La prochaine génération
de bronchoscopes rigides
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TEXAS
Bronchoscope rigide
à optique totalement intégrée

Le bronchoscope rigide à optique totalement intégrée « TEXAS » a été
conçu en collaboration étroite avec le Docteur Garrett Walsh* pour la
bronchoscopie diagnostique et thérapeutique, par exemple pour la biopsie,
la résection d'une tumeur, l'évacuation de corps étrangers ou la mise en
place d'un stent ainsi que pour son enlèvement. Grâce aux deux canaux
séparés du bronchoscope, l'un destiné à l'optique, l'autre aux instruments,
l'endoscope initégré est parfaitement bien protégé.

Endoscope semiflexible TEXAS
Axe de vision 17°, avec lavage intégrée de la lentille
et chemise de protection
(15208.289) .........................................................................82510.1400

La vue permanente facilite nette
ment l'intubation.
Le canal d'irrigation intégré per
met le lavage intraopératoire de
la lentille distale de l'endo
scope pour éliminer d'éventuels
encrassements du sang ou des
sécrétions.
Échange simple et facile entre les
différents tubes de bronchoscope.
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Instrument d'introduction
pour fibres laser ........82510.0011
Buse respiratoire ventilation jet
complet avec connecteur Luer
(15401.071) ..............8238.5021
Capuchon de fermeture
universel ........................8020.15
Câble fibre optique,
longueur 2,3 m .............8061.253

Les instruments auxiliaires pré
vus, tels que les pinces pour
saisir les corps étrangers, sont
rapidement échangés et se
trouvent toujours précisément

dans le champ de vision optique.

* Dr. Garrett Walsh, Professor of Surgery,
Dept. of Thoracic and Cardiovascular Sur
gery, University of Texas MD Anderson
Cancer Center, Houston, TX
** sans fenêtre d'inspection distale

www.richard-wolf.com

Sous réserve de modifications.

Taille /
ø intérieur

Il est compatible avec toutes les
pinces prévues à cet emploi
particulier et se prête à la combi
naison avec le bronchoscope
flexible (pour un travail combiné :
flexible et rigide).
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Tubes de bronchoscope TEXAS

Pince pour saisir
les corps étrangers,
à dents de brochet ...........8280.41
Pince universelle .............8280.42
Pince à biopsie ...............8280.43
Pince de préhension,
pour corps étrangers
mous .............................8280.47

Cette intégration de l'endoscope
directement dans le tube de
broncho
scope est la garante
d'une vue optimale à tout moment
de l'intervention.

