
Chirurgie intra-utérine à haute fréquence en sérum physiologique

InstrumentatIon rIgIde  
pour gynécologIe

RéseCteuRs monoPolaiRe  

et biPolaiRe

Outre les procédés « classiques » de l’endoscopie gynécologique, la miniaturisation des instruments 

opératoires permet l’exécution atraumatique des interventions invasives conventionnelles. 

InstrumentatIon rIgIde  
pour l’urologIe

colonnes vIdéo Hd et 3d

Des produits spécifiquement développés, 

qui  couvrent l’ensemble de ce domaine. 

• Caméra HD et 3D Tipcam®

• Unité de commande CCU

• Source de lumière froide, Xenon, LED

• Archivage d’images Aïda

• Insufflateurs Le spécialiste de la gestion des fluides : 

• Câble de lumière

• Instrumentation

• Hystéroscopes

• Optiques

• Chemises

HYSTEROMAT E.A.S.I.™

• Optiques

• Chemises

• Instrumentation porte-optique

• Néphroscopes

• Résecteurs

• Urétrotomes

• Câbles de lumière

KaRl stoRZ endoscopIe  

une entRePRise sPéCialisée  
EN CHIRURgIE HUMAINE 

De l’équipement de base jusqu’au  

système high-tech pour documentation  

photographique avec connexion au  

système d’information de l’hôpital, en  

passant par les endoscopes spéciaux, tout 

est à la disposition de l’homme de méde-

cine : des endoscopes, des accessoires et 

des appareils adaptés et de qualité.

CHIRURgIE

• Urologique

• ORL

• Gynécologique

• Laparoscopique

• Instrumentation

• Vidéo HD

• Vidéo 3D

• Vidéo consultation

• Vidéo endoscopie   

    souple

pour toutes InformatIons  
et pour joindre votre ingénieur  

technico-commercial 

KARL STORZ Endoscopie
12 Rue Georges Guynemer

78280 Guyancourt

Tél.: +33 1 30 48 42 00

Fax: +33 1 30 48 42 80

www@ugap.fr - www.karlstorz.com

Dénomination : Colonne d’endoscopie (HD, 3D), matériel 
d’endoscopie rigide, matériel d’endoscopie flexible, matériel 
de vidéo endoscopie, instrumentation et accessoires associés 
incluant toute la chaine vidéo.
Destinataires : Professionnels de santé.
Caractéristiques : Utilisation pour des interventions endos-
copiques générales, examen visuel et traitement /production 
et transmission d’images et de signaux de commande.
Classe :  I, IIa et IIb
Marquage CE : 0123
Fabricant : KARL STORZ Endoskope GmbH 
Informations bon usage et recommandations 
avant utilisation : Il est important et préconisé  
de lire attentivement la notice d’instruction et 
l’étiquette du produit.
Date de modification du support : Octobre 2013.



la solution sur mesure pour  

garantir aux hôpitaux un 

parc d’instruments de 

coelio-chirurgie de haute  

performance. Pour la  

sécurité du patient, la  

sécurité des utilisateurs et 

le maintien de la valeur de  

l’investissement.

Des experts techniques présents au sein des établissements. 

Une vérification exhaustive des équipements et des 

instruments.

Remplacement  
à neuf

Remplacement  
à neuf

Remplacement  
à neuf

Remplacement  
à neuf

matérIel d’endoscopIe  
rIgIde pour cœlIoscopIe

vIdéoendoscopIe souple  
dédIé à l’urologIe

• Optiques 

• Trocarts 

• Pompe d’aspiration et d’irrigation, 

• Insufflateurs CO2 

• Aiguille à pneumopéritoine 

• Câble de lumière

VIDéOCYSTOSCOPES CMOS

VIDéOPROCESSEURS TéLéCAM

SOURCE DE LUMIèRE

PLUS qU’UN CONTRAT, UN CONCEPT !

• Source de lumière froide

• Testeur d’étanchéité

• Vidéoprocesseur

• Brosse de nettoyage

• Valise de transport

maIntenance  
         et formatIons

InstrumentatIon  
pour coelIocHIrurgIe

• Chemise extérieure

• Poignée

• Insert

• Pinces

• Ciseaux

Robi® biPolaiRe
  

         • Chemise extérieure

               • Poignée

                       • Insert

                 • Pinces

              • Ciseaux

CliCK line® monoPolaiRe

EnDOSCOpIE

 Les Essentiels
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