
Equipé d’un dispositif de redressement de l’aiguille, ce porte-aiguille fait 
désormais partie de la gamme des instruments KARL STORZ. 
La molette permet, à l’intérieur de la cavité opératoire, de redresser l’aiguille 
maintenue couchée entre les mors du porte-aiguille.

Caractéristiques :

• Redressement de l’aiguille par actionnement de la molette

• Poignée ergonomique en position axiale

• Crémaillère destinée au blocage de l’aiguille

PORTE-AIGUILLE AVEC DISPOSITIF
DE REDRESSEMENT

www.karlstorz.com



En position à l’intérieur du porte-aiguille, l’aiguille est introduite au moyen d’un trocart de 11 mm 
(illustration 1). Une fois dans le champ opératoire, elle est redressée (illustration 3) au moyen de 
la molette (illustration 2).

Illustration 1

Illustration 2

Illustration 3

Outre le porte-aiguille avec fonction de redressement de l’aiguille, KARL STORZ propose 
d’autres modèles de porte-aiguille. Pour plus d’informations, voir le catalogue Laparoscopie
ou consulter le catalogue Laparoscopie en ligne sur www.karlstorz.com



Illustration 1
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PORTE-AIGUILLE AVEC DISPOSITIF
DE REDRESSEMENT

Macro-porte-aiguille

26173HA
avec dispositif de redressement de l’aiguille, poignée droite à crémaillère,
position de blocage à droite, mors droits, avec inserts en carbure de tungstène, 
diamètre 5 mm, longueur 33 cm
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-FIl 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.

Porte-aiguille avec fonction de redressement 26173HA – Destiné aux examens endoscopiques. 
Il s’agit d’un dispositif médical de classe I. 
Produit fabriqué par KARL STORZ SE & Co. KG, Allemagne. 
Pour un bon usage, veuillez lire attentivement toutes les instructions figurant dans la notice d’utilisation du produit.


