All-in-one design
comes in pairs

Design mince sous emballage compact
en diamètre 5,0 mm et 3,8 mm

Design mince sous emballage compact
en diamètre 5,0 mm et 3,8 mm

Le design mince tout en un de nos deux hystéroscopes compacts est non
seulement beau mais aussi très pratique.
Les avantages extérieurs tels que le maniement ergonomique, le traitement
encore plus facile et la longue durée de vie vont de pair avec les valeurs
intérieures telles que l'image brillante, l'irrigation véritablement continue et un
grand canal de travail droit.
Les deux tailles de l'hystéroscope compact de Richard Wolf sont à même de
maîtriser tout défi :

All-in-one design comes in pairs

Bien protégé
La conception compacte et robuste
assure une protection durable et
fiable aux optiques PANOVIEW
PLUS haute qualité. Par rapport aux
instruments modulables, leur durée
de vie est nettement plus longue et
la qualité des images est durablement meilleure.

Compact à l'extérieur – grand
à l'intérieur
Malgré leur diamètre extérieur relativement petit, les deux instruments
présentent un canal de travail de
grande lumière de 5 Ch. qui permet
l'utilisation de plusieurs instruments
auxiliaires.

3,8 mm

5,0 mm
mm
Une mesure référence
Grâce au diamètre extérieur
sensiblement réduit, l'hystéroscope
compact 3,8 mm se prête notamment aux patientes consultant pour
stérilité et fertilité, son emploi étant
nettement moins traumatisant.

Débit véritablement continu
Les deux canaux séparés d'arrivée et
d'évacuation sont le garant des meilleures conditions de visibilité à tout
moment de l'intervention - même
lorsque l'instrument auxiliaire est
introduit.
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Design mince sous emballage compact
en diamètre 5,0 mm et 3,8 mm

Droit au but
Le canal de travail 5 Ch. droit
contribue de manière déterminante
à protéger vos instruments auxiliaires tout en assurant - en liaison
avec notre poignée ergonome - une
position de travail confortable et un
maniement simple.

89864021

Diamètre extérieur

5,0 mm
rond

3,8 mm
rond

Canal de travail

5,0 Ch.

5,0 Ch.

Pince à biopsie
(Cuiller) ................................................8642.6002

20°

30°

Pince à préhension à dents de brochet ...8642.6502

Longueur totale

348 mm

352 mm

Ciseaux miniatures ................................8642.6812

Longueur utile

217 mm

217 mm

Pince emporte-pièce à biopsie ...............8642.6312

158 g

123 g

« Bipotrode », électrode bipolaire
5 Ch. .........................................................823005

Axe de vision

Poids

Hystéroscope compact 5,0 mm
avec irrigation continue, axe de vision 20°,
canal de travail droit
pour instruments jusqu'à 5 Ch. �����������������8986.401
Hystéroscope compact 3,8 mm
avec irrigation continue, axe de vision 30°,
canal de travail droit
pour instruments jusqu'à 5 Ch. ����������������89864021

Accessoires
Poignée ergonomique...............................8986.251

Sous réserve de modifications.

8986.401

Panier de traitement................................38044111
Kit de câble fibre optique, longueur 2,3 m,
ø du faisceau de fibres 2,5 mm .............806625231
Capuchon en caoutchouc RIWO,
rouge orangé, UE = 10 pcs. ...........................88.01
Boisseau de robinet complet,
UE = 5 pcs. ............................................896.0002
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