
Ciseaux CLICKLINE 
à usage unique
Utilisation combinée avec les poignées réutilisables KARL STORZ



+ Unipolaires

+  Forme de lame 
éprouvée

+  Longueur 36 cm, 
diamètre 5 mm

+  Utilisation combinée 
avec les poignées 
réutilisables 
KARL STORZ

+  Emballage stérile, 
paquet de 10

Forme de lame 

Longueur 36 cm, 

COUPEZ !
Dénomination : Instrument CLICKLINE – Destinataire : Professionnel de santé – Caractéristiques : pince ou 
ciseau de coeliochirurgie – Classe : I – Marquage CE : 0123 – Fabricant : KARL STORZ GmbH & Co. KG – 
Informations bon usage et Recommandations avant utilisation : il est important et préconisé de lire 
attentivement la notice d’instructions et l’étiquette du produit – Date de modification du document : Mars 2014 

34310 MA-D

Insert de ciseaux 
d'après METZENBAUM 

34310 MS-D



Caractéristiques :

•  Les ciseaux à usage unique 34310 MA-D et 34310 MS-D se combinent 
aux poignées réutilisables de la série KARL STORZ CLICKLINE.

•  Les ciseaux à usage unique 34310 MA-D et 34310 MS-D de KARL STORZ sont ainsi 
rétro-compatibles et s'utilisent pour la routine quotidienne ou en guise d'instruments 
de réserve. 

•  Le code couleur à l'extrémité distale de l'insert de ciseaux permet d'identifier 
spontanément les composants à usage unique.

• Solution hybride – « single-use meets reusable »*

* L'alliance de l'usage unique et du réutilisable

Toutes les poignées utilisables avec les ciseaux à usage unique figurent dans le 
catalogue Laparoscopie.

Il est recommandé de vérifier au préalable que les produits sont uniquement utilisés pour les fins médicales en vue desquelles ils ont été conçus. Il est important de noter que le délai de mise en 
vente sur les marchés locaux des produits contenus dans cette brochure est soumis aux critères d’homologation propres à chaque pays.

Poignée
33151

Poignée
33149 

Ciseaux à usage unique 
34310 MA-D / 34310 MS-D,
stériles, paquet de 10



KARL STORZ Endoscopie France S.A.S.  
12, rue Georges Guynemer Quartier de l’Europe  

78280 Guyancourt | France 
Téléphone : +33 1 30484200 | Téléfax : +33 1 30484201 

E-Mail : marketing-fr@karlstorz.com

www.karlstorz.com

FOLLOW KARL STORZ
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