
Visualisation du système lymphatique grâce à la 
technologie OPAL1® NIR/ICG en gynécologie
• Détection non radio-active du ganglion sentinelle en présence d’un 

carcinome cervical, endométrial ou mammaire

• Usage mixte en chirurgie laparoscopique et ouverte

• Source de lumière LED sans laser pour les applications dans le 
spectre visible et le proche IR (fluorescence ICG) 

Tête de caméra IMAGE1 S™ : tête de caméra endoscopique destinée à être associée aux endoscopes rigides pour diagnostics 
et interventions chirurgicales. IMAGE1 S™ : ensemble modulaire boîtier de caméra destiné à être utilisé pour les applications 
endoscopiques chirurgicales. Câble de lumière à fibre optique. Ecran : destiné à retransmettre les images émises depuis une caméra. 
VITOM® : destiné à la visualisation extracorporelle du champ opératoire. Il s’agit de dispositifs médicaux de classe I. IMAGE1 S™ 
Rubina® : ensemble vidéo et optique permettant la visualisation de la vascularisation et du système lymphatique. Source de lumière 
froide POWER LED Rubina® : Source de lumière haute performance lors d’interventions. Optique HOPKINS® : destinée à visualiser 
les cavités intra-corporelles. Il s’agit de dispositifs médicaux de classe IIa, CE0123. Pédale de contrôle : destinée à la commande à 
distance des unités utilisées. Il s’agit d’un dispositif médical de classe IIb, 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.

IMAGE1 S™ Rubina® – mORe to discover*
* Tout un monde à découvrir

www.karlstorz.com



IMAGE1 S™ Rubina® – mORe to discover*
* Tout un monde à découvrir

La plateforme vidéo-endoscopique IMAGE1 S™ 4U Rubina® combine les technologies d’imagerie 
4K 2D/3D et de fluorescence dans le proche infrarouge afin de révéler le vert d’indocyanine 
(ICG). La technologie OPAL1® NIR et le marqueur ICG permettent de visualiser sans intervention 
de radio-isotope et en temps réel les structures lymphatiques proches de la tumeur. Les modes 
d’imagerie Incrustation (Overlay), Monochromatique et Intensity Map fournissent des informations 
supplémentaires dans le cadre de l’observation du ganglion lymphatique sentinelle.
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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.

FOLLOW KARL STORZ

www.karlstorz.com

KARL STORZ Endoscopie France S.A.S. 
12, rue Georges Guynemer – Quartier de l’Europe 

78280 Guyancourt | France
Téléphone : +33 (1) 30 48 42 00 | Fax : +33 (1) 30 48 42 01

E-Mail : marketing-fr@karlstorz.com

Incrustation Représentation monochromatique Intensity Map

Veuillez vous renseigner au préalable auprès des autorités compétentes sur les modalités d‘approbation et les domaines d‘application de la préparation dans votre pays.

Equipement IMAGE1 S™ Rubina® recommandé

TH121
IMAGE1 S™ 4U Rubina®, OPAL1® NIR/ICG, tête de caméra UHD 4K bicapteur, avec Technologies S, 
balayage progressif, stérilisable à basse température, à utiliser avec IMAGE1 S™ 4U-LINK

26606ACA TIPCAM®1 Rubina®, OPAL1® NIR/ICG, 4K/3D, 0°

26606BCA TIPCAM®1 Rubina®, OPAL1® NIR/ICG, 4K/3D, 30°

TC201
IMAGE1 S CONNECT® II, module Connect, pour 3 modules Link maximum, technologie 4K, 
résolution 3840 x 2160 et 1920 x 1080 pixels

TC304
IMAGE1 S™ 4U-LINK, module Link, pour têtes de caméra IMAGE1 S™ 4U, 
à utiliser avec IMAGE1 S CONNECT® TC200 ou IMAGE1 S CONNECT® II TC201

TL400
Source de lumière froide POWER LED Rubina® pour contrôler le processus de perfusion et pour le diagnostic 
endoscopique standard, système à double émetteur LED (visible + IR)

UF101 Pédale de commande simple, un niveau

495NCSC
Câble de lumière à fibre optique, raccord droit, thermorésistant, avec verrouillage de sécurité, 
diamètre 4,8 mm, longueur 250 cm

TM350 Ecran 3D 4K de 32" 

Optiques ICG de 5 mm et 10 mm ainsi que Rubina® Lens pour la chirurgie vulvaire et mammaire

26003ARA HOPKINS® Rubina® 0°, NIR/ICG, optique grand champ à vision directe de 0°, diamètre 10 mm, longueur 31 cm

26003BRA HOPKINS® Rubina® 30°, NIR/ICG, optique grand champ vision foroblique de 30°, diamètre 10 mm, longueur 31 cm

26046ARA HOPKINS® Rubina® 0°, NIR/ICG, optique grand champ à vision directe de 0°, diamètre 5 mm, longueur 29 cm

26046BRA HOPKINS® Rubina® 30°, NIR/ICG, optique grand champ vision foroblique de 30°, diamètre 5 mm, longueur 29 cm

TH020 Rubina® Lens, exoscope NIR/ICG 90°

Veuillez soumettre toute demande à gyn@karlstorz.com

https://www.facebook.com/karlstorz
https://www.linkedin.com/company/karlstorz
https://www.youtube.com/channel/UCLd331YH_xb-YcssLVdcvEQ
https://www.karlstorz.com



