
C-MAC® Pocket Monitor
La catégorie Premium  
en situation pré-hospitalière



Vidéo-laryngoscopes C-MAC® (réutilisables) 

• Lames standard MACINTOSH et MILLER pour 
laryngoscopie directe et indirecte chez les nourrissons, 
enfants et adultes

• Lames D-BLADE et D-BLADE pédiatrique fortement 
courbées à utiliser pour les voies respiratoires difficiles 
d'accès

• Ergonomie offerte par la poignée courte

• Matériau de fabrication anti-choc

Set d’intubation pré-hospitalier modèle ULM

• Ecran de poche C-MAC® POCKET MONITOR

• Laryngoscope MACINTOSH tailles 3 et 4

• Laryngoscope MILLER taille 1

• Deux batteries avec chargeur 

• Pinces d’après MAGILL modifiées d’après BOEDEKER  
(1x pince pédiatrique d'après MAGILL/ 
1x pince d'après MAGILL pour l'adulte)

• Sacoche pour set d’intubation modèle ULM

• Câble de raccordement pour C-MAC® PM

Vidéo-laryngoscopes C-MAC® S 
(à usage unique)

• C-MAC® S IMAGER avec interface pour système 
C-MAC®

• Les vidéo-laryngoscopes C-MAC® S existent en 
MAC #3, MAC #4 et D-BLADE

• Minimisation du risque de contamination croisée 
grâce au principe monobloc lame/poignée 

• Forme compacte

C-MAC® – incluant Ecran C-MAC®, C-MAC® PM, C-MAC® S IMAGER, C-MAC® S, C-MAC®, 
C-MAC® VS, Tête de caméra C-CAM®, ensemble de produits destiné à l’intubation, la 
visualisation et l’examen par voie endotrachéale de la cavité oro-pharyngienne. Il s’agit 
de dispositifs médicaux de classe I. Produits fabriqués par KARL STORZ SE & Co. KG, 
Allemagne. – Pour un bon usage, veuillez lire attentivement toutes les instructions figurant 
dans les notices d’utilisation des produits. – Date de modification du support : 03/2020 – 
© Reproduction interdite sans autorisation.



Ecran de poche 
C-MAC® POCKET MONITOR

• Qualité d’image fruit d'une expérience 
de plus de 70 ans

• Ecran de 3,5" et affichage OTI® (Open 
to Intubate) avec angle « wide view » de 
160°

• Images contrastées même en condition 
de forte luminosité

• IPX 8 : étanche à l’eau et à la poussière, 
validé pour les méthodes de nettoyage 
par essuyage

• Homologué pour le service de secours 
aérien : RTCA/DO-160F, MIL-STD 

• Batterie remplaçable et rechargeable 

Documentation en temps réel à des fins 
d’assurance qualité

• Prises de vue et séquences vidéo enregistrables 
dans la mémoire interne via le « BlueButton » et 
visionnables grâce au câble de données USB

Accessoires Premium

• Le câble C-MAC® PM permet de positionner l'écran en fonction des 
besoins et de la situation (patient difficilement intubable).

• La pince d’après MAGILL modifiée d’après BOEDEKER est adaptée 
aux vidéo-laryngoscopes courbés de façon à pouvoir extraire les corps 
étrangers et pratiquer l'intubation nasale sous contrôle visuel.

C-MAC® PM 
Le vidéo-laryngoscope

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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KARL STORZ SE & Co. KG 
Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen/Allemagne 
Postbox 230, 78503 Tuttlingen/Allemagne 
Téléphone : +49 7461 708-0 
Téléfax :  +49 7461 708-105 
E-Mail :   info@karlstorz.com
www.karlstorz.com


