
Tout voir en un clin d’œil



ENDOCAMELEON® est un endoscope multifonction équipé de la technologie HOPKINS® 

et d’une direction de visée variable. Ces caractéristiques permettent à l’ENDOCAMELEON® 

de fournir des images selon différentes directions de visée sans changer d’optique. Cette 

combinaison permet d’obtenir un représentation claire et nette des images à l’écran.

Optique HOPKINS® ENDOCAMELEON® ARTHRO

ENDOCAMELEON® – Inspiré de la nature

L’œil du caméléon est le résultat d’une évolution de plusieurs millions d’années. Parfaitement 

adapté à son environnement, le caméléon peut regarder dans presque toutes les directions.

Cette merveille « optique » de la nature a inspiré la conception de l’ENDOCAMELEON®.

 
ENDOCAMELEON® : optique permettant un réglage de la direction de visée (0 à 90°) lors des interventions chirurgicales.  
Il s’agit d’un dispositif médical de classe IIa, CE0123. Produit fabriqué par KARL STORZ SE & Co. KG, Allemagne.  
Pour un bon usage, veuillez lire attentivement toutes les instructions figurant dans la notice d’utilisation du produit.



L’ergonomie selon KARL STORZ

Avec ses 90 g et son diamètre de 4 mm, l’optique 

ENDOCAMELEON® est adaptée aux exigences de 

l’arthroscopie.

ENDOCAMELEON® – Prévoyant

Presque aussi mobile que l’œil du caméléon, la lentille de l’ENDOCAMELEON®  

est ajustable sur cinq niveaux, de 15° à 90° afin que l’opérateur puisse visualiser  

dans son ensemble l’espace intra-articulaire à traiter. 

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.



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

78280 Guyancourt | France 
Téléphone : +33 (1) 30 48 42 00 | Fax : +33 (1) 30 48 42 01 

E-Mail : marketing-fr@karlstorz.com

www.karlstorz.com

FOLLOW KARL STORZ
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https://www.karlstorz.com
https://www.facebook.com/karlstorz
https://www.linkedin.com/company/karlstorz/mycompany
https://www.youtube.com/channel/UCLd331YH_xb-YcssLVdcvEQ



