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TELE PACK+ 
L'endoscopie compacte
 
TELE PACK+ est un système de type « ALL-IN-ONE » qui réunit dans un appareil 
portable et compact un écran, une source de lumière LED, une unité de commande 
de la caméra FULL HD, une fonction de documentation ainsi qu'une fonction réseau.  
Compatible avec les endoscopes rigides, flexibles et à usage unique, TELE PACK+ 
est conçu pour les applications universelles en cabinet médical, en clinique de jour, 
aux urgences, au service des soins intensifs et en ambulance.

Ecran tactile de 18,5"

Clavier affiché à l'écran

FULL HD

Ecran vitré plat et lisse 
adapté au nettoyage

Utilisation au moyen du menu de 
navigation, interface utilisateur 

claire et structurée

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

Source de lumière LED intégrée

Eclairage homogène

Commande automatique 
de la source de lumière

+ 
+ 
+ 

 
 
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 d’un dispositif médical de classe I. Produit fabriqué par KARL STORZ SE & Co. KG, Allemagne.  
Pour un bon usage, veuillez lire attentivement toutes les instructions figurant dans la notice d’utilisation 
du produit.



Endoscopes rigides, flexibles et à usage 
unique raccordables

Compatible avec les endoscopes 
« X-LINE » et « C-LINE »

+ 
 

+  

Sauvegarde des informations relatives 
au patient sur la mémoire interne, un 
dispositif USB ou grâce à la fonction 
d'intégration du réseau

Transfert codé des données du patient

Gestion des données du patient

Mémoire interne de 50 Go

Affichage des images et séquences 
vidéo (avec son) prises lors du traitement 
en cours

+ 

 
+ 
+ 
+ 
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Fonction de réseau en mode partage de 
fichiers (File-Share) ou en mode liste de 
travail

Export/import des données du patient  
dans/hors des systèmes SIH / PACS 

+ 
 
 

+ 
 

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 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


