Le gastroscope fin
Avec canal opérateur standard

Gastroscope ﬁn avec canal opérateur standard

Un outil pour les situations délicates
Le gastroscope ﬁn se positionne comme un endoscope de gabarit moyen dans notre
catalogue de produits.
Ce gastroscope « medium » est équipé d’un canal opérateur dont le diamètre est
identique à celui du modèle utilisé pour les examens de routine mais dont la chemise est
plus ﬁne.
Ce gastroscope est par conséquent destiné aux consultations de routine, y compris à
celles pouvant comporter des phases complexes, ainsi qu’aux applications pédiatriques.

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.

• Images brillantes et
naturelles
• 3 touches programmables
pour 9 fonctions
• Poignée de commande
ergonomique en métal
stable et de faible densité
• Compatibilité ascendante
et descendante
• Système IMAGE1 S™
FULL HD et ﬁltre de
visualisation
Technologies S
• Eclairage LED et
insufﬂation d’air/CO2 via
la source de lumière
CO2MBI® LED

• Béquillable

IMAGE1 S™ : ensemble modulaire boîtier de caméra destiné à être utilisé pour les
applications endoscopiques chirurgicales. Il s’agit d’un dispositif médical de classe I.
Source de lumière froide CO2MBI® LED SCB : source de lumière froide combinée
avec pompe d’insufﬂation pour l’éclairage et utilisation avec des endoscopes
souples lors d’application endoscopique. Gastroscope vidéo SILVER SCOPE® :
destiné au traitement médical, diagnostic et endoscopique dans l’appareil gastrointestinal. Il s’agit de dispositifs médicaux de classe IIa, CE0123.
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.
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