
L'avenir de la
thoracoscopie diagnostique 

Kit de thoracoscopie  
miniature
pour la technique single-port
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 Kit de thoracoscopie extrêmement petit d'un diamètre de seulement 5,5 mm  
 Qualité de l'image optimale avec 50.000 pixels 

 Grand canal de travail pour instruments 3,5 mm  
 Méthode particulièrement atraumatique pour le patient - 

 réduisant les douleurs 

 Possibilité d'aspirer des liquides avec un instrument introduit 
 Absence de rupture de lentilles cylindriques due à une surcharge  
 Forte qualité tranchante de la pince à biopsie  
 Échange rapide des instruments de travail se trouvant toujours 

 dans le champ visuel optique 

 Design ergonomique  

Fourreau de trocart flexible ø 5,5 mm

tige en plastique filetée, 

extrémité distale droite, 

LU 60 mm  .................  8905.331 

à utiliser avec : 

Trocart, 

à bout sphérique  ........8905.3315

Fourreau de trocart flexible ø 5,5 mm

matière plastique, 

LU 75 mm  ...................8906.051 

à utiliser avec : 

Trocart, 

extrémité conique 

mousse  .......................8906.151

Pince à biopsie,  

modulaire, ø 3,5 mm, en cuillère, 

LU 310 mm, isolée  

composée de : 8391.406, 

8393.0003  ...............8391.4063

Électrode à crochet, 

monopolaire, ø 3,5 mm, 

LU 310 mm  .................8379.452 

Électrode à coagulation à bouton 

monopolaire, ø 3,5 mm, 

LU 310 mm  .................8379.462 

Tige palpeur, 

ø 3,5 mm, graduée, 

LU 310 mm  .................8379.672 

Tube aspirant, 

ø 3 mm, gradué,

LU 450 mm  ...................8380.68 

Pulvérisateur, 

composé de :  

8294.03, 8294.82, 8294.60, 

2148.95, 127.00, 8291.33

Câble fibre optique,

longueur 2,3 m  ............8061.253 

Panier de traitement

pour le traitement en machine et la 

stérilisation du laparo scope d'opé-

ra tion 8920.4011, 

dimensions (l x L x h) : 

131,5 x 471,5 x 

74 mm  ......................38044.211 

Ce kit d'instruments tout-en-un pour la thoracoscopie single-port permet un 

diagnostic mini-invasif à l'aide d'une seule petite inscision. Le trocart 

 particulièrement mince permet de pratiquer l'intervention sous anesthésie 

locale évitant ainsi tout état de stress post-opératoire chez le patient. 

Kit de laparoscopie d'opération  

« L'oeuf de Leipzig » 

Laparoscope d'opération avec canal 

de travail 3,5 mm, axe de vision 0°, 

LU 215 mm, conducteur d'image  

en silicate (8920.401), garniture 

(8920.311), capuchon 

d'étanchéité 

(15176.020)  .............8920.4011
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Kit de thoracoscopie miniature 

ø 5,5 mm, complet  .......................................... 8920500

Kit de thoracoscopie miniature
pour la technique single-port


