
DES POSSIBILITÉS MULTIPLES
Les vidéo-endoscopes C-MAC® FIVE S 3.5 et 5.3 à usage unique disposent 
des caractéristiques suivantes :

• Livrés sous emballage stérile et prêts à l’emploi immédiat

• Utilisables conformément aux normes d’hygiène en vigueur

• Pas de nettoyage

• Pas de réparation

• Compatibles avec les systèmes d’imagerie KARL STORZ en place

Vidéo-endoscopes stériles,  
à usage unique et prêts à l’emploi

www.karlstorz.com



Vidéo-endoscopes stériles, 
à usage unique et prêts à l’emploi
Les vidéo-endoscopes FIVE S 3.5 et 5.3 à usage unique complètent le système modulaire C-MAC® en fournissant des 
possibilités supplémentaires en matière de prise en charge des voies respiratoires. Livrés sous emballage stérile, les 
vidéo-endoscopes FIVE S à usage unique sont prêts à l’emploi immédiat. Les vidéo-endoscopes d’intubation fl exibles 
existent en deux tailles. L’extrémité est équipée d’un capteur CMOS et d’une source de lumière LED. Le béquillage et 
la propriété anti-torsion de leur chemise sont adaptés aux exigences de l’anesthésie et de la médecine d’urgence.
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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.

FOLLOW KARL STORZ

Endoscope d’intubation Five S 3.5x65 – Destiné aux examens endoscopiques. Il s’agit d’un dispositif médical de classe IIa, 
CE0123. Produit fabriqué par KARL STORZ SE & Co. KG, Allemagne. 
Pince à biopsie à usage unique – Destinée aux examens endoscopiques. Il s’agit d’un dispositif médical de classe IIa, 
CE0123. Produit fabriqué par Alton (Shanghai) Medical Instruments CO., Ltd. 
Pour un bon usage, veuillez lire attentivement toutes les instructions fi gurant dans les notices d’utilisation des produits.
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0915612-06  Vidéo-endoscope d’intubation fl exible 5.3 x 65,      
stérile, à usage unique, paquet de 6 
Diamètre extérieur :  5,3 mm
Diamètre canal opérateur : 2,2  mm
Longueur utile :  65 cm
Béquillage en haut/bas :  180°/180°
Direction de visée : 0°
Angle d’ouverture :  90°

091361-06   Vidéo-endoscope d’intubation fl exible 3.5 x 65,      
stérile, à usage unique, paquet de 6 
Diamètre extérieur : 3,5 mm
Diamètre canal opérateur : 1,2 mm
Longueur utile :  65 cm
Béquillage en haut/bas :  180°/180°
Direction de visée : 0°
Angle d’ouverture :  90°

Accessoire
110380-10    Pince à biopsie, mors type brochet, sans gaine, diamètre 1,8 mm,     

longueur utile 120 cm, stérile, à usage unique, paquet de 10, 
à utiliser avec les endoscopes fl exibles dotés d’un canal opérateur de 2 mm minimum

FIVE S 3.5
Diamètre extérieur : 3,5 mm
Diamètre canal opérateur : 1,2 mm

FIVE S 5.3
Diamètre extérieur : 5,3 mm
Diamètre canal opérateur : 2,2 mm


