigide Endoscope PDD Endoscope rigide
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IMAGE1 S™ RUBINA®

mORe to discover**

*  En comparaison avec les optiques précédentes 
** Tout un monde à découvrir

Utilisés en combinaison avec la source de 
lumière POWER LED RUBINA®, les produits 
de la gamme IMAGE1 S™ RUBINA® offre des 
technologies d’imagerie en format 4K, 2D et 
3D ainsi que le mode de fl uorescence NIR/ICG 
et des modes supplémentaires, comme par 
exemple le signal NIR/ICG superposé en lumière 

blanche. IMAGE1 S™ RUBINA® est doté en outre 
d’un principe d’intensifi cation du signal NIR/ICG 
ainsi que d’un mode purement infrarouge pour 
l'affi chage monochromatique des couleurs afi n 
de pouvoir observer distinctement les structures 
anatomiques.

La gamme IMAGE1 S™ RUBINA® réunit les composantes suivantes :

• IMAGE1 S™ 4U RUBINA® – Tête de caméra 
4K avec fonctionnalités NIR/ICG

• TIPCAM®1 RUBINA® – Vidéo-endoscope 
4K 3D avec redressement horizontal 
automatique

• POWER LED RUBINA® – Source de lumière 
LED sans laser pour modes lumière blanche 
et NIR/ICG

• HOPKINS® RUBINA® – Optiques* NIR/ICG 
modifi ées et modèles supplémentaires

La technologie IMAGE1 S™ RUBINA® met à la 
disposition de l’utilisateur des fonctionnalités 
adaptées au système d’imagerie par fl uo-
rescence KARL STORZ OPAL1® tout en lui 
fournissant des images détaillées, lumineuses 
et fi dèles aux couleurs d’origine.
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TIPCAM®1 RUBINA®

Le vidéo-endoscope NIR/ICG 4K/3D

TIPCAM®1 RUBINA® – 
Le vidéo-endoscope NIR/ICG 4K/3D

Grâce au système stéréoscopique 3D et au format 
4K, TIPCAM®1 RUBINA® permet à l’opérateur 
d’évaluer précisément la profondeur, en particulier 
lors d’interventions pour lesquelles une perception 
réaliste de l’espace joue un rôle déterminant. 
Grâce au principe de modularité, il est par ailleurs 
possible d’équiper les systèmes IMAGE1 S™ 2D 
existants de la fonction 3D. TIPCAM®1 RUBINA® est 
utilisable pour différentes applications en laparoscopie, 
gynécologie, urologie ou encore en chirurgie cardio-
vasculaire et thoracique.

• Chaîne d'images 4K

• Redressement automatique de l'horizon

• Vidéo-endoscopes NIR/ICG 4K 3D de 10 mm de 
diamètre et direction de visée 0° ou 30°

• Passage de 3D à 2D

• Modes de visualisation NIR/ICG OPAL1® en 3D et 
2D : mode superposé par incrustation (overlay), 
représentation monochromatique et Intensity Map

• Intégrable dans la plateforme IMAGE1 S™

Vidéo-endoscope de 10 mm

autoclavable

26606ACA TIPCAM®1 RUBINA®, OPAL1® NIR/ICG, 4K/3D, 
endoscope vidéo haute résolution avec deux capteurs distaux, 
pour l'imagerie par fl uorescence dans le proche infrarouge NIR/ICG 
avec POWER LED RUBINA®, à utiliser avec IMAGE1 S CONNECT® II 
et IMAGE1 S™ 4U-LINK

26606BCA Idem, direction de visée 30°

Détails techniques

Fréquence d'image 50 / 60 Hz Longueur de câble 300 cm

Capteur d'image bicapteur Câblage droit

Résolution 3840 × 2160 pixels Touches tête de caméra programmables

Mode d'affi chage balayage progressif Nettoyage/stérilisation
autoclavable,
stérilisation au peroxyde 
d'hydrogène

Direction de visée
26606ACA : 0°
26606BCA : 30°

Technologies S
CLARA, CHROMA, 
SPECTRA en 2D et 3D

Diamètre extérieur 10 mm

Indice de protection

Utilisation combinée avec 
l'unité de commande 
caméra IMAGE1 S™ : 
CF contre les chocs 
électriques

Longueur utile 32 cm

Poids 420 g
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POWER LED RUBINA®

La source de lumière LED pour les applications en lumière blanche et NIR/ICG

Basée sur la technologie LED, la source de lumière froi-
de POWER LED RUBINA® a été conçue pour les appli-
cations sous lumière blanche ainsi que pour la repré-
sentation NIR/ICG ou autofl uorescente dans le proche 
infrarouge lors des applications. Utilisée en combinai-
son avec les produits optiques de la gamme RUBINA®, 
elle permet de visualiser le signal NIR/ICG sous diffé-
rents modes : un mode NIR/ICG superposé en lumière 
blanche, un mode d’intensifi cation du signal NIR/ICG 
ainsi qu’un mode purement infrarouge pour l'affi chage 
monochromatique afi n de pouvoir observer distincte-
ment les structures anatomiques. La technologie LED 
est ici utilisée afi n d’éviter toute mesure de protection 
restrictive contre les effets laser.

• Technologie NIR/ICG OPAL1® associées à 
3 modes différenciés

• Utilisation via l’interface tactile

• Intensité lumineuse constante tout au long 
de la durée de vie

• Silencieuse*

TL400 Source de lumière froide POWER LED RUBINA® pour l'imagerie 
autofl uorescente NIR/ICG et le diagnostic endoscopique  
standard, alimentation 100 – 125 / 220 – 240V~, 50/60Hz

comprenant :

400A Cordon secteur

WO10275 Câble patch

TL006 Câble de raccordement Sync

96240726 Carte démo OPAL1® NIR/ICG
Détails techniques

Technique d'éclairage 2x LED Alimentation 100 – 240 V~

Température de 
couleur

environ 5700 K Fréquence réseau 50 / 60 Hz

Durée vie ampoule 30000 heures minimum Dimensions l x h x p 305 x 120 x 370 mm

Réglage intensité 
lumineuse

automatiquement via KS HIVE
manuellement via KS HIVE
manuellement via l'écran tac-
tile (en mode lumière blanche)

Poids 7,4 kg

Imagerie par 
fl uorescence

NIR/ICG Nettoyage
désinfection par 
essuyage

Communication 
appareil

KS HIVE Classe de protection 1

Consommation 
d'énergie

220 VA Indice de protection

CF (avec câbles de 
lumière KARL STORZ 
CF contre les chocs 
électriques

* par rapport aux modèles précédents
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TH121 IMAGE1 S™ 4U RUBINA®, OPAL1® NIR/ICG, 
tête de caméra bicapteur UHD 4K, à utiliser avec
IMAGE1 S CONNECT® II et IMAGE1 S™ 4U-LINK

IMAGE1 S™ 4U RUBINA®

La tête de caméra NIR/ICG 4K

IMAGE1 S™ 4U RUBINA® propose simultanément la 
technologie 4K et la capacité d'affi cher la fl uorescence 
dans le proche infrarouge. Grâce à divers modes 
de fl uorescence NIR/ICG, comme par exemple le 
signal NIR/ICG superposé en lumière blanche, cette 
technologie fournit des informations pertinentes. 
En outre, l’affi chage accentué du signal NIR/ICG 
et le mode purement infrarouge pour l’affi chage 
monochromatique d’IMAGE1 S™ 4U RUBINA®

permettent de distinguer clairement les structures 
anatomiques les unes des autres.

• Résolution 4K native, images lumineuses et 
détaillées, fi délité des couleurs

• Technologie NIR/ICG OPAL1® avec diverses 
fonctionnalités

• Technologies S en mode de lumière blanche 
et pour les modes superposés « incrustation » 
et Intensity Map

• Optiques NIR/ICG modifi ées 

• Source de lumière LED sans laser adaptée à la 
lumière blanche et à l’environnement NIR/ICG

Détails techniques

Fréquence d'image 50 / 60 Hz Longueur de câble 300 cm

Capteur d'image bicapteur Câblage coudé

Résolution 3840 × 2160 pixels Touches tête de caméra programmables

Mode d'affi chage balayage progressif Raccord oculaire standard

Objectif focale fi xe Nettoyage/stérilisation
immergeable, stérilisation 
EO et peroxyde 
d'hydrogène

Distance focale f = 19 mm Technologies S
CLARA, CHROMA, 
SPECTRA

Dimensions l x h x p 55 x 41 x 150 mm

Indice de protection

Utilisation combinée avec 
l'unité de commande 
caméra IMAGE1 S™ : 
CF contre les chocs 
électriques

Poids 260 g
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26003ARA HOPKINS® RUBINA® 0°, optique NIR/ICG 
grand champ à vision directe de 0°, diamètre 
10 mm, longueur 31 cm, autoclavable, pour vert 
d'indocyanine (ICG), avec conduction de la lumière 
par fi bre optique incorporée, 
code couleur : vert

26003ARA

26003BRA HOPKINS® RUBINA® 30°, optique NIR/ICG 
grand champ à vision foroblique de 30°, diamètre 
10 mm, longueur 31 cm, autoclavable, pour vert 
d'indocyanine (ICG), avec conduction de la lumière 
par fi bre optique incorporée, 
code couleur : rouge

Diamètre 10 mm, longueur 31 cm
Trocart de 11 mm

Optiques HOPKINS® RUBINA®

Evaluation de la circulation par fl uorescence au moyen du vert d'indocyanine 
ICG

26003FRA HOPKINS® RUBINA® 45°, optique NIR/ICG 
grand champ à vision foroblique de 45°, diamètre 
10 mm, longueur 31 cm, autoclavable, pour vert 
d'indocyanine (ICG), avec conduction de la lumière 
par fi bre optique incorporée, 
code couleur : noir

Câbles de lumière recommandés pour l'évaluation de la circulation par fl uorescence au 
moyen du vert d'indocyanine ICG

495NAC Câble de lumière à fi bre optique, raccord droit, 
thermorésistant, avec dispositif de fi xation de l'optique 
sécurisé, pour applications au vert d'indocyanine ICG, 
diamètre 3,5 mm, longueur 230 cm

495NCSC Câble de lumière à fi bre optique, raccord droit, 
thermorésistant, avec dispositif de fi xation de l'optique 
sécurisé, diamètre 4,8 mm, longueur 250 cm

26003FREA HOPKINS® RUBINA® 45°, optique NIR/ICG 
grand champ à vision foroblique de 45°, diamètre 
10 mm, longueur 42 cm, autoclavable, pour vert 
d'indocyanine (ICG), avec conduction de la lumière 
par fi bre optique incorporée, 
code couleur : noir
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Câbles de lumière recommandés pour l'évaluation de la circulation par fl uorescence au 
moyen du vert d'indocyanine ICG

495NAC Câble de lumière à fi bre optique, raccord droit, 
thermorésistant, avec dispositif de fi xation de l'optique 
sécurisé, pour applications au vert d'indocyanine ICG, 
diamètre 3,5 mm, longueur 230 cm

495NCSC Câble de lumière à fi bre optique, raccord droit, 
thermorésistant, avec dispositif de fi xation de l'optique 
sécurisé, diamètre 4,8 mm, longueur 250 cm

26046BRA

Diamètre 5 mm, longueur 29 cm
Trocart de 6 mm

Optiques HOPKINS® RUBINA®

Evaluation de la circulation par fl uorescence au moyen du vert d'indocyanine 
ICG

26046ARA HOPKINS® RUBINA® 0°, NIR/ICG, optique 
grand champ à vision directe de 0°, diamètre 
5 mm, longueur 29 cm, autoclavable, pour vert 
d'indocyanine(ICG), avec conduction de la lumière 
par fi bre optique incorporée, 
code couleur : vert

26046BRA HOPKINS® RUBINA® 0°, NIR/ICG, optique 
grand champ à vision foroblique de 30°, diamètre 
5 mm, longueur 29 cm, autoclavable, pour vert 
d'indocyanine(ICG), avec conduction de la lumière 
par fi bre optique incorporée, 
code couleur : rouge

26046FRA HOPKINS® RUBINA® 45°, NIR/ICG, optique 
grand champ à vision foroblique de 45°, diamètre 
5 mm, longueur 29 cm, autoclavable, pour vert 
d'indocyanine(ICG), avec conduction de la lumière 
par fi bre optique incorporée, 
code couleur : noir
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Porte-aiguille d'après RASSWEILER

26173SKG Porte-aiguille d'après RASSWEILER, mors 
droits, poignée axiale à anneaux et crémaillère, 
diamètre 5 mm, longueur 33 cm

26173SKL Porte-aiguille d'après RASSWEILER, convexe/
concave, mors fi ns courbés à gauche, poignée 
axiale à anneaux et crémaillère, diamètre 5 mm, 
longueur 33 cm

A noter : 

L'utilisation du porte-aiguille avec des aiguilles plus grandes que celles recommandées peut entraîner des 
dommages au niveau de l'instrument.

26173SKL
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Applicateur LASER en laparoscopie

Caractéristiques :
• Canal d'aspiration intégré • Pour fi bres LASER de 0,7 – 0,9 mm

de diamètre

27710LL Applicateur LASER 
pour manipulation des fi bres LASER

comprenant :

27710LH Poignée

27710LA Chemise extérieure

27710LI  Chemise intérieure, paquet de 5,
à usage unique, non stérile
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Sonde de transillumination pour urétère

Les fi bres sont entaillées tous les centimètres 
afi n de laisser passer la lumière. 

La sonde de transillumination se relie à une 
source de lumière froide et se pose avant ou lors 
de l'intervention.

496U Sonde de transillumination pour urétère, 7 Charr.

Caractéristiques :
• Source de lumière LED de 50000 lux

• Utilisable avec des piles rechargeables  
en vente dans le commerce

• Durée de vie de la LED : environ 50000 
heures

Source de lumière LED sans fi l – « Power of Light »

11301D3 Source de lumière LED sans fi l pour endoscope, 
raccord à vis, avec mode boost destiné à augmenter 
momentanément la luminosité, autonomie > 120 minutes, 
poids environ 78 g, à utiliser avec les endoscopes  
KARL STORZ
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La plateforme d’apprentissage virtuelle 
KARL   STORZ  UROTRAINER  pour la chirurgie 
mini-invasive en urologie s’adresse aussi bien au 
chirurgien débutant qu’au chirurgien expérimen-
té. Ce simulateur permet à l’utilisateur non seule-
ment d’exercer sa dexterité, ses facultés de  coor-
dination œil-main ou encore ses compétences 
diagnostiques, mais également d’effectuer des 
procédures complètes comme par exemple une 
résection transurétrale des tumeurs de la vessie 
(RTUB) ou de la prostate (RTUP).

Les procédures RTUB donne par ailleurs la pos-
sibilité de s’exercer au dépistage et à la résec-
tion de carcinomes in situ (CIS) au moyen du 
diagnostic photodynamique (PDD).

Des poignées et des instruments originaux sont 
mis à la disposition de l’opérateur afi n de recréer 
des conditions opératoires aussi réalistes que 
possible.

Caractéristiques :
• Apprentissage sans risque puisque virtuel 

sur simulateur

• Réalisme renforcé par l’utilisation d’instru-
ments originaux et de cas chirurgicaux réels

• Apprentissage autonome mais guidé

• Tâches reproductibles et comparables entre 
elles, degré de diffi culté croissant

• Bilan individuel de compétences

• Pas de consommable, pas de nettoyage 
d’instrument

UroTrainer
La plateforme virtuelle pour l’apprentissage
des gestes chirurgicaux par voie transurétrale
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UroTrainer
La plateforme virtuelle pour l’apprentissage
des gestes chirurgicaux par voie transurétrale

Caractéristiques :
• Simbox pour retour tactile

• Instrument avec valve pour dosage de 
l’affl ux/évacuation des liquides

• Pièce à main pour chirurgie HF

• 3 optiques virtuelles : 0°, 12° et 30°

• PC avec écran tactile multifonction de 23", 
souris et clavier

• Chariot avec dispositif réglable en hauteur 
pour écran

Platefrome UROTRAINER, stationnaire, avec résecteurs passif 
et actif, instruments et logiciel, dans un caisson de transport 
réutilisable, pour la démonstration lors de conférences, d’ateliers et 
pour lescentres de formation,

comprenant :

Système de gestion de l’apprentissage intégré

PC avec écran tactile multifonction de 23"

Chariot, avec écran réglable en hauteur

Module de nettoyage

Logiciel 

Clavier sans fi l

Cordon secteur

Cordon USB

Simbox pour UROTRAINER

Résecteur passif pour UROTRAINER

Résecteur actif pour UROTRAINER

Module supplémentaire RTUV pour UROTRAINER

Module supplémentaire RTUP pour UROTRAINER

Caisson de transport

Idem, dans un emballage jetable573631

Logiciels supplémentaires et accessoires, voir pages 224-226

573630
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UroTrainer
La plateforme virtuelle pour l’apprentissage
des gestes chirurgicaux par voie transurétrale

Module RTUP élémentaire

8* cas chirurgicaux virtuels pour l’apprentissage 
des gestes élémentaires et la préparation à la 
pratique d’une RTUP complète. L’opérateur 
s’entraîne à l’orientation en apprenant à visualiser 

les repères importants tout en s’exerçant à 
la maîtrise des saignements et aux gestes 
élémentaires dans le cadre d’une extraction du 
tissu prostatique

Objectifs :
• Mémorisation de l’anatomie et de la 

pathologie prostatique

• Entraînement à l’identifi cation des repères  
anatomiques

• Evaluation des profondeurs et coordination 
œil-main

• Contrôle des saignements et dosage du 
liquide d’irrigation lors de l’intervention

• Utilisation correcte de la poignée et de 
l’électrode à anse

• Pratique d’une RTUP partielle, maîtrise des 
instruments

Module RTUP supplémentaire

8* cas chirurgicaux virtuels pour l’apprentissage 
d’une résection transurétrale complète avec 

degré de diffi culté croissant. Le volume de la 
prostate varie de 55 à 90 grammes.

Objectif :
• Mémorisation de l’anatomie et de la 

pathologie prostatique

• Entraînement à l’identifi cation des repères  
anatomiques

• Contrôle des saignements et dosage du 
liquide d’irrigation lors de l’intervention

• Pratique d’une RTUP

• Maîtrise des instruments

• Différenciation entre tissu prostatique et 
capsule saine

• Maîtrise des complications susceptibles 
d’intervenir en présence d’une hypertrophie 
bénigne de la prostate

*  Le nombre des cas chirurgicaux peut varier en fonction des travaux de perfectionnement effectués sur le 
produit.
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Module RTUV élémentaire

4* cas chirurgicaux présentant des tumeurs 
papillaires multiples ou non, pour l’apprentissage 

d’une résection transurétrale complète des 
tumeurs de la vessie (RTUV).

*  Le nombre des cas chirurgicaux peut varier en fonction des travaux de perfectionnement effectués sur le 
produit.

Objectifs :
• Entraînement à l’identifi cation des repères  

anatomiques

• Evaluation des profondeurs et coordination 
œil-main

• Retrait des tumeurs de la vessie hors des 
zones facilement à diffi cilement accessibles

• Contrôle des saignements et dosage du liqui-
de d’irrigation lors de l’intervention

• Vérifi cation de l’absence de perforation au 
niveau de la paroi vésicale

• Maîtrise des complications

• Dépistage et résection des carcinomes
in situ (CIS) au moyen du diagnostic 
photodynamique (PDD)

UroTrainer
La plateforme virtuelle pour l’apprentissage
des gestes chirurgicaux par voie transurétrale
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UroTrainer portable
La solution mobile pour l’apprentissage en urologie

L’UROTRAINER portable de KARL STORZ offre 
au chirurgien pratiquant ainsi qu’au chirurgien 
en cours de formation un environnement 
d’apprentissage sophistiqué en matière de 
chirurgie mini-invasive. Cet outil pédagogique ne 
permet pas seulement d’exercer la coordination 
œil-main ou de se former à l’hystéroscopie 
opératoire, il met en place des conditions réalistes  

d’apprentissage de procédures complètes telles 
que la résection transurétrale des tumeurs de la 
vessie (RTUV) ou de la prostate (RTUP).

L’utilisateur a par ailleurs la possibilité de 
s’exercer au dépistage et à la résection de 
carcinomes in situ (CIS) au moyen du diagnostic 
photodynamique (PDD).

Caractéristiques :
• Apprentissage sans risque puisque virtuel 

sur simulateur

• Réalisme renforcé par l’utilisation d’instru-
ments originaux et de cas chirurgicaux réels

• Tâches reproductibles et comparables entre 
elles, degré de diffi culté croissant

• Bilan individuel de compétences

• Pas de consommable, pas de nettoyage 
d’instrument

• Dans une mallette de transport enregistrable 
comme bagage à main



223

0
2-

23

Catalogue de vente

Portabler UroTrainer
La solution mobile pour l’apprentissage en urologie

Plateforme UROTRAINER, portable, avec interface haptique 
(Simbox) pour retour d’effort, résecteurs actif et passif, logiciel, 
dans une mallette de transport, enregistrable comme bagage
à main en cas d’un transport aérien

comprenant :

Système de gestion de l’apprentissage intégré

Ordinateur portable avec écran tactile multifonction de 17"

Logiciel 

Souris

Bloc d’alimentation pour ordinateur portable

Cordon USB

Simbox pour UROTRAINER

Cordon d’alimentation pour Simbox

Résecteur passif pour UROTRAINER

Résecteur actif pour UROTRAINER

Module supplémentaire RTUV pour UROTRAINER

Module supplémentaire RTUP pour UROTRAINER

Mallette de transport

573636

Logiciels supplémentaires et accessoires, voir pages 224-226



224

0
2-

23

Catalogue de vente

Logiciels supplémentaires

Module supplémentaire LASER pour l’hypertrophie bénigne prostatique (HBP)

8*  cas chirurgicaux virtuels pour l’apprentissage 
des gestes de résection du tissu prostatique au 
moyen des techniques ThuLEP et HoLEP. Le 
volume de la prostate varie de 55 à 90 grammes. 

L’utilisateur s’exerce à différentes procédures   
LASER comme la vaporisation, l’énucléation ou 
encore la vapo-résection. 

Objectifs :

• Maniement sûr du LASER

• Entraînement à l’identifi cation des repères  
anatomiques

• Evaluation des profondeurs et coordination 
œil-main

• Pratique d’une vaporisation, d’une résection 
et / ou d’une énucléation des différentes 
couches tissulaires

• Contrôle des saignements lors de 
l’intervention

• Maîtrise des complications

Module supplémentaire pour chirurgie LASER d’une HBP
pour plateformes UROTRAINER stationnaires et portables

573234
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Simulateur RTU « ADAM » d’après LYRA

Plateforme d’apprentissage pour RTU 

Afi n d’élargir les possibilités d’apprentissage, 
KARL STORZ offre désormais une plateforme 
de simulation pour RTU qui donne à l’opérateur 
la possibilité de s’exercer à la pratique des gestes 
chirurgicaux en situation « virtuellement réelle ». 
Outre l’apprentissage des gestes de résection 

à proprement parler, cette plateforme permet 
également de pratiquer les gestes annexes 
tels que l’introduction, le maintien ou encore la 
fi xation de l’instrument. L’utilisation de pommes 
ou de pommes de terre, par exemple, met en 
place des conditions de résection réalistes.

La plateforme d’apprentissage RTU « ADAM » offre les possibilités suivantes :

• Apprentissage des traitements rigides et 
fl exibles au niveau de l’appareil urinaire 
complet par :     
– Cystoscopie rigide    
– Cystoscopie fl exible

• Pour différentes indications et possibilités 
de traitement     
– RTUP     
– RTUV    
– Traitement de tumeurs

Simulateur endo-urologique « ADAM » pour RTU d’après LYRA, 
complet

comprenant :

Plateforme pour organes

Insert organe pénis

Insert organe vessie

Boîtier « ADAM » d’après LYRA

27345TUR
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Simulateur d’urétéronéphroscopie 
« ADAM » d’après LYRA 

Plateforme pour l’apprentissage de l’urétéronéphroscopie 

Ce simulateur d’après LYRA offre les possibilités suivantes :

• Apprentissage des traitements rigides et 
fl exibles au niveau de l’appareil urinaire 
complet par :
- Urétéronéphroscopie rigide
- Urétéronéphroscopie fl exible

• Pour différentes indications et possibilités 
de traitement     
– Calculs rénaux     
– Extraction de calculs    
– Traitement LASER des calculs     
– Désintégration pneumatique des calculs

Simulateur endo-urologique « ADAM » d’après LYRA, 
pour urétéronéphroscopie, complet

comprenant :

Plateforme pour organes

Insert organe

Boîtier « ADAM » d’après LYRA

27345URS
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Pièces de rechange

Pièces de rechange pour simulateur « ADAM » d’après LYRA 27345TUR

Pièces de rechange pour simulateur « ADAM » d’après LYRA 27345URS

Plateforme pour organes pour RTU et 
organes biologiques

27345C

Plateforme pour organes27345A

Insert organe pénis pour RTU27345D

Insert organe27345B

Insert organe vessie pour RTU27345E

Boîtier « ADAM » d’après LYRA, 
avec socle et couvercle

27345X

Boîtier « ADAM » d’après LYRA, 
avec socle et couvercle

27345X
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13 Systèmes de visualisation
en chirurgie ouverte et
en microchirurgie

VITOM® 2D

Visualisation 2D en chirurgie ouverte 
par voie d’abord mini-invasive

230-232

Schéma récapitulatif 233

VITOM® II NIR / ICG 234-236

Détails techniques 237

VITOM® 3D

Visualisation 3D en microchirurgie 
et en chirurgie ouverte

238

Schéma récapitulatif 239

VITOM® 3D 240-243

Accessoires pour microscopes chirurgicaux

Introduction 244
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Tête de caméra IMAGE1 S™ tricapteur
FULL HD à FILET C

246

Adaptateurs TV 247-249
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VITOM® 2D
Visualisation 2D en chirurgie ouverte par voie d’abord mini-invasive

Visualisation

Le système de caméra IMAGE1 S™ est utilisable 
pour toutes les interventions ouvertes et mini-
invasives.
VITOM® offre les conditions de visualisation 
nécessaire  en chirurgie ouverte : profondeur 
de champ, agrandissement, contraste et fi délité 
des couleurs.

Documentation

Le système VITOM® est adaptée à la docu-
mentation en chirurgie ouverte par voie d’abord 
mini-invasive.

Ergonomie

L’intervention ouverte est accessible visuel-
lement  sur le grand écran non seulement par le 
chirurgien, mais également par les assistants et 
l’ensemble de l’équipe chirurgicale. 

Enseignement et formation

Le système VITOM® s’utilise en outre à des fi ns 
d’enseignement et de formation car il permet aux 
observateurs postés à l’intérieur et à l’extérieur 
de la salle d’opération de suivre le déroulement 
de l’intervention. 
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VITOM® 2D
Visualisation 2D en chirurgie ouverte par voie d’abord mini-invasive

A noter : le VITOM® s’utilise nécessairement avec un système de support.

Optique VITOM® de 0° avec illuminateur 
intégré, optique HOPKINS® VITOM® à vision 
directe de 0°, distance de travail 25 – 75 cm, 
longueur 11 cm,  autoclavable, avec conduction 
de la lumière par fi bre optique incorporée et 
lentilles à condenseur,
code couleur : vert

Optique VITOM® de 90° avec illuminateur 
intégré, optique HOPKINS® VITOM® à 
vision de 90°, distance de travail 25 – 75 cm, 
longueur 11 cm,  autoclavable, avec conduction 
de la lumière par fi bre optique incorporée et 
lentilles à condenseur,
code couleur :  bleu

Optique VITOM® de 0°

L’optique VITOM® de 0° est adaptée à la docu-
mentation des interventions chirurgicales ou-
vertes. 

Sa forme et sa direction de visée de 0° facilitent 
son positionnement par l’assistant.

Optique VITOM® de 90°

Flexible et ergonomique, l’optique VITOM® 
avec direction de visée à 90° est utilisée pour 
visualiser l’intervention. Positionnée au dessus 

du site opératoire en fonction des besoins de 
l’intervention, l’optique fournit à l’opérateur une 
image endoscopique nette et agrandie.

20916025AA

20916025DA
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VITOM® 2D
Accessoires pour les optiques VITOM®

Optique VITOM® 
de 0°

Optique VITOM® 
de 90°

avec illuminateur intégré

20916025AA 20916025DA

495TIP

• •

Câble de lumière à fi bre optique, raccord droit, 
thermorésistant, diamètre 4,8 mm, longueur 
300 cm, à utiliser avec TIPCAM®

495NVC

• –

Câble de lumière à fi bre optique, raccord coudé 
à 90° pour instrument, rayon de courbure étroit, 
diamètre 4,8 mm, longueur 300 cm

39501A2

• •

Panier de nettoyage, stérilisation et stockage 
pour deux endoscopes rigides et un câble de 
conduction de la lumière, avec supports pour 
adaptateur, porte-optique en silicone et couvercle, 
dimensions extérieures (l x p x h) : 352 x 125 x 
54 mm, pour endoscopes rigides de 10 mm de 
diamètre et longueur utile 20 cm maximum

A noter : le panier est livré sans instrument.
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VITOM® 2D
Schéma récapitulatif

Optique VITOM® de 0° 
Optique VITOM® de 90°

20916025AA, 20916025DA

POWER LED 300 SCB

TL300

Cylindre de serrage

28272CN

Câble de lumière à fi bre optique

495TIP

IMAGE1 S™ 4U monocapteur 
UHD 4K

TH120

IMAGE1 S™

TC201FR*
TC304

Ecran

TM341
TM342

Bras support mécanique

28172HR

28172HC
28272UGK

* Existe aussi en : DE, EN, ES, IT, PT, RU
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VITOM® II NIR / ICG et PDD
Système de visualisation pour l’imagerie par fl uorescence en chirurgie ouverte

OPAL1® – L’imagerie par fl uorescence avec la plateforme de caméra IMAGE1 S™

Utilisées avec la plateforme de caméra 
IMAGE1  S™, les technologies OPAL1® de 
KARL STORZ permettent, aussi bien en chirurgie 
ouverte que mini-invasive, de représenter les 
structures anatomiques et les pathologies qui, 
pour l’œil humain, restent invisibles sous lumière 
blanche. Grâce à l’imagerie par fl uorescence dans 
le proche infrarouge (NIR/ICG), il est possible 
non seulement d’évaluer la vascularisation des 
organes et des structures tissulaires, faisant 
suite par exemple à une anastomose ou lors de 
la pose d’un bypass gastrique, mais également 
de représenter les voies biliaires dans le cadre 
d’une cholécystectomie ou lorsqu’il existe un 
doute quant à la présence d’une fuite au niveau 
des voies biliaires. Cette technologie est par 

conséquent mise en  œuvre pour visualiser le 
système lymphatique et localiser les ganglions 
les plus proches. La substance fl uorescente 
utilisée est le vert d’indocyanine (ICG). Basé 
sur l’utilisation d’une molécule (en l’occurrence 
la porphyrine fl uorescente), le diagnostic 
photodyamique (PDD) permet de détecter les 
tissus suspects. Cette technique de fl uorescence 
est mise en œuvre au moyen de la plateforme 
de caméra IMAGE1 S™ et des technologies de 
fl uorescence OPAL1® basées sur différentes 
sources de lumière et des optiques spécifi ques. 
Grâce à ce système, le médecin  dispose d’un 
outil visuel supplémentaire en qualité FULL HD 
pour l’emploi quotidien.

* Se renseigner au préalable sur les modalités et conditions d’homologation de la substance fl uorescente vert 
d’indocyanine ICG dans le pays concerné.

Domaines d’application du VITOM® II 
NIR / ICG :
• Evaluation de la perfusion en chirurgie 

ouverte

• Identifi cation des ganglions lymphatiques*

• Visualisation des voies biliaires

Domaines d’application du VITOM® II PDD :
• Résection sous fl uorescence de gliomes de 

haut grade
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VITOM® II NIR / ICG
pour la visualisation dans le proche infrarouge (NIR / ICG) 
au moyen de la fl uorescence en chirurgie ouverte

Optique VITOM® II NIR / ICG de 0°, avec 
illuminateur intégré et fi ltre d’observation 
pour diagnostic par fl uorescence avec vert 
d’indocyanine (ICG), optique HOPKINS®, distance 
de travail 25 – 75 cm sous lumière blanche, 
20 – 30 cm en mode fl uorescent, longueur 11 cm, 
autoclavable, avec conduction de la lumière 
par fi bre optique incorporée,
code couleur : vert

20916025AGA

Câble de lumière à fi bre optique, 
raccord droit, thermorésistant, avec dispositif de 
fi xation de l’optique sécurisé, diamètre 4,8 mm, 
longueur 250 cm

495NCSC

La plateforme IMAGE1 S™ est recommandée pour les applications NIR / ICG.
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VITOM® II NIR / ICG
Schéma récapitulatif

Optique VITOM® II NIR / ICG

20916025AGA

D-LIGHT P SCB

20133701-1

Cylindre de serrage

28272CN

Câble de lumière à fi bre optique ou 
à fl uide

495FR
495NCSC

IMAGE1 S™ H3-Z FI tricapteur 
FULL HD

TH102

IMAGE1 S™

TC200FR*
TC300

Ecran

TM220

Bras support mécanique

28172HR

28172HC
28272UGK

* Existe aussi en : DE, EN, ES, IT, PT, RU
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VITOM®

Détails techniques

Distance de travail : 25 - 75 cm

Profondeur de champ à une distance de travail de :

Profondeur de champ :

25 cm

environ 3,5 cm

50 cm

environ 7 cm

75 cm 

environ 10 cm

Site opératoire à une distance de travail de :

IMAGE1 S™ H3-Z zoom caméra 1x
IMAGE1 S™ H3-Z zoom caméra 2x

25 cm

5 cm
3,5 cm

50 cm

10 cm
7 cm

75 cm

15 cm
10,5 cm

Grossissement à une distance de travail de :

Ecran de 26" :
H3-Z zoom caméra 1x
H3-Z zoom caméra 2x

Ecran de 42" :
H3-Z zoom caméra 1x
H3-Z zoom caméra 2x

Ecran de 52" :
H3-Z zoom caméra 1x
H3-Z zoom caméra 2x

25 cm

environ 8x
environ 16x

environ 14x
environ 28x

environ 17x
environ 34x

50 cm

environ 4x
environ 8x

environ 7x
environ 14x

environ 8x
environ 16x

75 cm

environ 3x
environ 6x

environ 5x
environ 10,5x

environ 6x
environ 12x

A noter :
Une distance de travail de 30 cm est conseillée afi n d’obtenir un signal de qualité lors des applications de 
fl uorescence avec VITOM® II NIR / ICG et VITOM® PDD.

Sous réserve de modifi cations techniques.
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Visualisation 3D en microchirurgie et en chirurgie ouverte

Les possibilités d’application du système 
VITOM® 3D s’apparentent à celles d’un micro-
scope chirurgical.  Puisque, grâce au VITOM® 
3D, l’opérateur travaille sur  écran 3D, il peut 
adapter sa position de travail relativement 
librement.  La commande des fonctions 
importantes s’effectue via IMAGE1 PILOT, fi xé 
à la table d’opération, à portée de main du 
chirurgien. Le VITOM® 3D est un système de 
visualisation utilisable dans de nombreuses 

disciplines médicales pour les interventions de 
microchirurgie et de chirurgie ouverte. Intégrable 
dans la plateforme IMAGE1   S™, VITOM®  3D 
offre diverses possibilités d’application combi-
née supplémentaires. La visualisation et la 
documentation de l’intervention s’effectuent au 
moyen de la colonne endoscopique existante, 
ce qui permet d’utiliser ce système avec les 
endoscopes comme lors d’une microchirurgie 
assistée par endoscopie (EAM).

Caractéristiques :
• Ergonomique – l’opérateur n’est pas tenu de 

travailler via l’oculaire 

• Déroulement fl uide des tâches – l’équipe 
chirurgicale suit l’intervention avec la même 
qualité de visualisation que le chirurgien

• Multi-application – de la visualisation 
à la documentation en passant par 
l’enseignement et la formation

• Utilisation combinée du VITOM® 3D et 
des endoscopes lors d’une microchirurgie 
assistée par endoscopie

• Petit, léger et compact

• Utilisation mixte comprenant la visualisation 
3D pour microchirurgie et chirurgie ouverte 
ainsi que l’endoscopie basée sur la 
plateforme de caméra IMAGE1 S™
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VITOM® 3D
Schéma récapitulatif

VITOM® 3D

TH200
TH001

POWER LED 300 SCB

TL300

Bras support VERSACRANE™ 
LIGHT

UR300

Câble de lumière à fi bre 
optique

495TIP
495VIT

IMAGE1 S™

TC201FR**
TC304

Ecran 3D

TM330, TM350, 
TM263

Lunettes 3D polarisantes
Clip 3D pour lunettes

TM003
9800C

Bras support pour IMAGE1 PILOT

MAGE1 PILOT
Housse stérile pour IMAGE1 PILOT

TC014
041150-20

28272HB
28172HR

** Existe aussi en : DE, EN, ES, IT, PT, RU
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VITOM® 3D
Visualisation 3D en microchirurgie et en chirurgie ouverte

VITOM® 3D, avec fonctions de zoom et de mise au point, 
éclairage et correction horizontale intégrés, distance de 
travail 20 – 50 cm, avec conduction de la lumière par 
fi bre optique incorporée, désinfection par essuyage, 
à utiliser avec IMAGE1 S D3-LINK® TC302 et 
IMAGE1 PILOT TC014

TH200

IMAGE1 PILOT, unité de commande avec sélecteur 
3D, 4 touches de fonction programmables et raccord 
USB, pour commande intuitive des systèmes de caméra 
et des appareils raccordés, à utiliser avec IMAGE1 S™ 
et VITOM® 3D TH200

TC014

Détails techniques :

Fréquence d’image 50 / 60 Hz

Capteur d’image bicapteur, 4K CMOS

Format 3D, 2D

Mode d’affi chage Balayage progressif

Zoom progressif

Distance de travail (DT) 20 – 50 cm

Agrandissement
(DT 30 cm et écran 3D de 32")

environ 8 – 30 x

Longueur de câble 500 cm

Câblage droit

Nettoyage Désinfection par essuyage

Asepsie Housse stérile

Utilisation
IMAGE1 PILOT pour toutes les fonctions importantes (zoom, mise au 

point, menu, navigation), 4 touches rapides, sélecteur 3D

Touches tête de caméra programmables

Technologies S CLARA, CHROMA, SPECTRA

Indice de protection
en combinaison avec l’unité de commande caméra IMAGE1 S™ : 

CF contre les chocs électriques

IMAGE1 PILOT s’utilise obligatoirement avec VITOM® 3D. 

VITOM® 3D et IMAGE1 PILOT s’utilisent avec un système de support.

A noter : il existe des mâchoires de serrage spécifi quement conçues pour fi xer VITOM® 3D au système de 
support.
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VITOM® 3D
Système de support VERSACRANE™

Système de support VERSACRANE™ pour le positionnement du VITOM®

Bras support VERSACRANE™ LIGHT, mécanique, 
avec raccord automatique KSLOCK, pour positionnement 
non invasif des optiques/exoscopes VITOM® 
en chirurgie ouverte, micro-chirurgie et chirurgie mini-invasive, 
à utiliser avec les mâchoires de serrage KARL STORZ 
et les optiques/exoscopes VITOM®

UR300

Mâchoire de serrage VITOM® 3D, avec articulation à bille 
et raccord automatique KSLOCK (mâle), à utiliser avec le 
VITOM® 3D et les systèmes de support KARL STORZ 
équipés du raccord automatique KSLOCK

28272VTK

Housse stérile pour VITOM® 3D, stérile, à usage unique, 
paquet de 10

TH001

le système VERSACRANE™ LIGHT ne s’utilise en aucun cas 
avec des endoscopes rigides. 

A NOTER :

Mâchoire de serrage et accessoire pour VITOM® 3D

A noter : 
Le câble de lumière 495VIT d’une longueur de 550 cm est à utiliser obligatoirement avec 
VERSACRANE™.
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VITOM® 3D
Accessoires

28272VTK Mâchoire de serrage VITOM® 3D, avec articulation 

à bille et raccord automatique KSLOCK (mâle), 

à utiliser avec le VITOM® 3D et les systèmes 

de support KARL STORZ équipés du raccord 

automatique KSLOCK

28272VTP Mâchoire de serrage VITOM® 3D 
pour POINT SETTER, raccord en queue d’aronde, 

à utiliser avec le VITOM® 3D et le système de support 
POINT SETTER

495TIP Câble de lumière à fi bre optique, raccord droit, 
thermorésistant, diamètre 4,8 mm, longueur 300 cm, 
à utiliser avec TIPCAM®

495VIT
Câble de lumière à fi bre optique, raccord droit, 
thermorésistant, diamètre 4,8 mm, longueur 550 cm

TH001 Housse stérile pour VITOM® 3D, stérile, 

à usage unique, paquet de 10

TH002 Illuminateur VITOM® 3D, éclairage supplémentaire 
pour VITOM® 3D, avec lentille ajustable, autoclavable, 
à utiliser avec VITOM® 3D et le câble de lumière

TH003 Housse de protection, en cuir synthétique matelassé, 
pour protéger le VITOM® 3D lors du transport et du 
stockage, à utiliser avec VITOM® 3D et le bras support

39502ZH

39502LH

39100SH

39100PS

39360AS

Bac avec panier empilable, paroi perforée

Couvercle

Tapis en silicone « LARGE DIAMOND GRID »

Tige de fi xation, paquet de 12

Attache en silicone, paquet de 12

A noter : le panier est livré sans instrument.
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VITOM® 3D
Accessoires

TC014 IMAGE1 PILOT, unité de commande avec sélecteur 

3D, 4 touches de fonction programmables et raccord 

USB, pour commande intuitive des systèmes de 

caméra et des appareils raccordés, à utiliser avec 

IMAGE1 S™ et VITOM® 3D TH200

28172HR Embase rotative, à fi xer à la table d’opération, 
vis papillon prémontée 28172 HRS, pour rails aux 
normes européennes et américaines, avec dispositif 
de serrage latéral pour réglage de la hauteur et de 
l’angle d’ajustage du bras articulé

28272HB Bras articulé, modèle renforcé, en forme de L, 
avec mâchoire de serrage mécanique centrale 
pour les cinq fonctions articulatoires, hauteur 48 cm, 
plage d’orientation 52 cm, raccord automatique 
KSLOCK (femelle)

041150-20 Housse stérile, avec extrémité élastique, 42 x 177 cm, 
stérile, à usage unique, paquet de 20, à utiliser avec 
les systèmes de support et IMAGE1 PILOT

TM350 Ecran 4K/3D de 32", 
résolution 3840 x 2160, format 16:9

TM330 Ecran 3D de 32", 
résolution 1920 x 1080, format 16:9

9832SFH Pied d’écran, pour usage professionnel, réglable en 
hauteur, inclinable, rotatif +/-30°, désinfectable, blanc, 
avec platine d’adaptation VESA 200, à utiliser avec les 
écrans de 32" et 15 kg maximum

TM003 Paire de lunettes 3D polarisantes, anti-buée, 
passives, à utiliser avec les écrans 3D

9800C Clip 3D pour paire de lunettes, polarisation 
circulaire, à utiliser avec les écrans 3D

IMAGE1 PILOT avec système de support pour montage à la table d’opération

Ecrans
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Accessoires pour microscopes chirurgicaux
IMAGE1 S™

Si le microscope opératoire fournit au chirurgien 
une vision claire et nette du site opératoire, 
les assistants, infi rmières et étudiants doivent 
quant à eux souvent se contenter d’une 
image microscopique de qualité médiocre. 
KARL STORZ propose des solutions « clé en 
main » permettant d’équiper les microscopes 
chirurgicaux de fabricants leaders des 
technologies les plus récentes. La précision des 
résultats dépend majoritairement de la qualité 

de chaque élément composant la chaîne vidéo 
– de la caméra à l’écran. Le raccord direct de 
la caméra au microscope est le plus simple. La 
caméra H3-M COVIEW® IMAGE1 S™ est reliée 
directement au microscope au moyen du raccord 
à FILET C et de l’adaptateur TV QUINTUS®. La 
tête de caméra pour microscope est l’une des 
composantes de la plateforme IMAGE1 S™ ; elle 
est dotée des technologies S CLARA, CHROMA 
et SPECTRA.

Pour microscopes chirurgicaux des établissements Carl Zeiss, LEICA Microsystems
et Möller-Wedel
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Accessoires pour microscopes chirurgicaux
Schéma récapitulatif

Ecran FULL HD de 27"

TM220

IMAGE1 S™

WD300
WD350

IMAGE1 S™ H3-M COVIEW® 

TC200FR*
TC300

Adaptateur TV

TM330, TM350, 
TM263

Set de transmission ZeroWire G2 
(en option)

TZ100

AIDA®

TH106

Microscope chirurgical

* Existe aussi en : DE, EN, ES, IT, PT, RU
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Tête de caméra IMAGE1 S™ H3-M COVIEW®

FULL HD tricapteur à FILET C, pour Technologies S, 
balayage progressif, à FILET C pour raccord au 
microscope, 2 touches de programmation, avec câble 
pour tête de caméra détachable, longueur 900 cm, 
à utiliser avec IMAGE1 S™ et IMAGE 1 HUB™ 
HD / IMAGE1 HD, Technologies S uniquement pour 
IMAGE1 S™

TH106

Détails techniques :

Fréquence d’image 50 / 60 Hz

Capteur d’image tricapteur

Résolution 1920 x 1080 pixels

Mode d’affi chage Balayage progressif

Dimensions l x h x p 45 x 50 x 60 mm

Poids 240 g

Longueur de câble 900 cm, détachable

Câblage droit

Touches tête de caméra programmables

Raccord FILET C

Nettoyage Désinfection par essuyage

Technologies S CLARA, CHROMA, SPECTRA

Indice de protection
en combinaison avec l’unité de commande caméra IMAGE1 S™ : 

CF contre les chocs électriques

IMAGE1 S™
Tête de caméra FULL HD tricapteur à FILET C pour la microscopie

FILET C pour raccord au microscope
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Adaptateur TV pour microscopes chirurgicaux

Caractéristiques du produit :
• Le raccord à FILET C rotatif de l’adaptateur 

TV QUINTUS® permet de corriger 
instantanément l’angle d’orientation de la 
caméra lors du réglage.

• Parfocalité

• Le diaphragme réglable permet d’optimiser la 
profondeur de champ de l’image de caméra.

• La fonction Pan (X) sert à régler le plan 
horizontal de l’image.

• La fonction Tilt (Y) sert à régler le plan 
vertical de l’image. Les réglages Pan et Tilt 
permettent au chirurgien de déterminer la 
position de l’image de caméra selon ses 
besoins.

• Doté d’une distance focale variable f = 43 – 
86 mm, le modèle QUINTUS® ZOOM donne 
au chirurgien la possibilité de cadrer avec 
une précision accrue la région qu’il souhaite 
documenter.

Adaptateurs QUINTUS® TV pour microscopes chirurgicaux

Les solutions Imaging de KARL STORZ

L’adaptateur TV QUINTUS® constitue l’interface 
adéquate entre le microscope chirurgical et la 
tête de caméra pour microscope IMAGE1 S™ 

H3-M COVIEW® de KARL STORZ. QUINTUS® 
se  caractérise par sa simplicité d’utilisation et 
sa polyvalence en terme d’application.

Distances focales de l’adaptateur QUINTUS® TV :

Les adaptateurs TV QUINTUS® existent avec une distance focale fi xe f = 55 mm ou une distance 
focale variable f = 43 – 86 mm afi n de garantir l’obtention d’une image en 16:9 avec la tête de caméra 
pour microscope H3-M COVIEW® de KARL STORZ.

Distance focale fi xe : cadrage avec la caméra H3-M 
COVIEW® utilisée avec l’adaptateur QUINTUS® TV 
de 55 mm.

Distance focale variable : cadrage réglable avec 
la caméra H3-M COVIEW® utilisée avec l’adaptateur 
QUINTUS® Zoom à distance focale variable f = 43 – 
86 mm.

55 mm

43 - 86 mm
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Adaptateur TV pour microscopes chirurgicaux

Adaptateur QUINTUS® TV pour les microscopes chirurgicaux CARL ZEISS MEDITEC
avec distance focale fi xe

20923055 Adaptateur TV QUINTUS® Z 55 pour microscopes 
chirurgicaux CARL ZEISS MEDITEC,  f = 55 mm, 
recommandé pour les têtes de caméra IMAGE1 HD 
H3-M/H3-M COVIEW®, H3, H3-Z et S1, S3

Adaptateur QUINTUS® TV pour les microscopes chirurgicaux CARL ZEISS MEDITEC
avec distance focale variable

20923000Z Adaptateur TV QUINTUS® Zoom pour microscopes 
chirurgicaux CARL ZEISS MEDITEC, distance focale 
variable f = 43 – 86 mm, à utiliser avec toutes les 
caméras KARL STORZ (SD et HD)

Accessoires supplémentaires pour les microscopes chirurgicaux CARL ZEISS MEDITEC

20925000 Diaphragme pour ZEISS Pentero®, à utiliser 
nécessairement entre l’adaptateur TV QUINTUS®

et le microscope chirurgical ZEISS Pentero®

301513 Séparateur optique de faisceaux 50/50, 
à utiliser avec le microscope chirurgical ou le 
colposcope ZEISS

A noter : des séparateurs optiques de faisceaux pour d’autres microscopes chirurgicaux (par 
exemple LEICA ou Möller-Wedel) sont disponibles directement auprès du fabricant. 
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Adaptateur TV pour microscopes chirurgicaux

Adaptateur QUINTUS® TV pour les microscopes chirurgicaux LEICA Microsystems
avec distance focale fi xe

20933055 Adaptateur QUINTUS® L 55 TV pour microscopes 
chirurgicaux LEICA Microsystems, f = 55 mm, 
recommandé pour les têtes de caméra IMAGE1 HD 
H3-M/H3-M COVIEW®, H3, H3-Z et S1, S3

Adaptateur QUINTUS® TV pour les microscopes chirurgicaux LEICA Microsystems
avec distance focale variable

20933000Z Adaptateur QUINTUS® Zoom TV pour microscopes 
chirurgicaux LEICA Microsystems, distance focale 
variable f = 43 – 86 mm, à utiliser avec toutes les 
caméras KARL STORZ (SD et HD)

Adaptateur QUINTUS® TV pour les microscopes chirurgicaux Möller-Wedel/Haag-Streit
avec distance focale fi xe

20953055 Adaptateur QUINTUS® M 55 TV pour microscopes 
chirurgicaux Möller-Wedel, f = 55 mm, recommandé 
pour les têtes de caméra IMAGE1 HD H3-M/H3-M 
COVIEW®, H3, H3-Z et S1, S3

A noter : des séparateurs optiques de faisceaux pour d’autres microscopes chirurgicaux (par 
exemple LEICA ou Möller-Wedel) sont disponibles directement auprès du fabricant. 





Catalogue de vente

14 Appareils et accessoires
Equipement

Appareil urinaire inférieur 252-253

Appareil urinaire supérieur 254-255

Chariots COR 256-261

STORZ MEDICAL

MODULITH® SLX-F2 »connect« 262

MODULITH® SLX-F2 »FD21« 263

MODULITH® SLK »inline« 264

MODULITH® SLK »intelect« 265

Lithotritie

CALCULASE® III SCB 266-269

CALCUSON 270-272

CALCUSPLIT® 273-275

Systèmes d’irrigation et d’aspiration

ENDOMAT® SELECT 276-279

S-PILOT® 280-281

UNIMAT® 30 282-284

Système motorisé UNIDRIVE® III S 285-287

Générateur électrochirurgical 
AUTOCON® III 400

288-294
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Equipement pour l’appareil urinaire inférieur

**Existe aussi en : DE, EN, ES, IT, PT, RU, SE

***Existe aussi en : DE, EN, ES, IT, PT, RU

Les tours vidéo sont uniquement utilisables en combinaison avec une optique ou un vidéo-endoscope.
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Equipement pour l’appareil urinaire inférieur

Ecran :

TM220 Ecran FULL HD de 27" 

Système de caméra :

TC200FR* IMAGE1 S CONNECT®, module standard

TC301 IMAGE1 S™ X-LINK, module pour endoscopie rigide et fl exible

TH113 Tête de caméra monocapteur pendulaire IMAGE1 S™ HX-P FI FULL HD

Alternative :

11272VHK Vidéo-cystoscope fl exible HD-VIEW, set, 
béquillage classique, à utiliser avec IMAGE1 S™

11272VHUK Idem, béquillage inversé

Source de lumière :

20133601-133 Source de lumière froide D-LIGHT C / AF SCB

495FS Câble de lumière à fl uide

Système de pompe :

25320001 UNIMAT® 30, pompe d’aspiration

UP210 ENDOMAT® SELECT, pompe

UP604 Logiciel UROLOGIE, licence

031523-10 Set de tuyaux pour l’irrigation

030647-10 Set de tuyaux pour l’aspiration

Motorisation :

27701001-1 UNIDRIVE® S III SCB

27702050 Pièce à main DRILLCUT-X® II URO pour morcellateur

UP501S2 Set S-PILOT®, avec câble de commande

031457-10 Set de tuyaux pour l’aspiration

Documentation :

WD350-FR*** AIDA® avec SMARTSCREEN®

TC009 Adaptateur USB pour ACC 1 et ACC 2

20040373 Cordon RS-232, longueur 180 cm

Appareil HF :

UH400E AUTOCON® III 400 « High-End » pour marchés CE

27805 Electrode neutre

27806UR Câble de raccordement électrode neutre

UF902 Pédale de commande HF double

Chariot d’appareillage :

UG220 Chariot d’appareillage, large

UG500 Porte-écran

UG540 Bras porte-écran orientable

UG624 Porte-pompe

UG902 Porte-pédale pour pédale de commande HF double

UG310 Transformateur d’isolement

UG410 Testeur d’isolement
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Equipement pour l’appareil urinaire supérieur

**Existe aussi en : DE, EN, ES, IT, PT, RU, SE

***Existe aussi en : DE, EN, ES, IT, PT, RU

Les tours vidéo sont uniquement utilisables en combinaison avec une optique ou un vidéo-endoscope.
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Equipement pour l’appareil urinaire supérieur

Ecran :

TM220 Ecran FULL HD de 27" 

Système de caméra :

TC200FR* IMAGE1 S CONNECT®, module standard

TC301 IMAGE1 S™ X-LINK, module pour endoscopie rigide et fl exible

TH110 Tête de caméra monocapteur IMAGE1 S™ HX FULL HD

Alternative :

TC013 Adaptateur IMAGE1 S™ 90° pour vidéo-endoscope

11278VSK Vidéo-urétéro-néphroscope FLEX-XC, set, compatible avec IMAGE1 S™

11278VSUK Vidéo-urétéro-néphroscope FLEX-XC, set, compatible avec IMAGE1 S™

TH113 Tête de caméra monocapteur pendulaire IMAGE1 S™ HX-P FI FULL HD

Source de lumière :

20161401-1 Source de lumière froide POWER LED 175 SCB

495NAC Câble de lumière à fi bre optique, diamètre 3,5 mm

Système de pompe :

UP210 ENDOMAT® SELECT, pompe

UP604 Logiciel UROLOGIE, licence

031647-10 Set de tuyaux pour l’aspiration

031523-10 Set de tuyaux pour l’irrigation

20701070 Câble de commande

UP003 Tuyau en silicone

20300051 Bouteille d’aspiration, 0,5 l, stérilisable

20300039 Couvercle

Laser :

UL300-1 CALCULASE® III

Générateur d’ultrasons :

27610001 CALCUSON, set

Documentation :

WD350-FR*** AIDA® avec SMARTSCREEN®

TC009 Adaptateur USB pour ACC 1 et ACC 2

20040373 Cordon RS-232, longueur 180 cm

Chariot d’appareillage :

UG220 Chariot d’appareillage, large

UG500 Porte-écran

UG540 Bras porte-écran orientable

29005EFH Porte-pédale pour pédale de commande simple

ET21-1022 Barre multiprise de 6

ET21-1004 Plaque POAG, dans le montant latéral

UP011 Porte-bouteille

UG310 Transformateur d’isolement

UG410 Testeur d’isolement
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Chariots COR

Chariot d’appareillage, large, 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:
Chariot : 830 x 1474 x 730 mm (l x h x p)
Console : 630 x 25 x 510 mm (l x h x p)
Diamètre des roulettes : 150 mm

comprenant :

UG011 Châssis pour chariot, large

UG021  Plateau supérieur pour chariot, 
large

UG051  Modules latéraux pour chariot, 
hauts

3x UG604 Console, large

UG602 Bloc tiroir verrouillable, large

2x UG608 Rail d’appareillage, long

UG612 Porte-caméra

2x UG700 Cordon secteur, longueur 100 cm

Chariot d’appareillage, large, petit, 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 :

Chariot : 830 x 1265 x 730 mm (l x h x p)
Console : 630 x 25 x 510 mm (l x h x p)
Diamètre des roulettes : 150 mm

comprenant :

UG011 Châssis pour chariot, large

UG021  Plateau supérieur pour chariot, 
large

UG041  Modules latéraux pour chariot, 
petits

UG604 Console, large

2x UG602 Bloc tiroir verrouillable, large

2x UG608 Rail d’appareillage, long

2x UG700 Cordon secteur, longueur 100 cm

UG220

UG210
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Chariots COR
Accessoires

UG540 Bras porte-écran orientable, réglable latéralement 
et en hauteur, à fi xer du côté droit ou gauche, plage 
d’orientation 180°, étirable à 780 mm, à partir du 
centre 1170 mm, capacité maximale de charge 15 kg, 
avec platine d’adaptation VESA 75/100, à utiliser avec 
les chariots d’appareillage UGxxx

UG510 Bras porte-écran, réglable latéralement et en 
hauteur, inclinable, à fi xer du côté droit ou gauche, 
plage d’orientation 320°, étirable à 530 mm, capacité 
maximale de charge 15 kg, avec platine d’adaptation 
VESA 75/100, à utiliser avec les chariots d’appareillage 
UGxxx

UG520 Bras porte-écran, long, réglable latéralement et en 
hauteur, inclinable, plage d‘orientation 320°, étirable 
à 760 mm, capacité maximale de charge 15 kg, avec 
platine d’adaptation VESA 75/100, à utiliser avec les 
chariots d‘appareillage UGxxx

UG500 Porte-écran, réglable en hauteur, rotatif et inclinable, 
montage central, plage d’orientation 360° environ, 
capacité maximale de charge 18 kg, avec platine 
d’adaptation VESA 75/100, à utiliser avec les chariots 
d’appareillage UGxxx

UG608 Rail d’appareillage, long, pour montage latéral sur 
chariots d’appareillage, dimensions 300 x 25 x 10 mm 
(l x h x p), à utiliser avec les chariots d’appareillage 
UGxxx

UG607 Rail d’appareillage, court,  pour montage latéral sur 
chariots d’appareillage, dimensions 170 x 25 x 10 mm 
(l x h x p), à utiliser avec les chariots d’appareillage 
UGxxx
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Chariots COR
Accesssoires

UG310

UG300

Transformateur d’isolement, 200 – 240 V~, 2000 VA, 
avec barre multiprise de 3, disjoncteur, 3 raccords 
d’équipotentialité, dimensions 330 x 90 x 495 mm 
(l x h x p), à utiliser avec les chariots d’appareillage 
UGxxx

Idem, 100 – 120 V~

UG410 Testeur d’isolement, 200 – 240 V~, 
à fi xer au chariot, dimensions élément utile 
44 x 80 x 29 mm (l x h x p), 
à utiliser avec le transformateur d’isolement UG310

UG400 Testeur d’isolement, 100 – 120 V~, 
à fi xer au chariot, dimensions élément utile
44 x 80 x 29 mm (l x h x p), à utiliser avec le 
transformateur d’isolement UG300

20010270

20010370

20010570

20010670

Câble d’équipotentialité, longueur 500 cm

Câble d’équipotentialité, longueur 200 cm

Câble d’équipotentialité, longueur 150 cm

Câble d’équipotentialité, longueur 100 cm

UG614 Plaque contre-poids pour maintenir l’équilibre lors du 
montage d’un bras porte-écran, dimensions 356 x 6 x 
478 mm (l x h x p), à utiliser avec les chariots UGxxx

UG615 Plaque contre-poids d’appoint pour maintenir 
l’équilibre lors du montage d’un bras porte-écran, 
dimensions 290 x 6 x 478 mm (l x h x p), à utiliser avec 
les chariots UGxxx

UG604 Console, large, capacité maximale de charge 60 kg, 
dimensions 630 x 25 x 510 mm (l x h x p), 
à utiliser avec le chariot UGxxx

UG606 Tablette étirable pour clavier, large, à monter sous 
la console large UG604, capacité maximale de charge 
10 kg, dimensions 630 x 480 mm (l x p), à utiliser avec 
le chariot UGxxx
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Chariots COR
Accessoires

UG602 Bloc tiroir verrouillable, large, capacité maximale 
de charge 60 kg, capacité maximale de charge tiroir 
5 kg, avec fente de câblage, dimensions 630 x 126 x 
510 mm (l x h x p), à utiliser avec les chariots UGxxx

UG612 Support pour tête de caméra, compatible avec toutes 
les têtes de caméra endoscopiques KARL STORZ, 
à utiliser avec les chariots UGxxx

UG625 Tige porte-sérum, avec crochet double pour 
2 bouteilles de 5 kg chacune, longueur 130 cm, 
à utiliser avec les chariots d’appareillage UGxxx

comprenant :

UG616 Tige porte-sérum

UG623 Support multifonction

UG626 Tige porte-sérum, réglable en hauteur, 
avec crochet double pour 2 bouteilles de 5 kg 
chacune, longueur 118 – 203 cm, à utiliser avec les 
chariots d’appareillage UGxxx
comprenant :

UG617 Tige porte-sérum

UG623 Support multifonction

UG623 Support multifonction, en 2 éléments, pour fi xation 
de la tige porte-sérum, diamètre 25 mm, paquet de 2, 
à utiliser avec les chariots d’appareillage UGxxx

29005DFH Porte-pédale pour pédale de commande double 
ou triple, à monter aux rails d’appareillage UG608 
et 29003GS, à utiliser avec les pédales de commande 
20014330, 20015430, 20016430, 
20016630, 20016831, 20017830 et 20017831

29005EFH Porte-pédale pour pédale de commande simple, 
à monter aux rails d’appareillage UG608 et 29003GS, 
à utiliser avec les pédales de commande 2014130, 
20014230 et 20017832

8404AK Paniette de dépôt pour accessoires,
à monter aux rails d’appareillage, 
dimensions (l x h x p) 300 x 200 x 150 mm
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Chariots COR
pour le traitement des appareils urinaires inférieur et supérieur

Chariot COR, haut, sur 4 roulettes doubles 
antistatiques et blocables, module latéral long, 
avec enroule-câble et poignée

comprenant :

UG804  Châssis, haut

UG811 Cache porte-écran

UG854 Barre en inox, longueur 400 mm 

UG857 Module écran

UG821 Console, large

UG912

Tiroir, étroit, chariot CORUG860

Boîtier de protection pour transformateur 
d’isolement

UG864

Transformateur d’isolement, 230 V~, 600 VAUG896

Chariot COR, haut, sur 4 roulettes doubles 
antistatiques et blocables, module latéral long, 
avec enroule-câble et poignée

comprenant :

UG804  Châssis, haut

UG811 Cache porte-écran

UG854 Barre en inox, longueur 400 mm 

UG857 Module écran

UG821 Console, large

UG912

Tiroir, étroit, chariot CORUG860

UG864 Boîtier de protection pour transformateur 
d’isolement

Transformateur d’isolement, 230 V~, 600 VAUG896

Fonctionnalités supplémentaires avec IMAGE1 S™

Utilisable avec tous les modèles « All-in-one » TELE PACK+
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Chariots COR
pour la morcellation

Chariot COR pour pompe, bas, sur 4 roulettes 
doubles antistatiques et blocables, module latéral 
court, avec enroule-câble et poignée

comprenant :

UG803 Châssis, bas

UG816 Porte-pompe

UG911

Pour l’utilisation mobile du système de morcellation

Tiroir, étroit, chariot CORUG860

Boîtier de protection pour transformateur 
d’isolement

UG864

Transformateur d’isolement, 230 V~, 600 VAUG896

Porte-bouteille d’aspirationUG814

Porte-pédale pour pédale de commande simple29005EFH

Plateau supérieur pour chariot CORUG810
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La solution complète en urologie

Le MODULITH® SLX-F2 »connect« est un 

système à ondes de choc extracorporelles pour 
l’endo-urologie. Fixe, ce système multifonction 
donne à l’utilisateur la possibilité de positionner 
le détecteur de rayons X soit au dessus, 
soit au dessous de la table, afi n d’effectuer 
les traitements endo-urologiques de façon 
ergonomique. Placé sous la table, à proximité 
immédiate du patient, un détecteur de rayons X 
de la forme d’un écran de 17" fournit une image 
radiographique incluant l’ensemble de l’appareil 
uro-génital. Les clichés endoscopiques  et écho-
graphiques sont visualisables en permanence 

sur l’écran orientable et pivotable.  Dotée d’une 
profondeur de pénétration de 180 mm maximum, 
la source d’émission électromagnétique 
d’ondes de choc de  STORZ MEDICAL permet 
par ailleurs de traiter de façon mini-invasive 
les patients obèses de 225 kg maximum. 
MODULITH® SLX-F2 connect est un lithotriteur 
à ondes de choc équipé d’une table urologique. 

Le MODULITH® SLX-F2 »connect«  permet à 

l’urologue de traiter chaque patient de façon 
individuelle tout en utilisant le système en 
permanence à pleine capacité. 

Systèmes STORZ MEDICAL pour l’urologie
MODULITH® SLX-F2 »connect«

Confi guration du système pour 
l’endo-urologie

Confi guration du système pour la lithotripsie (SWL)
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Technique de radiographie par ondes de choc

MODULITH® SLX-F2 »FD21« combine une 
technique de  radiographie  sophistiquée au
principe d’ondes de choc générées par voie 
électromagnétique. Utilisés conjointement, 
l’imagerie radiologique, le lithotriteur et la table 
ergonomique mettent en place un environne-
ment thérapeutique destiné à la routine quoti-
dienne en urologie.

Les calculs sont localisés soit par rayon X, soit 
par ultrason. Le principe de localisation « inline » 
de STORZ MEDICAL permet de visualiser la ré-
gion de traitement et de s’assurer que ni côte ni 

structure tissulaire délicate ne se trouve dans la 
trajectoire des ondes de choc. 

Le médecin traitant peut, au moyen du tableau 
de bord StorM-Touch, accéder à toutes les fonc-
tions importantes (radiologiques et lithotriteur) 
et les mettre en œuvre tout en se tenant à une 
distance de sécurité par rapport aux rayons. 
StorM-Base, la base de données contenant 
les dossiers des patients, ainsi que différentes 
fonctions DICOM facilitent le travail de l’utilisa-
teur au quotidien en se chargeant, par exemple, 
de la documentation.

Systèmes STORZ MEDICAL pour l’urologie
MODULITH® SLX-F2 »FD21«
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La solution de traitement des calculs avec principe de localisation « inline »

Le MODULITH® SLK »inline« est doté de la 
source cylindrique STORZ MEDICAL. Le 
système de localisation « inline » permet de 
détecter tous les types de calculs présents 
dans l’appareil urinaire. La sonde se déplace 
autour de la table selon une plage de rotation 
large et permet de ne pas devoir manipuler 
le patient durant le traitement. Conçue pour 
les patients de 225 kg maximum, la table est 
équipée d’une housse destinée à la transmission 
sans formation de bulle d’air des ondes de 
choc provenant de la sonde. L’accessibilité au 

patient et les différents accessoires permettent 
d’effectuer divers traitements endo-urologiques 
comme une URS ou encore  une  PCNL. 
MODULITH® SLK »inline« se commande à partir 
de l’écran tactile. MODULITH® SLK »inline« 
existe de la version avec bras en C à commande 
manuelle à l’équipement haut de gamme 
télécommandable avec bras en C motorisé. 
Modulaire et accessoirisable, MODULITH® SLK 
»inline« s’adapte aux exigences et aux besoins 
individuels.

Systèmes STORZ MEDICAL pour l’urologie
MODULITH® SLK »inline«
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Systèmes STORZ MEDICAL pour l’urologie
MODULITH® SLK »intelect«

Utilisation combinée avec des tables mobiles et des bras en C 

Le MODULITH® SLK »intelect« s’utilise avec 
différents types de table d’opération et de bras en 
C. La source thérapeutique du MODULITH® SLK 
« intelect » se positionne par moteur de manière 
à orienter l’appareil aisément pour cibler le calcul 
rénal. Mémorisable, la position de la table et de 
la source thérapeutique peut être rappelée à 
tout moment. Les marques situées sur la source 
thérapeutique servent à contrôler l’alignement 
du bras en C sur le lithotriteur. Compact, le 
MODULITH® SLK »intelect« offre à l’opérateur 
l’accessibilité nécessaire au patient ainsi qu’aux 
éléments de commande du système. 

Système complémentaire pour poste de travail radiologique en urologie

Le MODULITH® SLK »intelect« est utilisable en
complément de dispositifs urologiques tels que  
le Siemens Omnia. 

Une utilisation combinée permet de pratiquer 
diagnostic et traitement sans déplacer le patient. 
Grâce au lithotriteur compact, les patients  
peuvent être traités directement sur la table du 
système urologique. L’utilisation combinée des 
deux systèmes permet en outre de localiser les 
calculs par imagerie et de contrôler l’alignement   
(principe « inline ») lors du traitement. La 
localisation « in-line » est également possible par 
ultrason.

Le lithotriteur n’est utilisé avec le poste de travail 
radiologique qu’en cas de besoin. Lorsqu’il n’est 
pas utilisé, le lithotriteur se range afi n de libérer 
l’espace autour du poste de travail urologique. 
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CALCULASE® III SCB
Système LASER pour le traitement endoscopique
des calculs et des tissus mous

Modes pulsatoires

La fragmentation des calculs s’effectue au moyen de 3 modes 
pulsatoires (« Burst », impulsions courtes ou longues). Le mode 
« Burst » sert à réduire le phénomène de répulsion des calculs. 
La longueur d’implusion est réglable en fonction du type de 
traitement : fragmentation ou pulvérisation.

Fibres LASER et instruments

Utilisables avec les urétéro-néphroscopes rigides et fl exibles, 
les optiques et les instruments MIP de KARL STORZ pour le 
traitement des calculs et des tissus mous, les fi bres LASER 
de diamètres 230, 365 et 600 μm sont à usage unique ou 
réutilisables.

Identifi cation automatique des fi bres (RFID)

LE CALCULASE® III LASER est équipé d’un principe 
d’identifi cation automatique par radiofréquence (technologie 
RFID) qui permet :

• d’identifi er le type et la taille des fi bres

• de calculer le nombre d’applications

• d’affi cher et de régler automatiquement les valeurs minimales 
et maximales

Ecran tactile

Le système s’utilise au moyen de l’écran tactile HD de 10". 

LASER Holmium 35 W

CALCULASE® III est un système de laser Holmium de 35 W 
utilisable aussi bien pour le traitement des tissus mous que 
pour les sténoses urétrales ou encore l’ablation des carcinomes 
urothéliaux.
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CALCULASE® III SCB
Système LASER pour le traitement endoscopique
des calculs et des tissus mous

UL300-1 CALCULASE® III, système LASER Holmium, 
alimentation 100 – 230 V~, 50 / 60 Hz

contenant :

UL300         Module CALCULASE® III

ET21-1002 Cordon secteur

27750124 Pédale de commande simple

27750235 Set de clés

UL102 Set de recharge

27750095  Paire de lunettes de protection Ho: 
YAG LASER, 2080 nm

Paramètres pour fi bres de 230 μm et 365 / 600 μm

Fibre 230 μm Fibre 365 / 600 μm

Fréquence Joule Fréquence Joule

Impulsions courtes 4 – 30 Hz 0,2 – 2 J 4 – 30 Hz 0,2 – 2 J

Impulsions longues 4 – 15 Hz 0,6 – 2 J 4 – 15 Hz 0,6 – 4 J

Mode « Burst » 4 – 10 Hz 0,6 – 2 J 4 – 10 Hz 0,6 – 4 J

Réglage précis des paramètres, voir la notice d’instructions
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CALCULASE® III SCB
Composants du système

27750124

Pédale de commande

27830KA , 27820KA

Néphroscopes pour MIP M/ XS / S

Urétéro-néphroscopes

CÔTÉ APPAREIL

CÔTÉ PATIENT

27290LL

Tuyau d’aspiration LASER

27292AMA , 27293AA / 
27092AMA,  27093AA

Néphroscopes percutanés

11278VS / 11278VSU, 
11278AC1 / 11278ACU1 

Urétéro-néphroscopes flexibles

27000L / 27000K, 27001L / 27001K, 
27002L / 27002K, 27003L, 
27010L / 27010K, 27013L

27840KA

Néphroscope pour MIP L

27840LIK

Instrument LASER MIP L
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CALCULASE® III SCB
Composants en option

Les fi bres CALCULASE® III ci-dessus sont utilisables avec le modèle CALCULASE® (27750120-1).

Sets de fi bres, réutilisables

UL007S5 Fibre CALCULASE® III  230 μm, 
stérile, réutilisable, longueur 300 cm, 
paquet de 6

UL008S5 Fibre CALCULASE® III 365 μm, 
stérile, réutilisable, longueur 300 cm, 
paquet de 6

UL009S5 Fibre CALCULASE® III 600 μm, 
stérile, réutilisable, longueur 300 cm, 
paquet de 6

Sets de fi bres, à usage unique

UL004S5 Fibre CALCULASE® III 230 μm, 
stérile, à usage unique, longueur 300 cm, 
paquet de 6

UL005S5 Fibre CALCULASE® III 365 μm, 
stérile, à usage unique, longueur 300 cm, 
paquet de 6

UL006S5
 

Fibre CALCULASE® III 600 μm, 
stérile, à usage unique, longueur 300 cm, 
paquet de 6

En option

27750280 Set de dénudage pour fi bre, stérilisable, à utiliser 
avec les fi bres CALCULASE®

contenant :

27750281 Cliveuse pour fi bre , 230 μm

27750282 Cliveuse pour fi bre , 356 μm

27750283 Cliveuse pour fi bre , 600 μm

27750284 Cutter en céramique

27750285 Tapis en silicone

27750095 Paire de lunettes de protection Ho:YAG LASER, 
2080 nm
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Caractéristiques :
• Générateur d’ondes de choc pour lithotritie, 

réglage électronique de la puissance, 
fréquence de travail 26000 Hz environ

27610001 Générateur d’ondes de choc CALCUSON, set, 
alimentation 100 – 120 V~/ 200 – 240 V~, 
50 / 60 Hz

comprenant :

27610020 Générateur d’ondes de choc CALCUSON

400A Cordon secteur

20014230 Pédale de commande simple

27610030 Convertisseur

27610072  Câble de raccordement 
(convertisseur/générateur)

27085PL  Housse de protection pour rangement 
et stérilisation des sondes

27085CR Tige de nettoyage pour les sondes

CALCUSON
Système de lithotritie par ondes de choc, 
équipement recommandé

Détails techniques

Fréquence de travail environ 26000 Hz Poids 3,7 kg

Alimentation 110 – 120 V~ / 
200 – 240 V~, 50 / 60 Hz Construction

CEI 60601-1, 
CE d’après MDD

Dimensions l x h x p 305 x 110 x 260 mm
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CALCUSON
Composants du système

20014230

Pédale de commande 
simple 

CÔTÉ APPAREIL

CÔTÉ PATIENT

27610071

Câble de raccordement

27610030

Convertisseur

27093LL

Sonde de lithotritie 
par ondes de choc

031647-10

Set de tuyaux d’aspiration
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Sondes
pour CALCUSON

Sondes de lithotritie par ondes de choc, à utiliser avec le convertisseur 27610030

Sondes de lithotritie par ondes de choc

N° de réf. Diamètre Longueur Détails à utiliser avec

27425NK

1,5 mm

47 cm sans absorbeur 
de chocs, avec 
canal d’aspiration

Urétéroscope 27002K

27425NL 57 cm Urétéro-néphroscope 27002L

27830KN 37 cm Néphroscope pour MIP M 27830KA

27093LM

3 mm 40 cm

avec absorbeur 
de chocs et canal 
d’aspiration Optiques HOPKINS® 27294AA, 27295AA, 

chemise opératoire 27294B et 
néphroscope pour MIP L 27840KA

27093OM
sans absorbeur 
de chocs, avec 
canal d’aspiration

27093LL

3,5 mm 40 cm

avec absorbeur 
de chocs et canal 
d’aspiration Optiques HOPKINS® 27292AMA, 27293AA 

et chemises opératoires 27293BD / CD

27093OL
sans absorbeur 
de chocs, avec 
canal d’aspiration

27093LK

3,5 mm 30 cm

avec absorbeur 
de chocs et canal 
d’aspiration Optiques HOPKINS® 27092AMA, 27093AA 

et chemises opératoires 27093BD / CD

27093OK
sans absorbeur 
de chocs, avec 
canal d’aspiration

27085L
4 mm

40 cm
avec canal 
d’aspiration

Optiques HOPKINS® 27092A, 27092AM 
et chemise opératoire 27090B

27085LK 30 cm
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CALCUSPLIT®

Système de lithotritie pneumatique,
équipement recommandé

27630003 Système CALCUSPLIT®, 
alimentation 100 / 120 / 230 / 240 V~, 50 / 60 Hz

comprenant :

27630020 CALCUSPLIT®

400A Cordon secteur

20014230  Pédale de commande simple, 
numérique, deux niveaux

27630021 Tuyau souple

27630038 Pièce à main CALCUSPLIT®

27630180 Rondelle d’étanchéité, paquet de 5

27630035  Absorbeur de choc de rechange, 
paquet de 20

27630040 Tuyau en silicone

27650C  Brosse de nettoyage, diamètre extérieur 2,5 mm, 
longueur 35 cm

27656B Lubrifi ant pour instruments, bouteille de 50 ml

Détails techniques

Féquence de travail
- Impulsion unique
- Impulsion continue 12 Hz

Poids 5 kg

Alimentation
110 / 120 / 230 / 240 V~, 
50 / 60 Hz Construction

CEI 60601-1, 
CE d’après MDD

Dimensions l x h x p 305 x 164 x 260 mm

20031001 Compresseur d’air, 0 – 8 bar, alimentation 230 V~, 
50 / 60 Hz, dimensions (l x p x h) 500 x 320 x 340 mm environ, 
poids 22 kg environ

comprenant :

20031020 Compresseur d’air

27630022  Tuyau souple

20031001C Idem, alimentation 115 V~, 50 / 60 Hz

En option :
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CALCUSPLIT®

Composants du système

CÔTÉ APPAREIL

CÔTÉ PATIENT

27630040

Tuyau en silicone

27630038

Pièce à main CALCUSPLIT®

27632534

Sonde massive CALCUSPLIT® 
pour lithotritie

27630021

Tuyau souple*

20031001

27630022

Tuyau souple** Pédale de commande 
simple

20014230

Compresseur d’air

* Raccord à l’alimentation centrale en air comprimé

** Raccord au compresseur
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Sondes massives
pour CALCUSPLIT®

Sondes massives à utiliser avec la pièce à main 27630038

Sondes massives CALCUSPLIT® pour lithotritie

N° de réf. Diamètre Longueur utile à utiliser avec

27632534 0,8 mm

48,5 cm

Urétéroscopes 27000K, 27001K, 27002K, 
27002KP, le port 27001G pour instruments 
et la pièce à main 2763003827632535 1,0 mm

27632536 1,6 mm
Urétéroscope 27002K, le port 27001G pour 
instruments et la pièce à main 27630038

27632634 0,8 mm

57,5 cm

Urétéro-néphroscopes 27000L, 27001L, 
27002L, 27003L, le port 27001G pour 
instruments et la pièce à main 2763003827632635 1,0 mm

27632636 1,6 mm
Urétéro-néphroscope 27002L, le port 
27001G pour instruments et la pièce à main 
27630038

27632232 1,0 mm

31 cm

Optiques HOPKINS® 27092AMA, 
27093AA, 27095AA, les chemises 
opératoires 27093BD / CD, 27095B et la 
pièce à main 27630038

27632234 2,0 mm

27634031 0,8 mm

37,5 cm

Optiques HOPKINS® 27292AMA, 
27293AA, 27294AA, 27295AA, les chemises 
opératoires 27293BD / CD ainsi que le 
néphroscope pour MIP M 27830KA avec le 
port 27001GP et la pièce à main 27630038

27634032 1,0 mm

27634033 1,6 mm

27634034 2,0 mm

Optiques HOPKINS® 27292AMA,27293AA,
les chemises opératoires 27293BD / CD 
ainsi que le néphroscope pour MIP M 
27830KA avec le port 27001GG pour 
instruments et la pièce à main 27630038

Adaptateur, autoclavable, pour urétéro-néphroscopes KARL STORZ de dernière génération

N° de réf. Diamètre Longueur utile à utiliser avec

27630136 - -

Urétéro-néphroscopes de dernière 
génération, à utiliser avec CALCUSPLIT®, 
le port 27001G pour instruments et la pièce 
à main 27630038
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ENDOMAT® SELECT
Pompe pour affl ux de liquide

Caractéristiques :
• Système de pompe avec contrôle

de la pression d’irrigation 

• Modes opératoires supplémentaires 
intégrables à tout moment

• Emploi interdisciplinaire

• Raccordable au KARL STORZ 
Communication Bus 
(KARL STORZ-SCB)
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ENDOMAT® SELECT
Pompe pour affl ux de liquide,
équipement recommandé

Détails techniques

Forfait logiciel URO
Dimensions
l x h x p

305 x 110 x 260 mm

Affl ux

-  URO sans ADVANCED
non réglable : 400 ml / minute

-  URO avec 
ADVANCED réglable : 
200 / 400 / 600 ml / minute

-  URO avec CHIRURGIE 
et avec ADVANCED :
maximum 3500 ml / minute

Mode de 
fonctionnement

Affl ux de liquide, 
contrôle de la pression 

Alimentation 100 – 240 V~, 50 / 60 Hz

Construction
CEI 60601-1, 
CE d’après MDD

Poids 4,7 kg

Affi chage des 
paramètres

- Pression théorique

- Pression réelle

UP210 ENDOMAT® SELECT, 
pompe d’irrigation ou d’aspiration, avec cordon secteur, 
alimentation 100 – 240 V~, 50 / 60 Hz

UP604 Logiciel UROLOGIE, licence

Modules logiciels :

Unité standard :

UP601 Logiciel CHIRURGIE, licence 

UP610 Forfait ADVANCED, logiciel, licence, 
pour étendre les fonctions contenues
dans les logiciels installés
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ENDOMAT® SELECT
Composants du système

CÔTÉ APPAREIL

CÔTÉ PATIENT

20014130

Pédale de commande 
simple

Set de tuyaux, irrigation, PC

031523-10

Set de tuyaux, aspiration, DS

030647-10

Set de tuyaux, irrigation, FC

031524-10
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030647-10 Set de tuyaux pour l’aspiration, DS, stérile, 
à usage unique, paquet de 10, 
à utiliser avec ENDOMAT® SELECT

031523-10 Set de tuyaux pour l’irrigation, PC, stérile, 
à usage unique, paquet de 10, 
à utiliser avec ENDOMAT® SELECT

031524-10 Set de tuyaux pour l’irrigation, FC, stérile, 
à usage unique, paquet de 10, 
à utiliser avec ENDOMAT® d’après HAMOU® SCB 
26331120-1 et ENDOMAT® SELECT

20014130 Pédale de commande simple, numérique, un niveau

ENDOMAT® SELECT
Composants du système
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S-PILOT®

Système d’aspiration

Caractéristiques :
• Intégrable dans les systèmes 

d’aspiration en place

• Communication entre moteur et système 
d’aspiration via la pédale de commande

• Touche destinée au raccordement du tuyau

• Raccordable au KARL STORZ 
Communication Bus 
(KARL STORZ-SCB)
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S-PILOT®

Système d’aspiration

UP501S2 Set S-PILOT®, avec câble de commande, 
alimentation 100 – 240 V~, 50 / 60 Hz

comprenant :

UP501 S-PILOT®

27610070 Câble de raccordement

031457-10  Set de tuyaux pour l’aspiration, stérile, 
à usage unique, paquet de 10

Unité standard :

Détails techniques

Alimentation 100 – 240 V~, 50 / 60 Hz
Dimensions
l x h x p

305 x 50 x 320 mm

Consommation 
d’énergie

30 W Poids 1,92 kg
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UNIMAT® 30
Pompe d’aspiration universelle,
équipement recommandé

25320001 UNIMAT® 30, pompe d’aspiration, 
alimentation 230 V~, 50 / 60 Hz

comprenant :

25320020 UNIMAT® 30

25320080 Filtre

25320081 Bouteille d’aspiration

25320082 Couvercle

25320083 Tuyau de raccordement, court

25320084 Tuyau pour patient

25320085 Dispositif trop-plein

400A Cordon secteur, longueur 300 cm

25320001C Idem, alimentation 115 V~, 50 / 60 Hz

Détails techniques

Puissance d’aspiration 30 l/m Construction CEI 601-1, CE d’après MDD

Vide
jusqu’à 85 kPa, 
jusqu’à 640 mmHg

Courant nominal/
Consommation

1 A, 100 W (115 V~)
0.45 A, 100 W (230 V~)

Alimentation 115 / 230 V~, 50 / 60 Hz Protection
Indice de protection I, BF, 
IPX 1

Dimensions
l x h x p

245 x 345 x 282 mm
Certifi cation

MDD 93/42 EWG, 
EN 60601-1, EN 60601-1-2, 
EN 10079-1, ISO 9001, 
UL 2601-1Poids 7,4 kg



283

0
2-

23

Catalogue de vente

UNIMAT® 30
Composants du système

CÔTÉ APPAREIL

CÔTÉ PATIENT

25320084

Tuyau pour patient

25320080
25320081
25320082
25320085

Filtre
Bouteille d’aspiration
Couvercle
Dispositif trop-plein

25320083

Tuyau de raccordement, 
court
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UNIMAT® 30
Composants du système

25320080
25320081
25320082
25320085

Filtre pour l’aspiration, non stérile
Bouteille d’aspiration
Couvercle
Dispositif trop-plein

25320083 Tuyau de raccordement, court

25320084 Tuyau pour patient

UG624 Porte-pompe pour montage de la pompe d’aspiration 
UNIMAT® 30 au chariot UGxxx

031111-10 Filtre pour gaz de combustion, non stérile, 
à usage unique, paquet de 10
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Morcellateur pour l’urologie

Pièce à main 27702050, à utiliser avec l’UNIDRIVE® S III SCB

Caractéristiques :
• Fixation de la lame par raccord automatique

• Canal d’aspiration droit central

• Nettoyage en machine et autoclavable 
jusqu’à 134 ° C

• Activation via la pédale de commande 
du système motorisé UNIDRIVE® S III

Pièce à main DRILLCUT-X® II URO pour 
morcellateur, à utiliser avec UNIDRIVE® S III SCB

27702050

Poignée, ajustable, à utiliser avec la pièce à main 
DRILLCUT-X® II URO 27702050

40712090

Adaptateur de nettoyage, LUER-Lock, pour 
nettoyer la pièce à main DRILLCUT-X® II  pour 
morcellateur

41250RA

A utiliser avec la pièce à main DRILLCUT-X® II URO pour morcellateur

• Réutilisable

• Lames intérieure et extérieure nettoyables 
séparément

• Autoclavable

• Oscillement horizontal de la lame intérieure

Lame de morcellation, droite, stérilisable, 
fenêtre de coupe ovale, fenêtre extérieure dentée, 
fenêtre intérieure doublement fenestrée et dentée, 
diamètre 4 mm, longueur 40 cm, à utiliser avec la 
pièce à main DRILLCUT-X® II URO 27702050

27056LM

Adaptateur de nettoyage, LUER-Lock, 
pour nettoyage intérieur et extérieur des 
accessoires DRILLCUT-X®

41200RA

27702050

27056LM

27056LM
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A utiliser avec la pièce à main DRILLCUT-X® II URO 27702050

Caractéristiques :
• Réglage de la vitesse de rotation maximale

• Identifi cation automatique de la pièce à main

• Raccord pour l’utilisation combinée avec les 
pompes KARL STORZ 

• Utilisable avec :
Pièce à main DRILLCUT-X® II URO pour 
morcellateur

• Raccordable au 
KARL STORZ Communication Bus 
(KARL STORZ-SCB)

Morcellateur pour l’urologie
UNIDRIVE® S III SCB

UNIDRIVE® S III SCB, set urologie, système motorisé 
UNIDRIVE® S III, avec module SCB intégré, 
alimentation 100 – 120 / 230 – 240 V~, 50 / 60 Hz 

contenant :

20701020-1 UNIDRIVE® S III SCB

400A Cordon secteur

20016230 Pédale de commande, deux niveaux

20090170  Câble de commande SCB, 
longueur 100 cm

27701001-1

Détails techniques

Mode opératoire Oscillant (morcellateur)
Dimensions

l x h x p
305 x 165 x 233 mm

Vitesse maximale 
de rotation

40000 (min-1)
Lame 500 – 5000 (min-1)

Poids 4 kg

Alimentation
100-120 / 230-240 V~, 

50 / 60 Hz
Construction CEI 601-1, CE d’après MDD

Portants COR pour l’utilisation mobile du morcellateur, voir chapitre APPAREILS et ACCESSOIRES
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Morcellateur pour l’urologie
Schéma récapitulatif

DRILLCUT-X® II URO UNIDRIVE® S III SCB Lame de morcellation

S-PILOT®

UNIMAT® 30

Aspiration centrale

27702050* 27701001-1 27056LM

UP501S2

25320001

27050SCK 

27293AA, 27040SC

Set de tuyaux
031457-10

Récipient collecteur
pour tissu
030970-10

Récipient d’aspiration 
030306-04

Chemise de résecteur (instrument 
standard) pour énucléation

Optique coudée** 
et adaptateur

** Autres combinaisons possibles, voir la page suivante
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AUTOCON® III 400

Générateur HF AUTOCON® III 400 :
• Convivialité :

Ecran tactile, sélection automatique du 
mode opératoire en fonction du câble de 
raccordement (résection unipolaire/bipolaire), 
procédures individuelles programmables

• Réglage automatique
de la puissance bipolar

NaCl



289

0
2-

23

Catalogue de vente

AUTOCON® III 400
Chariot HF SHORT-E

bipolar
NaCl

Caractéristiques :
• Pour les équipements HF de KARL STORZ

• Eléments de rangement pour accessoires 
disponibles en option

• Roulettes souples

20020080 Chariot HF SHORT-E, sur 4 roulettes doubles 
antistatiques dont 2 munies d’un frein de blocage, 
canal de câblage intégré dans le montant central, 
1 console HF pour AUTOCON® II 400 SCB, avec crochet 
de rangement, enroule-câble, capacité maximale 
de charge 51 kg
Dimensions :
Chariot HF : 670 x 1020 x 670 mm (l x h x p)
Console HF : 455 x 375 mm (l x p)
Diamètre des roulettes : 100 mm
Le chariot est livré en pièces détachées.

comprenant :

20020060 Châssis

20020045  Console HF
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AUTOCON® III 400
Générateur électrochirurgical HF,
équipement recommandé

Détails techniques

Puissance 
maximale

unipolaire : 400 W (à 200 Ohm)

bipolaire : 400 W (à 75 Ohm)

Fréquence de 
sortie

350 kHz / 1 MHz

Alimentation

220 – 240 V~, 50 / 60 Hz 
(UH 400, UH 400E)

100 – 127 V~, 50 / 60 Hz 
(UH 400U, UH 400UE)

Dimensions
l x h x p

447 x 177 x 457 mm

Poids 12,5 kg

Construction CEI 60601-1
Prises

Prises unipolaires : 2 
Prises bipolaires : 2
(3 au maximum)

UH400

UH400U

UH400UE

UH400E

AUTOCON® III 400 « High-End », sans certifi cation CE, 
alimentation 220 – 240 V~, 50 / 60 Hz,
avec cordon secteur 

Raccords HF unipolaires :
2x Prise à 3 broches type USA
Prise KARL STORZ/Erbe VIO de 5 mm
2x Prise de 4 mm (via la pédale de commande)
BOVIE (via la pédale de commande

Raccords HF bipolaires :
2x Prise à 2 broches type USA (28.58)
3x KARL STORZ/Erbe VIO

Prise de raccordement :
Electrode neutre 2 pôles

Intégrable dans OR1™ avec 
KARL STORZ OR1™ SCB control WU 300

Conditions de fonctionnement : version logicielle SCB R-UI 
20090001-46 ou plus récente

Idem, sans certifi cation CE, 
alimentation 100 – 127 V~, 50 / 60 Hz

Idem, avec certifi cation CE, 
alimentation 100 – 127 V~, 50 / 60 Hz

Idem, avec certifi cation CE, 
alimentation 220 – 240 V~, 50 / 60 Hz
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AUTOCON® III 400
Composants du système

bipolar
NaCl

unipolar

CÔTÉ APPAREIL

CÔTÉ PATIENT

UF901

Pédale de commande HF, 
simple

Pédale de commande HF, 
double

UF902

Câble bipolaire HF

UH801

Résecteur, bipolaire

27806UR

Câble de raccordement Câble de raccordement

27806US

27805

Electrode neutre Electrode neutre

27802

Câble de raccordement

27806A

Electrode neutre

Câble unipolaire HF

277KE

Résecteur, unipolaire

27805

27806
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Composants en option
pour AUTOCON® III 400 SCB

UF901 Pédale HF à commande simple, avec touche de 
commutation, à utiliser avec les générateurs HF

UF902 Pédale HF à commande double, avec touche de 
commutation, à utiliser avec les générateurs HF

27805 Electrode neutre, en silicone conducteur, avec 2 
bandes de fi xation en caoutchouc, surface de contact 
A = 500 cm², à utiliser avec AUTOCON® 
(séries 200, 350), AUTOCON® II 400 (séries 111, 115) 
avec câble de raccordement 27806 ainsi qu’avec 
AUTOCON® III 400 et AUTOCON® III 300 et le câble de 
raccordement 27806UR

27806UR Câble de raccordement pour électrode neutre 27805

27806US Câble de raccordement pour électrode neutre 27802

27802 Electrode neutre, surface de contact séparée en 
deux, A = 169 cm², à usage unique, paquet de 50, 
à utiliser avec AUTOCON® 50 / 200 / 350 et 
AUTOCON® II 400 (tout modèle), AUTOCON® III 400 
et AUTOCON® III 300. Le câble de raccordement 
27806US est nécessaire.

26520043 Poignée pour électrodes, avec 2 touches destinées à 
activer le générateur unipolaire, touche jaune : section 
unipolaire, touche bleue : coagulation unipolaire.
Le câble HF 26520045 est nécessaire.

26520045 Câble HF pour poignée d’électrodes 26520043, 
longueur 400 cm, à utiliser avec 
AUTOCON® II 400 SCB 20535220-111 et 20535220-115

A utiliser avec AUTOCON® III 300 et AUTOCON® III 400
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unipolar

Câbles HF

Câbles HF unipolaires

Câbles HF bipolaires

Instrument
KARL STORZ

Générateur électro-
chirurgical HF

26176LE Câble HF bipolaire, longueur 300 cm, 
à utiliser avec AUTOCON® III et 
AUTOCON® II, raccordable aux 
coagulateurs Erbe de type T et ICC

26176LM Câble HF bipolaire, longueur 300 cm, 

raccordable aux unités HF Martin

26176LV Câble HF bipolaire, longueur 300 cm, 
pour distance de 28,58 mm entre les 
broches côté appareil, pour AUTOCON® III 
et AUTOCON® II, à utiliser avec les 
générateurs électrochirurgicaux HF munis 
d’une prise bipolaire avec 28,58 mm entre 
les broches, raccordable au coagulateur 
Valleylab

26176LW Câble HF bipolaire, longueur 300 cm, 
pour distance de 22 mm entre les broches 
côté appareil, raccordable aux générateurs 
électro-chirurgicaux HF munis d’une prise 
bipolaire avec 22 mm entre les broches

bipolar

A noter : la longueur standard des câbles est de 300 cm. Pour recevoir un câble de 500 cm de long, faire 
suivre le n° de référence du câble de la lettre L, par exemple 26176LVL, lors de la commande.

Instrument
KARL STORZ

Générateur électro-
chirurgical HF

26002M Câble HF unipolaire, avec prise de 
4 mm, longueur 300 cm, à utiliser avec 
AUTOCON® III et AUTOCON® II, raccordable 
aux appareils T Erbe de construction 
ancienne

26004M Câble HF unipolaire, avec prise de 4 mm, 
longueur 300 cm, raccordable aux appareils 
HF Martin

26005M Câble HF unipolaire, avec prise de 
5 mm, longueur 300 cm, à utiliser avec 
AUTOCON® III et AUTOCON® II, 
raccordable à Erbe Typ ICC 
et Erbe VIO 301

26006M Câble HF unipolaire, avec prise de 
8 mm, longueur 300 cm, à utiliser avec 
AUTOCON® III et AUTOCON® II, 
raccordable aux appareils Valleylab
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Set d’électrodes chirurgicales

unipolar

20530008 Set d’électrodes chirurgicales

comprenant :

Boîte avec couvercle et 
porte-électrodes pour 
16 électrodes de 4 mm de diamètre

A utiliser avec les poignées 26520043 et 26520046 pour électrodes

Anse de résection, 5 mm

Idem, 10 mm

Anse large, 10 mm

Electrode spatulée d’après KIRSCHNER, 
droite

Electrode coupante d’après MAGENAU, 
coudée

Electrode coupante, lancéolaire

Electrode sphérique, 2 mm

Idem, 4 mm

Idem, 6 mm

Electrode fi ne

Electrode plate, 8 x 10 mm

Idem, 10 x 15 mm
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Introduction

Exemple :

Télé-assistance

Pour toute demande de renseignements concernant le remplacement, le nettoyage et la maintenance 
de nos produits, veuillez contacter notre service de télé-assistance au ++49 (0)7461/708-980, du lundi au 
jeudi de 7h à 18h et le vendredi de 7h à 17h.

Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

Optique HOPKINS® grand champ à vision directe de 0°27005AA 3, 72
Optique HOPKINS® grand champ à vision de 12°27005FA 3, 38
Optique HOPKINS® grand champ à vision foroblique de 30°27005BA 3, 38
Optique HOPKINS® grand champ à vision latérale de 70º27005CA 3
Optique HOPKINS® grand champ à vision rétrograde de 120º27005EA 3
Optique HOPKINS® grand champ à vision directe de 0°27005AIA 4, 110
Optique HOPKINS® grand champ à vision de 12°27005FIA 4, 110
Optique HOPKINS® grand champ à vision foroblique de 30°27005BIA 4, 110
Optique HOPKINS® grand champ à vision latérale de 70º27005CIA 4, 110

495G
495F

Pièces de rechange

495F
Raccord à clic, diamètre 9 mm,
pour câbles de lumière à fi bre optique Wolf

495G
Raccord à vis pour câbles de lumière 
à fi bre optique KARL STORZ et Olympus 
Corporation

Liste et illustration des composants/pièces de rechange correspondant à chaque produit avec 
renvoi au numéro de la page du catalogue
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Optiques HOPKINS®

Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

3, 72
Optique HOPKINS® grand champ à vision de 12°27005FA 3, 38
Optique HOPKINS® grand champ à vision foroblique de 30°27005BA 3, 38
Optique HOPKINS® grand champ à vision latérale de 70º27005CA 3
Optique HOPKINS® grand champ à vision rétrograde de 120º27005EA 3
Optique HOPKINS® grand champ à vision directe de 0°27005AIA 4, 110
Optique HOPKINS® grand champ à vision de 12°27005FIA 4, 110
Optique HOPKINS® grand champ à vision foroblique de 30°27005BIA 4, 110
Optique HOPKINS® grand champ à vision latérale de 70º27005CIA 4, 110
Optique HOPKINS® grand champ à vision foroblique de 30° 
avec fi ltre vert

27005BGA 5, 99, 101

Optique HOPKINS® à vision directe de 0º27020AA 6, 33, 83
Optique HOPKINS® grand champ à vision de 12º27020FA 6, 33, 79, 80
Optique HOPKINS® à vision foroblique de 30º27020BA 6, 33

495G
495F

Pièces de rechange

495F
Raccord à clic, diamètre 9 mm 
pour câbles de lumière à fi bre optique Wolf

495G
Raccord à vis pour câbles de lumière 
à fi bre optique KARL STORZ et Olympus
Corporation

Optique HOPKINS® à vision directe de 0º27324AA 39
Optique HOPKINS® à vision directe de 0º27301AA 44
Optique HOPKINS® à vision foroblique de 30º27301BA 44
Optique miniature à vision directe de 0°27033AA 46, 89
Optique HOPKINS® à vision directe de 0º27017AA 48, 87
Optique HOPKINS® à vision foroblique de 30°27017BA 48
Optique HOPKINS® à vision directe de 0º27018AA 50, 85
Optique HOPKINS® à vision foroblique de 30°27018BA 50
Optique HOPKINS® à vision latérale de 70°27018CA 50
Optique HOPKINS® à vision foroblique de 30°27325BA 21, 74, 75, 76, 77

Optique HOPKINS® grand champ à vision directe de 0°27005AA 3, 72
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Vidéo-cysto-urétroscopes C-VIEW®

Vidéo-cysto-urétroscope CMOS C-VIEW® KIT11272VEK 12
Vidéo-cysto-urétroscope CMOS C-VIEW® KIT11272VUEK 12

8515090 6985691

Pièces de rechange

8515090
Cône de robinet

6985691
Capuchon

Composants / Pièces de rechange Page du catalogue
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Cysto-urétro-fi broscopes

Cysto-urétro-fi broscope11272CK1 15
Cysto-urétro-fi broscope11272CUK1 15

8515090 6985691

Pièces de rechange

8515090
Cône de robinet

6985691
Capuchon

Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

495F
Raccord à clic, diamètre 9 mm 
pour câbles de lumière à fi bre optique Wolf

495G
Raccord à vis pour câbles de lumière 
à fi bre optique KARL STORZ et Olympus
Corporation
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Chemises de cysto-urétroscope

Chemise de cysto-urétroscope27026AK 20
Chemise de cysto-urétroscope27026BK 20
Chemise de cysto-urétroscope27026CK 20
Chemise de cysto-urétroscope27026DK 20
Chemise de cysto-urétroscope27026UK 20

8458190

6985691

Pièces de rechange

8458190
Cône de robinet

6985691
Capuchon

Chemise de cysto-urétroscope27026ABK 20
Chemise de cysto-urétroscope27026BBK 20
Chemise de cysto-urétroscope27026CBK 20
Chemise de cysto-urétroscope27026DBK 20

Avec fente supplémentaire

Cystoscopes rigides

8458190

6985691

Composants / Pièces de rechange Page du catalogue
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Chemise de cysto-urétroscope

Pièces de rechange

8458190
Cône de robinet

6985691
Capuchon

Cystoscope rigide, long

8458190

6985691

Insert d’examen27027NL 21

Pièces de rechange

27550C-10
Bouchon étanche, diamètre de l’ouverture
1,2 mm, paquet de 10

27027O
Tige pour 27027E

Insert de travail27027E 21

8541890
Cône de robinet

6985691
Capuchon

Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

Chemise de cysto-urétroscope27027KLK 21
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Inserts d’examen

Insert d’examen27025G 22
Insert d’examen27025GA 22
Insert d’examen27025GFA 22

Pièces de rechange

Cystoscopes rigides

27025G

27550C-10
Bouchon étanche, diamètre de l’ouverture 
1,2 mm, paquet de 10

8541890
Cône de robinet

6985691
Capuchon

Insert d’examen27025GF 22

Pièces de rechange

27025GF

27550C-10
Bouchon étanche, diamètre de l’ouverture 
1,2 mm, paquet de 10

6785495
Cône de robinet

6725195
Capuchon à vis

Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

Composants / Pièces de rechange Page du catalogue
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Inserts de travail

Insert de travail27026EF 22
Insert de travail27026EG 22
Insert de travail27026EC 22

Pièces de rechange

27026EC

27550C-10
Bouchon étanche, diamètre de l’ouverture 
1,2 mm, paquet de 10

6785495
Cône de robinet

Insert de travail27026E 22

Pièces de rechange

27026E

27550C-10
Bouchon étanche, diamètre de l’ouverture 
1,2 mm, paquet de 10

8541890
Cône de robinet

6985691
Capuchon

Cystoscopes rigides

6725195
Capuchon à vis

Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

3012090
Ressort pour cône de robinet

27021O
Tige

27021O
Tige
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Cysto-urétroscopes universels

Cysto-urétroscope universel27035BA 32
Cysto-urétroscope universel27035BB 32

27035BA

Pièces de rechange

27550C-10
Bouchon étanche, diamètre de l’ouverture 
1,2 mm, paquet de 10

495G
Raccord à vis pour câbles de lumière 
à fi bre optique KARL STORZ et Olympus
Corporation

8458190
Cône de robinet
(proximal)

495F
Raccord à clic, diamètre 9 mm
pour câbles de lumière à fi bre optique Wolf

Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

8515090
Cône de robinet

6985691
Capuchon
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Cysto-urétroscopes universels
Chemises de cysto-urétroscope

Chemise de cysto-urétroscope27034AK 33

Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

Pièces de rechange

8458190
Cône de robinet

6985691
Capuchon

Pièces de rechange

27550A-10
Bouchon étanche, diamètre de l’ouverture 
0,8 mm, paquet de 10

8515090
Cône de robinet

6985691
Capuchon

Chemise de cysto-urétroscope27034BK 33

Composants / Pièces de rechange Page du catalogue
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Insert d’examen27034G 33

Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

Pièces de rechange

27550A-10
Bouchon étanche, diamètre de l’ouverture 
0,8 mm, paquet de 10

8458190
Cône de robinet

6985691
Capuchon

Cysto-urétroscopes universels
Insert d’examen, adaptateur pour cystoscope d’après NICKELL

Adaptateur pour cystoscope d’après NICKELL27026X 31

Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

Pièce de rechange

6127490-10
Bouchon étanche, 50/3.6, 
paquet de 10
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Instruments fl exibles

Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

Pince pour corps étrangers27175A 34
Pince pour corps étrangers27175B 34

Pince à biopsie27177A 34
Pince à biopsie27177B 34

Ciseaux27178A 34
Ciseaux27178B 34

27177A

Pièces de rechange

5904998-10
Joint, diamètre 0,8 mm,
paquet de 10

5963402
Vis moletée

Pince pour corps étrangers27034FK 35

Pince à biopsie27034FL 35

Ciseaux27034S 35

5963402

Pince à préhension pour fragments27023FE 10, 13, 16

Pince à biopsie27023ZE 10, 13, 16

Pinces, ciseaux
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Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

Optique HOPKINS® à vision de 12°27005FA 38
Optique HOPKINS® grand champ
à vision foroblique de 30°

27005BA 38

495G
495F

Pièces de rechange

495F
Raccord à clic, diamètre 9 mm
pour câbles de lumière à fi bre optique Wolf

495G
Raccord à vis pour câbles de lumière 
à fi bre optique KARL STORZ et Olympus
Corporationn

Instruments pour injection de liquide
visqueux par voie transurétrale
Optiques HOPKINS®, chemise opératoire

Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

Chemise opératoire27054SJK 38

Pièces de rechange

8458190
Cône de robinet

6985691
Capuchon

6985691

8458190
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Instruments à utiliser avec
le système UroLift®

Optique HOPKINS®, chemise de cysto-urétroscope

Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

Optique HOPKINS® à vision directe de 0°27324AA 39

495G
495F

Pièces de rechange

495F
Raccord à clic, diamètre 9 mm
pour câbles de lumière à fi bre optique Wolf

495G
Raccord à vis pour câbles de lumière 
à fi bre optique KARL STORZ et Olympus
Corporation

Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

Chemise de cysto-urétroscope27026CK 39

Pièces de rechange

8458190
Cône de robinet

6985691
Capuchon

6985691

8458190



16

0
2-

23

Catalogue de vente

Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

Cysto-urétroscope27030KAK 40

Pièces de rechange

495F
Raccord à clic, diamètre 9 mm
pour câbles de lumière à fi bre optique Wolf

495G
Raccord à vis pour câbles de lumière 
à fi bre optique KARL STORZ et Olympus
Corporation

Cysto-urétroscopes chirurgicaux

8458190
Cône de robinet

6985691
Capuchon

495G
495F

84581906985691

Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

Port pour instruments27001G 40
Port pour instruments27001GF 40
Port pour instruments27001GH 40

Pièce de rechange

27550N-10
Joint, port pour instruments,
paquet de 10

27550N

Cysto-urétroscope27030KBK 42
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Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

Pince pour corps étrangers27071TJ 41

Pièces de rechange

5904998
Joint, diamètre 0,8 mm

5963402 
Vis moletée

Instruments

Pince à biopsie27071ZJ 41
Pince pour la préhension de calculs fragmentés27095F 43
Pince pour la préhension de gros calculs et de calculs fragmentés27095P 43
Pince à biopsie27095Z 43
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Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

Optique HOPKINS® à vision directe de 0º27301AA 44

Cysto-urétroscopes

495G
495F

Optiques HOPKINS®, chemises de cysto-urétroscope

Optique HOPKINS® à vision foroblique de 30º27301BA 44

Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

Chemise de cysto-urétroscope27029CNK 45

85150906985691

Chemise de cysto-urétroscope27029DNK 45

Pièces de rechange

495F
Raccord à clic, diamètre 9 mm
pour câbles de lumière à fi bre optique Wolf

495G
Raccord à vis pour câbles de lumière 
à fi bre optique KARL STORZ et Olympus
Corporation

Pièces de rechange

8515090
Cône de robinet

6985691
Capuchon
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Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

Optique miniature à vision directe de 0°27033AA 46

Cysto-urétroscopes

495G
495F

Optique miniature à vision directe, chemises de cysto-urétroscope

Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

Chemise de cysto-urétroscope27033CK 46
Chemise de cysto-urétroscope27033DK 46

Pièces de rechange

495F
Raccord à clic, diamètre 9 mm
pour câbles de lumière à fi bre optique Wolf

495G
Raccord à vis pour câbles de lumière 
à fi bre optique KARL STORZ et Olympus
Corporation

Chemise de cysto-urétroscope27033CRK 46

Pièces de rechange

27550A-10
Bouchon étanche, diamètre de l’ouverture 
0,8 mm, paquet de 10

8515090
Cône de robinet

6985691
Capuchon

27550A6985691

8515090
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Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

Optique HOPKINS® à vision directe de 0 °27017AA 48

Cysto-urétroscope

495G
495F

Optiques HOPKINS®, chemises de cysto-urétroscope

Optique HOPKINS® à vision foroblique de 30º27017BA 48

Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

Chemise de cysto-urétroscope27031EK 48

8515090

6985691

Chemise de cysto-urétroscope27031FK 48

Pièces de rechange

495F
Raccord à clic, diamètre 9 mm
pour câbles de lumière à fi bre optique Wolf

495G
Raccord à vis pour câbles de lumière 
à fi bre optique KARL STORZ et Olympus
Corporation

27550A

Pièces de rechange

27550A-10
Bouchon étanche, diamètre de l’ouverture 
0,8 mm, paquet de 10

8515090
Cône de robinet

6985691
Capuchon
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Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

Optique HOPKINS® à vision directe de 0º27018AA 50

Cysto-urétroscope

495G
495F

Optiques HOPKINS®, chemises de cysto-urétroscope

Optique HOPKINS® à vision foroblique de 30º   27018BA 50

Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

Chemise de cysto-urétroscope27032KK 51

8515090

6985691

Chemise de cysto-urétroscope27032LK 51

Pièces de rechange

495F
Raccord à clic, diamètre 9 mm
pour câbles de lumière à fi bre optique Wolf

495G
Raccord à vis pour câbles de lumière 
à fi bre optique KARL STORZ et Olympus
Corporation

27550A

Pièces de rechange

27550A-10
Bouchon étanche, diamètre de l’ouverture 
0,8 mm, paquet de 10

8515090
Cône de robinet

6985691
Capuchon

Optique HOPKINS® à vision latérale de 70°27018CA 50
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Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

Chemise de cysto-urétroscope27032MK 51

8515090

6985691 27550A

Pièces de rechange

27550A-10
Bouchon étanche, diamètre de l’ouverture 
0,8 mm, paquet de 10

8791290
Capuchon moleté
(proximal)

8791390
Cône de robinet
(proximal)

8515090
Cône de robinet

6985691
Capuchon

8791390

Cysto-urétroscope
Chemise de cysto-urétroscope
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Poignées, unipolaires

Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

Poignée27050E 57, 115

Pièces de rechange

6370590-10
Joint en téfl on,
paquet de 10

7068990
Bouchon en caoutchouc

Poignée27050D 57, 75

27040TZ
Mandrin pyramidal

Poignée27050C 58
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Poignées, bipolaires

Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

Poignée27040EB 62

Pièces de rechange

6345190-10
Joint en téfl on,
paquet de 10

27040TZ
Mandrin pyramidal

Poignée27040DB 63, 77
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Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

Chemise de résecteur, avec raccord LUER-Lock27040AOK 65

Pièces de rechange

Chemise de résecteur, avec raccord LUER-Lock27040BOK 65
Chemise de résecteur, avec raccord LUER-Lock27040AKK 65

Chemises de résecteur
avec tuyau d’affl ux ou tuyau d’affl ux et d’évacuation

Chemise de résecteur, avec raccord LUER-Lock27040BKK 65

8542190
Cône de robinet

6985691
Capuchon

6985691 8542190

Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

Chemise de résecteur, avec robinet central27241AOK 65
Chemise de résecteur, avec robinet central27241BOK 65
Chemise de résecteur, avec robinet central27241BKK 65

Pièces de rechange

6648191
Boisseau de robinet

6909895
Anneau cranté

8897190
Cône

8897090
Joint
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Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

Chemise de résecteur, avec chemise intérieure fi xe27040SLK 66, 105

Pièces de rechange

Chemise de résecteur, avec chemise intérieure fi xe27040SDK 66

Chemises de résecteur

Chemise de résecteur, avec chemise intérieure fi xe27040SMK 66

8541890
Cône de robinet

6985691
Capuchon

6985691

8542190

Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

Chemise de résecteur, avec chemise intérieure rotative27050SLK 67
Chemise de résecteur, avec chemise intérieure rotative27050SMK 67
Chemise de résecteur, avec chemise intérieure rotative27050SCK 68

6985691

8542190
Pièces de rechange

5917500-10
Joint torique, silicone, 
diamètre intérieur 11 mm, paquet de 10

6985691
Capuchon

Chemise de résecteur, avec chemise intérieure rotative27050SDK 68

8541890
Cône de robinet
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Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

Chemise intérieure, fi xe27040XA 66

Pièces de rechange

Chemise intérieure, fi xe27040XB 66

Chemises intérieures

Chemise intérieure, rotative27050XA 67

8541890
Cône de robinet

6985691
Capuchon

Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

Chemise intérieure, rotative27050CA 68
Chemise intérieure, rotative27050CB 68

Pièce de rechange

5920800-10
Joint torique, silicone, 
diamètre intérieur 7 x 1 mm, paquet de 10

Chemise intérieure, rotative27050XB 67

6985691
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Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

Adaptateur27040SC 69, 148
Adaptateur27050LC 69

Pièce de rechange

5920800-10
Joint torique, silicone, 
diamètre intérieur 7 x 1 mm, paquet de 10

Adaptateurs

Adaptateur27050ALC 69
Adaptateur27093SC 24, 69
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Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

Mandrin optique d’après SCHMIEDT27051A 71

6985691

Mandrin optique d’après SCHMIEDT27051B 71

27550A

Pièces de rechange

27550A-10
Bouchon étanche, diamètre de l’ouverture 
0,8 mm, paquet de 10

8458190
Cône de robinet

6985691
Capuchon

Mandrins optiques

Mandrin optique d’après SCHMIEDTPV27051B 71
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Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

Optique HOPKINS® grand champ à vision directe de 0°27005AA 3, 72

495G
495F

Pièces de rechange

495F
Raccord à clic, diamètre 9 mm
pour câbles de lumière à fi bre optique Wolf

495G
Raccord à vis pour câbles de lumière 
à fi bre optique KARL STORZ et Olympus
Corporation

Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

Poignée27053E 72

Pièces de rechange

6370590-10
Joint en téfl on,
paquet de 10

7068990-10
Bouchon en caoutchouc,
paquet de 10

27040TZ
Mandrin pyramidal

Résecteur, modèle MÜNCHEN

7068990
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Résecteur, modèle MÜNCHEN

Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

Chemise de résecteur, avec chemise intérieure rotative27042SL 73

Pièces de rechange

Chemise de résecteur, avec raccord LUER-Lock27042BK 73

8542190
Cône de robinet

6985691
Capuchon

6985691 8542190

Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

Chemise de résecteur, avec robinet central27242BZK 73

Pièces de rechange

6648191
Boisseau de robinet

6909895
Anneau cranté

8897190
Cône

8897090
Joint

Chemises de résecteur

6909895
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Pièces de rechange

6370590-10
Joint en téfl on,
paquet de 10

7068990-10
Bouchon en caoutchouc,
paquet de 10

27040TZ
Mandrin pyramidal

Résecteur, long, unipolaire

Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

Optique HOPKINS® à vision foroblique de 30°27325BA 21, 74, 75, 76, 77

495G
495F

Pièces de rechange

495F
Raccord à clic, diamètre 9 mm
pour câbles de lumière à fi bre optique Wolf

495G
Raccord à vis pour câbles de lumière 
à fi bre optique KARL STORZ et Olympus
Corporation

Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

Poignée27050EP 74
Poignée27050DP 57, 75

7068990
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Résecteur, long, bipolaire

Pièces de rechange

6370590-10
Joint en téfl on,
paquet de 10

27040TZ
Mandrin pyramidal

Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

Optique HOPKINS® à vision foroblique de 30°27325BA

495G
495F

Pièces de rechange

495F
Raccord à clic, diamètre 9 mm
pour câbles de lumière à fi bre optique Wolf

495G
Raccord à vis pour câbles de lumière 
à fi bre optique KARL STORZ et Olympus
Corporation

Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

Poignée27040EO 76
Poignée27040DO 63, 77

21, 74, 75, 76, 77
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Résecteur, long, bipolaire

Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

Chemise de résecteur, avec chemise intérieure rotative27051PLK 78
Chemise de résecteur, avec raccord LUER-Lock27040BP 78

Chemises de résecteur

Pièces de rechange

8542190
Cône de robinet

6985691
Capuchon
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Pièces de rechange

6370590-10
Joint en téfl on,
paquet de 10

7068990-10
Bouchon en caoutchouc,
paquet de 10

27040TZ
Mandrin pyramidal

Résecteur, fi n, unipolaire

Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

Optique HOPKINS® grand champ de 12º27020FA 6, 33, 79, 80

495G
495F

Pièces de rechange

495F
Raccord à clic, diamètre 9 mm
pour câbles de lumière à fi bre optique Wolf

495G
Raccord à vis pour câbles de lumière 
à fi bre optique KARL STORZ et Olympus
Corporation

Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

Poignée27054E 79

7068990
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Pièces de rechange

6370590-10
Joint en téfl on,
paquet de 10

27040TZ
Mandrin pyramidal

Résecteur, fi n, bipolaire

Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

Optique HOPKINS® grand champ de 12º27020FA 6, 33, 79, 80

495G
495F

Pièces de rechange

495F
Raccord à clic, diamètre 9 mm
pour câbles de lumière à fi bre optique Wolf

495G
Raccord à vis pour câbles de lumière 
à fi bre optique KARL STORZ et Olympus
Corporation

Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

Poignée27054EB 80
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Résecteur, fi n, bipolaire

Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

Chemise de résecteur, avec chemise intérieure fi xe27054SLK 81

Chemises de résecteur

Pièces de rechange

8542190
Cône de robinet

6985691
Capuchon

Chemise de résecteur, avec chemise intérieure rotative27054SCK 82

Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

Chemise intérieure, rotative27054CB 82

Pièce de rechange

5920800-10
Joint torique, silicone, 
diamètre intérieur 7 x 1 mm, paquet de 10

8542190
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Pièces de rechange

9466390-10
Joint en téfl on,
paquet de 10

9466590-10
Joint, paquet de 10

Résecteur, fi n, unipolaire

Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

Optique HOPKINS® grand champ à vision directe de 0°27020AA 6, 33, 83

495G
495F

Pièces de rechange

495F
Raccord à clic, diamètre 9 mm
pour câbles de lumière à fi bre optique Wolf

495G
Raccord à vis pour câbles de lumière 
à fi bre optique KARL STORZ et Olympus
Corporation

Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

Poignée27033E 83, 89 , 116, 118
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Résecteur, fi n, unipolaire

Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

Chemise de résecteur, avec raccord LUER-Lock rotatif27046RK 84

Chemise de résecteur

Pièces de rechange

7975991
Raccord, rotatif

8027291
Bague de fi xation

8541890
Cône de robinet

5914200-10
Joint torique, paquet de 10

6985691
Capuchon
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Pièces de rechange

6345190-10
Joint en téfl on,
paquet de 10

Résecteur, petit, unipolaire

Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

Optique HOPKINS® à vision directe de 0°27018AA 50, 85

Pièces de rechange

Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

Poignée27145E 85, 87, 117, 182

495G
495F

Optique HOPKINS® à vision directe de 0°27017AA 48, 87
Optique miniature à vision directe de 0°27033AA 46, 89

Poignée27033E 83, 89, 116, 118

495F
Raccord à clic, diamètre 9 mm
pour câbles de lumière à fi bre optique Wolf

495G
Raccord à vis pour câbles de lumière 
à fi bre optique KARL STORZ et Olympus
Corporation

7068990-10
Bouchon en caoutchouc, 
paquet de 10
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Catalogue de vente

Résecteur, petit, unipolaire

Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

Chemise de résecteur, avec raccord LUER-Lock rotatif27047CK 86

Chemises de résecteur, trocart d’après REUTER

Pièces de rechange

8458190
Cône de robinet

6985691
Capuchon

8458190

Chemise de résecteur, avec raccord LUER-Lock27047EK 88
Chemise de résecteur, avec raccord LUER-Lock27033RK 90

27550A-10
Bouchon étanche, diamètre de l’ouverture 
0,8 mm, paquet de 10

A utiliser avec 27033RK

Pièce de rechange

6127590-10
Bouchon étanche, (50/4),
paquet de 10

Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

Trocart d’après REUTER27105K 92

6127590
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Cystoscope LASER « Continuous-Flow »

Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

Optique HOPKINS® grand champ à vision
foroblique de 30° avec fi ltre vert

27005BGA 5, 99, 101

495G
495F

Pièces de rechange

Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

Chemise extérieure27026VA 101
Chemise intérieure27026VI 101
Chemise intérieure, modèle pour gaucher27026VIL 101

Pièces de rechange

8541890
Cône de robinet pour 27026VA

6985691
Capuchon pour 27026VA

6985691

6985691

8541890

495F
Raccord à clic, diamètre 9 mm
pour câbles de lumière à fi bre optique Wolf

495G
Raccord à vis pour câbles de lumière 
à fi bre optique KARL STORZ et Olympus
Corporation

8458190
Cône de robinet pour 27026VI et 27026VIL

6985691
Capuchon pour 27026VI et 27026VIL

8458190
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Poignée LASER

Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

Poignée LASER pour la vaporisation27042V 102

Pièces de rechange

7072390-10
Bouchon étanche, diamètre de l’ouverture 
1,8 mm, paquet de 10

7848591
Ecrou

7072390

Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

Poignée LASER pour la vaporisation27042LV 102

Pièce de rechange 7072390

7072390-10
Bouchon étanche, diamètre de l’ouverture 
1,8 mm, paquet de 10

pour la vaporisation
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Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

Insert de guidage LASER27056EA 103

Pièces de rechange

7801995-10
Joint, paquet de 10

7848591
Ecrou

5900100
Joint

Insert de guidage pour LASER,
remplaçables

Insert de guidage LASER27056EB 103
Insert de guidage LASER, avec dispositif de protection27056EC 103
Insert de guidage LASER, avec dispositif de protection27056ED 103

7801995

5900100

7848591
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Poignées et insert de travail

Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

Poignée d’après KUNTZ27056LA 104

Pièce de rechange

8285490
Bouchon étanche

8285490

Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

Insert de travail LASER27050VL 104

6985691

pour l’énucléation de la prostate

Poignée d’après KUNTZ27056LB 104

Pièces de rechange

8458190
Cône de robinet

27550C-10
Bouchon étanche, diamètre de l’ouverture 
1,2 mm, paquet de 10

6985691
Capuchon

8458190
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Enucléation LASER de la prostate

Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

Chemise intérieure, avec tube de guidage pour laser27040XAL 105

d’après GILLING

Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

Insert d’examen27068CD 105, 114

6985691

Pièces de rechange

8458190
Cône de robinet

27550C-10
Bouchon étanche, diamètre de l’ouverture 
1,2 mm, paquet de 10

6985691
Capuchon

Chemise intérieure, sans tube de guidagePV27040XAL-1 105

Pièces de rechange

8458190
Cône de robinet

6985691
Capuchon

8458190

27550C

6985691



47

0
2-

23

Catalogue de vente

Morcellateur pour l’urologie
Optiques

Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

Optique HOPKINS® à vision directe de 6°, grand angle27292AMA 109, 147

3341896
Cône de robinet

3341996
Capuchon

6127390-10 
Bouchon étanche, (50/2.6),
Paquet de 10

Optique HOPKINS® à vision directe de 6°, grand angle27293AA 109, 147

Pièces de rechange

495F
Raccord à clic, diamètre 9 mm
pour câbles de lumière à fi bre optique Wolf

495G
Raccord à vis pour câbles de lumière 
à fi bre optique KARL STORZ et Olympus
Corporation

8458190
Cône de robinet

6985691
Capuchon

495G
495F

6127390 

8458190 

3341896  

6985691
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Optiques HOPKINS® pour le diagnostic
photodynamique (PDD)

Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

Optique HOPKINS® grand champ à vision directe de 0°27005AIA 4, 110
Optique HOPKINS® grand champ de 12°27005FIA 4, 110
Optique HOPKINS® grand champ à vision foroblique de 30°27005BIA 4, 110
Optique HOPKINS® grand champ à vision latérale de 70º27005CIA 4, 110

495G
495F

Pièces de rechange

495F
Raccord à clic, diamètre 9 mm
pour câbles de lumière à fi bre optique Wolf

495G
Raccord à vis pour câbles de lumière 
à fi bre optique KARL STORZ et Olympus
Corporation
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Urétrotome optique

Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

Pièces de rechange

Chemise d’urétrotome d’après SACHSE27068DK 114

Optique HOPKINS® grand champ à vision directe de 0°27005AA 3, 72

495G
495F

Pièces de rechange

8458090
Cône de robinet (canal opérateur)

6985691
Capuchon

Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

8458190
Cône de robinet (LUER)

27550N-10
Joint, paquet de 10

6985691 

8458090 

495F
Raccord à clic, diamètre 9 mm
pour câbles de lumière à fi bre optique Wolf

495G
Raccord à vis pour câbles de lumière 
à fi bre optique KARL STORZ et Olympus
Corporation
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Urétrotome optique

Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

Insert d’examen27068CD 105, 114

8458190

Pièces de rechange

8458190
Cône de robinet

6985691
Capuchon

27550C-10
Bouchon étanche, diamètre de l’ouverture 
1,2 mm, paquet de 10

6985691 

Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

Chemise auxiliaire27068SK 114

6985691

Pièces de rechange

8458190
Cône de robinet

6985691
Capuchon

6127790 

6127790-10
Bouchon étanche, (50/6),
paquet de 10
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Urétrotome optique

Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

Pièces de rechange

Chemise d’urétrotome27046UK 116

Optique HOPKINS® à vision directe de 0°27020AA 6, 33, 83

Pièces de rechange

8458190
Cône de robinet

6985691
Capuchon

Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

8027291
Bague de fi xation

5914200-10
Joint torique, paquet de 10

6985691  

495G
495F

7975991
Raccord, rotatif

495F
Raccord à clic, diamètre 9 mm
pour câbles de lumière à fi bre optique Wolf

495G
Raccord à vis pour câbles de lumière 
à fi bre optique KARL STORZ et Olympus
Corporation

7975991  
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Urétrotome optique

Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

Pièces de rechange

Chemise d’urétrotome27047BK 117

Optique HOPKINS® à vision directe de 0°27017AA 48, 87

Pièces de rechange

8458190
Cône de robinet

6985691
Capuchon

Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

8458190

495G
495F

495F
Raccord à clic, diamètre 9 mm
pour câbles de lumière à fi bre optique Wolf

495G
Raccord à vis pour câbles de lumière 
à fi bre optique KARL STORZ et Olympus
Corporation
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Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

Insert d’examen27047F 117

8515090

Pièces de rechange

8515090
Cône de robinet

6985691
Capuchon

6985691 

Urétrotome optique

27550A-10
Bouchon étanche, diamètre de l’ouverture 
0,8 mm, paquet de 10
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Urétrotome optique

Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

Pièces de rechange

Chemise d’urétrotome27033UK 118

Optique miniature à vision directe de 0°27033AA 46, 89

Pièces de rechange

8458190
Cône de robinet

6985691
Capuchon

Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

8458190

495G
495F

6985691

495F
Raccord à clic, diamètre 9 mm
pour câbles de lumière à fi bre optique Wolf

495G
Raccord à vis pour câbles de lumière 
à fi bre optique KARL STORZ et Olympus
Corporation
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Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

Insert d’examen27033F

8458190

Pièces de rechange

8458190
Cône de robinet

6985691
Capuchon

6985691 

Urétrotome optique

27550A-10
Bouchon étanche, diamètre de l’ouverture 
0,8 mm, paquet de 10

118
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Urétrotome, adaptateurs

Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

Pièce de rechange

27578AX
Pointe vissable

Urétrotome d’après OTIS-MAUERMAYER27578AK 119

27578AX

Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

Adaptateur27074SZ 131

Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

Adaptateur27074SC 131

Pièce de rechange

5920800-10
Joint torique, silicone, 
diamètre intérieur 7 x 1 mm, paquet de 10

Pièces de rechange

8458190
Cône de robinet

6985691
Capuchon
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Pièces de rechange

27076T
Bloc d’essai 

Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

Lithotriteur27076AK 132

 Bitte beschriften

Lithotriteur

8458190
Cône de robinet

6985691
Capuchon

27076W

27076V
Vis de fi xation pour chemise extérieure

27076W
Vis de fi xation pour chemise intérieure

27076W
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Chemise d’emporte-pièce27077BZK 133

Pièces de rechange

8897190
Cône

6648191
Boisseau de robinet

Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

8897090
Joint

6909895
Anneau cranté

Emporte-pièce pour calculs

Insert de chemise27077G 133

Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

6985691 27550C-10 

Pièces de rechange

8458190
Cône de robinet

6985691
Capuchon

27550C-10
Bouchon étanche, diamètre de l’ouverture 
1,2 mm, paquet de 10
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Catalogue de vente

Néphroscope percutané
avec irrigation et aspiration continues

Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

Optique HOPKINS® à vision directe de 6°, grand angle27292AMA 109, 147

3341896
Cône de robinet

3341996
Capuchon

6127390 
Bouchon étanche, (50/2.6)

Optique HOPKINS® à vision directe de 6°, grand angle27293AA 109, 147

Pièces de rechange

8541890
Cône de robinet

6985691
Capuchon

495G
495F

6127390 

8541890 

495F
Raccord à clic, diamètre 9 mm
pour câbles de lumière à fi bre optique Wolf

495G
Raccord à vis pour câbles de lumière 
à fi bre optique KARL STORZ et Olympus
Corporation
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Néphroscope percutané

Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

Chemise opératoire27293BD 148

8269091
Bague de fi xation pour 27293BD

Chemise opératoire27293CD 148

Pièces de rechange

5914200
Joint torique

7486091
Raccord, rotatif

8541890
Cône de robinet

6985691
Capuchon

8541890 

Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

Adaptateur27093GM 148, 150, 155
Adaptateur27040SC 69, 109, 148

Pièces de rechange

6127690-10
Bouchon étanche, (50/5),
paquet de 10

5920800-10
Joint torique, silicone, 
diamètre intérieur 7 x 1 mm, paquet de 10

A utiliser avec 27093GM A utiliser avec 27040SC

6127690 

Chemises opératoires, adaptateurs

8269191
Bague de fi xation pour 27293CD
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Néphroscope percutané
avec irrigation et aspiration continues

Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

Optique HOPKINS® à vision directe de 6°, grand angle27092AMA 149

3341896
Cône de robinet

3341996
Capuchon

6127390-10 
Bouchon étanche, (50/2.6),
paquet de 10

Optique HOPKINS® à vision directe de 6°, grand angle27093AA 149

Pièces de rechange

8541890
Cône de robinet

6985691
Capuchon

495G
495F

6127390 

8541890 

495F
Raccord à clic, diamètre 9 mm
pour câbles de lumière à fi bre optique Wolf

495G
Raccord à vis pour câbles de lumière 
à fi bre optique KARL STORZ et Olympus
Corporation
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Néphroscope percutané

Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

Chemise opératoire27093BD 150

8268991
Bague de fi xation pour 27093BD

Chemise opératoire27093CD 150

Pièces de rechange

5914200
Joint torique

7486091
Raccord, rotatif

8541890
Cône de robinet

6985691
Capuchon

8541890 

Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

Adaptateur27093GM 148, 150, 155

Pièce de rechange

6127690-10
Bouchon étanche, (50/5)

6127690 

Chemises opératoires, adaptateur

7486091 

8269291
Bague de fi xation pour 27093CD
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Pièces de rechange

Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

Pince27290F 151, 164

Instruments chirurgicaux

29100
Bouchon

5905098-10
Bouchon étanche, petit,
paquet de 10

Pince27290H 151, 164

Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

Pince27290K 151, 156,  164
Pince à biopsie27290DL 151
Pince27290M 151, 156, 164
Ciseaux27290SA 151, 156 

Insert de pince pour 27290F27290FA

Insert de pince pour 27290H27290HA

Pièce de rechange

29100
Bouchon

Pièces de rechange

Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

Scalpel, droit27294S 152, 157, 164

6252691
Poignée

5900200
Joint torique

Scalpel, falciforme27294SH 152, 157, 164



64

0
2-

23

Catalogue de vente

Pièces de rechange

Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

Tube d’aspiration LASER27290LL 152

Instruments chirurgicaux

8541890
Cône de robinet

6985691
Capuchon

Pièces de rechange

Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

Poignée TAKE-APART® bipolaire26284HM 153

6011590
Bouchon

7072390-10
Bouchon étanche, diamètre 1,8 mm, 
paquet de 10

6011590 

8541890 

5917400
Joint torique
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Néphroscope percutané, modèle « Slender »
avec irrigation et aspiration continues

Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

Optique HOPKINS® à vision directe de 6°, grand angle27294AA 154

3341896
Cône de robinet

3341996
Capuchon

6127390-10 
Bouchon étanche, (50/2.6),
paquet de 10

Optique HOPKINS® à vision directe de 6°, grand angle27295AA 154

Pièces de rechange

8541890
Cône de robinet

6985691
Capuchon

495G
495F

6127390 

8541890 

495F
Raccord à clic, diamètre 9 mm
pour câbles de lumière à fi bre optique Wolf

495G
Raccord à vis pour câbles de lumière 
à fi bre optique KARL STORZ et Olympus
Corporation
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Néphroscope percutané, modèle « Slender »

Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

Chemise opératoire27294B 155

8269391
Bague de fi xation

Pièces de rechange

5914200-10
Joint torique, paquet de 10

7485991
Raccord, rotatif

8541890
Cône de robinet

6985691
Capuchon

8541890 

Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

Adaptateur27093GM 148, 150, 155

Pièce de rechange

6127690-10
Bouchon étanche, (50/5),
paquet de 10

6127690 

Chemise opératoire, adaptateur
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Pièce de rechange

Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

Pince27290K 156, 164 

 Bitte beschriften

Instruments chirurgicaux

29100
Bouchon

Pince27290M 156, 164
Ciseaux27290SA 151, 156

 Bitte beschriften
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MIP – Néphroscopes percutanés

Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

Pièces de rechange

Néphroscope pour MIP L27840KAK 158

495G
495F

Néphroscope pour MIP M27830KAK 160

495F
Raccord à clic, diamètre 9 mm
pour câbles de lumière à fi bre optique Wolf

495G
Raccord à vis pour câbles de lumière 
à fi bre optique KARL STORZ et Olympus
Corporation

8541820
Cône de robinet

6985691
Capuchon

30160XA
Joint à feuillet en silicone,
paquet de 10

8541820

3375099-10
Joint,
paquet de 10
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Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

Pièces de rechange

Néphroscope pour MIP XS / S27820KAK 162

495G
495F

8515090
Cône de robinet

6985691
Capuchon

8515090

495F
Raccord à clic, diamètre 9 mm
pour câbles de lumière à fi bre optique Wolf

495G
Raccord à vis pour câbles de lumière 
à fi bre optique KARL STORZ et Olympus
Corporation

27550N

MIP – Néphroscope percutané

27550N
Joint
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Pièces de rechange

Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

Pince pour corps étrangers27830FK 165

5963402
Vis moletée

5905098-10
Bouchon étanche, paquet de 10

Pince à biopsie27830FL 165
Ciseaux27830S 165

Produits en option
pour MIP L/ M

5963402
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Produits en option
pour MIP L / M

Pièce de rechange

Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

Pince27830H 165

5905098-10
Bouchon étanche, paquet de 10

5905098
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Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

Pièces de rechange

Urétéro-néphroscope, set27000LK 168

8458190
Cône de robinet

6985691
Capuchon

Urétéro-néphroscopes, urétéroscopes
 

Urétéroscope, set27000KK 168

495G
495F

8458190

Urétéro-néphroscope, set27001LK 169
Urétéroscope, set27001KK 169
Urétéro-néphroscope, set27002LK 170
Urétéroscope, set27002KK 170
Urétéro-néphroscope d’après MICHEL, set27003LK 171

495F
Raccord à clic, diamètre 9 mm
pour câbles de lumière à fi bre optique Wolf

495G
Raccord à vis pour câbles de lumière 
à fi bre optique KARL STORZ et Olympus
Corporation
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Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

Pièces de rechange

Urétéro-néphroscope, set27010LK 172

Urétéro-néphroscopes, urétéroscopes
Rigides

Urétéroscope, set27010KK 172

495G
495F

6985691

Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

Pièces de rechange

Urétéro-néphroscope d’après GAUTIER, set27013LK 173

8458190
Cône de robinet

6985691
Capuchon

Urétéro-néphroscope, set27002KPK 174

495G
495F

495F
Raccord à clic, diamètre 9 mm
pour câbles de lumière à fi bre optique Wolf

495G
Raccord à vis pour câbles de lumière 
à fi bre optique KARL STORZ et Olympus
Corporation

495F
Raccord à clic, diamètre 9 mm
pour câbles de lumière à fi bre optique Wolf

495G
Raccord à vis pour câbles de lumière 
à fi bre optique KARL STORZ et Olympus
Corporation

27550N

27550N
Joint
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Pièces de rechange

Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

Pince27424F 178

Urétéro-néphroscopes, urétéroscopes, 
rigides

5963402
Vis moletée

5905098-10
Bouchon étanche, paquet de 10

Pince27424P 178

Instruments

Pince à biopsie27424Z 178
Pince d’après PÉREZ-CASTRO27424R 178
Ciseaux pour urétère27424U 178
Pince27425FG 180
Pince27425PG 180
Pince à biopsie27425ZG 180
Pince d’après PÉREZ-CASTRO27425RG 180
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Urétéro-résecteur d’après PÉREZ-CASTRO
Optique et chemise

Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

Optique HOPKINS® à vision directe de 0°27023ABA 182

Pièces de rechange

495G
495F

Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

Chemise27023RB 183

8458190

Pièces de rechange

8458190
Cône de robinet

6985691
Capuchon

6985691

495F
Raccord à clic, diamètre 9 mm
pour câbles de lumière à fi bre optique Wolf

495G
Raccord à vis pour câbles de lumière 
à fi bre optique KARL STORZ et Olympus
Corporation

495F
Raccord à clic, diamètre 9 mm
pour câbles de lumière à fi bre optique Wolf

495G
Raccord à vis pour câbles de lumière 
à fi bre optique KARL STORZ et Olympus
Corporation



76

0
2-

23

Catalogue de vente

Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

Cysto-urétro-fi broscope FLEX-X²11278ACK1 184

Cysto-urétro-fi broscopes FLEX-X2

Cysto-urétro-fi broscope FLEX-X²11278ACUK1 184

6985691

8515090

Pièces de rechange

8515090
Cône de robinet

6985691
Capuchon

495F
Raccord à clic, diamètre 9 mm
pour câbles de lumière à fi bre optique Wolf

495G
Raccord à vis pour câbles de lumière 
à fi bre optique KARL STORZ et Olympus
Corporation
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Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

Pièces de rechange

Vidéo-urétéro-néphroscope FLEX-XC, set11278VSK 186

8515090
Cône de robinet

6985691
Capuchon

Vidéo-urétéro-néphroscopes FLEX-XC, 
fl exibles

Vidéo-urétéro-néphroscope FLEX-XC, set11278VSUK 186

69856918515090
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Urétéro-néphro-fi broscope FLEX-X²S, set11278AK1 194

Urétéro-néphro-fi broscopes FLEX-X2S, 
fl exibles

Urétéro-néphro-fi broscope FLEX-X²S, set11278AUK1 194

6985691

8515090

Pièces de rechange

8515090
Cône de robinet

6985691
Capuchon

495F
Raccord à clic, diamètre 9 mm
pour câbles de lumière à fi bre optique Wolf

495G
Raccord à vis pour câbles de lumière 
à fi bre optique KARL STORZ et Olympus
Corporation
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Mini-laparoscopie en chirurgie
Equipement standard

Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

Optique HOPKINS® grand champ à vision foroblique de 30°26007BA 202

Pièces de rechange

495G
495F

Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

Canule pour pneumopéritoine d’après VERESS26120JL 202

Pièces de rechange

8458190
Cône de robinet

6985691
Capuchon

6985691

8458190

495F
Raccord à clic, diamètre 9 mm
pour câbles de lumière à fi bre optique Wolf

495G
Raccord à vis pour câbles de lumière 
à fi bre optique KARL STORZ et Olympus
Corporation
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Mini-laparoscopie en chirurgie
Equipement standard

Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

Trocart30160GYG 202

Pièce de rechange

021299-10
Joint à feuillet, 
stérile, à usage unique, paquet de 10

Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

Trocart30117GP 202

Pièces de rechange

6127390-10
Bouchon étanche, (50/2.6),
paquet de 10

7720590-10
Joint à feuillet en silicone,
paquet de 10

021299

6127390

Trocart30114GYG 202
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Mini-laparoscopie en chirurgie
Equipement standard

Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

Pince à dissection et à préhension c d’après KELLY31351ML 202

Pièce de rechange

29100
Bouchon

Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

29100

Pince à préhension c31366ONM 202
Ciseaux c31351MW 202
Micro-ciseaux c31351EH 202

Pince à préhension ROBI® d’après KELLY38951MD 202
Pince à préhension ROBI®38951ON 202
Ciseaux ROBI®38951MW 202

Pièce de rechange

29100
Bouchon
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Mini-laparoscopie en chirurgie
Equipement standard

Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

Tube d’irrigation et d’aspiration26167ANL 202

Pièce de rechange

5917900-10
Joint torique, silicone, petit, diamètre 
intérieur 7,65 x 1,78 mm, paquet de 10

Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

Poignée avec robinet deux voies30805 202

Pièces de rechange

26173BT
Cône de robinet

6979091
Capuchon

26173BT

Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

Porte-aiguille Ultramikro d’après KOH26167LNL 202

Pièce de rechange

6011590
Bouchon 
pour raccord LUER-Lock

Porte-aiguille Ultramikro d’après KOH26167RNL 202
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ENDOCAMELEON® et optiques 
en laparoscopie

Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

Optique HOPKINS® ENDOCAMELEON®26003EC 204

Pièces de rechange

495G
495F

Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

Optique HOPKINS® grand champ à vision directe de 0°26046AA 205

Pièces de rechange

Optique HOPKINS® grand champ à vision foroblique de 30°26046BA 202, 205
Optique HOPKINS® grand champ de 45°26046FA 205
Optique HOPKINS® grand champ à vision directe de 0°26003AA 205
Optique HOPKINS® grand champ à vision foroblique de 30°26003BA 202, 205
Optique HOPKINS® grand champ de 45°26003FA 205

495G
495F

495F
Raccord à clic, diamètre 9 mm
pour câbles de lumière à fi bre optique Wolf

495G
Raccord à vis pour câbles de lumière 
à fi bre optique KARL STORZ et Olympus
Corporation

495F
Raccord à clic, diamètre 9 mm
pour câbles de lumière à fi bre optique Wolf

495G
Raccord à vis pour câbles de lumière 
à fi bre optique KARL STORZ et Olympus
Corporation
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Optiques HOPKINS® RUBINA®

Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

HOPKINS® RUBINA® 0°26003ARA 212

Pièces de rechange

HOPKINS® RUBINA® 30°26003BRA 212
HOPKINS® RUBINA® 45°26003FRA 212
HOPKINS® RUBINA® 45°26003FREA 212

495G
495F

HOPKINS® RUBINA® 0°26046ARA 213
HOPKINS® RUBINA® 30°26046BRA 213
HOPKINS® RUBINA® 45°26046FRA 213

495F
Raccord à clic, diamètre 9 mm
pour câbles de lumière à fi bre optique Wolf

495G
Raccord à vis pour câbles de lumière 
à fi bre optique KARL STORZ et Olympus
Corporation
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Porte-aiguille d’après RASSWEILER 
et applicateur LASER

Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

Porte-aiguille d’après RASSWEILER26173SKG 214

Pièce de rechange

6011590
Bouchon 
pour raccord LUER-Lock

Porte-aiguille d’après RASSWEILER26173SKL 214

6011590

Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

Applicateur LASER27710LL 215

8541890

Pièces de rechange

8541890
Cône de robinet

6985691
Capuchon
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Optiques VITOM®

Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

Optique VITOM® de 0°, avec illuminateur intégré20916025AA 231

Pièces de rechange

Optique VITOM® de 90°, avec illuminateur intégré20916025DA 231

495G
495F

Optique VITOM® II NIR / ICG de 0°, avec illuminateur intégré20916025AGA 235

495F
Raccord à clic, diamètre 9 mm
pour câbles de lumière à fi bre optique Wolf

495G
Raccord à vis pour câbles de lumière 
à fi bre optique KARL STORZ et Olympus
Corporation
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Câble de lumière à fi bre optique495VIT 242

Composants / Pièces de rechange Page du catalogue

Pièces de rechange

495-12
Capuchon à vis pour raccord 
optique/instrument

495-13
Ecrou à fente pour fi xation du capuchon à vis

495-47
Clé pour écrou à fente 

VITOM® 3D
Accessoires
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