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LEDVISION® – Lampes opératoires de KARL STORZ
Les lampes LEDVISION® fournissent les conditions d'éclairage du champ opératoire nécessaires à
l’équipe chirurgicale :
• Eclairage uniforme des petits comme des grands champs opératoires, adapté aux situations
critiques et aux cavités anatomiques profondes
• Lumière naturelle pour une représentation chromatique fidèle et précise des plus petites
structures nerveuses et tissulaires
• Bien-être du patient et confort de travail du chirurgien lors des interventions prolongées grâce à la
lumière froide
• Lumière homogène quasiment sans ombre et netteté des contours grâce à l’utilisation de sources de
lumière LED multiples
• Intégrable dans l'environnement KARL STORZ OR1™ – pilotable commodément depuis la zone
stérile
• Documentation du déroulement de l'intervention au moyen de la caméra HD centrale intégrée
• Sécurité et hygiène grâce à la lampe LEDVISION® 101 commandable par gestes

LEDVISION® 101/101 avec bras porte-écran pour écran de 32"
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Ergonomie et design
Systèmes de bras support pour la salle d’opération
Avec ses 3 modèles et ses nombreuses combinaisons, la gamme de lampes LEDVISION® répond à
tous les besoins en matière d’éclairage.
Sous forme de lampe isolée dans une salle de traitement, pour les interventions endoscopiques
et les longues opérations de chirurgie ouverte, ou sous forme combinée avec jusqu’à 4 bras de
support, pour l’éclairage, la documentation, la commande et l’affichage (par exemple dans une salle
d’opération hybride) : LEDVISION® évolue au fil des exigences médicales et du déroulement des
opérations.
Montés sur une fixation centrale au plafond ou en dehors du champ climatisé, les bras support sont
adaptables aux particularités de chaque salle d'opération en matière d’espace.

Technologie LED
Le système consomme peu d’énergie, dégage
moins de chaleur que les systèmes traditionnels
et procure un éclairage quasiment sans ombre
du champ opératoire. Les LED ont une durée de
vie de plus de 60000 heures, soit environ dix
années de fonctionnement en salle d’opération.
Les lampes opératoires sont en outre légères et
maniables.

Température de couleur variable
Le principe de température de couleur variable permet d'adapter la luminosité de tous les modèles
aux divers types de tissus et à leurs propriétés réfléchissantes. Les lampes des salles dédiées aux
interventions endoscopiques sont équipés du mode Endo qui fournit à l’utilisateur un éclairage
ambiant indirect. L’absence de rayonnement thermique prévient le dessèchement des tissus.

3 000 K

4 500 K

6 000 K
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Le design au service de la fonctionnalité
Les interventions de longue durée à proximité des structures osseuses ou ayant recours à des implants
favorisent le risque infectieux post-opératoires et celui lié au déplacement des germes. Le travail
sous plafond climatisé Laminar Flow avec flux d’air aseptisé implique des conditions d’éclairage
spécifiques auxquelles LEDVISION® répond par un concept de boîtier ouvert avec zones d’écoulement
réduites, des surfaces lisses et un concept lumineux à haut rendement énergétique avec gestion
modérée de la chaleur. L’espace opératoire témoigne ainsi d’un degré élévé d’asepsie.

Fonctions de maintenance préventives
Un logiciel intelligent agit préventivement afin d’assurer un fonctionnement continu sans défaillance.
Les variations à court terme de la puissance d’éclairage comme les dégradations dues au vieillissement
sont surveillées et compensées en permanence par l’intervention des sources de lumière LED sur la
modulation de largeur d’impulsion. La surveillance porte également sur la température des modules
lumineux. En cas de besoin, chaque LED peut être éteinte de manière préventive avant qu’elle ne
subisse de graves dommages.
Le principe d’éclairage LED permet de régler la taille du champ lumineux par voie électronique, ce
qui rend superflu tout geste de maintenance des composants mécaniques mobiles dans les corps
lumineux. LEDVISION® est un produit médical de qualité équipé d’une technologie lumineuse conçue
pour fonctionner des années.
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Caractéristiques
Constant Light Management : une lumière variable dans sa forme la plus pure
Le champ lumineux des systèmes d’éclairage classiques se règle en fonction de la taille d’un champ
opératoire donné et perdent de leur intensité lorsqu’il est adapté à un champ opératoire plus grand.
Breveté, le système CLM maintient une intensité lumineuse centrale constante, indépendamment de
la taille du champ lumineux. Les lampes LEDVISION® fournissent au chirurgien une lumière dont la
quantité et la qualité restent stables dans son champ visuel, sans qu’il lui faille intervenir.
Même en cas de modification de la distance, la mise au point de la tête de lampe n’est pas
nécessaire.

160 000 lux
pour petit champ lumineux de 28 cm

160 000 lux
pour champ lumineux large de 33 cm

Batterie indépendante en cas de panne de courant
Les baisses de tension, coupures de courant ou défaillances techniques peuvent parfois
entraîner une panne de l’alimentation électrique. Le principe d’alimentation sur batterie continue et
indépendante du secteur (en option) permet de fournir deux heures de courant supplémentaires pour
mener à son terme l’intervention chirurgicale.
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LEDVISION® constitue une composante supplémentaire du système
de salle d’opération intégrée KARL STORZ OR1™
Commande centralisée de l’éclairage opératoire

*valable pour les types 203, 202 et 101

Commande par gestes

Commande sans contact de l’intensité lumineuse, de la
température de couleur et de la taille du champ d’éclairage.

*valable pour le type 101
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Options – flexibilité et évolutivité
Caméra
La documentation du déroulement d’une
intervention, les retransmissions en direct ou
la consultation interopératoire d’un confrère
spécialiste font partie de la routine quotidienne.
KARL STORZ propose à cet égard un système
de caméra avec zoom optique et orientation
de l’image intégré dans la poignée stérile de
la lampe ou dans un bras séparé. Mobile, la
tête de caméra LEDVISION® est utilisable en
combinaison avec les lampes LEDVISION® dans
les différentes salles d'opération du bloc en
fonction des besoins de l'opérateur.
Le système de caméra FULL HD LEDVISION®
avec lampes opératoires peut être monté sur
n’importe quel bras de l’axe central et n’est
soumis à aucune limitation de rotation.

Commande murale
Le risque infectieux au niveau du patient
augmente en fonction du nombre de personnes
qui s’approchent de la zone stérile au cours de
l’intervention. La commande murale (en option)
contribue à réduire ce risque.

Intégration
La lampe opératoire LEDVISION® se pilote par
la biais des touches situées sur sa tête ou d'un
pavé de commande mural. En outre, l'écran
tactile du système KARL STORZ OR1™ permet
à l'utilisateur de modifier les configurations de la
lampe, également depuis la zone stérile.
L’intégration des lampes LEDVISION® et
des caméras dans la structure chirurgicale
KARL STORZ OR1™ contribue à mettre en place
des conditions de travail moderne.
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Bras support pour écran
Il existe des bras avec supports pour moniteurs ou écrans tactiles de diverses tailles. Dans le cas
présent, les bras supports souples doivent disposer d’une section interne utile destinée à abriter
l’ensemble des câbles de courant et de transfert des données. Partie intégrante de l’architecture
KARL STORZ OR1 FUSION®, des systèmes équipés de la technologie à fibre optique facilitent le
montage et le démontage des terminaux.

LEDVISION® 101 avec/sans batterie de secours

Plusieurs configurations
• Lampe plafonnière avec bras support ou combinaison de lampes avec quatre supports maximum
pour lampe principale, lampes supplémentaires, écran et autres appareils
• Lampe sur statif mobile avec, en option, une alimentation autonome de 2 heures
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Solutions spatiales spécifiques au client
Chaque salle d’opération est différente. La remise en état d’anciennes installations n’impose pas les
mêmes contraintes que la construction de nouvelles structures. En présence d’un espace limité
en hauteur, il est recommandé de privilégier des suspensions spécifiques. Quelles que soient les
conditions infrastructurelles en présence, par exemple des plafonds très hauts ou dont la stabilité
n’est pas suffisante, nous recherchons avec vous la solution la mieux adaptée.
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Caractéristiques techniques
LEDVISION® 203

LEDVISION® 202

LEDVISION® 101

Intensité lumineuse centrale à 1 m
de distance

lx

160000

160000

160000

Intensité lumineuse centrale avec
variation électronique de / à

%

31 – 100

31 – 100

31 – 100

Champ lumineux

cm

28 – 33

27 – 31

22 – 26

98

98

96

3500 – 5000

3500 – 5000

3500 – 4500

Indice de rendu des couleurs Ra
Température de couleur

K

Profondeur d'éclairage d'après EN
60601-2-41 (L1 + L2) à 20 % Ec

mm

1300

1100

1280

Profondeur d'éclairage d'après EN
60601-2-41 (L1 + L2) à 60 % Ec

mm

700

670

690

Mode endoscopie

oui

oui

oui

Suspension cardanique totale du
corps lumineux

oui

oui

oui

kg

15

11

13

mm

700

640

685

Indice de protection IP du corps
lumineux

54

54

54

Classification selon DDM

I

I

I

Poids du corps lumineux
Diamètre du corps lumineux

Conformité
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Avec caméra HD intégrée dans le module de lampe ou fixée sur le
bras support
Fonctionnalités

Modèle « wired »

Modèle sans fil « wireless »

Transmission

Signaux image via câble
Signaux de commande sans fil

Signaux image et commande
sans fil

Capteur d’image

1/3'' CMOS

1/3'' CMOS

Pixels

2,4 megapixels

2,4 megapixels

Résolution

1080i

1080p60

Zoom

10 x optique, 32 x numérique

10 x optique, 32 x numérique

Distance focale

f = 5,1 mm – 51 mm

f = 5,1 mm – 51 mm

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