L’aspiration en un tour de main
Le FIVE 6.5 au service des soins intensifs

Conçu par KARL STORZ pour l’unité des soins intensifs

Les vidéo-laryngoscopes C-MAC®
Les endoscopes de la série FIVE et le vidéolaryngoscope C-MAC® sont raccordables simultanément
à l’écran portable C-MAC®.
Lors d’une intubation d’urgence, le personnel opérant
peut à tout moment changer de lame et passer d’une
D-BLADE pour les voies respiratoires difficiles à une
lame de MACINTOSH ou une lame de MILLER standard.

FIVE ou LIVE ou les deux
Différents groupes de médecins, anesthésistes ou
peumologues entre autres, interviennent habituellement
aux soins intensifs. Les exigences formulées au
niveau de l’endoscope flexible varient par conséquent
en fonction de la discipline médicale pour laquelle
l’instrument est utilisé.
Les modèles haut de gamme et standard des séries
FIVE* et LIVE* offrent diversité et variabilité des
applications.
* Flexible Intubation Videoendoscope
* LED Integrated Videoendoscope

Solution portable avec C-MAC®
Le manque d‘espace est caractéristique des services
de soins intensifs. Le patient est entouré de nombreux
dispositifs et les contraintes d‘espace peuvent entraver
les soins apportés aux patients. Compact et portable, le
système C-MAC® fournit la solution adaptée au service
des soins intensifs.

Utilisation combinée avec TELE PACK +
Fonctionnant sur le principe Plug & Play, TELE PACK +
est non seulement utilisable avec toutes les
composantes C-MAC®, mais également avec les
bronchoscopes de la série LIVE. L’utilisateur adapte sa
plateforme en fonction de ses propres exigences et des
besoins existant au sein de l’unité des soins intensifs.

Utilisable avec
C-MAC® et
TELE PACK +

Béquillage distal
à 180°/140°

Canal opérateur
de 3,2 x 2,8 mm

Système TELE PACK, Combinaison d’équipement (source de lumière, écran …), destiné à être utilisé pour le diagnostic
endoscopique lors des interventions chirurgicales et la stroboscopie. – C-MAC®, incluant Ecran C-MAC®, C-MAC® PM,
C-MAC® S IMAGER, C-MAC® S, C-MAC®, C-MAC® VS, Tête de caméra C-CAM®, ensemble de produits destiné 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. – Endoscope d’intubation FIVE, destiné à la pratique d’une intubation trachéale ou nasale.
Il s’agit d’un dispositif médical 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.

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