
C-MAC® Pocket Monitor
La documentation mobile en temps réel



La catégorie Premium en vidéo-laryngoscopie 

Le C-MAC® POCKET MONITOR permet d’obtenir des images de qualité 
en vidéo-laryngoscopie mobile. Grâce à son écran, il fournit la visualisation 
nécessaire en situation d’urgence.

•	 Ecran OTI® (Open To Intubate) de 3,5", panoramique (160°)

•	 Documentation en temps réel d'images et de vidéos via le BlueButton

•	 Utilisable pour les applications à venir grâce à l'interface universelle 
pour système C-MAC®

•	 Etanche (IPX8) à l'eau et à la poussière, désinfection par essuyage

Vidéo-laryngoscopes C-MAC® (réutilisables) 

•	 Lames standard MACINTOSH et MILLER pour intubation des 
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

•	 Stabilité et légèreté grâce à un matériau de fabrication 
anti-choc

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.

•	 Protection contre la contamination croisée grâce au principe 
monobloc lame/poignée 

•	 Fabrication anti-choc

•	 Forme compacte et poignée ergonomique

•	 Poignée ergonomique et compacte

C-MAC® Pocket Monitor

Accessoires Premium

•	 Câble C-MAC® PM pour positionnement de l'écran en fonction 
des	besoins	et	de	la	situation	(patient	difficilement	intubable).

•	 Déroulement ininterrompu de l'intervention grâce aux batteries 
rechargeables et remplaçables 

•	 Pince pour corps étrangers adaptée aux lames MACINTOSCH et 
aux vidéo-laryngoscopes de forme courbée

•	 Sacoche pour C-MAC® POCKET MONITOR, vidéo-laryngoscopes 
C-MAC® et accessoires



C-MAC® PM –  
En tout lieu et à tout moment

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

Anesthésie générale

Milieu pré-hospitalier

Service des urgences

Dénomination : Écran C-MAC® Pocket, laryngoscope vidéo C-MAC® et lames de laryngoscope – Destinataires : 
Professionnels de santé exerçant sur le territoire français – Caractéristiques : utilisé dans la médecine clinique et la médecine 
d’urgence –	Classe	:	I,	IIa	et	IIb	–	Marquage	CE	:	0123	–	Fabricant	:	KARL STORZ SE & 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	:	10/2017	–	Copyright	©	Reproduction	interdite	sans	autorisation 
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Soins intensifs



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

L’évolution continue
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