
Mise à niveau OPAL1® Rubina™
mORe to discover*
* Tout un monde à découvrir



• Niveau sonore moins élevé

• Sans laser

Changement de phase (aucune remise 
au point nécessaire lors du passage du 
mode lumière blanche au mode proche 
infrarouge)

• Netteté des bords

• Luminosité

• Lumière constante

• Ecologique (pas de remplacement 
de l’ampoule)

POWER LED Rubina™ :

Optiques Rubina™ NIR/ICG :

.   .   .

Flux lumineux

D-LIGHT P

POWER LED 400

Xénon 300 W

30.000 h 1.500 h 2.500 h200 h

Durée de vie 
en heures

Des projets réalisables quel que soit le budget
Même en cas de budget limité, il est possible de mettre à niveau le système KARL STORZ
OPAL1® NIR/ICG de première génération existant en l’équipant de la source de lumière 
POWER LED RUBINA™ et des optiques RUBINA™ NIR/ICG afi n de profi ter de quelques-unes des 
caractéristiques fournies par le système IMAGE1 S™ RUBINA™, telle que la durée de vie d’environ 
30000 heures du module LED. Les prestations du programme SAV, comme par exemple la 
réparation dans le cadre d’un remplacement, permettent, en outre, de rallonger la durée de service 
du produit à long terme. Par ailleurs, le remplacement des optiques et de la source de lumière 
offre la possibilité d’effectuer des mises à niveau ultérieures de type IMAGE1 S™ RUBINA™ sur le 
système en place.



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.

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. Il s’agit de dispositifs médicaux de classe I.
Source de lumière froide POWER LED RUBINA™ : Source de lumière haute performance lors d’interventions. 
Il s’agit d’un dispositif médical de classe IIa, CE0123.
Optique : destinée à visualiser les cavités intra-corporelles. Il s’agit de dispositifs médicaux de classe IIa, CE0123. 
Produits fabriqués par KARL STORZ SE & Co. KG, Allemagne. Pour un bon usage, veuillez lire attentivement toutes les 
instructions fi gurant dans les notices d’utilisation des produits.

La continuité dans le changement 

Système ICG avec H3-Z FI, POWER LED Rubina™ 
et les optiques Rubina™ NIR/ICG

Anastomose de l’intestin au moyen du système NIR/ICG 
Source : Dr méd. Daniel Patzak, Dominikus-Krankenhaus Berlin, Allemagne
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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




