
Un patient. Un choix.
L’urétéro-néphroscope flexible de KARL STORZ



Pour plus d’informations concernant
Un patient. Un choix., 

scanner le code QR ci-contre

L’urétéro-néphroscope flexible
de KARL STORZ 
Chaque patient, chaque intervention est unique.

L’urétéro-néphroscopie flexible s’applique dans le cadre de pathologies complexes telles que les 
calculs urinaires ou les carcinomes urothéliaux situés dans l’appareil urinaire supérieur. L’objectif 
de KARL STORZ est de fournir au chirurgien les outils nécessaires pour traiter le patient de la 
meilleure façon possible.
Afin qu’il puisse faire face à la routine clinique quotidienne d’une part et fournir un traitement 
individuel adapté à chaque patient d’autre part, KARL STORZ offre au chirurgien le choix en 
mettant à sa disposition une gamme de produits flexibles réutilisables ainsi qu’un urétéro-
néphroscope à usage unique.



Conçu pour toutes les exigences

Accessibilité    

• Pour tous les types d’anatomie

• Traitement des calculs difficiles à atteindre

• Doublement du nombre de fibres*

Qualité d’image    

• Différents modes de visualisation avec les Technologies S

• Résolution de l’image 2,6 supérieure*

• Image claire et nette même à un niveau de zoom élevé*

Prêt à l’emploi    

• Vidéo-urétéro-néphroscope à usage unique

• Qualité d’image**

• Intégrable dans l’environnement IMAGE1 S™ 
et d’autres systèmes d’imagerie

* En comparaison au modèle précédent

** En comparaison au modèle à fibre



Une intervention. Un choix.

La pluralité des équipements et la gestion des coûts 
jouent un rôle essentiel au sein de l’environnement 
opératoire. Les vidéo-urétéro-néphroscopes flexibles 
de KARL STORZ sont compatibles avec de nombreux 
systèmes d’imagerie afin de pouvoir changer 
directement d’endoscope en salle d’opération. 
Les systèmes d’imagerie de KARL STORZ fournissent 
le choix.



Un choix.

Le système d’imagerie adaptable aux exigences 

IMAGE1 S™ - mORe than a camera*
• La plateforme de caméra IMAGE1 S™ est compatible 

avec tous les FLEX-X existants.

• Le FLEX-XC1 est intégrable dans l’environnement 
IMAGE1 S™ via le module électronique E-BOX.

* plus qu’une caméra

L’endoscopie compacte
avec TELE PACK+   
• Le système « TOUT-EN-UN » TELE PACK+ est 

utilisable avec tous les FLEX-X existants. 

• Le système réunit un écran, une source de lumière 
LED, une unité de commande caméra FULL HD et 
un module de documentation avec fonction de 
réseau intégrée.

Ecran C-MAC® HD
• FLEX-XC1 est raccordable à l’écran C-MAC® HD.

• L’appareil est équipé d’un écran tactile FULL HD, 
d’un micro intégré et de trois options d’enregistrement.

Le choix
• Les médecins connaissent leurs patients.

• Un modèle sur-mesure permet de se consacrer 
à chaque cas de façon individuelle en fonction 
des objectifs financiers à atteindre. 



Un 
budget. 
Un 
choix.

Atteindre l’objectif « coût par intervention » tout 

en se conformant aux exigences cliniques est 

difficile. C’est la raison pour laquelle KARL STORZ 

propose aux établissements différents systèmes 

d’imagerie et de nombreux accessoires intégrables 

dans les structures en place. Choisir l’équipement 

endoscopique adapté contribue à réaliser ses 

objectifs financiers. 

Pour recevoir une offre individuelle, 
scanner le code QR ci-contre



Solutions d’assistance et de maintenance
En tant que partenaire, KARL STORZ propose un service de 
maintenance et d’assistance adapté aux exigences individuelles 
ainsi qu’à la situation économique de chaque client. Les solutions 
proposées se basent sur une stratégie d’investissement à long 
terme et une relation de confiance entre les partenaires.
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www.karlstorz.com

FOLLOW KARL STORZ
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

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.

IMAGE1 S™ – Ensemble modulaire boitier de caméra destiné à être utilisé pour les applications endoscopiques chirurgicales.
IMAGE1 S™ H3-LINK – Destiné aux examens endoscopiques. E-BOX – Destiné aux examens endoscopiques.
TELECAM C3 – Destiné aux examens endoscopiques. Ecran C-MAC® et accessoires – Destiné aux examens 
endoscopiques. Il s’agit de dispositifs médicaux de classe I.
Urétéro-néphroscope souple – Servant à la visualisation par voie endoscopique du système pyélocaliciel à des 
fins diagnostiques et thérapeutiques. Urétéro-néphroscope vidéo à usage unique FLEX-XC1 – Destiné à l’imagerie 
endoscopique du système collecteur rénal à des fins de diagnostic et de traitement. 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, CE0123. 
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 des produits.

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



