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Ses atouts – Efficacité et brillance 



02

HD
High Definition

USB
Recording

Notre nouvelle caméra mono-puce donne à l'efficacité une nouvelle  

définition. La caméra ENDOCAM Performance HD offre un maximum de 

puissance à un prix relativement avantageux.

Mémoire USB comprise 
Avec l'ENDOCAM Performance HD, 

la sauvegarde se fait en un seul clic. 

Les images et séquences vidéo sont 

transmises sur la clé USB directe-

ment à partir de la tête de caméra. 

Flexibilité dans tous les cas
L'ENDOCAM Performance HD 

convient de manière parfaite aux 

utilisations interdisciplinaires en 

endoscopie. 

Le confort entre vos mains
Grâce à la manipulation aisée et 

intuitive, l'ENDOCAM Performance 

HD s'utilise de manière particulière-

ment facile.

La brillance des images ... 
La technologie HD fournit des 

images parfaitement nettes 

... dans le moindre détail
La sensibilité lumineuse très élevée 

et le rendement fidèle des couleurs 

permettent une perception des 

détails les plus fins. Le D.I.P. (Digi-

tal Image Processing = traitement 

numérique des images) assure  

l’optimisation continue des images 

grâce au contrôle permanent du 

traitement numérique des signaux. 

ENDOCAM 
Puissance maximale, dépenses minimales 
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ENDOCAM

pour endoscopes rigides

En combinaison avec un objectif 

zoom, elle couvre toute la gamme 

de l'endoscopie. 

ENDOCAM 
Connexion forte dans tous les cas

L'ENDOCAM Performance HD est 
destinée à l'emploi endoscopique 
universel. 
La multifonctionnalité du système 

est assurée notamment par la mon-

ture type C de la caméra, qui permet 

la connexion directe entre caméra et 

endoscope. Les objectifs à monture 

C disponibles pour les différents 

domaines sont parfaitement adap-

tés à la caméra et à l'endoscope. 
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ENDOCAM

pour la résection

Notre objectif basculant à monture C 

est le complément optimal du sys-

tème ENDOCAM Performance HD 

pour la résection et pour toutes les 

applications dans lesquelles l'en-

doscope doit être librement rotatif. 

ENDOCAM

pour endoscopes flexibles

Nous avons la combinaison opti-

male également pour les endos-

copes flexibles : les objectifs à 

monture C à focale fixe optimisée 

ou un objectif zoom fournissent le 

fragment d'image le mieux adapté, 

le filtre anti-moiré de la caméra per-

fectionnant encore le résultat.
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 +

ENDOCAM Performance HD + ENDOLIGHT LED 1.2 Pour tous ceux qui en veulent plus. Ce kit offrant 
encore plus de confort et plus de fonctionnalités 
intelligentes répond parfaitement aux demandes 
de tout utilisateur exigeant. 

 Connecteur de lumière multifonctionnel pour  
 câbles fibre optique de différents fabricants 

 Mise en veille à distance à partir de la tête  
 de caméra pour allumer et éteindre la lumière 

 Détection du câble fibre optique – mise en veille  
 en cas d'absence du conducteur de lumière 

 Fonction de DÉMARRAGE SÉCURISÉ :  
 Après une coupure de courant de moins  
 de 10 secondes, la source de lumière se  
 remet en marche automatiquement. En cas  
 de coupure de courant plus longue, la  
 source de lumière haute puissance se met,  
 pour des raisons de sécurité, d'abord en  
 mode de veille. 

Nous recommandons de combiner notre 

caméra ENDOCAM Performance HD 

avec nos excellentes sources de lumière 

LED. Elles se distinguent par la longue 

durée de vie des lampes, d'où les frais 

d'exploitation sont nettement réduits. 

L'éclairage homogène et le rendement 

fidèle des couleurs dans le moindre détail 

produisent une qualité d'image endos-

copique perfectionnée. Pour les interven-

tions chirurgicales et dans les cavités du 

corps nécessitant un éclairage plus 

poussé tels que la vessie, nous recom-

mandons notre source de lumière LED 

haute puissance ENDOLIGHT LED 2.1. 

 +
ENDOCAM Performance HD + ENDOLIGHT LED 1.1  La puissance lumineuse des deux sources  

 de lumière LED 1.1 et 1.2 correspond  
 à 180 watts xénon. 
 

 Contrôle manuel de la luminosité 

 Connecteur de lumière pour câbles fibre  
 optique Richard Wolf 

 +
ENDOCAM Performance HD + ENDOLIGHT LED 2.1 La puissance lumineuse de la source de lu-

mière LED 2.1 correspond à 300 watts xénon, 
elle répond ainsi aux plus hautes exigences 
en matière d'intensité d'éclairage. 

 Connecteur de lumière pour câbles fibre  
 optique Richard Wolf

 Mise en veille à distance à partir de la tête de  
 caméra pour allumer et éteindre la lumière

 Détection du câble fibre optique – mise en veille  
 en cas d’absence du conducteur de lumière 

 Fonction de DÉMARRAGE SÉCURISÉ (voir LED 1.2)
 Extrêmement silencieux, pratiquement  

 imperceptible 
 Économie d'énergie de 80% par rapport à  

 une source de lumière au xénon 

ENDOCAM 
La puissance mise en lumière



Richard Wolf GmbH
Pforzheimer Straße 32
75438 Knittlingen, Allemagne
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Kit ENDOLIGHT LED 1.1

composé de : ENDOLIGHT LED 1.1 (5160001)

 et cordon d'alimentation (2440.03)  ...........................................51600011

Kit ENDOLIGHT LED 1.2

composé de : ENDOLIGHT LED 1.2 (5161001) 

et cordon d'alimentation (2440.03)  ............................................51610011

Focale f Emploi Fragment d'image Référence

Objectif RIWO 

avec monture type C et dispositif 

de serrage rapide, immergeable 

et autoclavable 

32 mm
pour endoscopes 

ø ≥ 7 mm
85261.322

Objectif angulaire RIWO 

avec dispositif de serrage rapide 

rotatif et monture type C, diviseur 

de faisceau 10 % œil, 90 % 

caméra, immergeable

24 mm
pour endoscopes 

ø ≤ 4 mm
5257.271

Kit ENDOLIGHT LED 2.1

composé de : ENDOLIGHT LED 2.1 (5163001) 

et cordon d'alimentation (2440.03)  ............................................51630011

Moniteur recommandé pour ENDOCAM Performance HD : 

Moniteur LCD 21,5", 

résolution 1920 x 1080, monture VESA 100 ...................MDRAP21ELXACRW3

Pied ............................................................................. OP-MED-TF-R9016

Kit d'ENDOCAM Performance HD 50 Hz

composé de : 

Unité de contrôle ENDOCAM Performance HD (5514101), tête de caméra 

ENDOCAM Performance, 50 Hz (5514901), clé USB Flash 8 GB (56540028), 

câble HDMI / DVI-D verrouillable 3,0 (103843), câble de télécommande 1,5 m 

(5502991) et cordon d'alimentation (2440.03) .............................5514001

Kit d'ENDOCAM Performance HD 60 Hz, comme 5514001, cependant avec 

tête de caméra ENDOCAM Performance, 60 Hz (5514961) ..............5514601


