
Dual uniqueness  
meets digital vision

Urétérorénoscopes flexibles avec capteur 
à 1 ou 2 canaux 
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270°

 
Dual uniqueness meets digital vision 

Technologie du capteur 

Les deux endoscopes Richard Wolf 

sont dotés d'un capteur d'image très 

puissant intégré dans la pointe de 

l'instrument. Ils constituent le dernier 

cri technologique. Par rapport à la 

technique classique des fibres op

tiques, ils se distinguent par les 

avantages suivants : 

    Qualité d'image brillante, visuali

sation très nette

    Sécurité dans l'emploi et à l'avenir 

    Ne requiert pas de mise au point 

manuelle 

    Absence de balance des blancs 

manuelle 

Béquillage vers le haut / vers le bas

La fréquence des urétérorénoscopies augmente de jour en jour. BOA vision et COBRA vision 

permettent de traiter, à eux deux, l'ensemble des indications dans ce domaine. 

BOA vision se distingue par son diamètre extrêmement faible, unique sur le marché, qui se 

prête à une large gamme d'applications dans le domaine de l'urologie. Se distinguant par son 

capteur à deux canaux, COBRA vision présente actuellement le seul URS flexible avec cette 

caractéristique, une particularité sur le marché, notamment parmi les instruments destinés au 

traitement de calculs. Dans la pratique clinique, les deux instruments sont utilisés en parallèle 

et ils répondent ainsi parfaitement aux exigences des urologues d'aujourd'hui qui sont à la 

recherche d'instrument universels à la fois très spécialisés et de haute qualité technologique.

Capteur dans la pointe 

de l'instrument 

URS avec capteurURS classique à fibres  
optiques



• Technologie LED 
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   Poignée ergonomique, les éléments 

de commande étant facilement 

 accessibles 

Forte rigidité de la chemise 

Départ de câble axial

Flexibilité maximale 

    Béquillage vers le haut/vers le bas 

270°, également avec les instru

ments auxiliaires et fibres laser 

appropriés

    Atteint quasiment toute cible ana

tomique 

Contrôle parfait 

    Forte rigidité de la chemise pour 

une introduction aisée et une 

 manipulation contrôlée

    1:1 Résistance aux torsions 1:1

Éclairage amélioré

    Technologie LED pour un éclairage 

homogène 

    Ne requiert pas de source de 

 lumière séparée ni de câble de 

lumière

Sécurité élevée 

    Pointe en acier inox biseautée 

atraumatique 

Ergonomie respectée dans 
l'ensemble 

    Sortie de câble axiale pour une 

manipulation aisée

   Poids faible grâce à l'absence 

d'une tête de caméra et un câble 

de lumière pour plus de confort et 

plus de précision dans le travail 

   Poignée ergonomique, les élé

ments de commande étant facile

ment accessibles 

Vue d'envergure

   Image endo à grossir en 6 étapes
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BOA vision étant un urétérorénoscope flexible avec capteur à un canal particu

lièrement mince, il se prête même aux anatomies très minces, voire aux en-

fants, ce qui en fait un instrument extrêmement universel. Grâce à sa tech

nologie la plus innovante, il ouvre de nouveaux horizons en matière de 

convivialité et de sécurité pérenne. 

   Le seul URS flexible avec capteur 

qui entre dans une chemise d'in

troduction de 9,5 Ch. 

    URS universel avec capteur à 1 

canal

    Grand canal de travail et d'irriga

tion 3,6 Ch. pour une forte puis

sance et une vue libre

   Chemise particulièrement mince 

et entièrement cylindrique 

   Position du canal optimisée pour 

un travail précis :  

Canal de travail à 9 heures 

Béquillage 270° dans les deux sens avec instrument auxiliaire ...S'adaptant dans une chemise 
 d'introduction 9,5 Ch. 

9.5 Fr. 

Un talent polyvalent 



05

... et même avec deux instruments auxiliaires dans la version COBRA vision.

   Il est le seul URS flexible avec 

capteur à 2 canaux sur le marché

    Canal laser et d'irrigation 2,4 Ch.

    Canal laser pour fibres de jusqu'à 

365 μm

    Grand canal de travail et d'irriga

tion 3,6 Ch. pour une forte puis

sance d'irrigation et une vue tou

jours libre

    Laser shifter pour la manipulation 

contrôlée de la fibre laser 

    Position des canaux optimisée 

pour assurer le positionnement 

précis de la fibre laser et le cap

tage facile de concrétions calcu

leuses : canal laser à 9 heures, 

canal de travail à 6 heures

COBRA vision, c'est la performance pure. Le seul URS flexible avec capteur à 

2 canaux sur le marché se prête parfaitement à l'emploi dans le traitement de 

calculs. Les deux canaux de travail permettent la lithotritie laser aussi bien que 

l'extraction des concrétions sans qu'il faille interrompre le déroulement de l'inter

vention pour changer d'instruments auxiliaires. Grâce à cela, COBRA vision est 

également le spécialiste en efficacité.

Le spécialiste pour les cas les plus durs 
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Votre regard  
sur l'avenir des systèmes de caméra endoscopiques 

BOA vision et COBRA vision fonctionnent avec les unités de contrôle ENDOCAM 

Logic HD et ENDOCAM Logic HD lite. Une large gamme de têtes de caméra 

élargit les possibilités d'emploi des unités de contrôle audelà de l'urétéroré

noscopie flexible. 

Tête de caméra à pendule 

« PENDUAL » 1CCD HD Format 5:4

Également déployable en sens axial 

par ex. pour une URS rigide

Tête de caméra 1CCD HDTV 

Format 16:10

Autoclavable et particulièrement lé

gère pour l'usage universel 

    Possibilité de mise à jour du logi

ciel, ce qui assure la sécurité pé

renne et le met toujours à la pointe 

de la technique. 

    Une large gamme de têtes de ca

méra de haute qualité pour une 

grande variété d'applications

Tête de caméra 3CCD HDTV 

Format 16:9

Haute fidélité des couleurs et préci

sion des détails, par ex. dans la la

paroscopie

ENDOCAM Logic HD

ENDOCAM Logic HD lite
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* COBRA vision validé pour Sterrad® 100 S et VPRO™

Kit URS flexible avec capteur COBRA vision 

composé de : URS flexible avec capteur COBRA vision (7356071 ou 

7356076), 2x kit pour irrigation V (163910), brosse de nettoyage à 

usage unique (UE = 10 pcs / 7990001), brosse de nettoyage à 

usage unique (UE = 10 pcs / 7990003), adaptateur (163914), 

testeur d'étanchéité (163.903), soupape de compensation de pres

sion (163.904), élément de serrage, 

orange (UE = 20 pcs / 15394144)

levier de béquillage vers distal, béquillage vers le bas ..... 73560711 

levier de béquillage vers distal, béquillage vers le haut .... 73560761

Kit URS flexible avec capteur BOA Vision

composé de : URS flexible avec capteur BOA vision (7355071 ou 

7355076), kit pour irrigation V (163910), brosse de nettoyage à usage 

unique (UE = 10 pcs / 7990001), testeur d'étanchéité (163.903), 

soupape de compensation de pression (163.904)

levier de béquillage vers distal, béquillage vers le bas ..... 73550711 

levier de béquillage vers distal, béquillage vers le haut .... 73550761  

Kits d'unité de contrôle compatibles 

Kit d'unité de contrôle ENDOCAM Logic HD 

composé de : Unité de contrôle ENDOCAM Logic HD (552510x), 

télécommande à main (5525401), clé USB flash 8GB (56540028), 

bouchon de terminaison CANBUS (5590.989), câble HDMI / DVID 

verrouillable, longueur 3,0 m (103843), cordon d'alimentation 

(2440.03) et DVD License (64360816) 

D'unité de contrôle :

2x HDMI out / 2x 3GSDI out / PIP in / analogique out .. 55251081

Pour les autres versions alternatives, veuillez vous référer à la brochure 

« ENDOCAM Logic HD – The Future is Logic » (réf. A 668)

Kit d'unité de contrôle ENDOCAM Logic HD Lite 

composé de : Unité de contrôle ENDOCAM Logic HD Lite (5525201), 

télécommande à main (5525401), clé USB flash 8GB (56540028), 

bouchon de terminaison CANBUS (5590989), câble HDMI / DVID 

verrouillable, longueur 3,0 m (103843) 

et cordon d'alimentation (2440.03)  ........................... 55252011

Moniteur recommandé 

Moniteur LCD Radiance 26“ G2 HB

assurant une image endo brillante ................................. 5370226

à utiliser avec :

Pied pour bureau 26" ................................................ 53700260

Accessoires recommandés 

Embout avec robinet d'introduction .............................. 7305.782

Soupape d'étanchéité universelle stérile, (UE = 5 pcs) .....  4712348

Kit Sterisafe DURO A3,

composé de : Sterisafe DURO A3 (382031003), 

Toolsafe, support grillagé (382031101), 

pour la stérilisation au plasma avec filtre à usage unique pour H2O2 

(UE = 100 pcs, 382031401) .................................382032000*

ou

pour OE, FA avec filtre à usage unique pour OE et FA 

(UE = 100 pcs, 382031501)  ................................. 382032100

Capuchon de fermeture Luer 

pour boucher le 2e raccord Luer .................................. 15023205

Adaptateur 

pour test d’étanchéité en machine ................................... 163.905

Unité de réglage laser, cpl. ........................................ 15369108

à utiliser avec :

Élément de serrage, orange (UE = 20 pcs)  ................ 15394144

Kit pour irrigation V (2 kits recommandés pour COBRA vision)

avec pièce de tuyau Luerlock double 

pour urétérorénoscopes flexibles ...................................... 163910

Kit d'Uro Pump 2224 

Pompe d'irrigation assurant la continuité de la pression et du débit 

dans l'appareil urinaire supérieur – composé de : 

URO Pump (2224.001), jeu de tuyaux en silicone 

(8170.223) et cordon d'alimentation (2440.03) ......... 22240011

Kit MegaPulse Desktop 30+

composé de : MegaPulse Desktop 30+ (2286001), contacteur de 

porte (2286520), 2x filtre de déionisation (2286521), 1x lunettes de 

protection laser (2286522), pince à dénuder la fibre laser (2286523), 

ciseaux céramiques (2286524), jeu de clés (2286525)

et interrupteur à pédale (2030122) .............................. 22860010

Kit MegaPulse Tower 30+

composé de : MegaPulse Desktop 30+ (2286002), contacteur de 

porte (2286520), 2x filtre de déionisation (2286521), 1x lunettes de 

protection laser (2286522), pince à dénuder la fibre laser (2286523), 

ciseaux céramiques (2286524), jeu de clés (2286525) 

et interrupteur à pédale (2030122) .............................. 22860020

Fibres laser

pour calculs rénaux avec les systèmes laser MegaPulse 30+,

sous emballage individuel stérile

200 μm, à usage unique .......................................... 487501200

200 μm, à usage multiple .......................................... 87501200

272 μm, à usage unique .......................................... 487501272

272 μm, à usage multiple .......................................... 87501272

365 μm, à usage unique ........................................ 4875013650

365 μm, à usage multiple ........................................ 875013650

Données de commande 



Caractéristiques techniques

Pointe distale : cylindrique, atraumatique, pointe distale biseautée 
en acier inox 5,2 Ch.

Diamètre de la chemise : 9,9 Ch.

Nombre de canaux de travail : 2

Diamètre du canal de travail / d'irrigation : 3,6 Ch.

Diamètre du canal laser / d'irrigation : 2,4 Ch.

Béquillage : 270° vers le haut, 270° vers le bas 

Longueur utile : 680 mm

Champ de vision : 90°

Poignée : Éclairage par LED intégré, conception ergonomique de la 
poignée avec câble de liaison axial

Positionnement du canal de travail et d'irrigation par rapport à 
l'image : à 6 heures

Positionnement du canal laser et d'irrigation par rapport à l'image : 
à 9 heures 

Image endo : carrée, grossissement en 6 étapes, réglage auto
matique de la lumière et mise au point automatiques

Endocaméra : compatible avec toutes les unités de contrôle 
 ENDOCAM Logic HD ainsi qu'avec l'unité de contrôle ENDOCAM 
Logic HD lite 

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Pointe distale : cylindrique, atraumatique, pointe distale biseautée 
en acier inox 6,6 Ch.

Diamètre de la chemise : 8,7 Ch. 

Nombre de canaux de travail : 1

Diamètre du canal de travail / d'irrigation : 3,6 Ch.

Béquillage : 270° vers le haut, 270° vers le bas 

Longueur utile : 680 mm

Champ de vision : 90°

Poignée : Éclairage par LED intégré, conception ergonomique de la 
poignée avec câble de liaison axial

Positionnement du canal de travail et d'irrigation par rapport à 
l'image : à 9 heures 

 

Image endo : carrée, grossissement en 6 étapes, réglage auto
matique de la lumière et mise au point automatiques

Endocaméra : compatible avec toutes les unités de contrôle 
 ENDOCAM Logic HD ainsi qu'avec l'unité de contrôle ENDOCAM 
Logic HD lite 

Richard Wolf GmbH
Pforzheimer Straße 32
75438 Knittlingen, Allemagne

Téléphone : +49 7043 350
Télécopie : +49 7043 354300
info@richardwolf.com

Gérant :
Jürgen Pfab
Jürgen Steinbeck

Registre de commerce : Mannheim HRB 510031
Numéro de TVA intracommunautaire : DE 144 521 586
Numéro d’identification fiscale : 48020/00171
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