
Scanner le code
pour visualiser la vidéo intra-opératoire correspondant 
à chaque configuration. Le code QR ci-contre porte sur 
la configuration n° 2 : TELE PACK+ et le vidéo-rhino-
laryngoscope HD
https://go.karlstorz.com/96311052-en-2

FEES – L’examen
de la déglutition
Les solutions KARL STORZ



Vidéo-rhino-laryngoscope CMOS avec écran C-MAC® HD
Utilisé en combinaison avec l’écran portable et léger C-MAC® HD, le vidéo-rhino-laryngoscope CMOS 
constitue une solution d’évaluation endoscopique fonctionnelle du processus de déglutition (FEES). D’un 
diamètre de 2,9 mm, le vidéo-endoscope CMOS ci-dessous permet non seulement d’enregistrer des 
images et des séquences vidéo, mais également de se servir de la fonction d’arrêt sur image via la touche 
de commande. Cette solution portable « tout-en-un » est utilisable aussi bien en unité de soins intensifs 
qu’en établissements de soins ambulatoires ou lors des consultations. 

Caractéristiques du vidéo-rhino-laryngoscope 
CMOS utilisé avec l’écran C-MAC® HD :

• CMACtouch – Ecran tactile interactif 
FULL HD utilisable avec des gants 
chirurgicaux

• CMACrec – Fonctions Click-to-Record, 
Auto-Record et Time Machine Mode*

• CMACmic – Micro intégré pour enregistrer les 
séquences vidéo et les commenter

• Vidéo-rhino-laryngoscope CMOS 11102CM 
de 2,9 mm de diamètre

• Source de lumière LED intégrée 

• Fonction d’arrêt sur image pour observer et 
montrer les pathologies 

• Données transférables de la carte mémoire 
SD sur une clé USB 

• Adaptation directe de vidéo-endoscopes à 
usage unique

• Chariot en option pour transport sécurisé de 
l’équipement décrit ci-dessus

* Grâce à l’écran C-MAC® HD et en activant 
le Time Machine Mode, l’enregistrement vidéo 
débute automatiquement 60 secondes avant 
d’appuyer sur la touche d’enregistrement.

https://go.karlstorz.com/96311052-en-1



Vidéo-rhino-laryngoscope HD avec TELE PACK+
TELE PACK+ réunit les outils nécessaires à l’imagerie dans le cadre d’un examen de la déglutition : 
écran, caméra et source de lumière LED. Grâce au principe de gestion intégrée des données, l’appareil 
permet également d’enregistrer images et séquences vidéo. Combiné au vidéo-rhino-laryngoscope HD, 
le TELE PACK+ constitue une solution portable destinée au cabinet médical, à la pratique d’examens au 
chevet des patients ainsi qu’aux soins en ambulatoire. 
Avec son diamètre de 2,9 mm, le vidéo-endoscope CMOS 11102CM est utilisable avec le TELE PACK+, 
sans toutefois être compatible avec les accessoires de stroboscopie.

Caractéristiques du vidéo-rhino-laryngoscope
HD utilisé avec le TELE PACK+ :

• Vidéo-rhino-laryngoscope HD 11101HD doté 
d’un diamètre de 3,7 mm.

• TELE PACK+ compact équipé d’une interface 
utilisateur avec clavier intégré

• Fonction d’arrêt sur image pour observer les 
pathologies

• Enregistrement des vidéos avec son via 
l’entrée micro

• Possibilité de revisualiser les photos et 
vidéos enregistrées dans le dossier patient

• Mémoire interne de 50 Go

• Export et import des données liées aux 
patients en option via SCENARA®

• Chariot COR en option

• Accessoires de stroboscopie utilisables 
avec le TELE PACK+ et le vidéo-rhino-
laryngoscope HD en option

https://go.karlstorz.com/96311052-en-2



Colonne vidéo
La colonne vidéo de KARL STORZ est non seulement destinée à l’examen de la déglutition, mais 
également à d’autres examens endoscopiques en ORL. Combiné à la plateforme de caméra
IMAGE1 S™, le vidéo-rhino-laryngoscope HD fournit la visualisation S-Technologie : les modes CLARA, 
CHROMA, SPECTRA A & B permettent d’éclairer les zones sombres situées en arrière-plan, d’accentuer 
les contrastes ou encore de mettre en relief les structures tissulaires et vasculaires par décalage 
du spectre chromatique. En outre, l’image S-Technologie et celle en mode de lumière blanche sont 
visionnables côte à côte sur l’écran afin de pouvoir les comparer. Le chariot COR est personnalisable en 
fonction des besoins individuels.

Caractéristiques de la colonne vidéo :

• L’utilisation combinée de la colonne vidéo 
et de la plateforme de caméra IMAGE1 S™ 
fournit des possibilités variées d’examens en 
matière de diagnostic ORL.

• Raccordement d’endoscopes rigides ou 
flexibles

• Images en modes de visualisation 
S-Technologie (éclairage de l’arrière-plan, 
contraste accentué, décalage chromatique 
pour mise en relief des structures vasculaires 
et tissulaires) et en mode de lumière blanche 
visionnables côte à côte sur l’écran

• Principe interdisciplinaire d’imagerie 

• Enregistrement d’images et de séquences 
vidéo sur clé USB branchée sur l’unité de 
commande

• Données visualisables sur PC

• Export et import des données liées aux 
patients en option via SCENARA®

• Solution mobile grâce au concept modulaire 
du chariot COR

https://go.karlstorz.com/96311052-en-3



Vidéo-endoscope à usage unique compatible
avec les trois configurations FEES
Les vidéo-endoscopes à usage unique sont utilisables dans les cas suivants :

• Patients présentant un risque infectieux élevé

• Structures de soins sans service de nettoyage/désinfection propre

• Utilisation occasionnelle d’endoscopes flexibles

• Solution de réserve en tant qu’alternative aux endoscopes réutilisables

091330-06  Vidéo-rhino-laryngoscope CMOS SSU, 
direction de visée 0°, angle d’ouverture 90°, 
longueur utile 30 cm, diamètre extérieur 3,5 mm, 
béquillage vers le haut/bas 140°/140°, stérile, 
à usage unique, paquet de 6, à utiliser avec E-BOX TP012, 
E-BOX TC028, TELE PACK+ TP101 et TELECAM C3 TC100

** A noter : l’utilisation combinée des endoscopes à usage unique avec 
IMAGE1 S™ X-LINK nécessite le module électronique E-BOX 
TC028 pour X-LINK.https://go.karlstorz.com/96311052-en-4

Vidéo-endoscope à usage unique

TELE PACK+ compatible
avec les vidéo-endoscopes

à usage unique

IMAGE1 S™ ** compatible
avec les vidéo-endoscopes

à usage unique

Ecran C-MAC® HD compatible
avec les vidéo-endoscopes

à usage unique 



Rizwana Zaman, BSc 
Orthophoniste (Speech & Language Therapist – 
SLT), UK 
Formatrice FEES (DGN)

« L’équipement FESS de KARL STORZ a été une réelle découverte pour moi. Que ce soit le vidéo-
rhino-laryngoscope CMOS utilisé avec l’écran compact C-MAC® ou le vidéo-rhino-laryngoscope HD 
combiné au TELE PACK+, les deux systèmes fournissent les solutions adaptées aux exigences d’un 
examen FEES moderne. De plus, ils permettent de pratiquer des dysphagies neurogènes complexes 
en unité de soins intensifs et/ou en unité d’accident vasculaire cérébral, ainsi qu’à la rééducation 
neurologique précoce ou à la consultation. 
L’équipement est ergonomique et pratique à utiliser tout en offrant une excellente qualité d’image. 
Léger, il est facilement transportable et se nettoie de façon simple.
L’écran portable et le diamètre de l’endoscope contribuent à la sécurité du patient sans 
compromettre la qualité de l’équipement en usage clinique. »



Configuration 1 Configuration 2 Configuration 3
11101HDK avec IMAGE1 S™ 11101HDK avec TELE PACK+ 11102CMK avec C-MAC®

Vidéo-endoscope

11101HDK KIT Vidéo-rhino-laryngoscope HD 11101HDK KIT Vidéo-rhino-laryngoscope HD 11102CMK KIT Vidéo-rhino-
laryngoscope CMOS

Imagerie

TM220 Ecran FULL HD de 27" TP101 TELE PACK+ 8404ZXK Ecran C-MAC®, set

TC301 IMAGE1 S™ X-LINK

TC201 IMAGE1 S CONNECT® II

Chariot vidéo

UG010 Châssis, chariot, étroit UG804 Kit de montage chariot, haut 8401YB Dispositif de serrage, 
VESA 75 Standard, 
pour fixation de 
l’écran C-MAC®

UG020 Plateforme, chariot, étroit UG811 Cache porte-écran 8401YA Portant pour écran 
C-MAC®, 120 cm

UG051 Montants latéraux, chariot, haut UG854 Barre en acier inoxydable

UG310 Transformateur d’isolement UG857 Module écran

UG410 Testeur d’isolement UG860 Tiroir, étroit

UG501 Adaptateur porte-écran

UG520 Bras porte-écran, long

UG601 Tiroir verrouillable, 
étroit 

2x UG603 Console, étroite

UG605 Tablette étirable pour clavier, étroite

2x UG608 Rail d’appareillage, long

UG612 Porte-caméra

Support pour vidéo-endoscope

UG813 Set d’adaptateurs COR UG815 Rail d’appareillage,  
chariot COR

ET43-304392 Porte-panier 

29005IFH Support pour endoscope flexible 10330BC Porte-endoscope 621C Tube de rangement

11301BC
en option

Tube de protection ProShield pour 
optiques flexibles, à usage unique

10330BE Dispositif de fixation pour porte-
endoscope 10330BC, 10330BD

621SA Adaptateur
pour rail standard

Accessoires

40160033 Pédale de commande 
stroboscopie TELE PACK

40160031 Casque/micro

Pour plus d’informations sur les chariots COR, voir l’ENDOWORLD® 96282006FR



11101HDK Vidéo-rhino-laryngoscope HD KIT,
direction de visée 0°, angle d’ouverture 100°, 
longueur utile 30 cm, diamètre extérieur 3,7 mm, 
béquillage vers le haut/bas 140°/140°

Les accessoires suivants font partie de la livraison :
13242XL Testeur d’étanchéité
11025E Bouchon d’équilibre de pression
27677SL Mallette

TM220 Ecran FULL HD de 27", résolution 1920 x 1080 pixels, 
format 16:9 Entrées vidéo : 2x DVI, 3G-SDI, VGA, S-Vidéo, 
composite
Sorties vidéo : DVI, 3G-SDI, composite
Alimentation 100 – 240 V~, 50/60 Hz, 
sortie tension directe 5 V (1 A), montage mural avec platine 
d’adaptation VESA 100

TC301 IMAGE1 S™ X-LINK, module Link, à utiliser avec les 
endoscopes vidéo flexibles et les têtes de caméra monocapteur 
(format FULL HD inclus), alimentation 100 – 120 V~/200 – 240 V~,
50/60 Hz, à utiliser avec IMAGE1 S CONNECT® TC200 ou 
IMAGE1 S CONNECT® II TC201

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

TP101 TELE PACK+, unité vidéo endoscopique avec 2 raccords pour 
caméra (X-LINE et C-LINE) à utiliser avec les endoscopes vidéo 
flexibles et les têtes de caméra monocapteur (format FULL HD 
inclus), avec source de lumière LED, module numérique de 
traitement de l’image avec options de sauvegarde USB et en 
réseau, écran tactile FULL HD de 18,5", 
alimentation 100 – 240 V~, 50/60 Hz, avec cordon secteur 400F

Vidéo-endoscopes

Imagerie

11102CMK Vidéo-rhino-laryngoscope CMOS KIT,
direction de visée 0°, angle d’ouverture 100°, 
longueur utile 30 cm, diamètre extérieur 2,9 mm, 
béquillage vers le haut/bas 140°/140°

Les accessoires suivants font partie de la livraison :
13242XL Testeur d’étanchéité
11025E Bouchon d’équilibre de pression
27677SL Mallette

* Existe également en : DE, EN, ES, IT, PT, RU



8404ZXK Ecran C-MAC® pour endoscopes CMOS, set,
taille de l’écran 8", résolution 1200 x 1920 pixels, deux entrées 
pour caméra, un raccord USB et un raccord HDMI, fonction 
tactile, documentation de séquences vidéo et d’images en temps 
réel directement sur carte SD, diffusion des séquences vidéo et 
des images enregistrées, données transférables de la carte SD 
à une clé USB, indice de protection IP54 contre les projections 
d’eau, désinfection par essuyage, boîtier anti-choc en matière 
plastique ABS, technologie IPM avec gestion de la charge et 
accus lithium-ion rechargeables, sans bloc d’alimentation ni 
accessoire, à utiliser avec les endoscopes vidéo CMOS 
Se composant de :
8404ZX Ecran C-MAC®

8401YSD Carte mémoire SD ULTRA, 16 Go
8403YZ Bouchon de protection
8401YCA Clip Quick VESA 75
ET27-30-0006091 Bloc d’alimentation
ET27-30-0004697 Adaptateur pour EU
ET27-30-0004698 Adaptateur pour Royaume-Uni
ET27-30-0004699 Adaptateur pour USA/Japon
ET27-30-0004700 Adaptateur pour Australie
ET27-30-0004701 Adaptateur CEI (ROW)
ET27-30-0004370 Câble adaptateur pour USA/Japon

TC028 E-BOX pour X-LINK, à utiliser avec les vidéo-endoscopes 
flexibles (8 broches) à usage unique, 
compatible avec IMAGE1 S™ X-LINK TC301

40160033 Pédale de commande TELE PACK, avec raccord USB et 
clé d’activation pour fonction stroboscopique intégrée (Plug & 
Play), à utiliser avec KARL STORZ TELE PACK X LED TP100 et 
TELE PACK+ TP101

40160031 Set micro/casque, à utiliser avec KARL STORZ TELE PACK X 
LED TP100 et TELE PACK+ TP101
Se composant de :
20140030 Micro
20140030MH Clip de fixation du micro
20140030T Cornet pour membrane microphonique

Accessoires de stroboscopie (compatibles avec le vidéo-rhino-laryngoscope HD 11101HD)



Notes 



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.

Notes

TELECAM C3 : unité de commande pour système de caméra. 
IMAGE1 S™ : ensemble modulaire boîtier de caméra destiné à être utilisé pour les applications
endoscopiques chirurgicales.
Ecran : destiné à retransmettre les images émises depuis une caméra. 
Ecran C-MAC® et accessoires : destinés à l’intubation, la visualisation et l’examen par voie endotrachéale de la cavité 
oro-pharyngienne. 
Unité mobile et accessoires associés : système de transport pour appareils et accessoires. 
Interrupteur à pédale : destiné aux examens endoscopiques. 
Kit microphone : destiné aux examens endoscopiques. 
Il s’agit de dispositifs médicaux de classe I.
E-BOX : destiné aux examens endoscopiques. Il s’agit d’un dispositif médical de classe I, (EU) 2017/745 MDR.
Rhino-Laryngoscope vidéo : destiné à être utilisé lors de diagnostic endoscopique pour les cavités
corporelles et les organes creux en ORL. 
Système TELE PACK : combinaison d’équipement (source de lumière, écran …) destiné à être utilisé
pour le diagnostic endoscopique lors des interventions chirurgicales et la stroboscopie. 
Il s’agit de dispositifs médicaux de classe IIa, CE 0123.
Produits fabriqués par KARL STORZ SE & Co. KG, Allemagne. Pour un bon usage, veuillez lire attentivement toutes les 
instructions figurant dans les notices d’utilisation du produit.
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KARL STORZ SE & Co. KG 
Dr.-Karl-Storz-Straße 34 | 78532 Tuttlingen/Germany 

Postfach 230 | 78503 Tuttlingen/Germany 
Telefon: +49 7461 708-0 | Telefax: +49 7461 708-105 

E-Mail: info@karlstorz.com

www.karlstorz.com

FOLLOW KARL STORZ

https://www.karlstorz.com
https://www.facebook.com/karlstorz
https://www.linkedin.com/company/karlstorz
https://www.youtube.com/channel/UCLd331YH_xb-YcssLVdcvEQ



