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ARTip CRUISE® est un système de support motorisé et pilotable qui 
complète l’exploitation du VITOM® 3D.

•  ARTip CRUISE® permet de positionner le système VITOM® 3D en 
chirurgie ouverte ainsi qu’en microchirurgie.

•   Utilisation intuitive au moyen d’IMAGE1 PILOT : 
Commande unique permettant de piloter VITOM® 3D et 
ARTip CRUISE®.

•  Pivot : l’image est au centre de chaque geste.

•  Positions préprogrammées pour un démarrage facilité

• Mode de sauvegarde des positions

•	 Position ergonomique des opérateurs grâce à la flexibilité du bras

•  Concept modulaire et évolutif pour une utilisation avec les modèles 
VITOM® à venir

•  Synergie : 
Combinaison de la microscopie et de l’endoscopie, par exemple
en microchirurgie assistée par endoscopie (EAM).

MICROSCOPIE | ARTip CRUISE®

ARTip CRUISE® – 
Bras support motorisé pour le VITOM® 3D
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Repositionnement au 
moyen des « postures » 

programmables et pilotées 
via l’écran tactile 

Pilotage du VITOM® 3D 
et d’ARTip CRUISE®

au moyen d’IMAGE1 PILOT 
(X,Y,Z, fonction de pivot, 

rotation)

ARTip CRUISE®

positionnable manuellement
grâce au levier tactile

MICROSCOPIE | ARTip CRUISE®
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MICROSCOPIE | ARTip CRUISE®

Composants

UR501B
(230 V~)

UR501C
(110 V~)

Set ARTip CRUISE®, 
bras de support motorisé, pour le positionnement flexible, instantané
et dynamique des équipements KARL STORZ compatibles en chirurgie 
ouverte, mini-invasive et en microchirurgie, à utiliser avec les adaptateurs 
correspondants, alimentation 230 V~, 
à utiliser avec les appareils KARL STORZ compatibles,
comprenant :

Adaptateur VITOM® 3D pour ARTip CRUISE®

Idem, alimentation 110 V~
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MICROSCOPIE | ARTip CRUISE®

Accessoires

Système de caméra :

TC201FR* IMAGE1 S CONNECT® II, module Connect, à utiliser avec 3 modules Link 
maximum, technologie 4K, résolution 3840 x 2160 et 1920 x 1080 pixels, 
avec KARL STORZ-SCB et module de traitement numérique de l’image 
intégrés, alimentation 100 – 240 V~, 50/60 Hz

TC302 IMAGE1 S D3-LINK®, module Link, à utiliser avec TIPCAM®1 S 3D, 
alimentation 100 – 120 V~/200 – 240 V~, 50/60 Hz

TL300 Source de lumière froide POWER LED 300, avec KARL STORZ-SCB intégré, 
avec module LED « High-Performance » et un raccord pour câble de lumière 
KARL STORZ, alimentation 100 – 240 V~, 50/60 Hz

495VIT Câble de lumière à fibre optique, raccord droit, thermo-résistant, 
diamètre 4,8 mm, longueur 550 cm

TM330 Ecran 3D de 32"

TM350 Ecran 4K/3D de 32"

TM450 Ecran 4K/3D de 55"

TM003 Lunettes 3D polarisantes

9800C Clips 3D pour lunettes

VITOM® 3D :

TH200 VITOM® 3D, avec fonctions de zoom et de mise au point, éclairage et 
correction horizontale intégrés, distance de travail 20 – 50 cm, avec conduction 
de la lumière par fibre optique incorporée, désinfection par essuyage,
à utiliser avec IMAGE1 S D3-LINK® TC302 et IMAGE1 PILOT TC014

TH001 Housse pour VITOM® 3D, stérile, à usage unique, paquet de 10  

TC014 IMAGE1 PILOT, appareil de commande avec sélecteur 3D, 
4 touches programmables et raccord USB, pour commander le système de
caméra et les appareils raccordés

28272HB Bras articulé, en forme de L 

28172HR Embase rotative, à fixer à la table d’opération

041150-20 Housse, pointe élastique, 42 x 177 cm, stérile, à usage unique, 
paquet de 20

* Existe aussi en : DE, EN, ES, IT, PT, RU 
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VERSACRANE™ LIGHT est un système de support multidisciplinaire qui 
permet de positionner les optiques VITOM® lors des interventions de 
chirurgie ouverte, mini-invasive ainsi qu’en microchirurgie. 

• Dédié au positionnement des optiques VITOM®

•  Fixé sur une base mobile, le système VERSACRANE™ LIGHT 
est transportable d’une salle à l’autre dans le bloc opératoire.

•  Le système est équipé d’un bras articulé pneumatique destiné à 
compenser le poids de l’optique VITOM®. La force de freinage de 
chaque segment articulé est réglable individuellement.

•  VERSACRANE™ LIGHT est mobilisable d’une seule main.

• Utilisable avec VITOM® 2D et 3D

A noter : VERSACRANE™ LIGHT n’est pas conçu pour un emploi avec 
les endoscopes rigides et s’utilise uniquement avec les mâchoires de 
serrage KARL STORZ, les optiques VITOM® 2D et le système VITOM® 3D.

MICROSCOPIE | VERSACRANE™ LIGHT

Système de support VERSACRANE™ LIGHT – 
Pour le positionnement des systèmes VITOM®
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Manœuvrable aisément 
grâce à l’embase en forme 
de X et la poignée intégrée

Frein réglable 
en fonction du poids

du système utilisé 

Raccord KSLOCK pour 
mâchoires de serrage 

KARL STORZ et systèmes 
VITOM®

MICROSCOPIE | VERSACRANE™ LIGHT
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MICROSCOPIE | VERSACRANE™ LIGHT
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Composants

UR300 Bras de support VERSACRANE™ LIGHT, bras mécanique sur portant 
mobile, avec raccord automatique KSLOCK, pour positionnement non 
invasif et flexible des optiques/exoscopes VITOM® en chirurgie ouverte, 
mini-invasive et en microchirurgie, à utiliser avec les mâchoires de serrage 
KARL STORZ et les optiques/exoscopes VITOM®, 
comprenant :

Pied mobile
Freins mécaniques à friction

A noter : VERSACRANE™ LIGHT n’est pas conçu pour un emploi avec les endoscopes 
rigides.



MICROSCOPIE | VERSACRANE™ LIGHT

Mâchoires de serrage et accessoires
28272VTK Mâchoire de serrage VITOM® 3D, avec 

articulation à bille et raccord automatique KSLOCK 
(mâle), à utiliser avec VITOM® 3D et les systèmes 
de support KARL STORZ équipés du raccord 
automatique KSLOCK

28272UGK Mâchoire de serrage, grande, avec articulation à 
bille, plage de serrage 16,5 – 23 mm, avec raccord 
automatique KSLOCK (mâle), à utiliser avec toutes 
les optiques HOPKINS® à tête carrée

28272CN Cylindre de serrage, dépliable, pour fixation
flexible des optiques de 10 mm avec la « grande »
mâchoire de serrage, autoclavable. Le cylindre 
permet d’effectuer un mouvement de translation et 
une rotation de l’optique.

TH001 Housse pour VITOM® 3D, stérile, 
à usage unique, paquet de 10
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ARTip® SOLO est un système de guidage pour caméra utilisable 
uniquement avec les laparoscopes (cœliochirurgie). Il permet d’associer 
une grande stabilité à la qualité des images 3D et des systèmes 4K. 
Puisque le guidage de la caméra est autonome, le chirurgien assistant 
peut prendre part activement à l’intervention. L’opérateur contrôle lui-
même son champ de vision. ARTip® SOLO est mobilisable de 3 façons 
différentes : manuellement, via un joystick ou par commande vocale. 

• Maintien et guidage des laparoscopes (diamètres 10 mm et 5 mm)

•  Zone d’observation interventionnelle stable, même en cas de 
positionnement délicat de l’endoscope

• Pilotage précis au moyen du joystick

• Ergonomie dans le travail grâce au guidage manuel de la caméra

• Fonction « mains libres » grâce à la commande vocale (en option)

• La position de l’image fait l’objet d’une décision unanime de la part du 
chirurgien et de son assistant.

•  Composantes autoclavables et housses stériles pour les composants 
principaux 

•  Montage à toutes les tables d’opération équipées d’un rail standard 
(DIN EN 19054)

ENDOSCOPIE | ARTip® SOLO

ARTip® SOLO – Le système de guidage pour caméra

12



Joystick pour
un pilotage précis

Commande vocale pour 
utilisation « mains libres »

Touches de commande 
avec affichage du statut

Joint universel (Cardan), 
autoclavable,

raccord rotatif entre 
ARTip® SOLO et le support

pour endoscope

ENDOSCOPIE | ARTip® SOLO
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ENDOSCOPIE | ARTip® SOLO

Composants et accessoires

UR200 Système de guidage ARTip® SOLO pour 
caméra, maintien et guidage des laparoscopes, 
fixation aux tables d’opération équipées d’un
raccord automatique

UR016 Portant mobile ARTip® SOLO pour stockage 
et transport d’ARTip® SOLO

UR018 Panier de stérilisation pour nettoyage en machine 
d’ARTip® SOLO, du joint universel, du support 
d’endoscope et des deux dispositifs de fixation,
avec espace supplémentaire pour le joystick et le 
clip pour instrument

UR012 Support ARTip® SOLO pour endoscope,
raccord rotatif entre le joint universel (Cardan) 
et l’endoscope en combinaison avec les dispositifs
de fixation UR014 et UR015

UR013 Joint universel de Cardan ARTip® SOLO,
autoclavable, raccord rotatif entre ARTip® SOLO
et le support pour endoscope

UR014

UR015

Dispositif de fixation ARTip® SOLO,
pour endoscope de diamètre 5 mm, autoclavable

Idem, pour diamètre de 10 mm

UR008

UR009

Joystick ARTip® SOLO côté gauche,
autoclavable, pour pilotage et positionnement 
précis d’ARTip® SOLO, à utiliser avec les 
intruments côté gauche, avec raccord pour câble à 
l’ARTip® SOLO

Idem, côté droit

UR011 Clip ARTip® SOLO pour instrument,
autoclavable, pour fixation du joystick aux
poignées CLICKLINE de KARL STORZ suivantes :
33121, 33121W, 33122, 33123, 33151, 33151P, 
33152, 33153
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ENDOSCOPIE | ARTip® SOLO

UR017 Housse, avec pointe élastique, 30 x 178 cm, 
stérile, à usage unique, paquet de 50, 
à utiliser avec ARTip® SOLO

Sets recommandés

UR200S1 Set « entrée de gamme » ARTip® SOLO, comprenant :
UR200 Système de guidage ARTip® SOLO pour caméra 
UR016 Portant mobile
UR017 3x Housse stérile, paquet de 50 
UR018 Panier de stérilisation
UR013 Joint universel de Cardan
UR012 Support pour endoscope
UR015 Dispositif de fixation, 10 mm, pour endoscope
UR014 Dispositif de fixation, 5 mm, pour endoscope
UR011 Clip pour instrument

Pour le set « entrée de gamme », le joystick UR008 ou UR009
doit faire l’objet d’une commande séparée

UR008S1 Set joystick ARTip® SOLO pour côté gauche, 150 applications,
se composant de :
UR008 1x Set joystick ARTip® SOLO, gauche 
UR017 3x Housse stérile, paquet de 50

UR009S1 Set joystick ARTip® SOLO pour côté droit, 150 applications,
se composant de :
UR009 1x Set joystick ARTip® SOLO, droit 
UR017 3x Housse stérile, paquet de 50

UR010 Set ARTip® SOLO stérile, se composant de :
UR018 Panier de stérilisation
UR013 Joint universel de Cardan
UR012 Support pour endoscope
UR015 Dispositif de fixation, 10 mm, pour endoscope
UR014 Dispositif de fixation, 5 mm, pour endoscope

En option
UR201 Commande vocale ARTip® SOLO VOICE,

pour pilotage et positionnement
d’ARTip® SOLO au moyen de la voix
comprenant :
Câble de raccordement
Câble en Y
Set d’écouteurs
Chargeur pour écouteurs
Cordon secteur
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Utilisable à une main, ARTip® BASE est un bras support destiné à 
positionner les endoscopes KARL STORZ, les systèmes VITOM® et les 
instruments lors des interventions microchirurgicales et mini-invasives.
ARTip® BASE dispose des 5 caractéristiques suivantes : 

•  Utilisation interdisciplinaire – grâce au raccord KSLOCK

•  Positionnement à une main

•  Composants du bras autoclavables

•	 Fonctionnement sur batteries / non filaire

•  Montage sur toutes les tables d’opération équipées d’un rail standard 
(DIN EN 19054)

ENDOSCOPIE | ARTip® BASE

ARTip® BASE – La stabilité 
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Anneau lumineux LED 
pour affichage du statut

de fonctionnement selon le
code couleur

Affichage de l’état de charge
des accumulateurs

Concept sécurisé : système 
à 3 gâchettes

Raccord direct KSLOCK 
pour mâchoires de serrage 
KARL STORZ, systèmes 

VITOM®, endoscopes 
KARL STORZ et instruments

ENDOSCOPIE | ARTip® BASE
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Composants
28272TL Bras ARTip® BASE, long, bras de support  

stérilisable et élément de commande avec raccord 
KSLOCK, extension 710 mm, à utiliser avec 
le module central ARTip® BASE 28272TM et 
l’adaptateur KSLOCK

28272TS Bras ARTip® BASE, court, bras de support  
stérilisable et élément de commande avec raccord 
KSLOCK, extension 550 mm, à utiliser avec 
le module central ARTip® BASE 28272TM et 
l’adaptateur KSLOCK

28272TM Module central ARTip® BASE, à utiliser avec le 
bras support ARTip® BASE 28272TL/28272TS,
la batterie ARTip® BASE 28272TA

28272TA Batterie ARTip® BASE, tension nominale 14,4V, 
capacité nominale 2500 mAh, type 4S lithium-ion, 
18650, avec affichage LED de l’état de charge,
à utiliser avec le module central ARTip® BASE 
28272TM et le chargeur ARTIP® BASE 28272TC

28272TC Chargeur ARTip® BASE pour recharge et 
stockage de deux batteries maximum, avec 
câble de raccordement, à utiliser avec la batterie 
ARTip® BASE 28272TA

Mâchoires de serrage et accessoires
28172HR Embase rotative, à fixer à la table d’opération,

vis papillon prémontée 28172HRS, pour rails 
aux normes européennes et américaines, avec 
dispositif de serrage latéral pour réglage de la 
hauteur et de l’angle d’ajustage du bras articulé

041151-30 Housse, avec pointe élastique, 42 x 105 cm, 
stérile, à usage unique, paquet de 30, 
à utiliser avec ARTip® BASE 28272TM
et les systèmes de support

ENDOSCOPIE | ARTip® BASE
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28272UGK Mâchoire de serrage, grande, avec articulation à 
bille, plage de serrage 16,5 – 23 mm, avec raccord 
automatique KSLOCK (mâle), à utiliser avec toutes 
les optiques HOPKINS® à tête carrée

28272UKK Mâchoire de serrage, petite, avec articulation à 
bille, plage de serrage 4,8 – 12,5 mm, avec raccord 
automatique KSLOCK (mâle), à utiliser avec les 
instruments et les chemises pour optique

28272CN Cylindre de serrage, dépliable, pour fixation
flexible des optiques de 10 mm aux « grandes »
mâchoires de serrage, autoclavable. Le cylindre 
permet d’effectuer un mouvement de translation et 
une rotation de l’optique.

28272UGN Mâchoire de serrage, grande, en métal, plage de 
serrage 16,5 – 23 mm, avec raccord automatique 
KSLOCK (mâle), à utiliser avec toutes les optiques 
HOPKINS® à tête carrée

28272UKN Mâchoire de serrage, petite, en métal, plage de 
serrage 4,8 – 12,5 mm, avec raccord automatique 
KSLOCK (mâle), à utiliser avec les instruments et 
les chemises pour optique

28272VTK Mâchoire de serrage pour VITOM® 3D, avec 
articulation à bille et raccord automatique KSLOCK 
(mâle), à utiliser avec VITOM® 3D et les systèmes 
de support KARL STORZ équipés du raccord 
automatique KSLOCK

28272UFN Mâchoire de serrage pour vidéo-endoscopes et 
fibroscopes, raccord automatique KSLOCK (mâle),
à utiliser avec les vidéo-endoscopes/fibroscopes
rigides et flexibles, et les systèmes de support
KARL STORZ équipés du raccord KSLOCK

28272UL Mâchoire de serrage, universelle, plage de 
serrage 0 – 18 mm, avec raccord automatique 
KSLOCK (mâle)

ENDOSCOPIE | ARTip® BASE
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Les systèmes de support mécaniques KARL STORZ permettent de 
maintenir de façon stable les instruments et les optiques. Grâce aux 
accessoires existants, ces systèmes sont utilisables pour de nombreuses 
applications dans diverses disciplines. 

•  Positionnement stable à toutes les tables d’opération équipées d’un 
rail standard (DIN EN 19054)

•  Utilisables pour des domaines d’application variés grâce aux bras 
articulés et aux accessoires existants

•  Fixation et relâchement des instruments et des optiques

•  Réglables en hauteur

•  Barre centrale pouvant être allongée lors d’applications nécessitant 
une distance de travail plus grande

•	 Raccord automatique KSLOCK pour fixation de mâchoires de serrage,
d’instruments et d’accessoires

•  Autoclavables

ENDOSCOPIE | Systèmes de support mécaniques

Systèmes de support mécaniques avec KSLOCK 
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Montage d’une embase 
rotative ou standard à la 

table d’opération

Différents bras articulés 
et accessoires variés

Raccord automatique direct 
KSLOCK pour mâchoires 
de serrage KARL STORZ, 

destinés aux instruments et 
optiques

ENDOSCOPIE | Systèmes de support mécaniques
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Tableau récapitulatif des systèmes de support mécaniques 
équipés de  KSLOCK 

Embase     +          Bras articulé      +         Mâchoire de serrage

Embases

Standard Rotative

28172HK 28172HR

Bras articulés

droit en forme de L en forme de L, long en forme de U

28272HA 28272HB 28272HC 28272HD

A 30 cm B 17 cm A 48 cm B 15 cm A 48 cm B 15 cm A 25 cm B 31 cm

C 20 cm C 20 cm D 17 cm C 27 cm D 24 cm C 10 cm D 20 cm

E 17 cm

ENDOSCOPIE | Systèmes de support mécaniques
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ENDOSCOPIE | Systèmes de support mécaniques

Embases 
28172HK Embase standard, à fixer à la table d’opération,

pour rails aux normes européennes et américaines, 
également pour rails de 25 x 10 à 35 x 8 mm, 
avec mâchoire de serrage latérale pour réglage en 
hauteur du bras articulé

28172HR Embase rotative, à fixer à la table d’opération,
vis papillon prémontée 28172 HRS, pour rails 
aux normes européennes et américaines, avec 
dispositif de serrage latéral pour réglage de la 
hauteur et de l’angle d’ajustage du bras articulé

Bras articulés
28272HA Bras articulé, modèle renforcé, droit, avec 

mâchoire de serrage mécanique centrale pour les 
cinq fonctions articulatoires, hauteur 30 cm, plage 
d’orientation 37 cm, raccord automatique KSLOCK 
(femelle)

28272HB Bras articulé, modèle renforcé, en forme de L, 
avec mâchoire de serrage mécanique centrale pour 
les cinq fonctions articulatoires, hauteur 48 cm, 
plage d’orientation 52 cm, raccord automatique 
KSLOCK (femelle)

28272HC Bras articulé, en forme de L, long, modèle 
renforcé, plage d’orientation large, avec mâchoire 
de serrage mécanique centrale pour les cinq 
fonctions articulatoires, hauteur 48 cm, plage 
d’orientation 66 cm, avec raccordement KSLOCK 
(femelle)

28272HD Bras articulé, modèle renforcé, en forme de U, 
avec mâchoire de serrage mécanique centrale 
pour les cinq fonctions articulatoires, raccord 
automatique KSLOCK (femelle)
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Mâchoires de serrage
28272UGN Mâchoire de serrage, grande, en métal, plage de 

serrage 16,5 – 23 mm, avec raccord automatique 
KSLOCK (mâle), à utiliser avec toutes les optiques 
HOPKINS® à tête carrée

28272UKN Mâchoire de serrage, petite, en métal, plage de 
serrage 4,8 – 12,5 mm, avec raccord automatique 
KSLOCK (mâle), à utiliser avec les instruments et 
les chemises pour optique

28272UGK Mâchoire de serrage, grande, avec articulation à 
bille, plage de serrage 16,5 – 23 mm, avec raccord 
automatique KSLOCK (mâle), à utiliser avec toutes 
les optiques HOPKINS® à tête carrée

28272UKK Mâchoire de serrage, petite, avec articulation à 
bille, plage de serrage 4,8 – 12,5 mm, avec raccord 
automatique KSLOCK (mâle), à utiliser avec les 
instruments et les chemises pour optique

28272UL Mâchoire de serrage, universelle, plage de 
serrage 0 – 18 mm, avec raccord automatique 
KSLOCK (mâle)

28272UFN Mâchoire de serrage pour vidéo-endoscopes et 
fibroscopes, raccord automatique KSLOCK (mâle),
à utiliser avec les vidéo-endoscopes/fibroscopes
rigides et flexibles et les systèmes de support
KARL STORZ équipés du raccord KSLOCK

ENDOSCOPIE | Systèmes de support mécaniques
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Accessoires 

28272CN Cylindre de serrage, dépliable, pour fixation
flexible des optiques de 10 mm aux « grandes »
mâchoires de serrage, autoclavable. Le cylindre 
permet d’effectuer un mouvement de translation et 
une rotation de l’optique.

28172HM Rallonge pour barre, 50 cm, avec dispositif de 
serrage latéral pour réglage du support articulé 
en hauteur, à utiliser avec les bras articulés 
28272HAHB/HC et les embases 28172HK/HR

041150-20 Housse, avec pointe élastique, 42 x 177 cm, 
stérile, à usage unique, paquet de 20, 
à utiliser avec les systèmes de support 
KARL STORZ et IMAGE1 PILOT

Kit ARTip CRUISE® : destiné aux examens endoscopiques. Système de support ARTip® BASE : 
destiné aux examens endoscopiques. IMAGE1 S™ : Ensemble modulaire boîtier de caméra 
destiné à être utilisé pour les applications endoscopiques chirurgicales. Source de lumière froide 
POWER LED 300 : destinée à fournir une source de lumière froide haute performance pour les 
applications endoscopiques diagnostiques et thérapeutiques. 
Il s’agit de dispositifs médicaux de classe I.
Câble de lumière à fibre optique ou fluide : destiné aux examens endoscopiques. Ecran : destiné à 
retransmettre les images émises depuis une caméra. Tête de caméra : Tête de caméra endoscopique 
destinée à être associée aux endoscopes rigides ou fibroscopes pour diagnostics et interventions
chirurgicales. Statif articulé en L : destiné aux examens endoscopiques. Statif articulé : destiné 
aux examens endoscopiques. Socle rotatif pour la fixation sur la table d’opération : destiné aux 
examens endoscopiques. VERSACRANE™ LIGHT : destiné aux examens endoscopiques. Mors de 
serrage VITOM® 3D : destiné aux examens endoscopiques. Cylindre de serrage extensible : destiné 
à des examens endoscopiques. Mors de serrage : destiné aux examens endoscopiques. Dispositif 
de contrôle vocal : destiné aux examens endoscopiques. Bras support : destiné aux examens 
endoscopiques. Rallonge pour colonne : destiné aux examens endoscopiques. 
Il s’agit de dispositifs médicaux de classe I.
Kit IMAGE1 S CONNECT® II : destiné aux examens endoscopiques. Il s’agit d’un kit composé de 
dispositifs médicaux de classe I (TC201), CE (20040241FR).
Housse pour VITOM® 3D, stérile, à usage unique : destiné aux examens endoscopiques. Il s’agit 
d’un dispositif médical de classe Is, CE0123.
Housse stérile : destiné aux examens endoscopiques. Il s’agit d’un dispositif médical de classe Is, 
CE0123.
IMAGE1 PILOT, unité de commande : Dispositif médical de classe I (CE Annexe IX, règle 12, 
directive 93/42/CEE). Destiné aux examens endoscopiques.
Pinces et ciseaux CLICKLINE : destinés à la préparation, la préhension et la section de tissus mous. 
Il s’agit d’un (ou de) dispositif(s) médical (aux) de classe IIb, CE0123.
Produits fabriqués par KARL STORZ SE & Co. KG, Allemagne.
SOLOASSIST II : destiné aux examens endoscopiques. Panier de stérilisation et clip ARTip® SOLO : 
destiné aux examens endoscopiques. 
Il s’agit de dispositifs médicaux de classe I. Produits fabriqués par AKTORmed GmbH.
Pour un bon usage, veuillez lire attentivement toutes les instructions figurant dans les notices
d’utilisation des produits.

ENDOSCOPIE | Systèmes de support mécaniques
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Tableau récapitulatif : systèmes de support et compatibilité

Endoscopie Microscopie

Systèmes de support mécaniques
ARTip®

BASE
ARTip® SOLO

VERSACRANE™

LIGHT
ARTip 

CRUISE®

28272HA 28272HB 28272HC 28272HD 28272TSS/L UR200 UR300 UR500B/C

E
nd

os
co

pe
s

Endoscope
rigide

2D* X X X X X X - -

Vidéo-
endoscope

3D

4 mm X X X X X - - -

10 mm X X X X X X - -

Chemise* X X X X X - - -

Endoscope
flexible

2D* X X X X - - - -

E
xo

sc
op

es VITOM® 2D* X X X X X - X -

VITOM® 3D - - - - X - X X

In
st

ru
m

en
ts

Instruments rigides* X X X X X - - -

P
la

te
fo

rm
e TEO®** X X X X X - - -

Ecarteur* X X X X X - - -

A
cc

es
so

ire
s

Embase

universelle X X X X X - - -

rotative X X X X X - - -

Rallonge pour barre X X X X - - - -

Housses stériles* 041150-20 041150-20 041150-20 041150-20 041151-30 UR017
041150-20 & 

TH001
TH001

X Utilisation combinée uniquement dans le cadre d’applications cliniques
- Non combinable dans le cadre d’applications cliniques 
* Le produit illustré fait référence à la série complète.
**  Montage direct sur le bras articulé possible grâce au raccord KSLOCK 

L’utilisation d’une mâchoire de serrage n’est pas indispensable. 

Systèmes de support
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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.

Tableau récapitulatif : systèmes de support et compatibilité

Uni-
verselles

Chemises pour 
instruments et 

optiques 
(4,8-12,5 mm)

Optiques
(16,5-23 mm)

Cylindre de 
serrage pour 
optiques de 
10 mm

Fibroscopes 
et vidéo-

fibroscopes

VITOM®

3D

28272UL 28272UKN 28272UKK 28272UGN 28272UGK 28272CN 28272UFN 28272VTK

E
nd

os
op

es

Endoscope
rigide

2D*

2-
9 mm

- - - X X - - -

10-
11 mm

- - - X X X - -

Vidéo-
endoscope

3D

4 mm - - - - - - - -

10 mm - - - X X X X -

Chemise* X X - - - - -

Endoscope
flexible

2D* - - - - - - X -

E
xo

sc
op

es VITOM® 2D* - - - X X X - -

VITOM® 3D - - - - - - - X

In
st

ru
m

en
ts

*

Instruments rigides* X X X - - - - -

P
la

te
fo

rm
e TEO®** X - - - - - - -

Ecarteur* X - - - - - - -

X Utilisation combinée uniquement dans le cadre d’applications cliniques
- Non combinable dans le cadre d’applications cliniques 
* Le produit illustré fait référence à la série complète.
**  Montage direct sur le bras articulé possible grâce au raccord KSLOCK 

L’utilisation d’une mâchoire de serrage n’est pas indispensable.

Mâchoires de serrage
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KARL STORZ Endoscopie France S.A.S. 
12, rue Georges Guynemer – Quartier de l’Europe 

78280 Guyancourt | France
Téléphone : +33 (1) 30 48 42 00 | Fax : +33 (1) 30 48 42 01

E-Mail : marketing-fr@karlstorz.com

www.karlstorz.com

FOLLOW KARL STORZ

https://www.youtube.com/channel/UCLd331YH_xb-YcssLVdcvEQ



