
Les optiques KARL STORZ
L’exigence d’authenticité



Visionner ici des images 
fournies par le système 
IMAGE1 S™ 4U



Optique HOPKINS® – Destinée à visualiser les cavités intracorporelles.
Il s’agit de dispositifs médicaux de classe IIa, CE0123. 
IMAGE1 S™ – Ensemble modulaire boitier 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.

Il faut veiller à utiliser les produits uniquement pour les fins médicales en vue desquelles ils ont été conçus.

Une technologie innovante

• Les optiques KARL STORZ sont soumises à des modifications constantes aussi 
bien au niveau des processus que des matériaux de fabrication.

• Le modalités d’homologation, l’usage prévu, les dimensions et la description du 
produit demeurent inchangés malgré les modifications apportées. 

• Le réglage du système optique au moyen de technologies récentes permet 
d’obtenir des images uniformément nettes.

La chaîne d’acquisition de l’image

• Les optiques KARL STORZ sont utilisables avec tous les systèmes de caméra 
KARL STORZ – en résolution FULL HD ou 4K. 

• Représentation nette et détaillée des structures tissulaires grâce à l’utilisation 
combinée des optiques KARL STORZ et de la plateforme de caméra 4K 
IMAGE1 S™ 4U.

Les prestations  

• Notre programme de réparation/échange permet de faire bénéficier nos clients 
des dernières modifications effectuées sur les produits.

• Les équipements en place sont actualisables à tout moment afin de créer une 
chaîne d’acquisition de l’image 4K.



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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