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Sondes KARL STORZ à usage unique
Le panier adapté à chaque indication dans le cadre
du traitement endo-urologique des calculs

La sonde à panier adaptée à toutes les exigences
Les nombreuses indications et les diverses techniques utilisées dans le traitement des calculs
nécessitent l’emploi d’une sonde à panier adaptée aux différentes situations. La gamme
de sondes à panier en nitinol de KARL STORZ répond à cette exigence. Flexible, les fils en
nitinol du panier collecteur s’adaptent aux différents types d’anatomie sans abîmer le canal
opérateur de votre instrument.

Poignée ergonomique
avec mécanisme de sécurité

Fil flexible en nitinol
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Une forme de panier
pour chaque indication

Modèles de panier collecteur

Droit sans pointe

Droit avec pointe

Hélicoïdal avec pointe

Sondes à panier en nitinol recommandées pour …
… la cystoscopie rigide
N° de réf.

Taille

Forme

Nbre de fils

Longueur utile

27023 TH

5 Charr.

avec pointe, droite

4

90 cm

… la cystoscopie flexible et la néphrolithotomie percutanée
N° de réf.

Taille

Forme

Nbre de fils

Longueur utile

27023 KF

3 Charr.

sans pointe, droite

4

70 cm
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… l’urétéro-néphroscopie semi-rigide
N° de réf.

Taille

Forme

Nbre de fils

Longueur utile

27023 TD

2,5 Charr.

avec pointe,
hélicoïdale

4

120 cm

27023 LD

2,5 Charr.

sans pointe,
hélicoïdale

4

120 cm

27023 TF

3 Charr.

avec pointe,
hélicoïdale

4

120 cm

27023 LF

3 Charr.

sans pointe,
hélicoïdale

4

120 cm

… l’urétéro-néphroscopie flexible
N° de réf.

Taille

Forme

Nbre de fils

Longueur utile

27023 LB

1,9 Charr.

sans pointe, droite

4

120 cm
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Dénomination : Sondes à panier à usage unique – Destinataires : Professionnels de santé
exerçant sur le territoire français – Caractéristiques : utilisation dans le traitement des
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