
C-HUB® II
Le petit assistant pour un grand plus



Le petit assistant pour un grand plus
La solution vidéo pour les médecins libéraux

Vous souhaitez réaliser des examens endoscopiques dans votre cabinet et vous 
recherchez pour cela une petite unité de commande de caméra ?  
Nous avons la solution qu’il vous faut : C-HUB® II. 

Cette unité de commande de caméra compacte est compatible  
avec de très nombreux endoscopes, fibroscopes et vidéo - 
endoscopes rigides et semi-flexibles. Elle permet de  
réaliser des examens endoscopiques en cabinet médical,  
quelle que soit la discipline.

L’unité de commande de caméra est un  
appareil Plug & Play facile à utiliser. L’emploi de  
C-HUB® II peut également s’avérer très intéressant  
dans le cadre d’une formation continue.

Dénomination : C-HUB® II, fibroscopes flexibles et semi-flexibles, tête de caméra C-CAM®, laryngoscope vidéo C-MAC® 
et C-MAC® S, C-MAC® PM, vidéo-endoscope flexible, vidéo-rhino-laryngoscope CMOS, vidéo-otoscope CMOS, vidéo-
cysto-uréthroscope, et accessoires associés – Destinataire : Professionnels de santé exerçant sur le territoire français – 
Caractéristiques : utilisés dans la gestion des voies respiratoires – Classe : I, IIa et IIb – Marquage CE : 0123 – Fabricant : 
KARL STORZ GmbH & Co. KG – Informations bon usage et recommandations avant utilisation : il est indispensable de lire 
attentivement la notice d’instructions et l’étiquette du produit – Date d’élaboration ou de modification document : 06/2015  
Copyright © Reproduction interdite sans autorisation
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+  Immédiatement prêt à l’emploi  
par connexion Plug & Play à  
un PC, sans installation de pilote* 

+  Bouton de réglage de la balance  
des blancs pour un rendu naturel  
des couleurs 

+  Image en qualité SD

ARCHIVAGE

+  Lecture, montage vidéo et traitement  
d’image avec l’éditeur vidéo de  
KARL STORZ

+  Documentation et gestion des données sur 
l’ordinateur du cabinet médical

* (à partir de Microsoft Windows XP Service Pack 2)

+
Tête de caméra  
C-CAM®



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

Connexion USB,  
S-Vidéo et HDMI

Vidéolaryngoscopes C-MAC®

Vidéolaryngoscopes C-MAC® S  
à usage unique 

Vidéo-endoscopes d’intubation

Vidéo-cysto-uréthroscope

Vidéo-rhino-laryngoscope CMOS

Vidéo-otoscope CMOS
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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


