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Quand l'ergonomie et l'intuition 
sont parfaitement accordées ... 

Axialer Handgriff trifft modulares SystemAxialer Handgriff trifft modulares SystemLa poignée axiale rencontre  
le système modulaire



Quand l'ergonomie et l'intuition sont parfaitement accordées ... 
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Quand l'ergonomie  
prend le dessus 

Lors de la réalisation de la nouvelle 

poignée, la facilité d'utilisation et de 

manipulation a toujours eu la priorité. 

La conception légèrement courbée 

permet une position de travail très 

confortable. Les larges surfaces d’ap-

pui évitent toute anfractuosité sur les 

doigts et augmentent le confort d'opé-

ration. 

Richard Wolf vient d'ajouter à son système modulaire de pinces et de 

 ciseaux, un système qui a fait ses preuves depuis longtemps dans la 

 chirurgie, le système ERAGON modular, une poignée axiale. ERAGON axial 

réunit les atouts de l'ancienne conception de poignée, tels que les larges 

surfaces d’assise, la facilité de la manipulation de la manette, la précision 

de saisie ainsi que la fiabilité du maintien avec le cran à usage chirurgical. 

ERAGON axial est le garant d'un travail sans fatigue, de la précision et de 

la maniabilité. Jugez-en par vous-même.  
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Tourner avec précision 

L'embout à manette en silicone op-

tionnel s'y ajoute pour faciliter la ma-

nipulation. Ce complément est un 

atout confortable, et pas seulement 

pour les petites mains. L'embout ré-

utilisable peut être démonté facile-

ment et il est traité sans problème. 

La sécurité est dans la poignée 

Le cran Intuitif à usage chirurgical 

permet une saisie en douceur tout en 

assurant une saisie sûre. 

Combinaison avec adresse 

  ERAGON axial est parfaitement 

compatible avec tous les com-

posants de la gamme ERAGON 

modular. Tous les tubes de chemise 

et toutes les pièces intérieures 

peuvent être combinés à volonté.

  Le mécanisme à déclic « click-it » 

permet un montage et démontage 

intuitifs tels qu'ils sont connus du 

système ERAGON. 

  Profitez de la grande variété de   

la gamme ERAGON modular qui 

connaît toujours un grand succès. 



www.richard-wolf.com
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Quand l'ergonomie et l'intuition sont parfaitement accordées ...

Poignée ERAGON axial 

avec dispositif  

d'arrêt, avec  

raccord HF .......... 83930084

Poignée ERAGON axial 

avec dispositif 

d'arrêt,  

non rotative  ........ 83930085 

Poignée ERAGON axial 

avec dispositif  

d'arrêt  ................ 83930082

Poignée ERAGON axial 

sans dispositif  

d'arrêt, avec  

raccord HF .......... 83930083 

en option : 

Embout à manette  

ERAGON axial,  

autoclavable ................ 8988 

Tous les composants ERAGON modular  

sont compatibles avec ERAGON axial.

LU = 450 mm

LU = 330 mm

LU = 260 mm


