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Variable sous tous les angles
ENDOCAMELEON® avec direction 
de visée réglable de 0° à 90°



Issu de la série des optiques à lentilles cylindriques HOPKINS®, le modèle ENDOCAMELEON® permet 
à l’opérateur de régler la direction de visée progressivement de 0° à 90° afin d’adapter ses gestes  
intra-opératoires aux exigences de l’intervention chirurgicale en cours.

D’aspect extérieur identique à celui des autres optiques de la série, ENDOCAMELEON® prouve que 
l’intégration des dernières technologies n’a pas forcément d’impact sur la forme de l’instrument ni n’en 
modifie le maniement habituel. Ergonomique, ENDOCAMELEON® s’utilise comme les optiques rigides 
du point de vue de la direction de visée ; le réglage s’effectue par rotation du sélecteur.

 

Caractéristiques :

• Maniement habituel propre aux optiques HOPKINS®

• Direction de visée réglable de 0° à 90°

• Sélecteur rotatif muni d’un aileron pour réglage de la direction de visée

• Pour espaces anatomiques étroits

• Visualisation des différentes structures anatomiques sans changer de trocart

• Intégrable dans la chaîne d’acquisition de l’image grâce à l’oculaire standard

• Utilisable avec le système de caméra IMAGE1 S™ 4U

ENDOCAMELEON® – Optique permettant un réglage de la direction de visée (0 à 90°) lors des interventions chirurgicales.  
Il s’agit d’un dispositif médical de classe IIa, CE0123. Produit fabriqué par KARL STORZ SE & Co. KG, Allemagne. 
Pour un bon usage, veuillez lire attentivement toutes les instructions figuart dans la notice d’utilastion du produit. 
 

®
– La prochaine génération



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.

Chirurgie générale et abdominale

Gynécologie Chirurgie thoracique

ENDOCAMELEON® est également utilisable en laparoscopie 
urologique. 

Chirurgie colorectale
Résection rectale

• Visualisation complète 
de l’anastomose

• 30° – 90°

Dr Kanehira, Japon

Chirurgie des hernies
TEP* 

• Visualisation complète 
du sac herniaire

• 45°

Prof. Boni, Italie

Chirurgie bariatrique
Sleeve gastrectomie

• Visualisation complète  
de la jonction 
gastro-œsophagienne

• 45° – 90°

Prof. Carus, Allemagne

 
 
* Plastie pour hernie de l’haine par voie extra-péritonéale

Optique HOPKINS® ENDOCAMELEON® 
26003EC

Ovariectomie
• Meilleure 

visualisation entre 
les adhérences pour 
faciliter l’adhésiolyse 

• 90°

Dr Wojdat, Allemagne

Lobectomie par VATS
• Meilleure visualisation  

lors de la résection du 
ganglion lymphatique

• 45°

Dr Kugler, Allemagne

Résection hépatique 
segmentaire  
• Meilleure visualisation 

du segment hépatique 
postéro-supérieur

• 45°

Prof. Abu Hilal, Italie

Visionner ici l’accroche 
ENDOCAMELEON® –  
La prochaine génération



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
www.karlstorz.com
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