Endoscopes fins
pour applications multiples

Pour l’appareil digestif supérieur

Utilisable au quotidien
Cet endoscope permet à l’opérateur de travailler aisément dans les petites cavités sans
causer de gêne au patient. Doté d’un canal opérateur standard, l’endoscope s’utilise
avec la gamme complète d’instruments pour endothérapie.
Grâce à sa chemise fine et son principe de béquillage fluide, cet endoscope robuste est
conçu pour l’emploi quotidien en gastroscopie.

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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Pour l’appareil digestif inférieur

Le choix
Dotés d’une chemise fine, les coloscopes Slim en deux longueurs et le sigmoïdoscope
sont utilisables dans les situations les plus délicates.
Grâce à leurs propriétés de béquillage, ces endoscopes s’introduisent dans les espaces
étroits. Outre un canal opérateur standard, ils sont également équipés d’un canal water
jet nettoyable à la brosse.
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La source de lumière CO2mbi® LED

L’alliance de deux technologies
• D
 otée de la technologie LED, cette source de
lumière offre une durée de service moyenne
de 30 000 heures, une intensité lumineuse
ainsi qu’un température de couleur constantes
tout au long de la durée de vie. Utilisée en
combinaison avec le système KARL STORZ
IMAGE1 S™, elle fournit une image vidéo
brillante aux couleurs naturelles.
• R
 églage automatique de l’intensité lumineuse
selon la position de l’endoscope par rapport
à la muqueuse.
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• La fonction d’insufflation de CO2 intégrée
dispose de 3 modes : 100% air, 100% CO2 et
un mode économique de gestion du CO2. Cet
appareil est utilisable par l’opérateur via l’écran
tactile en fonction de ses préférences et ses
habitudes de travail.
• E
 quipé de la classe de protection I, type CF,
cette source de lumière s’utilise avec les
appareils KARL STORZ.

La plateforme d’imagerie IMAGE1 S™

La modularité au service de l’endoscopie
• C
 ompatibilité ascendante et descendante
avec tous les endoscopes vidéo de la
série SILVER SCOPE® de KARL STORZ.
• Documentation d’images et de
séquences vidéo en qualité HD sur le
support de sauvegarde USB raccordé
ou dans le système de documentation
par pression de la touche située sur la
poignée de l’endoscope.

• Plateforme modulaire évolutive utilisable
en salle d’examen et d’opération grâce
au choix de la configuration : endoscopie
ou chirurgie.
• Imagerie endoscopique avec
accentuation du contraste et modification
chromatique grâce aux modes de
visualisation fournis par les
Technologies S de KARL STORZ.
• Classe de protection I, contre les
chocs de défibrillation, pour tout type
d’applications CF
.
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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. Coloscope vidéo SILVER SCOPE® – Instrument optique destiné au traitement médical, diagnostic et endoscopique dans le tractus gastro-intestinal
inférieur. Gastroscope vidéo SILVER SCOPE® – Destiné au traitement médical, diagnostic et endoscopique dans l’appareil gastro-intestinal.
Il s’agit de dispositifs médicaux de classe IIa, CE0123.
IMAGE1 S™ – Ensemble modulaire boîtier de caméra destiné à être utilisé pour les applications endoscopiques chirurgicales. Il s’agit de dispositifs médicaux de classe I.
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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