
La série C-MAC® HD
La prise en charge des voies respiratoires
en néonatologie et en pédiatrie



Ecran C-MAC® et accessoires – Destinés aux examens endoscopiques. Instrumentation froide classe I – Destinée 
aux examens endoscopiques. Il s’agit de dispositifs médicaux de classe I. 
Video-endoscope d’intubation flexible – Destiné aux examens endoscopiques. Endoscope d’intubation 
FIVE S 3.5x  65 – Destiné aux examens endoscopiques. 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.

??
?

??? Quel système utiliser ?

Savoir quel système de gestion des voies respiratoires utiliser auprès de tel ou tel patient est une 
question à laquelle est souvent confronté l’intubateur. 

Toutefois, si le choix du système est important, sa mise en œuvre et ses caractéristiques d’utilisation 
ne le sont pas moins.



La solution C-MAC® HD
La plateforme de gestion des voies respiratoires
C-MAC® HD de KARL STORZ permet d’utiliser différents systèmes endoscopiques en 
fonction du patient que ce soit en néonatologie ou en pédiatrie.
Seuls les vidéo-laryngoscopes mettent à la disposition de l’intubateur un choix de 
6 lames différentes. 
Portable, cette plateforme destinée à la prise en charge des voies respiratoires 
propose non seulement des possibilités diverses de visualisation, mais également
un passage quasi instantané d’un système à l’autre.

Images avec l’aimable autorisation du Dr Herbert Bauer / 
Equipe d’anesthésie Süd, Pliezhausen, Allemagne

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.
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KARL STORZ Endoscopie France S.A.S. 
12, rue Georges Guynemer – Quartier de l’Europe 

78280 Guyancourt | France
Téléphone : +33 (1) 30 48 42 00 | Fax : +33 (1) 30 48 42 01

E-Mail : marketing-fr@karlstorz.com

www.karlstorz.com

FOLLOW KARL STORZ
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https://www.karlstorz.com
https://www.facebook.com/karlstorz
https://www.linkedin.com/company/karlstorz
https://www.youtube.com/channel/UCLd331YH_xb-YcssLVdcvEQ



