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Vidéo-endoscopes flexibles à usage unique
Stériles

Stériles
Différentes longueurs
Prêts à l’emploi
Image de qualité

Conviviaux
Mobiles
Ergonomiques
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Utilisables pour la
documentation
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Caractéristiques des vidéo-endoscopes flexibles
à usage unique

Stériles
Les produits stériles à usage unique permettent de limiter le risque contagieux.

Longueurs de 30 et 75 cm
Équipés de deux longueurs différentes, les vidéo-endoscopes à usage unique sont
utilisables pour diverses applications en ORL comme par exemple les examens ORL
de routine, le diagnostic de déglutition, etc.
Prêts à l’emploi
Livrés sous emballage stérile, les vidéo-endoscopes à usage unique sont prêts à
l’emploi immédiat.

Image de qualité
La LED et le capteur CMOS fournissent la résolution et l’éclairage nécessaires.

Conviviaux
Les vidéo-endoscopes flexibles à usage unique sont simples à utiliser. Les touches
situées sur l’écran C-MAC® 8403ZX permettent de prendre des photos et de filmer des
séquences vidéos.
Mobilité
Utilisés avec l’écran C-MAC® 8403ZX et le module électronique E-BOX,
les vidéo-endoscopes flexibles à usage unique se prêtent aux interventions mobiles.

Ergonomiques
La poignée ergonomique permet une position/posture de travail confortable.
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Utilisables pour la documentation
Le patient a la possibilité de suivre l’examen à l’écran. Les vidéos et les images
sont par ailleurs documentables via C-MAC® 8403ZX ou C-HUB® II.
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Domaines d’application
Les deux vidéo-endoscopes flexibles à usage unique sont utilisables pour différentes
applications en ORL. Le rhino-laryngoscope vidéo à usage unique (longueur utile 30 cm)
s’emploie par exemple pour la laryngoscopie et la pharyngoscopie ainsi que pour l’examen de
l’acte de déglutition. L’œsophagoscope vidéo à usage unique (longueur utile 75 cm) s’utilise
par voie transnasale pour examiner l’œsophage sous endoscopie. Combinés au module
électronique (E-BOX) dans lequel l’unité de commande de la caméra est intégrée, ces deux
vidéo-endoscopes à usage unique constituent des solutions de type compact. Le raccord
à l’écran léger C-MAC® 8403ZX ou à C-HUB® II fournit par ailleurs la possibilité d’utiliser
les vidéo-endoscopes flexibles à usage unique non seulement dans les hôpitaux, cliniques,
cabinets ORL, centres d’examen de la déglutition et du reflux, mais également de façon mobile
lors des visites à domicile.

Pourquoi à usage unique ?
En raison de nombreux débats polémiques autour des normes d’hygiène et de l’établissement
de nouvelles lois à cet égard, les marchés se modifient dans plusieurs régions du monde.
Afin d’être en mesure de faire face à ces changements et de pouvoir répondre aux nouveaux
besoins des clients, KARL STORZ propose désormais des vidéo-endoscopes flexibles à usage
unique.
• L’emploi de produits à usage unique contribue à réduire voire éliminer le risque
infectieux ; ils sont par conséquent indiqués pour les patients chez lesquels le
risque de contagion est élevé.
• Produits stériles à la livraison, destinés aux établissements hospitaliers au sein
desquels le nettoyage des endoscopes flexibles implique de gros moyens en
termes de temps et de coûts.
• Le vidéo-endoscope flexible à usage unique est utilisable immédiatement en
cas de défaillance de l’endoscope réutilisable ou lorsque la situation exige une
disponibilité immédiate inhabituelle de l’instrument.
• Charge de travail minime pour l’établissement
• pas de nettoyage

Ecran C-MAC® et accessoires : destinés à l’intubation, la visualisation et l’examen par voie endotrachéale
de la cavité oro-pharyngienne. Il s’agit de dispositifs médicaux de classe I.
Vidéo-endoscope ORL : destiné à être utilisé lors de diagnostic endoscopique pour les cavités corporelles
et les organes creux en ORL. Système TELE PACK : combinaison d’équipements (source de lumière, écran …)
destinés à être utilisés pour le diagnostic endoscopique lors des interventions chirurgicales et la stroboscopie.
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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• élimination simple
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Les vidéo-endoscopes flexibles à usage unique

091330-06*

Rhino-laryngoscope vidéo, stérile, à usage unique, paquet de 6, à utiliser avec
le module électronique TP012, direction de visée 0°, angle d’ouverture 90°,
longueur utile 30 cm, diamètre extérieur 3,5 mm, béquillage en haut/bas 140°/140°

091370-06*

Œsophagoscope vidéo, stérile, à usage unique, paquet de 6, à utiliser avec
le module électronique TP012, direction de visée 0°, angle d’ouverture 90°,
longueur utile 75 cm, diamètre extérieur 3,5 mm, béquillage en haut/bas 210°/140°

TP012

E-BOX pour endoscopes vidéo flexibles à usage unique,
utilisable avec l’écran C-MAC® 8403ZX et C-HUB® II 20290320

*
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Ecran C-MAC®
Raccordable aux vidéo-endoscopes flexibles à usage unique
L’écran C-MAC® (8403ZX) est utilisable pour les interventions mobiles en ORL. La prise de
raccord double dont il est équipé permet de brancher, par exemple, un rhino-laryngoscope
vidéo réutilisable et un vidéo-endoscope à usage unique en même temps.

• Deux vidéo-endoscopes raccordables en même temps (entrée double pour vidéo-endoscope)
• Résolution élevée et image contrastée
• Documentation sur carte mémoire SD (32 Go max.) et sauvegarde des données sur clé USB
• Système compatible avec tous les composants C-MAC® (compatibilité ascendante et
descendante)
• Passage sans délai d’un instrument raccordé à l’autre
• Durée de service de l’écran de 2 heures, instrument rechargeable et utilisable en même temps

8403ZXK
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Ecran C-MAC® pour endoscopes CMOS, set, écran de 7" avec 1280 x 800 pixels,
deux entrées pour caméra, un raccord USB et un raccord HDMI, documentation de
séquences vidéo et d’images en temps réel directement sur carte SD, diffusion des
séquences vidéo et des images enregistrées, données transférables de la carte SD à
une clé USB, indice de protection IP54 contre les projections d’eau, désinfection par
essuyage, boîtier anti-choc en matière plastique ABS, technologie IPM avec gestion de
la charge et accus lithium-ion rechargeables, fixation avec VESA 75, adaptateur secteur
pour Europe, Royaume-Uni, USA et Australie, alimentation 110 – 240 V~, 50/60 Hz,
à utiliser avec les endoscopes vidéo CMOS
comprenant :
Carte SD ULTRA, 16 Go
Bouchon de protection
Clip Quick VESA 75
Bloc d’alimentation
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• Sortie HDMI pour branchement d’un écran externe

TELE PACK+
L’endoscopie compacte
Le diagnostic par imagerie n’est pas uniquement praticable dans les hôpitaux, mais
également dans les cabinets médicaux, les cliniques de jour ou encore dans les ambulances
à condition de disposer de l’appareil compact adéquat et capable de fournir la qualité d’image
nécessaire : TELE PACK+ de KARL STORZ est un système TOUT-EN-UN qui réunit un écran,
une source de lumière LED, une unité de commande de la caméra FULL HD et un module de
documentation avec fonctionnalité réseau intégrée en un seul appareil.

• Format FULL HD
• Ecran tactile de 18,5" avec clavier affiché à l’écran
• Source de lumière LED intégrée avec commande automatique et fonction de stroboscopie
• Utilisable avec les endoscopes rigides, flexibles et à usage unique de KARL STORZ
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• Documentation avec sauvegarde possible sur USB et mémoire interne de 50 Go
• Fonctionnalité réseau combinée à l‘outil logiciel SCENARA® .CONNECT pour exporter
et importer les informations médicales relatives aux patients vers/hors du SIH/PACS

TP101

TELE PACK+, unité vidéo endoscopique avec 2 entrées caméra (X-Line et C-Line)
pour utiliser avec les vidéo-endoscopes flexibles et les têtes de caméra monocapteurs
(jusqu’à FULL HD), avec source de lumière LED, module de traitement numérique de
l’image, options de sauvegarde USB et sur réseau et écran tactile FULL HD de 18,5",
alimentation 100 – 240 V~, 50/60 Hz
comprenant :
Cordon secteur, longueur 300 cm

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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www.karlstorz.com
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KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen/Allemagne
Postbox 230, 78503 Tuttlingen/Allemagne
Téléphone : +49 7461 708-0
Téléfax : 		 +49 7461 708-105
E-Mail :			 info@karlstorz.com

