
L’endoscope au design équilibré
•  Diamètre extérieur proportionnel au diamètre du canal opérateur

•  Optique IMPR (Integrated Multi-Pupose Rigid Telescope) conçue pour les 
régions anatomiques étroites grâce à son diamètre extérieur de 11,5 Charr. 

•  Canal opérateur de 5 Charr.

•  Raccord latéral Luer réglable en cas d’augmentation  
du débit de liquide d’irrigation ou de gaz

•  Qualité d’image habituelle des optiques KARL STORZ

OPTIQUE OPÉRATOIRE 
COMPACTE ET UNIVERSELLE
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•  Cette optique IMPR est utilisable en endourologie et pour les interventions d’ORL. 

Elle est particulièrement adaptée à la pratique d’une coelioscopie, d’une cystoscopie, 
d’une rhinoscopie et d’une cloacoscopie chez les animaux exotiques et les oiseaux.

•  Le canal opérateur de 5 Charr. permet d’utiliser de grands instruments pour prélever 
des échantillons plus importants dans le cas d’une biopsie ou pour exercer une plus 
grande force de préhension lors du retrait d’un corps étranger. 

•  Le système de lentilles cylindriques KARL STORZ HOPKINS® rend nettement visibles 
les structures anatomiques et les pathologies.

•  Cette nouvelle optique IMPR de 11,5 Charr. se positionne en complément de 
l’optique universelle classique de 2,7 mm et de l’endoscope universel miniature de 
9,5 Charr.

•  Autoclavable

Informations pour la commande

67031BA  Optique multifonction de 30°, optique HOPKINS®, 11,5 Charr., longueur utile 14,5 cm, autoclavable, 
avec conduction de la lumière par fibre optique incorporée, canal opérateur de 5 Charr.,  
avec bouchon étanche 27550C 
Code couleur : rouge

67161Z Pince à biopsie, souple, ovale, deux mors mobiles, 5 Charr., longueur 34 cm

67161T Pince à préhension, souple, ovale, deux mors mobiles, 5 Charr., longueur 34 cm

67023VK  Pince panier type Dormia, 5 Charr., longueur 60 cm 
comprenant : 
Poignée à 3 anneaux 
Panier de recueil 
Spirale

39311P  Bac en matière plastique, pour stérilisation et stockage, avec supports en silicone et compartiment 
pour petites pièces, diamètre extérieur (l x p x h) 516 mm x 117 mm x 90 mm, pour urétéro-néphroscopes 
avec longueur utile 34 cm max.
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