
Traitement des calculs – 
CALCULASE® III



Traitement des calculs – CALCULASE® III
Laser holmium de 35 W
Le CALCULASE® III de KARL STORZ est un laser de format compact. Doté d’une puissance de 35 W 
et de divers modes, ce système laser s’utilise pour des applications variées.

Fibres
• Identification des fibres par 

radiofréquence (principe RFID)

• Compatibilité descendante avec les 
fibres du CALCULASE® II 

• Fibres à usage unique ou réutilisables 
(230 µm, 365 µm, 600 µm)

CALCULASE® III – Système laser destiné à la section, la coagulation, l’abscision, la vaporisation et l’ablation de tissus 
biologiques mous et à la lithotritie de calculs.
Fibre à usage unique ou réutilisable – Destinée à être utilisée avec l’équipement CALCULASE® III.
Il s’agit de dispositifs médicaux de classe IIb, CE0123. Produit fabriqué 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.

Puissance
• 35 W maximum

• 4 joules maximum

• 30 Hertz maximum

Domaines d’application
CALCULASE® III s’utilise aussi bien pour 
l’élimination des calculs dans le cadre 
d’une lithotripsie que pour le traitement 
des tissus.

CALCULASE

Caractéristiques  
• Modes pulsatoires renforcés*

� Court : pour fragmentation des calculs
� Long : pour dusting
� « Burst » : pour réduire la répulsion des calculs

• Ecran HD tactile de 10"

• Procédures de traitement pré-programmées

• Appareil compact de type bureau

* Comparé au modèle précédent 
CALCULASE® II 
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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

Follow KARL STORZ




