Redéfinir les limites
grâce au C-MAC® VS

Documentation via le
BlueButton et principe
de codage couleur individuel

Levier avec mécanisme de
béquillage et de retour passif

Ecran C-MAC®

C-MAC® POCKET MONITOR

• Tactile, 7", panoramique (160°)

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

• Utilisable avec tous les composants C-MAC®
(compatibilité ascendante et descendante)
• Passage sans délai d'une image vidéo à l'autre
• Sortie HDMI pour raccord d'un écran externe
• Diffusion des images et des séquences vidéo
sur l'écran C-MAC® ou écrans externes
• Utilisable également lors du processus de
charge

• Images contrastées même en condition de forte
luminosité diurne
• Câble de raccordement C-MAC® PM pour
visualisation et raccordement du vidéolaryngoscope C-MAC®
• Documentation en temps réel
• Batteries rechargeables, remplaçables –
déroulement ininterrompu de l'intervention
• Etanche (IPX8)
• Interface universelle pour système C-MAC®,
adaptée à la gestion des voies respiratoires

C-MAC® – incluant Ecran C-MAC®, C-MAC® PM, C-MAC® S IMAGER, C-MAC® S, C-MAC®, C-MAC® VS, Tête de caméra
C-CAM®, ensemble de produits destinés à l’intubation, la visualisation et l’examen par voie endotrachéale de la cavité oropharyngienne. Il s’agit de dispositifs médicaux de classe I. Produit fabriqué par KARL STORZ SE & Co. KG, Allemagne.
Pour un bon usage, veuillez lire attentivement toutes les instructions figurant dans la (les) notice(s) d’utilisation du (des) produit(s).

C-MAC® VS (video stylet)
La catégorie Premium en matière de gestion des voies respiratoires
Grâce aux propriétés de sa chemise et à sa pointe béquillable, le vidéoendoscope C-MAC® VS réunit les caractéristiques des endoscopes d'intubation
rigides et flexibles. Construit selon des principes similaires à ceux des
endoscopes d'intubation rétromolaire, il est utilisable en présence de voies
respiratoires difficiles imprévues.
La pointe distale du C-MAC® VS est dotée d'une puce haute définition qui
permet d'obtenir des images de qualité. Cet endoscope a été conçu pour
la prise en charge des voies respiratoires lorsque le patient présente une
immobilisation du rachis cervical, un trismus ou encore lorsqu'un espace dans
la cavité buccale est nécessaire à la procédure. Le C-MAC® VS est utilisable
pour l'intubation au quotidien ou au service des urgences.

PREMIUM

Pour tubes de 6,0 mm minimum

Béquillage jusqu'à 60°
avec ETT

Qualité d'image fruit
d'une expérience de
plus de 70 ans

Il faut veiller à utiliser les produits uniquement 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.
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