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à l’autorisation expresse de la société KARL STORZ SE & Co. KG.
Tous droits réservés.

A noter

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

Les endoscopes et accessoires figurant dans ce catalogue ont été mis au point par KARL STORZ, certains
d’entre eux en collaboration avec des médecins. Ces instruments sont élaborés par le groupe
KARL STORZ luimême. 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 définis 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
documentation 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 modification de nos produits.

Originaux ou copies

Les produits KARL STORZ sont des articles de marque réputés dans le monde entier et faisant office de
référence technologique dans les principales spécialités médicales. Une multitude d’imitations
reproduisant 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
différence 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.
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Les produits contenus dans ce document ne sont pas tous certifiés selon la règlementation 2017/745/EU. En conséquence, il est possible que les produits pour lesquels
cette certification est exigée, ne soient pas commercialisés dans tous les pays.

Il faut veiller à utiliser les produits uniquement pour les fins médicales en vue desquelles ils ont été conçus. Il est important de noter que le délai de mise en vente sur
les marchés locaux des produits contenus dans cette brochure est soumis aux critères d’homologation propres à chaque pays.
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Programme d’assistance
KARL STORZ ENDOPROTECT1

Une assistance totale

La présence croissante dans le quotidien médical de produits à haute technicité implique, outre des
investissements conséquents et l’exploitation durable de ce matériel par l’établissement hospitalier, des besoins
en maintenance de plus en plus complexes. Parallèlement, l’utilisation de produits ultra-sophistiqués est
nécessaire afin de rester en phase avec les dernières techniques thérapeutiques issues du progrès médical.
Pour cette raison, KARL STORZ propose, en complément à sa gamme exhaustive de produits, un programme
d’assistance adaptable aux besoins de chaque client.

Le programme KARL STORZ ENDOPROTECT1
offre une protection triple :

■ Protection du patient

■ Protection de l’utilisateur

■ Sécurité des investissements par un maintien
durable de la valeur
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Qualification et formation

Service de réparation

Analyse et conseilContrats de service

Assistance techniqueConseil processus

Le programme d’assistance KARL STORZ 

Composé de six modules complémentaires, le programme ENDOPROTECT1 prend en compte l’ensemble des
exigences du quotidien endoscopique. Le recours flexible aux différentes prestations contenues dans ce
programme assure aux établissements de soins une couverture économique et la durabilité des
investissements.
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Programme d’assistance
KARL STORZ ENDOPROTECT1
Modulaire – Sûr – Efficace
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Service de réparation

Le service de réparation KARL STORZ utilise des pièces détachées d’origine. La mise en ouvre
stricte des méthodes de réparation selon les schémas de fabrication et les spécifications du
fabricant, permettent de restaurer les produits conformément aux paramètres de fonctionnement
originaux et au niveau de qualité propre à KARL STORZ.

Assistance technique

Outre un service de dépannage sur place dans le cadre duquel nos représentants commerciaux
agissent en tant qu'interlocuteurs directs, nous proposons une assistance technique téléphonique
secondée par un service technique de type « back-office ». Composée de collaborateurs
possédant une parfaite connaissance technique des produits – de leur conception à leur utilisation,

notre équipe fait le lien entre le service après-vente, le département recherche et développement et les
responsables produits.

Expertise et conseil

Le bon fonctionnement et le déroulement fluide des tâches en salle d’opération impliquent la
nécessité de disposer des instruments, endoscopes et câbles de lumière à portée de main et en
temps voulu.

Qualification et formation

Les formations et sessions d’information constituent la base du maintien de la valeur de
l’équipement endoscopique et de son utilisation à long terme. Les formations sont dispensées sur
place dans les établissements de soins, au siège à Tuttlingen ou encore à Berlin.

Contrats

Destiné à décharger le personnel hospitalier des tâches non médicales, KARL STORZ a mis au point
un concept de service après-vente adaptés non seulement aux exigences de la chirurgie moderne,
mais également aux besoins et attentes des clients.

Conseils en matière de processus

L’hygiène est un composant élémentaire de l’ensemble du processus global des soins médicaux.
Elle exige en conséquence de toutes les parties prenantes un niveau élevé de compétence technique
et de responsabilité, notamment en ce qui concerne la préparation des produits médicaux.
L’objectif doit être, pour chaque instrument et chaque endoscope, de garantir un nettoyage, une

désinfection et une stérilisation reproductibles et intégrables dans la routine quotidienne ainsi que des procédés
de préparation adaptés, en tenant compte de toutes les normes et lois en vigueur.
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Accessoires pour nettoyage et entretien

27655 Huileur pour instruments

27656 B Lubrifiant pour instruments, 50 ml,
sans silicone

27657 Graisse spéciale pour robinets

CL 2 B

4-
97

5

280053 Vaporisateur universel, 6 flacons
de 500 ml chacun – SUBSTANCE
DANGEREUSE – UN 1950
comprenant :
Tête de vaporisation
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CL 3 C

Accessoires pour nettoyage et entretien

3Catalogue de vente

27662 Pince à préhension à mors en
caoutchouc pour saisir délicatement
les instruments 

39100 L Dispositif d’ouverture pour pinces
SILCUT® et similaires

Composants et pièces de rechange, voir à partir de la page 57



4 Catalogue de vente

Accessoires pour nettoyage et entretien

CL 4 F

7-
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4

27660 Set pistolet de nettoyage, autoclavable, pour rincer ou sécher
rapidement et facilement les instruments, se branche sur un tuyau
standard d’arrivée d’eau ou d’air comprimé de ¾", avec tuyau
renforcé, livré avec embout de nettoyage 27660 A à H et support
mural

27660 P Pistolet de nettoyage, seul, autoclavable,
avec tuyau renforcé de nettoyage, sans
accessoire

27660 A Embout de nettoyage, par exemple
pour canules

27660 B Embout de nettoyage, par exemple
pour canaux

27660 C Embout de nettoyage, par exemple
pour valves

27660 D Embout de nettoyage, par exemple
pour tuyaux

27660 E Embout de nettoyage, par exemple
pour raccords LUER

27660 F Embout de nettoyage, par exemple
pour surfaces

27660 G Embout de nettoyage, par exemple
pour surfaces et espaces creux

27660 H Embout de nettoyage, utilisable en guise
de pompe à jet d’eau pour aspiration dans
les coins et les espaces creux

27660

Embouts de nettoyage, à utiliser avec le pistolet de nettoyage 27660 P 

Composants et pièces de rechange, voir à partir de la page 57
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Accessoires pour nettoyage et entretien

5-
19

13242 LX Vérificateur d’étanchéité,
avec poire et manomètre

13242 XL Vérificateur d’étanchéité,
avec poire et manomètre

Composants et pièces de rechange, voir à partir de la page 57

A utiliser avec les endoscopes multi-canaux

A utiliser avec les endoscopes sans canal / à canal unique
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Accessoires pour nettoyage et entretien
Pour endoscopes flexibles et vidéo-endoscopes avec un diamètre de
chemise inférieur à 10 mm 

13242 XA Adaptateur pour vérification manuelle
d’étanchéité avec 13242 XL ou pour
vérification automatique d’étanchéité dans
les machines de nettoyage et de désinfection

11301 FF2 Adaptateur pour laveuses MIELE, avec
valve de sécurité, pour test d’étanchéité
automatique des endoscopes flexibles
KARL STORZ

11301 HH Adaptateur pour laveuses BHT
pour test automatique d’étanchéité des
endoscopes flexibles KARL STORZ

11301 BM Adaptateur pour test d’étanchéité, pour
appareils de nettoyage et de désinfection
Belimed
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Accessoires pour nettoyage et entretien
Pour endoscopes flexibles et vidéo-endoscopes avec un diamètre de
chemise inférieur à 10 mm 

11301 CD Adaptateur d’irrigation pour nettoyage
mécanique, réutilisable, pour les
fibroscopes KARL STORZ

11301 CD1 Adaptateur d’irrigation pour nettoyage
mécanique, réutilisable, à utiliser avec les
vidéo-endoscopes d’intubation flexibles
11301 BNX, 11302 BDX, 11303 BNX et
11304 BCX ainsi qu’avec les vidéo-
cystoscopes flexibles 11272 VH/VHU

11900 RA Adaptateur de nettoyage, réutilisable,
pour canal opérateur des vidéo-
bronchoscopes flexibles 11900 AN/AP/BN/BP
et des vidéo-cysto-urétroscopes
11272 VPI/VNI/VPIU/VNIU/VNIA/VNIUA
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Accessoires pour nettoyage et entretien
Adaptateurs de nettoyage

7-
11

1

600007 Raccord LUER-Lock pour tuyaux, mâle/cône
extérieur, diamètre 6 mm

28163 FIA Adaptateur d’irrigation pour optique
HOPKINS® à vision directe de 25°, grand
angle 28163 BFA

28179 R1 Adaptateur de nettoyage, à utiliser
avec les embouts de suture 28179 PA
– PH et 28728 NA – NG

28179 R2 Adaptateur de nettoyage, à utiliser
avec la poignée 28179 HG

26168 DR Adaptateur de nettoyage, à utiliser
avec le manipulateur utérin 26168 D

8295391 Adaptateur de nettoyage, à utiliser avec
les instruments à 10 vitesses
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Accessoires pour nettoyage et entretien
Adaptateurs de nettoyage

5-
19

28164 LAR Adaptateur de nettoyage, à utiliser pour
nettoyer le canal opérateur du
ventriculoscope LOTTA® HOPKINS® à vision
directe, grand angle 28164 LA

26168 ZL Adaptateur de nettoyage, à utiliser avec le
manipulateur utérin 26168 Z, pour nettoyer
les inserts filetés 26168 ZF/ZG/ZH

26252 BWA Adaptateur pour siège de valve de
l’hystéroscope compact B.I.O.H.®,
à utiliser avec le panier 39501 XC

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

28166 LL Adaptateur de nettoyage pour instruments
ARTHROFORCE® TAKE-APART®

39105 C Adaptateur d’irrigation pour électrodes de
dissection et de coagulation de 5 mm, avec
canal d’aspiration, avec raccord LUER-Lock

27840 RA Adaptateur de nettoyage, à utiliser
avec le néphroscope MIP L et le port
instrumental 27840 GP

Composants et pièces de rechange, voir à partir de la page 57

39107 A Adaptateur de nettoyage, à utiliser avec
les embouts de pince, à utiliser avec les
appareils de nettoyage et de désinfection
via le raccord LUER-Lock
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Accessoires pour nettoyage et entretien
Adaptateurs de nettoyage

5-
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39107 Z Adaptateur de nettoyage

39130 AR Adaptateur de nettoyage, raccord LUER-
Lock, à utiliser avec les pièces à main INTRA
et High-Speed 2525xx, 2526xx

39107 ALK Adaptateur d’irrigation, à utiliser avec
les robinets LUER

41250 RA Adaptateur de nettoyage, LUER-Lock,
pour nettoyage des pièces à main
DRILLCUT-X® II

459015 LL Adaptateur de nettoyage

50200 Z Adaptateur de nettoyage, avec
raccord LUER-Lock, à utiliser avec les
instruments démontables et courbés

ET65-778063 Adaptateur pour tuyau d’irrigation pour
boucher les conduits d’irrigation de
l’appareil de nettoyage et de désinfection,
à utiliser uniquement avec 11301 FF2

13991 AKRA Adaptateur de nettoyage pour canal
Albarran

41200 RA1 Adaptateur pour nettoyage interne des lames,
LUER-Lock, à utiliser avec les lames de shaver
réutilisables 412xx

41200 RA2 Adaptateur pour nettoyage externe des lames,
LUER-Lock, à utiliser avec les lames de shaver
réutilisables 412xx
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Accessoires pour nettoyage et entretien
Brosse de nettoyage – A usage unique

7-
97

5

N° de réf. CaractéristiquesDiamètre
écouvillon

Diamètre
canal

opérateur

Longueur

110925-100

110930-50 –
110932-50

–

110930-50

110931-50

90 cm

125 cm

110932-50 200 cm

1,2 – 1,5 mm1,7 mm

écouvillon double

110940-50

110941-50

90 cm

120 cm

110942-50 160 cm

2 – 2,3 mm2,6 mm

écouvillon double

110950-50

110951-50

120 cm

165 cm

110952-50 250 cm

2,6 – 3 mm3,4 mm

écouvillon double

110960-50

110961-50

140 cm

190 cm

110962-50 230 cm

3,2 – 4,2 mm4,5 mm

110925-100* Brosse pour valve, écouvillon double, diamètres
des écouvillons 10 et 5 mm, longueurs 33 et 20 mm,
avec anneau pour le pouce pour brossage de la
valve et du siège de valve, non stérile, à usage
unique, paquet de 100, à utiliser avec les
endoscopes flexibles

*



12 Catalogue de vente

5-
19

CL 12 H

Accessoires pour nettoyage et entretien
Brosse de nettoyage – réutilisable

27652-05

27652-05 Brosse de nettoyage, pour mors coupants,
paquet de 5
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Accessoires pour nettoyage et entretien
Pour endoscopes flexibles et vidéo-endoscopes avec un diamètre de
chemise supérieur à 10 mm 

13991 CK Set de nettoyage Gastro, tuyau pour nettoyage et
désinfection des endoscopes vidéo en gastro-entérologie,
destiné aux appareils de nettoyage et de désinfection
pour endoscopes avec dispositif de surveillance pour
canal unique
comprenant :
Bouchon pour valve double
Adaptateur d’étanchéité
Adaptateur pour aspiration
Adaptateur air/eau
Tuyau d’irrigation, réutilisable

13991 CD Verrouillage valve double

13991 CL Raccord d’étanchéité

13991 CS Adaptateur d’aspiration

13991 CR Adaptateur pour canal air/eau

13991 SS Tuyau d’irrigation, réutilisable

7-
11

1

Composants et pièces de rechange, voir à partir de la page 57

Set de nettoyage Gastro

13991 CK
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Accessoires pour nettoyage et entretien
Pour endoscopes flexibles et vidéo-endoscopes avec un diamètre de
chemise supérieur à 10 mm 

13991 AS Tuyau d’irrigation pour module déflecteur
Albarran

13991 SRV Valve de nettoyage, SILVER SCOPE®,
réutilisable, avec plaquette
d’avertissement, à utiliser avec les produits
SILVER SCOPE® 13820x KS, 13821x KS,
13885x KS, 13924x KS und 13925x KS

13991 SSA Tuyau d’irrigation pour canal Albarran,
série SILVER SCOPE®, raccord LUER-Lock
pour nettoyage manuel et mécanique

13991 YS Tuyau d’irrigation en Y, réutilisable,
pour endoscopes vidéo flexibles

5-
19
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Accessoires pour nettoyage et entretien
Bacs de nettoyage et de désinfection

27645 Système de désinfection, à utiliser avec les fibroscopes,
dimensions extérieures (l x p x h) : 503 x 186 x 132 mm
comprenant :
1. Bac en matière plastique 
2. Bac perforé 
3. Couvercle

27646 Système de désinfection, à utiliser avec les fibroscopes,
dimensions extérieures (l x p x h) : 740 x 220 x 132 mm
comprenant :
1. Bac en matière plastique 
2. Bac perforé 
3. Couvercle

27647 V Système de désinfection, à utiliser avec les fibroscopes,
dimensions extérieures (l x p x h) : 594 x 381 x 141 mm
comprenant :
1. Bac en plastique 
2. Panier perforé 
3. Couvercle

27645

A noter :
– Avant l’immersion, démonter et nettoyer les instruments puis les immerger complètement dans le liquide.
– Lire attentivement les instructions du fabricant concernant la concentration de la solution et la durée du

processus de désinfection.
– Retirer du liquide le panier perforé contenant les instruments et le plonger dans un deuxième bac contenant

de l’eau stérile ou déminéralisée pour le rincer.
– D’éventuelles bulles d’air présentes dans les instruments s’éliminent en inclinant légèrement le panier perforé.



16 Catalogue de vente CL 16 F

5-
19

Accessoires pour nettoyage et entretien
Système de rangement pour endoscopes

Pour montage sur le mobilier médical

621 A Système de rangement pour endoscopes rigides d’une
longueur utile de 20 cm maximum
comprenant :
621 K Partie supérieure pour endoscopes rigides
621 AT Tube métallique
621 M Bouchon
620 N Support pour montage sur le mobilier médical

621 B Idem pour rangement des endoscopes rigides
d’une longueur utile de 30 cm maximum

621 D Idem pour rangement des endoscopes flexibles
d’une longueur utile de 40 cm maximum

621 E Idem pour rangement des endoscopes flexibles
d’une longueur utile de 55 cm maximum

621 H Idem pour rangement des endoscopes flexibles
d’une longueur utile de 76 cm maximum

621 C Système de rangement pour endoscopes flexibles d’une
longueur utile de 30 cm maximum
comprenant :
621 L Partie supérieure pour endoscopes flexibles 
621 CT Tube métallique
621 M Bouchon
620 N Support pour montage sur le mobilier médical

621 A

621 C
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Accessoires pour nettoyage et entretien
Système de rangement pour endoscopes

621 K Partie supérieure pour endoscopes rigides

620 N Support de fixation, à monter au
mobilier médical

621 AT Tube métallique, fileté, à utiliser avec
le système de rangement 621 A

621 BT Idem, à utiliser avec le système
de rangement 621 B

621 CT Idem, à utiliser avec le système
de rangement 621 C

621 DT Idem, à utiliser avec le système
de rangement 621 D

621 ET Idem, à utiliser avec le système
de rangement 621 E

621 HT Idem, à utiliser avec le système
de rangement 621 H

621 L Partie supérieure pour endoscopes
flexibles, à utiliser avec les systèmes
de rangement 621 C – E et H

621 SA Adaptateur pour rails standard, 53,5 x 39 x
24 mm, adaptateur avec 2 vis M4 x 20 mm,
à utiliser avec le support de fixation 620 N,
pour systèmes de rangement 621 A – 621 E,
621 H

622 N Support, à visser sur le mobilier médical,
se compose de 2 éléments en matière
plastique, à utiliser avec les systèmes de
rangement 621 A et 621 G
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Paniers de nettoyage,
stérilisation et stockage
pour endoscopes
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Ce panier s’utilise pour le nettoyage et le transport des
optiques. Dans le cadre de la stérilisation et du
stockage, les paniers peuvent être soit emballés

séparément, soit placés dans des bacs de stérilisation.
Ils sont utilisables pour la stérilisation à la vapeur et au
peroxyde d’hydrogène. 

A noter : les paniers sont livrés sans instrument.

39501 A1 Panier de nettoyage, stérilisation et stockage pour un endoscope rigide,
avec supports pour adaptateur de lumière, porte-optique en silicone et
couvercle, dimensions extérieures (l x p x h) : 290 x 60 x 52 mm, pour
endoscopes rigides de diamètre 5 mm maximum et longueur utile 20 cm

39501 B1 Panier de nettoyage, stérilisation et stockage pour un endoscope rigide,
avec supports pour adaptateur de lumière, porte-optique en silicone et
couvercle, dimensions extérieures (l x p x h) : 430 x 65 x 52 mm, pour
endoscopes rigides de diamètre 10 mm maximum et longueur utile 34 cm

39501 A1

39501 B1

39501 C

Composants et pièces de rechange, voir à partir de la page 57

39501 C Panier de nettoyage, stérilisation et stockage pour un endoscope rigide,
porte-optique en silicone et couvercle, dimensions extérieures (l x p x h) :
670 x 80 x 52 mm, pour optiques de bronchoscopie et d’œsophagoscopie
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Paniers de nettoyage,
stérilisation et stockage
pour endoscopes

A noter : les paniers sont livrés sans instrument.
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39501 B2

39501 B2 Panier de nettoyage, stérilisation et stockage pour deux endoscopes
rigides et un câble de conduction de la lumière, avec supports pour
adapteur, porte-optique en silicone et couvercle, dimensions extérieures
(l x p x h) : 487 x 125 x 54 mm, pour endoscopes rigides de 10 mm de
diamètre maximum et longueur utile de 32 cm

39501 A2 Panier de nettoyage, stérilisation et stockage pour deux endoscopes
rigides et un câble de conduction de la lumière, avec supports pour
adaptateur au raccord de lumière, 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 maximum et longueur utile 20 cm

39501 A2

Composants et pièces de rechange, voir à partir de la page 57
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Paniers de nettoyage,
stérilisation et stockage
pour endoscopes
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A noter : les paniers sont livrés sans instrument.

39501 BEC Panier de nettoyage, stérilisation et stockage pour une
optique ENDOCAMELEON®, longueur 32 cm et un câble de
conduction de la lumière, avec support pour adaptateur au
raccord de lumière, porte-optique en silicone et couvercle,
dimensions extérieures (l x p x h) : 480 x 125 x 54 mm

39501 BAE Panier de nettoyage, stérilisation et stockage pour un
endoscope rigide à oculaire coudé, avec supports pour
adaptateur au raccord de lumière, porte-optique en
silicone et couvercle, dimensions extérieures (l x p x h) :
460 x 80 x 52 mm

39501 CEC Panier de nettoyage, stérilisation et stockage pour une
optique ENDOCAMELEON®, longueur 42 cm un câble de
conduction de la lumière, avec support pour adaptateur au
raccord de lumière, porte-optique en silicone et couvercle,
dimensions extérieures (l x p x h) : 604 x 125 x 54 mm

39501 BAE

39501 BEC

Composants et pièces de rechange, voir à partir de la page 57
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Paniers de nettoyage,
stérilisation et stockage
poir lames C-MAC®

A noter : les paniers sont livrés sans instrument.

39501 LC3

39501 LC3 Panier de nettoyage, stérilisation et stockage
pour trois lames de vidéo-laryngoscope C-MAC®,
avec supports en silicone et couvercle,
dimensions extérieures (l x p x h) : 480 x 250 x 105 mm
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39501 FR Panier de nettoyage, stérilisation et stockage pour un
fibroscope sans canal et un câble conducteur de lumière,
avec support pour adaptateur au raccord de lumière et panier
optionnel 39501 XS pour petites pièces, dimensions extérieures
(l x p x h) : 480 x 250 x 70 mm, à utiliser avec les fibroscopes
d’une longueur utile de 55 cm maximum

A noter : les paniers sont livrés sans instrument.

39501 F

39501 F Panier de nettoyage, stérilisation et stockage pour un
endoscope d’intubation rétromolaire, avec support pour
adaptateur au raccord de lumière et porte-optique en silicone et
couvercle, dimensions extérieures (l x p x h) : 570 x 80 x 52 mm

Paniers de nettoyage,
stérilisation et stockage
pour endoscopes

39501 FR

Composants et pièces de rechange, voir à partir de la page 57
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A noter : les paniers sont livrés sans instrument.

Paniers de nettoyage,
stérilisation et stockage
pour endoscopes

39501 AL Panier de nettoyage, stérilisation et stockage pour
un télé-laryngo-pharyngoscope 8707 DA, strobo-
laryngoscope 8706 CA et un câble de conduction de la
lumière, avec support pour adaptateur au raccord de
lumière, porte-optique en silicone et couvercle,
dimensions extérieures (l x p x h) : 352 x 125 x 54 mm

39501 AL

7-
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Composants et pièces de rechange, voir à partir de la page 57
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39501 X Panier de nettoyage, stérilisation et stockage pour urétéro-
rénoscopes, avec adaptateur de nettoyage intégré pour raccord
à un appareil de thermo-désinfection, avec couvercle, panier
39501 XS pour petites pièces et porte-optique en silicone,
dimensions extérieures (l x p x h) : 644 x 150 x 80 mm, pour URS
de longueur utile 43 cm maximum n° de réf. 270xx

39501 XK Panier de nettoyage, stérilisation et stockage pour urétéro-
rénoscopes pédiatriques, néphroscopes MIP M et MIP XS/S ainsi que
pour hystéroscopes compacts miniatures de longueur utile 27 cm
maximum, avec adaptateur de nettoyage intégré pour raccord à un
appareil de thermo-désinfection, avec couvercle, panier 39501 XS pour
petites pièces et porte-optique en silicone, dimensions extérieures
(l x p x h) : 460 x 150 x 80 mm, à utiliser avec des instruments de
longueur utile 27 cm maximum, n° de réf. 270xx et 260x2 K

39501 XRV Répartiteur d’irrigation pour panier 39501 X, pour
raccordement de l'urétéro-néphroscope d'après
MICHEL 27003 L et raccordement du panier 39501 XK
au néphroscope pour MIP XS/S

A noter : les paniers sont livrés sans instrument.

39501 XK

En option :

Composants et pièces de rechange, voir à partir de la page 57
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39501 XP

39501 XC Panier de nettoyage, stérilisation et stockage pour un
hystéroscope compact B.I.O.H.®, avec adaptateur pour
nettoyage, porte-optique en silicone et couvercle inclus,
dimensions extérieures (l x p x h) : 460 x 150 x 80 mm, 
à utiliser avec l’adaptateur de nettoyage 39501 XCA

39501 XP Panier de nettoyage, stérilisation et stockage pour endoscope
PECD 28163 PCD et fistuloscope VAAFT 8° 24511 AA, avec
adaptateur de nettoyage intégré pour raccord à un appareil de
thermo-désinfection, avec couvercle, panier 39501 XS pour
petites pièces et porte-optiques en silicone, dimensions
extérieures (l x p x h) : 460 x 150 x 80 mm, pour instruments de
longueur utile 27 cm maximum

39501 XKL Panier de nettoyage, stérilisation et stockage pour néphroscopes
MIP L de longueur utile 27 cm maximum, avec adaptateur de
nettoyage intégré pour raccord à un appareil de thermo-
désinfection, avec couvercle, panier 39501 XS pour petites pièces
et porte-optique en silicone, dimensions extérieures (l x p x h) :
460 x 150 x 80 mm, pour instruments de 27 cm maximum

A noter : les paniers sont livrés sans instrument.
Composants et pièces de rechange, voir à partir de la page 57
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39501 STC Panier de nettoyage, stérilisation et stockage pour
vidéo-endoscopes TIPCAM®1 S 3D
7240 AA3D/BA3D/FA3D ou 28164 AA3D/BA3D/FA3D
et un câble de lumière, autoclavable, dimensions
extérieures (l x p x h) : 500 x 150 x 87 mm

39501 XTC Panier de nettoyage, stérilisation et stockage
pour vidéo-endoscopes 3D/4K TIPCAM®1 RUBINA®

26606 ACA/BCA, 26616 ACA/BCA et un câble de
lumière, autoclavable, dimensions extérieures
(l x p x h) : 640 x 220 x 87 mm

39501 XTC
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39501 BR Panier de nettoyage, stérilisation et stockage
pour optiques et accessoires de bronchoscopie,
avec porte-optique en silicone et couvercle,
dimensions extérieures (l x p x h) : 622 x 150 x 78 mm

39501 BR

A noter : les paniers sont livrés sans instrument.
Composants et pièces de rechange, voir à partir de la page 57
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39501 ES Panier de nettoyage, stérilisation et stockage
pour instruments et accessoires de bronchoscopie
et d’œsophagoscopie, avec porte-optique en
silicone et couvercle, dimensions extérieures
(l x p x h) : 640 x 216 x 78 mm

39501 ES

Paniers de nettoyage,
stérilisation et stockage
pour endoscopes et instruments
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A noter : les paniers sont livrés sans instrument.
Composants et pièces de rechange, voir à partir de la page 57
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39501 U

39501 U Panier de nettoyage, stérilisation et stockage pour optiques
et instruments, avec porte-optique en silicone, panier pour
petites pièces et couvercle, dimensions extérieures (l x p x h) :
510 x 185 x 82 mm, pour optiques coudées et urétéro-
néphroscopes de longueur utile 34 cm maximum

39501 V Panier de nettoyage, stérilisation et stockage pour optiques
et instruments, avec porte-optique en silicone, panier pour
petites pièces et couvercle, dimensions extérieures (l x p x h) :
608 x 185 x 82 mm, pour optiques coudées et uretéro-
néphroscopes de longueur 43 cm maximum

Composants et pièces de rechange, voir à partir de la page 57

39501 V
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Paniers de nettoyage,
stérilisation et stockage
pour endoscopes et instruments

39502 NAV1

39502 NAV1 Panier de nettoyage, stérilisation et stockage
pour une sonde de navigation et un localisateur
patient, avec couvercle et système de fixation,
dimensions extérieures (l x p x h) : 79 x 460 x 52 mm

5-
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Paniers de nettoyage,
stérilisation et stockage
pour endoscopes et instruments

39502 NAV2

39502 NAV2 Panier de nettoyage, stérilisation et stockage
pour trois tubes d’aspiration et  trois localisateurs pour
instruments, avec couvercle, empilable, avec supports
en silicone et panier pour petites pièces diverses,
dimensions extérieures (l x p x h) : 240 x 250 x 70 mm

A noter : les paniers sont livrés sans instrument.

5-
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39502 X

A noter : les paniers sont livrés sans instrument.
Accessoires pour les paniers 39502 X/XH/Z/ZH et 39502 ZL, voir page 34

Paniers de nettoyage,
stérilisation et stockage
pour instruments

7-
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39502 XH

39502 X Panier de nettoyage, stérilisation et stockage pour
instruments, empilable, avec poignées rétractables,
dimensions extérieures (l x p x h) : 480 x 250 x 50 mm

39502 XH Panier de nettoyage, stérilisation et stockage pour
instruments, empilable, avec poignées rétractables,
dimensions extérieures (l x p x h) : 240 x 250 x 50 mm

39502 Z Panier de nettoyage, stérilisation et stockage
pour instruments, empilable, avec parois perforées
et poignées rétractables, dimensions extérieures
(l x p x h) : 480 x 250 x 66 mm

39502 ZH Panier de nettoyage, stérilisation et stockage,
empilable, avec parois perforées et poignées
rétractables, dimensions extérieures (l x p x h) :
240 x 250 x 66 mm

39502 Z
39502 ZH
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39502 ZL Panier de nettoyage, stérilisation et stockage
pour instruments longs, empilable, avec parois
perforées et poignées rétractables, dimensions
extérieures (l x p x h) : 535 x 250 x 66 mm

39502 L Couvercle, à utiliser avec les
paniers 39502 X/Z

39502 LH Couvercle, à utiliser avec les
paniers 39502 XH/ZH

39502 LX Couvercle, à utiliser avec le
panier 39502 ZL

Couvercles pour paniers 39502 X/XH/Z/ZH et 39502 ZL

39502 ZL
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Accessoires de nettoyage,
stérilisation et stockage
pour instruments

39100 PS Tige de fixation, avec vis et rondelle, à visser
dans les paniers pour maintenir les instruments,
hauteur 38 mm, paquet de 12, à utiliser avec les
attaches en silicone 39360 AS

39100 S Tapis en silicone LARGE DIAMOND GRID,
bleu, à très grosses mailles, pour stockage des
instruments dans les paniers standard, les bacs
en matière plastique et les bacs de stérilisation,
dimensions extérieures (l x p) : 470 x 240 mm

39100 SHS Tapis en silicone SMALL DIAMOND GRID,
bleu, à grosses mailles, pour stockage des
instruments dans les paniers standard, les bacs
en matière plastique et les bacs de stérilisation,
dimensions extérieures (l x p) : 230 x 240 mm

39100 SMS Tapis en silicone SMALL DIAMOND GRID,
bleu, à grosses mailles, pour stockage des
instruments dans les paniers et bacs de
stérilisation MiniSet, dimensions extérieures
(l x p) : 250 x 155 mm

39360 AS Attache en silicone, paquet de 12,
à utiliser avec les tiges de fixation
39100 PS et 39360 AP

39100 VA Répartiteur d’irrigation pour nettoyage
mécanique, avec 2 entrées et 6 sorties, pour
connecter jusqu'à 6 instruments à raccord
LUER-Lock, pour branchement direct aux
laveurs-désinfecteurs, dimensions extérieures
(l x p x h) : 70 x 30 x 35 mm

39100 SH Idem, dimensions extérieures (l x p) :
230 x 240 mm

39100 SL Idem, dimensions extérieures (l x p) :
530 x 240 mm

39501 XS Panier pour petites pièces, dimensions
extérieures (l x p x h) : 80 x 40 x 40 mm,
à utiliser avec les paniers 39501 X, 39501 XK
et 39501 FR

5-
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39557 A Panier pour nettoyage et stérilisation d’un instrument
de navigation électromagnétique (408201xx) et d’un
localisateur électromagnétique patient, dimensions
extérieures (l x p x h) : 350 x 125 x 50 mm

39556 A Panier pour nettoyage et stérilisation de 4 instruments
électromagnétiques de navigation (408201xx) et d’un
localisateur électromagnétique patient, dimensions
extérieures (l x p x h) : 460 x 150 x 80 mm

Paniers de nettoyage,
stérilisation et stockage
pour instruments

5-
19
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39219 XX Rack de nettoyage, stérilisation et stockage pour
14 instruments maximum de diamètre 2,5 à 10 mm, rails mobiles
avec portants en silicone, avec panier d’appoint 39502 V et panier
39502 X, dimensions extérieures (l x p x h) : 480 x 250 x 125 mm

39219 XU Rack universel pour instruments avec garniture en silicone et
attache, avec panier d'appoint 39502 A, pour stockage de sets
d'instruments, à utiliser avec les paniers standard, dimensions
extérieures (l x p x h) : 460 x 233 x 145 mm

39219 XX

39219 XU

A noter : les paniers et les racks sont livrés sans instrument.

39219 XV Rack pour panier de nettoyage, stérilisation et stockage
pour 14 instruments maximum avec diamètre de 2,5 à 10 mm,
rails mobiles avec portants en silicone, avec panier d’appoint
39502 V, à utiliser avec les paniers standard, dimensions
extérieures (l x p x h) : 463 x 238 x 125 mm

39219 XD Racks pour instruments, avec compartiment pour panier
d’appoint, rails avec supports en silicone, pour stocker 12
instruments de diamètre 2,5 – 10 mm, à utiliser avec les paniers
standard, dimensions extérieures (l x p x h) : 463 x 238 x 125 mm
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Paniers de nettoyage,
stérilisation et stockage
pour instruments

39502 V

39502 V Panier de nettoyage, stérilisation et stockage pour
instruments, avec paroi perforée et poignées rétractables,
dimensions extérieures (l x p x h ) : 228 x 248 x 45 mm
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Paniers et racks de nettoyage,
stérilisation et stockage
pour instruments

39220 CA

39220 CA Bac de nettoyage pour 12 instruments, à utiliser
avec les instruments SILCUT® et les instruments
d’après KLEINSASSER munis d’un raccord LUER

1-
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39520 A Rack pour maintenir les instruments fixés lors du processus
de nettoyage et de stérilisation, pour 18 micro-instruments otologiques
KARL STORZ à poignée octogonale, avec protection pour les pointes,
utilisable aussi pour l’instrumentation lors des interventions,
avec couvercle amovible, dimensions extérieures (l x p x h) :
230 x 200 x 40 mm (adaptable dans les paniers standard)

39520 AK Rack pour maintenir les instruments fixés lors du processus de
nettoyage et de stérilisation, pour 6 micro-instruments
otologiques KARL STORZ à poignée octogonale, avec protection
pour les pointes, utilisable aussi pour l’instrumentation lors des
interventions, avec couvercle, dimensions extérieures (l x p x h) :
215 x 95 x 40 mm

39520 A

39520 AK

A noter : les paniers et les racks sont livrés sans instrument.
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Paniers de nettoyage,
stérilisation et stockage
pour instruments et accessoires pour moteurs

A noter : les paniers sont livrés sans instrument.

39550 A Panier pour stockage des accessoires du système de
shaver sinusien KARL STORZ lors du processus de
nettoyage et de stérilisation
pour stocker :
- 7 lames de shaver maximum
- Câble de raccordement

Ce panier a été conçu pour le nettoyage mécanique et
le transport des systèmes à moteur. Dans le cadre de la
stérilisation et du stockage, les paniers peuvent être

soit emballés séparément, soit placés dans des bacs
de stérilisation. Ils sont utilisables pour la stérilisation à
la vapeur et au peroxyde d’hydrogène. 

39550 A
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A noter : les paniers sont livrés sans instrument.

Paniers de nettoyage,
stérilisation et stockage
pour instruments et accessoires pour moteurs

39552 A Panier pour stockage sans risque des accessoires du système
de fraises et forets KARL STORZ lors du processus de nettoyage
et de stérilisation, compartiment pour petites pièces diverses
compris, à utiliser avec le porte-fraises 280030
pour stocker :
– 6 pièces à main de fraisage maximum
– Micro-moteur
– Petites pièces diverses

39552 B

39552 B Panier pour stockage sans risque des accessoires du système
de fraises et forets KARL STORZ lors du processus de
nettoyage et de stérilisation, compartiment pour petites pièces
diverses compris
pour stocker :
– 6 pièces à main de fraisage maximum
– Micro-moteur
– Petites pièces diverses
– 36 forets et fraises maximum

Porte-fraises 280030 inclus
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Bacs en polymère
pour nettoyage et stérilisation
pour endoscopes

A noter : les bacs sont livrés sans instrument.

39301 D Bac en polymère pour stérilisation et stockage
des endoscopes, perforé, avec couvercle
transparent et porte-optique en silicone, dimensions
extérieures (l x p x h) : 670 x 116 x 80 mm

39301 CS Bac en polymère pour stérilisation à la vapeur, au gaz et
peroxyde d’hydrogène (Sterrad®) et au stockage, perforé, avec
couvercle, à utiliser avec deux endoscopes rigides de longueur
utile supérieure à 34 cm, dimensions extérieures (l x p x h) :
520 x 90 x 45 mm

39301 BS Bac en polymère pour stérilisation à la vapeur, au gaz et
peroxyde d’hydrogène (Sterrad®) et pour stockage, perforé,
avec couvercle, à utiliser avec deux endoscopes rigides de
longueur utile de 34 cm maximum, dimensions extérieures
(l x p x h) : 446 x 90 x 45 mm

39301 AS Bac en polymère pour stérilisation à la vapeur, au gaz et peroxyde
d’hydrogène (Sterrad®) et pour stockage, perforé, avec couvercle,
à utiliser avec deux endoscopes rigides de longueur utile 20 cm
maximum, dimensions extérieures (l x p x h) : 321 x 90 x 45 mm

39301 BS

Composants et pièces de rechange, voir à partir de la page 57
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39311 P Bac en polymère pour stérilisation et stockage,
avec support en silicone et boîte pour pièces détachées,
pour 1 urétéro-néphroscope d’une longueur utile de
34 cm maximum, dimensions extérieures (l x p x h) :
510 x 115 x 90 mm

39301 LA Bac en polymère pour stérilisation et stockage,
avec support en silicone et boîte pour pièces
détachées, pour 2 urétéro-néphroscopes avec
oculaires coudés et longueur utile de 45 cm maximum,
dimensions extérieures (l x p x h) : 812 x 113 x 82 mm

39311 P

39301 LA

A noter : les bacs sont livrés sans instrument.

Les bacs en polymère équipés d’un couvercle transpa-
rent et de supports en silicone pour fixer les

endoscopes rigides sont conçus pour la stérilisation à
la vapeur et le stockage.
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pour endoscopes

1-
03

39314 G

39314 G Bac en polymère pour stérilisation et stockage
des endoscopes à oculaire coudé, perforé, avec
couvercle transparent et support pour 2 optiques
coudées de 10 mm maximum, dimensions
extérieures (l x p x h) : 520 x 250 x 84 mm

A noter : les bacs sont livrés sans instrument.
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Bacs thermoformés
pour nettoyage et stérilisation
pour endoscopes

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

A noter : les bacs sont livrés sans instrument.

39402 AS

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

39401 AS
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Bacs thermoformés
pour nettoyage et stérilisation
pour endoscopes

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

A noter : les bacs sont livrés sans instrument.
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39403 AS Bac thermoformé pour stérilisation au gaz et au peroxyde
d’hydrogène (Sterrad®) et pour stockage, perforé, avec
couvercle, à utiliser avec les vidéo- cysto-rhino-
bronchoscopes flexibles, dimensions extérieures (l x p x h) :
550 x 260 x 90 mm

39403 AS

39406 AS
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Bacs thermoformés
pour nettoyage et stérilisation
pour têtes de caméra

39301 Z3TS

39301 ACTS Bac thermoformé pour stérilisation et stockage
des têtes de caméra IMAGE1, TRICAM® et TELECAM,
pour stérilisation à la vapeur, au gaz et au peroxyde
d’hydrogène, compatible Sterrad®, dimensions
extérieures (l x p x h) : 385 x 255 x 75 mm

39301 HCTS Bac thermoformé pour stérilisation et stockage
des têtes de caméra HD, pour stérilisation à la vapeur,
au gaz et au peroxyde d’hydrogène, compatible
Sterrad®, dimensions extérieures (l x p x h):
385 x 255 x 75 mm

39301 Z3TS Bac thermoformé pour stérilisation et stockage des
têtes de caméra IMAGE1 S™ H3-Z, H3-ZA et H3-Z FI ainsi
que IMAGE1 H3-Z, H3-ZA, H3-FA et H3-Z FI, autoclavable,
stérilisable à la vapeur, au gaz et au peroxyde d’hydrogène,
compatible Sterrad®, dimensions extérieures (l x p x h) :
385 x 255 x 75 mm

A noter : les bacs sont livrés sans instrument.

39301 PHTS Bac thermoformé pour stérilisation et stockage des têtes
de caméra IMAGE1 S™ H3-P et H3-ZI ainsi que IMAGE1 H3-P
et H3-ZI, autoclavable, stérilisable à la vapeur, au gaz
et au peroxyde d’hydrogène, compatible Sterrad®,
dimensions extérieures (l x p x h) : 385 x 255 x 75 mm

7-
11
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Bacs pour nettoyage
et stérilisation
pour instruments
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27717 A Bac thermoformé pour stérilisation et stockage, perforé,
avec couvercle transparent et tapis en silicone, pour
stockage sur deux niveaux, dimensions extérieures
(l x p x h) : 543 x 255 x 112 mm

27717 A

39351 J Bac en polymère pour stérilisation et stockage, perforé,
avec couvercle transparent, pour stockage sur deux niveaux,
pour pinces et instruments, dimensions extérieures (l x p x h) :
530 x 250 x 145 mm

39351 J

Equipés d’un couvercle transparent, ces bacs sont
conçus pour le stockage et la stérilisation à la vapeur
des instruments.
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Bacs en polymère
pour nettoyage et stérilisation
pour instruments

39301 F Bac en polymère pour stérilisation et stockage,
perforé, avec couvercle transparent et tapis en silicone,
dimensions extérieures (l x p x h) : 260 x 233 x 65 mm

39301 G Bac en polymère pour stérilisation et stockage,
perforé, avec couvercle transparent et tapis en silicone,
dimensions extérieures (l x p x h) : 515 x 114 x 65 mm

39301 H

39301 J Bac en polymère pour stérilisation et stockage,
perforé, avec couvercle transparent et tapis en silicone,
dimensions extérieures (l x p x h) : 532 x 252 x 141 mm

39301 H Bac en polymère pour stérilisation et stockage,
perforé, avec couvercle transparent et tapis en silicone,
dimensions extérieures (l x p x h) : 515 x 233 x 65 mm

39312 B

A noter : les bacs sont livrés sans instrument.
Composants et pièces de rechange, voir à partir de la page 57

39312 B Bac en polymère pour stérilisation et stockage, perforé,
avec couvercle transparent et tapis en silicone, à utiliser avec
15 instruments maximum de longueur utile 43 cm maximum,
dimensions extérieures (l x p x h) : 680 x 325 x 155 mm
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Bac et rack pour nettoyage
et stérilisation
pour instruments
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A noter : les bacs sont livrés sans instrument.

39312 XR

39312 X

39312 X Bac en polymère pour stérilisation et stockage, avec panier
amovible 39312 XR pour instruments et cadre pour stockage
de 12 instruments maximum de diamètre 2,5 à 10 mm et de
6 trocarts maximum, perforé, avec couvercle transparent,
dimensions extérieures (l x p x h) : 532 x 254 x 165 mm

39312 XR Rack de stockage pour 12 instruments maximum de diamètre
2,5 à 10 mm, avec 2 rails munis de supports en silicone
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Bacs en polymère
pour nettoyage et stérilisation
pour instruments

39360 AK Bac en polymère pour stérilisation et stockage de
sets d’instruments divers, perforé, avec couvercle
transparent et tapis en silicone, pour stockage sur
deux niveaux (1 plateau de stockage intermédiaire),
dimensions extérieures (l x p x h) : 545 x 260 x 115 mm
comprenant :
2x Tige de fixation, paquet de 12
2x Attache en silicone, paquet de 12 
Outil

CL 50 C

9-
01

4



51Catalogue de vente

39360 BK Bac en polymère pour stérilisation et stockage de
sets d’instruments divers, perforé, avec couvercle
transparent et tapis en silicone, pour stockage sur un
niveau (1 plateau de stockage intermédiaire),
dimensions extérieures (l x p x h) : 525 x 240 x 50 mm
comprenant :
Tige de fixation, paquet de 12
Attache en silicone, paquet de 12
Outil

Bacs en polymère
pour nettoyage et stérilisation
pour instruments

A noter : les bacs sont livrés sans instrument.

CL 51 B
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Bacs en polymère
pour stérilisation et stockage
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27717 D Bac en polymère pour stérilisation et stockage, perforé,
avec couvercle transparent, à utiliser avec maximum
12 instruments c de longueur utile 36 cm,
dimensions extérieures (l x p x h) : 585 x 255 x 145 mm

27717 D

A noter : les bacs sont livrés sans instrument.
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Bac en acier inoxydable pour stérilisation
et stockage d’instruments

39910 SC Bac en acier inoxydable pour stérilisation, stockage et
transport de 12 pinces SILCUT® et RHINOFORCE® maximum,
avec couvercle, mécanisme de verrouillage et poignée, panier
amovible avec support double en silicone pour 12 instruments
maximum, dimensions extérieures (l x p x h) : 340 x 250 x 145 mm

39910 SC

A noter : les bacs sont livrés sans instrument.
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39780 A Bac MiniSet, avec MicroStop®, pour stérilisation et stockage
stérile, dimensions extérieures (l x p x h) : 310 x 189 x 70 mm,
dimensions intérieures (l x p x h) : 283 x 177 x 38 mm
comprenant :
Bac
Couvercle
Dispositif MicroStop®, antibactérien

39780 A

Bacs avec système MicroStop® pour
stérilisation et stockage stérile

39781 A Bac MiniSet, avec MicroStop®, pour stérilisation et stockage
stérile, dimensions extérieures (l x p x h) : 310 x 189 x 80 mm,
dimensions intérieures (l x p x h) : 283 x 177 x 60 mm
comprenant :
Bac
Couvercle
Dispositif MicroStop®, antibactérien

Composants et pièces de rechange, voir à partir de la page 57

39502 MA Panier pour bac MiniSet de stérilisation, nettoyage et
stockage d’instruments, dimensions extérieures (l x p x h) :
260 x 165 x 28 mm

39502 MB Panier pour bac MiniSet de stérilisation, nettoyage et
stockage d’instruments, dimensions extérieures (l x p x h) :
260 x 165 x 47 mm

39502 MA
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Accessoires pour bacs
avec système MicroStop® pour
stérilisation et stockage stérile

39763 A Plaquette, gravée
39763 B Plaquette, vierge

39764 B Plaquette, vierge

Cadres de couleur pour couvercle

Plaquettes avec couvercle

Plaquette pour bac

39762 A

39763 B

Cadre

N° de réf. Couleur

noir39762 A

Cadre blanc39762 B

Cadre rouge39762 C

Cadre bleu39762 D

Cadre vert39762 E

Cadre jaune39762 F

Cadre violet39762 G

Cadre orange39762 H

Cadre gris39762 I

Article

39764 B
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Accessoires pour bacs
avec système MicroStop® pour
stérilisation et stockage stérile

39763 PKA Plomb, neutre, paquet de 1000
39763 PKB Plomb, avec indicateur, paquet de 1000

Accessoires

39763 PKB
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CL 56 A

39763 E Etiquette, autocollante, paquet de 1000

39763 E
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Composants
Pièces de rechange
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Composants / Pièces de rechange Page

13991 CK Set de nettoyage Gastro

13991 CD Bouchon pour valve double
13991 CL Adaptateur d’étanchéité
13991 CS Adaptateur pour aspiration
13991 CR Adaptateur air/eau
13991 SS Tuyau d’irrigation, réutilisable

CL-SP 2 D
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13991 CD

13991 CL

13991 CS

13991 CR

13991 SS

4

Composants / Pièces de rechange Page

27660 P Pistolet de nettoyage, autoclavable

8021490
Set de pièces de rechange pour dosage

Pièces de rechange

8021390
Joint torique pour injecteurs, paquet de 3

5

Composants / Pièces de rechange Page

13242 LX Testeur d’étanchéité

Pièces de rechange

3

Composants / Pièces de rechange Page

27662 Pince, avec mors garnis de caoutchouc

Pièce de rechange

27662 A
Embouts en caoutchouc pour mors

Pince, pistolet de nettoyage,
set de nettoyage Gastro

7472791
Adaptateur

13242 XL Testeur d’étanchéité 5

Pièce de rechange pour 13242 LX

13242 XA
Adaptateur

Pièce de rechange pour 13242 XL
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Paniers pour nettoyage,
stérilisation et stockage
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18

Composants / Pièces de rechange Page

39501 A1 Panier pour nettoyage, stérilisation et stockage
1839501 B1 Panier pour nettoyage, stérilisation et stockage
1839501 C Panier pour nettoyage, stérilisation et stockage

8021690
Porte-optique en silicone pour tête d’optique

Pièces de rechange

7981790
Dispositif de fermeture,
avec arceau, vis et écrou, 

8021590
Porte-optique en silicone, droit

Pièce de rechange

7981790
Dispositif de fermeture,
avec arceau, vis et écrou, 

19

Composants / Pièces de rechange Page

39501 A2 Panier pour nettoyage, stérilisation et stockage
1939501 B2 Panier pour nettoyage, stérilisation et stockage

2339501 AL Panier pour nettoyage, stérilisation et stockage

2039501 BEC Panier pour nettoyage, stérilisation et stockage
2039501 CEC Panier pour nettoyage, stérilisation et stockage

2939501 U Panier pour nettoyage, stérilisation et stockage
2939501 V Panier pour nettoyage, stérilisation et stockage

2439501 X Panier pour nettoyage, stérilisation et stockage
2439501 XK Panier pour nettoyage, stérilisation et stockage
2539501 XP Panier pour nettoyage, stérilisation et stockage
2239501 F Panier pour nettoyage, stérilisation et stockage
2239501 FR Panier pour nettoyage, stérilisation et stockage
2739501 BR Panier pour nettoyage, stérilisation et stockage
2839501 ES Panier pour nettoyage, stérilisation et stockage

Pièce de rechange pour 39501 B1/C

Pièce de rechange pour 39501 A

39501 A1V
Support Vario



Bacs en polymère pour stérilisation,
paniers et bacs thermoformés

5911202
Vis à tête bombée

Pièces de rechange

39301 AHS
Porte-optique en silicone pour diamètre 5 mm max.

7920690
Tige

Pièce de rechange

27695 AE
Tapis à picots en silicone, à découper, 
dimensions extérieures (l x p) : 600 x 300 mm

39301 CHS
Porte-optique en silicone pour diamètre 10 mm
maximum

39305 LS
Fixation

41

Composants / Pièces de rechange Page

39301 AS Bac en polymère pour stérilisation

–

Composants / Pièces de rechange Page

Bacs en polymère et paniers, divers

4139301 D Bac en polymère pour stérilisation et stockage des endoscopes

4139301 BS Bac en polymère pour stérilisation
4139301 CS Bac en polymère pour stérilisation

Pièces de rechange pour 39301 AS/BS/CS Pièce de rechange pour 39301 D
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Composants / Pièces de rechange Page

39301 F Bac en polymère pour stérilisation et stockage
39301 G Bac en polymère pour stérilisation et stockage
39301 H Bac en polymère pour stérilisation et stockage
39301 J Bac en polymère pour stérilisation et stockage

Bacs en polymère
pour stérilisation et stockage

Pièces de rechange

39301 FB
Couvercle

Pièce de rechange pour 39301 F

39301 HB
Couvercle

Pièce de rechange pour 39301 H

39301 GB
Couvercle

Pièce de rechange pour 39301 G

39301 JB
Couvercle

Pièce de rechange pour 39301 J



Bacs MiniSet
avec MicroStop®
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Composants / Pièces de rechange Page

39780 A Bac MiniSet, avec MicroStop®

39780 AB Bac
39785 AA Couvercle
39760 A Dispositif MicroStop®, antibactérien

39781 A Bac MiniSet, avec MicroStop®

39781 AB Bac
39785 AA Couvercle
39760 A Dispositif MicroStop®, antibactérien

39785 AD
Joint en silicone

Pièces de rechange

39760 A 
Dispositif MicroStop®, antibactérien



© 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.

A noter

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

Les endoscopes et accessoires figurant dans ce catalogue ont été mis au point par KARL STORZ, certains
d’entre eux en collaboration avec des médecins. Ces instruments sont élaborés par le groupe
KARL STORZ luimême. 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 définis 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
documentation 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 modification de nos produits.

Originaux ou copies

Les produits KARL STORZ sont des articles de marque réputés dans le monde entier et faisant office de
référence technologique dans les principales spécialités médicales. Une multitude d’imitations
reproduisant 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
différence 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.
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Les produits contenus dans ce document ne sont pas tous certifiés selon la règlementation 2017/745/EU. En conséquence, il est possible que les produits pour lesquels
cette certification est exigée, ne soient pas commercialisés dans tous les pays.

Il faut veiller à utiliser les produits uniquement pour les fins médicales en vue desquelles ils ont été conçus. Il est important de noter que le délai de mise en vente sur
les marchés locaux des produits contenus dans cette brochure est soumis aux critères d’homologation propres à chaque pays.
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Toutes les informations concernant les évènements à venir sur notre site KARL STORZ
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