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Les caractéristiques en bref

Compact et multidisciplinaire, le chariot COR a été conçu 
pour les espaces restreints.

Modulaire

La conception modulaire permet de combiner 
différents éléments et accessoires entre eux pour, 
d’une part, pouvoir utiliser le chariot COR dans 
différentes disciplines et, d’autre part, l’adapter aux 
exigences et besoins individuels des utilisateurs.

Ergonomique et compact

Compact et léger, le chariot COR est adapté 
aux espaces réduits (les cabinets médicaux par 
exemple). Il est doté d’une poignée ergonomique 
intégrée conçue pour le déplacer et le positionner.

Flexible

Outre les divers accessoires (tiroir, consoles, 
paniettes, etc), il est également possible de fixer 
des écrans (TELE PACK+ ou C-MAC®) au chariot. 
2 hauteurs de réglage sont prévues afin que 
l’utilisateur puisse positionner l’écran en fonction 
de ses préférences et de ses besoins.

Forme

Stable, le chariot COR est équipé d’un canal 
de câblage situé dans l’élément montant et de 
4 roulettes doubles blocables qui permettent de le 
manoeuvrer et le positionner aisément.

Nettoyage

Thermolaquées, les surfaces du chariot se 
nettoient et se désinfectent conformément aux 
normes d’hygiène strictes en vigueur.

Qualité

Tous les éléments qui composent le chariot sont 
fabriqués dans des matériaux stables et résistants.

Transformateur d’isolement/Testeur 
d’isolement

En cas de besoin, il est possible de fixer un 
transformateur et un testeur d’isolement sous le 
chariot COR.
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Exemples de configuration
A noter : les configurations ci-dessous ne comprennent aucun appareil.

Téléprésence :

Rubina®

Une console spécifique a été conçue pour les appareils dont le design 
est plus récent (exemple TL410).

UG803

UG811

UG820

UG823

UG854

UG857

Châssis, chariot COR, bas

Couvercle pour porte-écran, chariot COR

Console, étroite, chariot COR

Console spécifique, chariot COR

Barre en acier inoxydable, chariot COR, 
longueur 400 mm

Module VESA pour fixation d’un écran, chariot COR

Ecran

Le chariot COR est équipé d’un porte-écran pour des écrans de 55" 
minimum.

UG804

UG811

UG817

UG820

UG858

Châssis, chariot COR, haut

Couvercle pour porte-écran, chariot COR

Contre-poids pour écrans supérieurs à 55", chariot COR

Console, étroite, chariot COR

Module de fixation pour écran 55"/58", chariot COR
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Appareils :

Appareils autonomes

Le chariot COR peut accueillir les appareils autonomes tels que les 
générateurs HF ou encore un laser.

UG910

UG810

UG815

UG902

Chariot COR HF

Couvercle, chariot COR

Rail d’appareillage, chariot COR

Porte-pédale de commande pour pédale HF double 
UF902

UG916

UG810

Chariot COR LASER

Couvercle, chariot COR

UG803

UG811

UG823

UG854

UG815

UG902

8404HK

Châssis, chariot COR, bas 

Couvercle pour porte-écran, chariot COR

Console spécifique, chariot COR

Barre en acier inoxydable, chariot COR, 
longueur 400 mm

Rail d’appareillage, chariot COR

Porte-pédale de commande, à utiliser avec la pédale 
double HF UF902 et les pédales doubles et simples

Crochet double pour barre en acier inoxydable, réglable 
en hauteur, à utiliser avec la barre de 25 mm de diamètre
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Urologie :

Chariot COR pour le traitement de l’appareil urinaire 
supérieur et inférieur

Ce chariot modulaire accompagne l’examen et le traitement (RTU/
urétéro-néphroscopie/NLPC) des voies urinaires supérieures et 
inférieures. Positionnables sur le chariot, les différents composants tels 
que le générateur HF ou un laser, permettent de pratiquer une résection 
de vessie ou/et de prostate ainsi que de procéder au traitement des 
calculs rénaux (NLPC/ urétéro-néphroscopie/tissus mous).

Fonctions supplémentaires

Combiné au système IMAGE1 S™, le chariot permet d’utiliser les 
Technologies S ou la fonction PDD lors du traitement des voies urinaires 
supérieures et inférieures (NLPC/urétéro-néphroscopie).

UG912

UG860

UG864

UG896

UG892

UG898

Chariot COR, haut

Tiroir, étroit, chariot COR

Boîtier de protection pour transformateur d’isolement

Transformateur d’isolement, 230 V~, 600 VA

Cordon secteur, longueur 150 cm

Testeur d’isolement, 230 V~, 50/60 Hz, 
avec affichage du signal
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Compatible avec le TELE PACK+

Utilisés conjointement, le chariot et le TELE PACK+ (caméra, écran, source 
de lumière, documentation) constituent une solution vidéo mobile. 
Le système est compatible avec tous les endoscopes rigides (combinés 
à la tête de caméra de son choix), flexibles et à usage unique de 
KARL STORZ et s’utilise pour la résection standard, la néphrolithotomie 
percutanée ou encore les applications d’urétéronéphroscopie.

UG912

UG860

UG864

UG896

UG892

UG898

Chariot COR

Tiroir, étroit, chariot COR

Boîtier de protection pour transformateur d’isolement

Transformateur d’isolement, 230 V~, 600 VA

Cordon secteur, longueur 150 cm

Testeur d’isolement, 230 V~, 50/60 Hz, 
avec affichage du signal

Chariot COR pour la morcellation

Le chariot COR peut être équipé des composants nécessaires aux 
applications mobiles de morcellation. Pour des raisons de sécurité, un 
transformateur d’isolement peut être positionné sous le chariot.

UG911 

UG810

UG810

UG814

29005EFH

UG864

UG896

UG892

UG898

Chariot COR

Couvercle, chariot COR

Tiroir, étroit, chariot COR

Support pour flacon d’aspiration, chariot COR

Porte-pédale pour pédale de commande simple

Boîtier de protection pour transformateur d’isolement

Transformateur d’isolement, 230 V~, 600 VA

Cordon secteur, longueur 150 cm

Testeur d’isolement, 230 V~, 50/60 Hz, 
avec affichage du signal
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Gynécologie :

Chariot COR pour le cabinet médical

Combiné au TELE PACK+, le chariot COR constitue une solution 
adaptée aux applications ambulatoires en cabinet médical comme 
par exemple une hystéroscopie, une colposcopie ou une cystoscopie. 
Le chariot s’équipe des composantes nécessaires en fonction des 
besoins (générateur HF, pompe ou système à moteur).

UG803

UG860

UG854

UG811

UG857

Châssis, chariot COR, bas

Tiroir, étroit, chariot COR

Barre en acier inoxydable, chariot COR, 
longueur 400 mm

Couvercle pour porte-écran, chariot COR

Module VESA pour fixation d’un écran, chariot COR
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Anesthésie :

Le chariot pour la prise en charge des voies respiratoires est 
configurable en fonction des exigences et des besoins individuels :

Chariot COR C-MAC®

Cette solution compacte permet de réunir l’écran C-MAC®, les vidéo-
laryngoscopes, un pointeur vidéo et un vidéo-endoscope d’intubation 
flexible à usage unique (FIVE S).

UG915

8401YB

8404AKH

8404IFH

UG813

11301BC

Chariot COR C-MAC®

Clip de fixation, VESA 75 standard

Paniette filaire, avec porte-lame pour C-MAC®

et enroule-câble

Portant pour endoscope flexible

Set d’adaptateurs, chariot COR

Tube de protection ProShield

Chariot COR Airway

Chariot TELE PACK+

Cette solution universelle permet de réunir le TELE PACK+, les vidéo-
laryngoscopes C-MAC® et le FIVE S.

UG914

8404AKH

8404IFH

UG813

11301BC

Chariot COR Airway

Paniette filaire, avec porte-lame pour C-MAC®

et enroule-câble

Portant pour endoscope flexible

Set d’adaptateurs, chariot COR

Tube de protection ProShield
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Chariot haute de gamme

Cette solution complète permet de réunir un écran HD, un écran 
C-MAC® ainsi que des vidéolaryngoscopes, un pointeur vidéo et le 
FIVE S.

Elle permet également d’utiliser des endoscopes/fibroscopes en les 
raccordant aux têtes de caméra qu’il est possible par ailleurs de ranger 
dans le tiroir prévu à cet effet.

UG914

UG856

8404AKH

8404IFH

UG813

11301BC

Chariot COR Airway

Portant C-MAC®, chariot COR

Paniette filaire, avec porte-lame pour C-MAC®

et enroule-câble

Portant pour endoscope flexible

Set d’adaptateurs, chariot COR

Tube de protection ProShield

ORL :

Chariot COR en tant que solution mobile

Utilisé en combinaison avec le vidéo-rhino-laryngoscope CMOS et le 
TELE PACK+, le chariot COR est une solution mobile pour le cabinet 
médical, les examens au chevet des patients ou les applications en 
ambulatoire. Utilisable avec le TELE PACK+, le kit de stroboscopie se 
range dans le tiroir du chariot.

UG804

UG811

UG854

UG857

UG860

UG813

8404IFH

11301BC

UG815

10330BC

10330BE

Châssis, chariot COR, haut

Couvercle pour porte-écran, chariot COR

Barre en acier inoxydable, chariot COR, 
longueur 400 mm 

Module VESA pour fixation d’un écran, chariot COR

Tiroir, étroit, chariot COR

Set d’adaptateurs, chariot COR

Portant pour endoscope flexible

Tube de protection ProShield

Rail d’appareillage, chariot COR

Porte-endoscope pour 10330B

Dispositif de fixation pour 10330B
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Sets standard

UG803

UG800

UG801

Kit chariot, chariot COR, bas, sur 4 roulettes doubles 
antistatiques, blocables, élément montant bas, avec 
enroule-câble et poignée, hauteur totale 1019 mm 

comprenant :

Châssis, chariot COR

Elément montant, chariot COR, petit

UG804

UG800

UG802

Kit chariot, chariot COR, haut,sur 4 roulettes doubles 
antistatiques, blocables, élément montant long, avec 
enroule-câble et poignée, hauteur totale 1343 mm

comprenant :

Châssis, chariot COR

Elément montant, chariot COR, haut

UG910

UG803

UG822

Portant COR HF, bas, sur 4 roulettes doubles 
antistatiques, blocables, élément montant bas, 
avec enroule-câble et poignée, 

comprenant :

Châssis, chariot COR, bas

Console HF, chariot COR

UG911

UG803

UG816

Portant COR pour pompe, bas, sur 4 roulettes 
doubles antistatiques, blocables, élément montant bas, 
avec enroule-câble et poignée, 

comprenant :

Châssis, chariot COR, bas

Porte-pompe, chariot COR, 
à utiliser avec la pompe à vide UNIMAT® 30
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UG912

UG804

UG811

UG854

UG857

UG821

Chariot COR, chariot COR, haut, sur 4 roulettes doubles 
antistatiques, blocables, élément montant long, avec 
enroule-câble et poignée, 

comprenant :

Châssis, chariot COR, haut

Couvercle pour porte-écran, chariot COR

Barre en acier inoxydable, chariot COR, 
longueur 400 mm

Module VESA pour fixation d’un écran, chariot COR

Console, large, chariot COR

UG913

UG804

UG811

UG854

UG857

UG862

UG816

Chariot COR pour pompe, haut, sur 4 roulettes doubles 
antistatiques, blocables, élément montant long, avec 
enroule-câble et poignée, 

comprenant :

Châssis, chariot COR, haut

Couvercle pour porte-écran, chariot COR

Barre en acier inoxydable, chariot COR, 
longueur 400 mm

Module VESA pour fixation d’un écran, chariot COR

Tiroir, large, chariot COR

Porte-pompe, chariot COR

UG914

UG804

UG811

UG815

UG854

UG857

UG862

Chariot COR Airway, haut, sur 4 roulettes doubles 
antistatiques, blocables, éléement montant long, avec 
enroule-câble et poignée 

comprenant :

Châssis, chariot COR, haut

Couvercle pour porte-écran, chariot COR

Rail d’appareillage, chariot COR

Barre en acier inoxydable, chariot COR, 
longueur 400 mm

Module VESA pour fixation d’un écran, chariot COR

Tiroir, large, chariot COR

UG915

UG804

UG811

UG815

UG854

UG862

ET11-367190

ET11-318981

Chariot COR C-MAC®, haut, sur 4 roulettes doubles 
antistatiques, blocables, élément montant long, avec 
enroule-câble et poignée,

comprenant :

Châssis, chariot COR, haut

Couvercle pour porte-écran, chariot COR

Rail d’appareillage, chariot COR

Barre en acier inoxydable, chariot COR, 
longueur 400 mm

Tiroir, large, chariot COR

Pièce de jonction pour barre perpendiculaire

Barre en acier inoxydable, longueur 250 mm
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Accessoires

Dispositifs porte-écran

UG857

ET71-SZ-B-004

Module VESA pour fixation d’un écran, chariot COR, 
platine d’adaptation VESA 75/100, capacité maximale de 
charge 18 kg, à utiliser avec la barre de 25 mm de diamètre

Conduit de câblage pour barre, diamètre 25 mm, 
à utiliser avec UG500, UG856, UG857 et toutes les barres 
de 25 mm de diamètre

UG858 Module de fixation pour écran 55"/58", chariot COR, 
adaptateur pour écran de 55" et 58", à utiliser avec 
l’élément UG804

UG859 Module de fixation pour écran TIVITA, porte-écran avec 
deux platines d’adaptation VESA, pour deux écrans, à 
utiliser avec l’élément UG804

UG856 Portant C-MAC®, chariot COR, portant pour écrans 
C-MAC®, dimensions en mm (l x h x p) : 63,5 x 452 x 82,5

8401YB Dispositif de serrage, VESA 75 standard, 
pour fixation de l’écran C-MAC® à des profils cylindriques 
de 20 – 43 mm de diamètre et des profils carrés de 
16 – 27 mm de diamètre, à utiliser avec les écrans 
8401ZX / 8402ZX / 8403ZX
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Couvercles de protection

UG810 Couvercle pour chariot COR,
dimensions en mm (l x h x p) : 158,5 x 15 x 110, 
à utiliser avec les éléments UG801 et UG802

UG811 Couvercle pour porte-écran,
dimensions en mm (l x h x p) : 158,5 x 13 x 110, 
à utiliser avec les éléments UG801 et UG802

Consoles

UG820 Console, étroite, chariot COR, avec matériel de montage, 
capacité maximale de charge 24 kg, dimensions en mm 
(l x p) : 315 x 443,5, à utiliser avec l’élément UG803 ou 
UG804

UG821 Console, large, chariot COR, avec matériel de montage, 
capacité maximale de charge 24 kg, dimensions en mm 
(l x p) : 405 x 443,5, à utiliser avec l’élément UG803 ou 
UG804

UG822 Console HF, chariot COR, avec matériel de montage, 
capacité maximale de charge 24 kg, dimensions en mm 
(l x p) : 405 x 420, à utiliser avec l’élément UG803

UG823 Console pour appareils, chariot COR, avec matériel de 
montage, capacité maximale de charge 24 kg, dimensions 
en mm (l x p) : 305 x 443,5, à utiliser avec l’élément UG803 
ou UG804

UG825 Console LASER, chariot COR, avec matériel de montage, 
capacité maximale de charge 36 kg, dimensions en mm 
(l x p) : 727 x 452, à utiliser avec l’élément UG803

Tablette pour clavier

UG824 Tablette pour clavier, chariot COR, avec matériel de 
montage, capacité maximale de charge 10 kg dimensions 
en mm (l x p) : 470 x 443,5 à utiliser avec l’élément UG803 
ou UG804
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Tiroirs

UG860 Tiroir, étroit, chariot COR, avec matériel de montage, 
verrouillable, capacité maximale de charge sur le tiroir 24 kg 
et dans le tiroir 5 kg, dimensions en mm (l x h x p) : 
315 x 141,5 x 443,5, à utiliser avec l’élément bas UG803 
ou long UG804

UG861 Tiroir d’appoint, étroit, chariot COR, avec matériel de 
montage, verrouillable, capacité maximale de charge dans 
le tiroir 5 kg, dimensions mm (l x h x p) : 315 x 129,5 x 
443,5, ne s’utilise pas seul mais uniquement pour montage 
sous le tiroir étroit UG860

UG862 Tiroir, large, chariot COR, avec matériel de montage, 
verrouillable, capacité maximale de charge sur le tiroir 24 kg 
et dans le tiroir 5 kg, dimensions en mm (l x h x p) : 405 x 
141,5 x 443,5, à utiliser avec l’élément bas UG803 ou long 
UG804

UG863 Tiroir d’appoint, large, chariot COR, avec matériel de 
montage, verrouillable, capacité maximale de charge dans 
le tiroir 5 kg, dimensions mm (l x h x p) : 405 x 129,5 x 
443,5, ne s’utilise pas seul mais uniquement pour montage 
sous le tiroir large UG862

Barres

UG854 Barre en acier inoxydable, chariot COR, pour fixer les 
accessoires, diamètre 25 mm, longueur 400 cm, à utiliser 
avec le cache porte-écran UG811

UG855 Barre en acier inoxydable, chariot COR, pour fixer les 
accessoires, diamètre 25 mm, longueur 725 mm, à utiliser 
avec le cache porte-écran UG811

8404HK Crochet double pour barre, réglable en hauteur, 
à utiliser avec la barre de 25 mm de diamètre
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Paniettes de dépôt

8404AK Paniette pour accessoires, dimensions en mm (l x h x p) : 
300 x 200 x 150 mm, à utiliser avec les rails standard 
10 x 25 mm

8404AKH

8404AK

ET11-367163

ET11-367905

Paniette pour accessoires, avec porte-lame pour C-MAC®

et enroule-câble 

comprenant : 

Paniette de dépôt

Porte-lame pour C-MAC®

Enroule-câble, à utiliser avec les rails standard 
10 x 25 mm

Portant pour endoscopes flexibles

8404IFH Portant pour endoscopes flexibles

11301BC Tube de protection ProShield pour optiques flexibles, 
à usage unique, non stérile, paquet de 10, extrémité distale 
aveugle, à utiliser avec  le portant 8404IFH

UG813 Set d’adaptateurs, chariot COR, dimensions en mm 
(l x h x p) : 35 x 138 x 40, à utiliser avec le portant 8404IFH

Porte-pompe pour UNIMAT® 30

UG816

UG815

UG818

UG624

Porte-pompe pour montage sur les chariots COR

comprenant :

Rail d’appareillage, chariot COR

Rail d’appareillage, chariot COR, court

Porte-pompe, à utiliser avec la pompe à vide UNIMAT® 30
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Set d’adaptateurs pour porte-bouteille 
de CO2

UG812

UG609

Set d’adaptateurs pour porte-bouteille, chariot COR, 
deux éléments, dimensions en mm (l x h x p) : 
49 x 162 x 65 et 49 x 252 x 65, à utiliser avec les modules 
UG801, UG802 et le porte-bouteille de CO2 UG609

Porte-bouteille pour bouteille de CO2, diamètre maximum 
210 mm, dimensions en mm (l x h x p) : 230 x 280 x 210, 
à utiliser avec les chariots d’appareillage UGxxx

Porte-bouteille d’aspiration pour chariot 
COR

UG814 Porte-bouteille d’aspiration, chariot COR, dimensions en 
mm (l x h x p) : 210 x 276 x 256, à utiliser avec le bidon 
d’aspiration Guardian 030306-04

Porte-pédale

UG901 Porte-pédale, à utiliser avec la pédale HF à commande 
simple UF901

UG902 Porte-pédale, à utiliser avec la pédale HF à commande 
double UF902 et les pédales de commande simples et 
doubles

29005EFH Porte-pédale pour pédale de commande simple

29005DFH Porte-pédale pour pédale de commande double et triple

Portant pour tête de caméra

29005KHN Portant pour têtes de caméra, compatible avec toutes les 
têtes de caméra endoscopiques KARL STORZ, montage 
sur rail d’appareillage



18

Rails d’appareil

UG815 Rail d’appareillage, chariot COR, pour montage sur 
l’élément central, avec matériel de montage, capacité 
maximale de charge 5 kg, dimensions en mm (l x h x p) : 
450 x 25 x 10, à utiliser avec le module UG801 ou UG802

Transformateurs d’isolement

UG890 Transformateur d’isolement, 100 – 240 V~, 800 VA, avec 
9 sorties et un raccord d’équipotentialité, pour chariot COR, 
dimensions en mm (l x h x p) : 220 x 105 x 300, à utiliser 
avec le boîtier de protection UG864

UG895 Transformateur d’isolement, 115 V~, 600 VA, avec 6 
sorties et un raccord d’équipotentialité, pour chariot COR, 
dimensions en mm (l x h x p) : 170 x 100 x 270, à utiliser 
avec le boîtier de protection UG864

UG896 Transformateur d’isolement, 230 V~, 600 VA, avec 6 
sorties et un raccord d’équipotentialité, pour chariot COR, 
dimensions en mm (l x h x p) : 170 x 100 x 270, à utiliser 
avec le boîtier de protection UG864

UG864 Boîtier de protection pour transformateur d’isolement,
pour héberger les transformateurs d’isolement, dimensions 
en mm (l x h x p) : 236,5 x 121 x 370, à utiliser avec les 
transformateurs UG890, UG895 et UG896

     

UG897 Testeur d’isolement, 115 V~, 50/60 Hz, avec affichage 
d’un signal en cas d’erreur d’isolement (jaune) et pour état 
de marche (vert), dimensions en mm (l x h x p) : 
34 x 192 x 56, à utiliser avec le transformateur UG895

     

UG898 Testeur d’isolement, 230 V~, 50/60 Hz, avec affichage 
d’un signal en cas d’erreur d’isolement (jaune) et pour état 
de marche (vert), dimensions en mm (l x h x p) : 
34 x 192 x 56, à utiliser avec le transformateur UG896 
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Set multiprise

Un set multiprise est utilisable à la place d’un transformateur 
d’isolement.

UG891 Set multiprise, chariot COR, avec barre multiprise POAG 
et cordon secteur, longueur 500 cm, à utiliser avec le 
module bas UG801 ou haut UG802 

Cordons secteur

Pour raccorder les appareils au transformateur d’isolement

UG892 Cordon secteur, avec prises C14 et C13, homologation 
UL, longueur 150 cm, à utiliser avec les transformateurs 
UG890, UG895 et UG896

UG893 Cordon secteur, prise Schuko vers prise C13, orange, 
longueur 500 cm

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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FOLLOW KARL STORZ

www.karlstorz.com

KARL STORZ Endoscopie France S.A.S. 
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