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TELECAM C3
TELECAM C3 est une unité de commande de caméra FULL HD compatible avec les
endoscopes rigides, flexibles et à usage unique de KARL STORZ.
La TELECAM C3 est utilisable pour diverses applications dans de nombreuses spécialités
aussi bien en cabinet médical qu’en salle d’opération.
• Unité de commande de caméra FULL HD

• Saisie des données patient possible
• Enregistrement de données sur la mémoire interne ou sur un support de sauvegarde
externe
• Navigation par menu simplifié*
* En comparaison aux modèles de précédente génération
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• Utilisable avec les endoscopes rigides, flexibles et à usage unique de KARL STORZ
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Tête de caméra C-LINE
Vidéo-endoscopes X-LINE

Vidéo-endoscopes C-LINE

Vidéo-endoscopes
à usage unique
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Têtes de caméra X-LINE

Vidéo-gastroscopes et
rectoscopes

Vidéo-médiastinoscope
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Caractéristiques de TELECAM C3
TELECAM C3 est équipée des raccords C-LINE et X-LINE.
KARL STORZ propose tout un choix de têtes de caméra et vidéo-endoscopes compatibles
et raccordables directement à l’unité de commande caméra.
Actuellement, il existe la possibilité de choisir parmi
Différentes têtes de caméra,
différents vidéo-endoscopes
et divers endoscopes à usage unique

Raccord caméra X-LINE

2x sortie DVI

TELECAM C3 est équipée de 2 sorties DVI afin de pouvoir fournir une chaîne d’images FULL HD
complète. Il est possible d’afficher le signal provenant de la TELECAM C3 sur deux écrans
FULL HD distincts.
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Raccord caméra C-LINE
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La chaîne d’images FULL HD
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Combinaison réunissant la tête de caméra HX (TH110), l’écran FULL HD de 27" (TM220)
et le vidéo-cysto-urétroscope CMOS (11272VE)

Il est indispensable que les différents éléments qui composent la chaîne d’images interagissent
de façon homogène.
Les exemples de configuration ci-après regroupent divers composants pouvants être combinés
à l’intérieur d’une chaîne d’images FULL HD.
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Tête de caméra et vidéo-endoscope
TELECAM C3 est utilisable avec des optiques rigides/fibroscopes via une tête de caméra
ou pour les applications en endoscopie flexible au moyen d’un vidéo-endoscope. Il est
recommandé d’utiliser la tête de caméra HX (TH110 / TH111) ou les vidéo-endoscopes HD.
La liste détaillée des accessoires compatibles est consultable dans la notice d’instructions.

Eclairage
La qualité de l’image endoscopique dépend du système d’éclairage à disposition. Le tableau
récapitulatif ci-dessous donne un aperçu des sources de lumière KARL STORZ à utiliser en
fonction de la discipline.

Laparoscopie
Cavités de grande taille

Urologie ou gynécologie

POWER LED 175
(20161420-1)
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Moyennes et petites cavités

POWER LED 300
(TL300)
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Arthroscopie ou ORL
Petites cavités

Gastro-entérologie

POWER LED 175
(20161420-1)

Source de lumière
CO2MBI LED
avec fonction
d’insufflation
intégrée
(TL100)
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Ecran
L’unité de commande caméra FULL HD a pour rôle de traiter les données enregistrées par la
tête de caméra pour qu’elles soient visionnables sur un écran et sauvegardables dans le cadre
de la documentation. Afin d’obtenir une image de qualité, il est conseillé d’utiliser un écran
FULL HD de 27" (TM220) pour visionner le signal FULL HD transmis par l’unité de commande
caméra. Puisqu’il constitue l’élément final de la chaîne d’images, il est essentiel que l’écran soit
exactement adapté aux différentes composantes situées en amont.
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Utilisation combinée avec l’unité de documentation AIDA® C

L’utilisation combinée des unités de commande caméra TELECAM C3 et de documentation
AIDA® C permet de synchroniser les chaînes d’images et de documentation. Cette
combinaison TELECAM C3 / AIDA® C s’adresse particulièrement aux utilisateurs qui privilégient
le format 2D FULL HD.
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TELECAM C3 offre diverses possibilités de sauvegarder les informations relatives aux patients.
Les données peuvent être soit temporairement stockées dans la mémoire interne de 50 Go et
transférées par la suite sur un support de sauvegarde externe, soit enregistrées directement
sur un support externe raccordé à l’un des différents ports USB de l’appareil.
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TELECAM C3 – la base d’un système d’imagerie en FULL HD
Endoscopes rigides, flexibles et à usage unique raccordables à l’unité de commande
caméra

•

Système configurable de différentes façons grâce à la possibilité offerte par KARL STORZ
de raccorder divers vidéo-endoscopes et têtes de caméra

•

Combinaison de diverses technologies, comme par exemple l’endoscopie rigide et flexible,
dans une même unité de commande caméra sans qu’il faille recourir à d’autres plateformes

•

Système utilisable de façon universelle étant donné que TELECAM C3 se combine avec les
têtes de caméra et les vidéo-endoscopes issus des différentes disciplines médicales

•

TELECAM C3 offre le format FULL HD

•

Intégrable dans l’infrastructure existante

•

Principe Plug & Play : connexion d’une tête de caméra ou d’un vidéo-endoscope et
TELECAM C3 diffuse automatiquement une image

•

Interface utilisateur permettant de piloter TELECAM C3 via le clavier ou la tête de caméra

•

Actualisation et intégration des systèmes de caméra plus anciens

•

Utilisation en cabinet médical comme unité de caméra FULL HD avec fonction de
documentation
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•
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Accessoires
TC100FR*

TELECAM C3
Unité de commande caméra avec 2 raccords
pour caméra (X-LINE et C-LINE), à utiliser avec les
vidéo-endoscopes flexibles et les têtes de caméra
monocapteurs (HD à FULL HD), avec module
de traitement numérique de l’image et option de
sauvegarde USB,
alimentation 100 –120 V~/200 – 240 V~, 50/60 Hz,
comprenant :
Cordon secteur, longueur 300 cm
Câble de raccordement DVI-D, longueur 300 cm
Clé USB, 32 Go
Clavier USB en silicone, avec pavé tactile, FR

TH110

IMAGE1 S™ HX
Tête de caméra FULL HD, 50/60 Hz, focale fixe,
balayage progressif, immergeable, stérilisable au
gaz et au plasma, distance focale f = 16 mm,
2 touches programmables, à utiliser avec
IMAGE1 S™ X-LINK TC301, TELE PACK+ TP101
et TELECAM C3 TC100

TH111

IMAGE1 S™ HX-P
Tête de caméra pendulaire FULL HD, 50/60 Hz,
avec système oscillant et focale fixe, balayage
progressif, immergeable, stérilisable au gaz et au
plasma, distance focale f = 16 mm, 2 touches
programmables, à utiliser avec IMAGE1 S™ X-LINK
TC301, TELE PACK+ TP101 et TELECAM C3
TC100
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* Existe aussi en DE, EN, ES, IT, PT, RU, SE
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ORL
11101HD

Vidéo-endoscopes X-LINE

Urologie
11272VH/VHU
11278VS/VSE/
VSU/VSUE
11101HD
Laparoscopie
11292VS/VSU

Bronchoscopie
11910D
11910T
11910P
11910S
10973HD
10973HD
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Proctologie
13912PKS/NKS

13925PKS/13925NKS

Gastroentérologie
13821PKS/NKS
13885PKS/NKS
13924PKS/NKS
13925PKS/NKS
13823PKS/NKS
13926PKS/NKS
13927PKS/NKS
13920PKS/NKS
13826PKS/NKS
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ORL
11102CM,
13303E

11102CM

Vidéo-endoscopes C-LINE

Anesthésie
11301ABX
11302BDX
11303BNX
11304BCX

Urologie
11272VE/VUE

Usage unique
091361-06
091330-06
091279-06
091271-06
0915612-06
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0915612-06
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TM220

Ecran FULL HD de 27"
définition 1920 x 1080, format 16:9, alimentation
100 –240 V~, 50/60 Hz, 5 V (1 A), montage mural
avec platine d’adaptation VESA 100
Entrées vidéo :
2x DVI, 3G-SDI, VGA, S-Vidéo, composite,
Sorties vidéo :
DVI, 3G-SDI, composite,
comprenant :
Bloc d’alimentation externe 24 V
Cache-câbles
4x Vis de fixation M4

WM100

Ecran tactile KARL STORZ de 21,5"
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définition 1920 x 1080, format 16:9,
entrées vidéo : DVI-I, DVI-D, Display Port 1.2
compliant, VGA, raccords : USB-B (« USB touch »
vers I/O), RS232 (D-Sub) (« RS232 touch » vers I/O),
raccord de communication RJ45, alimentation
100 – 240 V~, 50/60 Hz, classe de protection IPX2,
utilisation tactile avec gants médicaux, montage
mural avec platine d’adaptation VESA 100,
comprenant :
Bloc d’alimentation externe 24 V
Cordon secteur
Borne de raccord d’équipotentialité
Cache-câbles
Notice d’instructions, notice imprimée en langue
anglaise, autres langues sur clé USB
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TL300

Source de lumière froide POWER LED 300
avec KARL STORZ-SCB, module LED
« Haute-Performance » et un raccord de lumière
KARL STORZ, alimentation 100 – 240 V~, 50/60 Hz,
comprenant :
Cordon secteur

20161420-1

Source de lumière froide POWER LED 175 SCB
avec KARL STORZ-SCB, module LED
« Haute-Performance » et un raccord de lumière
KARL STORZ, alimentation 100 – 240 V~, 50/60 Hz,
comprenant :
Cordon secteur

TL100

Source de lumière froide CO2MBI LED SCB
avec KARL STORZ-SCB, module LED
« Haute-Performance » et pompe d’insufflation air/
CO2 intégrée, à utiliser avec les vidéo-endoscopes
KARL STORZ, alimentation 100 – 240 V~, 50/60 Hz

WD310

AIDA® C
Unité de documentation pour sauvegarde d’images
fixes et de séquences vidéo en FULL HD,
alimentation 100 – 240 V~, 50/60 Hz, 350 W,
dimensions (l x h x p) : 305 x 74,5 x 355 mm,
poids 5,5 kg

WD360

Système de documentation AIDA® C, set
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pour sauvegarde d’images fixes et de séquences
vidéo, canal unique, FULL HD et 2D, et écran „tiroir“
tactile
se composant de :
WD310 AIDA® C
WM200 OR1™ SMARTSCREEN®
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IMAGE1 S™ : ensemble modulaire boîtier de caméra destiné à être utilisé pour les applications endoscopiques
chirurgicales. Tête de caméra IMAGE1 S™ : tête de caméra endoscopique destinée à être associée aux endoscopes
rigides pour diagnostics et interventions chirurgicales. Ecran : destiné à retransmettre les images émises depuis une
caméra. Source de lumière froide POWER LED 300 : destinée à fournir une source de lumière froide haute performance
pour les applications endoscopiques diagnostiques et thérapeutiques. AIDA® : destiné à enregistrer des interventions
chirurgicales (images/vidéos et audio), avec ou sans écran SMARTSCREEN®, et à communiquer avec les systèmes
d’information hospitaliers. SMARTSCREEN® : écran médicalisé tactile destiné à la saisie des informations et au pilotage
du système d’enregistrement AIDA®. Il s’agit de dispositifs médicaux de classe I.
Urétéro-néphroscope souple : servant à la visualisation par voie endoscopique du système pyélocaliciel à des fins
diagnostiques et thérapeutiques. Vidéo-bronchoscope HD : servant à la visualisation par voie endoscopique à des fins
diagnostiques et thérapeutiques. Source de lumière froide CO2MBI LED SCB : source de lumière froide combinée
avec pompe d’insufflation pour l’éclairage et utilisation avec des endoscopes souples lors d’application endoscopique.
Coloscope vidéo SILVER SCOPE® : instrument optique destiné au traitement médical, diagnostic et endoscopique
dans le tractus gastro-intestinal inférieur. Vidéo-endoscope d’intubation Série FIVE : destiné l’inspection des voies
respiratoires supérieures et inférieures, au contrôle du tube dans les tubes à double lumière et au monitorage d’une
trachéotomie percutanée. Rhino-laryngoscope vidéo : destiné à être utilisé lors de diagnostic endoscopique pour les
cavités corporelles et les organes creux en ORL. Il s’agit de dispositifs médicaux de classe IIa, CE0123.
Système D-LIGHT, XENON ou POWER LED : destiné à fournir l’éclairage nécessaire pour les interventions
endoscopiques, chirurgicales ouvertes ou microscopiques. 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.
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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Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen/Allemagne
Postbox 230, 78503 Tuttlingen/Allemagne
Téléphone : +49 7461 708-0
Fax : 			 +49 7461 708-105
E-Mail :			 info@karlstorz.com
www.karlstorz.com
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* Plus de 75 ans que nous façonnons l’avenir de l’endoscopie avec vous

