
Arthroscopie

La nouvelle génération pour toutes
les interventions articulaires 
sous endoscopie
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La nouvelle génération pour toutes les    

Monsieur, Madame, 

Le succès de toute opération arthroscopique repose sur un

 équipement technique solide. Dans ce contexte, les moyens

nécessaires à la génération et à la transmission des images sont

aussi importants que le fonctionnement parfait et la manipula ti-

on optimale, ergonomique des instruments.

L’arthroscope étant un instrument multifonctionnel, il sert d’outil

d’abord à la cavité articulaire, il assure la génération des ima-

ges endoscopiques et il permet le réglage de l’arrivée et de l’éva-

cuation des liquides.

Vous vous rappelez certainement des problèmes fâcheux et fati-

gants que vous avez rencontrés en présence de difficultés tech-

niques avec l’instrument pendant une opération.

Nous avons traité à fond ces problèmes.

Les nouveaux arthroscopes ARTHROlution s’avèrent la solution

universelle à toutes les interventions articulaires endoscopiques.

Grâce à la conception adaptée particulièrement à l’anatomie des

articulations, la stabilité mécanique extraordinaire et la manipu-

lation ergonomique, ils sont la bonne réponse à tous les pro-

blèmes, qu’il s’agit du travail quotidien, de l’hygiène dans le

bloc opératoire ou du traitement des instruments.

Allez voir vous-mêmes et

contactez nous.   

Votre équipe ARTHROSCOPIE

de RICHARD WOLF GmbH  
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Le démontage involontaire de

chemise et optique pendant

l’opé ration  ?

Plusieurs pannes dues à des

endo mmagements mécaniques de

la fenêtre distale de l’optique qui

est entrée en contact avec un sha-

ver ou un applicateur HF ?

Le grand nombre de réparations

dues à des optiques troubles ?

L’inétanchéité des robinets d’arri-

vée et d’évacuation ?

Raccordement par encliquetage,

très sûr, très convivial et ne néces-

sitant pas d’entretien !

Protection de l’optique distale par

la chemise dépassant l’optique !

Nouvelle conception des robinets

en plastique réutilisables et facile-

ment interchangeables !

Ils conviennent donc de manière

idéale aux exigences en matière de

traitement parfaitement hygiénique ! 

Nouvelle technologie de connexion

entre fenêtre d’optique distale et

gaine protectrice !

Arthroscopie

Voilà notre 
solution !

Votre 
problème ?

     s interventions articulaires sous endoscopie
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Ø (Optique) 1,9 mm 2,4 mm 2,7 mm 4,0 mm

Axe de vision Longueur utile (Chemise) 40 mm 60 mm 77,5 mm 130 mm

30°
Optique PANOVIEW 8860453 8871413 8476.433 8880.543

Optique PANOVIEW
grand-angulaire

8885.443

70°
Optique PANOVIEW 8476.435 8880.545

Optique PANOVIEW
grand-angulaire

8885.445

avec 2 robinets d’irrigation fixes 891220124
(seulement 1 robinet)

891220132
(seulement 1 robinet)

89121.0260

avec 2 robinets d’irrigation tournants 891221232 891221241 89121.1260

high-flow, 
avec 2 robinets d’irrigation tournants

891220128
(seulement 1 robinet fixe)

891221235 89121.1263

de petit calibre, 
avec 2 robinets d’irrigation tournants

891221255

mousse 891222754 89121.0544

semi-mousse 891221952 891222452 89121.0542

conique-mousse 891222750 89121.0540

tranchant 89121.0640

conique-pointu 891221962 891222462 891222762

Main

Doigts, orteils Coude, pied

Genou, épaule,
hanche

La solution !

Accessoires : 

Câble fibre optique, 2,3 m,

pour optique de 

1,9 / 2,4 / 2,7 mm ............8061.253

4,0 mm ............................8061.353

Obturateur ....................89101.0000

Pièces de rechange : 

Bague d’irrigation tournant  

avec 1 robinet ................150081761 

avec 2 robinets ..............150081762

Boisseau de robinet, 

lot de 5 ............................896.0002 

et 

l’aide au démontage ......38310.0001

Bague filetée ................15008.1704

Jeu de joints d’étanchéité  

comprenant 5 pièces de chaque :  

Joints toriques 

(grand/petit) ....................15176.142 

et le crochet 

pour joints toriques ..........15106.230
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