Ambu® aScope™ 4 Cysto

Cystoscope flexible à usage unique
100% stérile, disponible immédiatement

aScope 4 Broncho

Ambu® aScope ™ 4 Cysto
Cystoscope flexible à usage unique
Angles de béquillage de 210°/120°
Associé à la souplesse de la gaine d’insertion, ils
vous aident à manœuvrer et à naviguer dans l’urètre
et la vessie.

aScope 4 Cysto est toujours disponible et 100% stérile,
ce qui vous permet de répondre à un volume croissant
d’activité tout en offrant une sécurité totale pour le
patient.

Toujours disponible et portable
aScope 4 Cysto facilite la gestion de votre
planning et les procédures en ambulatoire.
Faible coût d’utilisation

210o/120 o

aScope 4 Cysto élimine le besoin de retraitement
et vous permet de réduire les coûts tels que les
fournitures de nettoyage, l’équipement de
désinfection et les réparations coûteuses.

Bénéfices clés
1

Qualité de procédure égale
à un cystoscope réutilisable

2 Disponibilité immédiate
3 Faible coût d’utilisation
4 Aucun risque de contamination

Ambu® aView ™ 2 Advance
Nouvel écran portatif Full HD

Connexions USB, HDMI,
SDI, LAN

Bénéfices clés
1

Écran Full HD tactile avec une résolution de
1920 x 1080 pixels

2

Rotation automatique de l‘image à 180° et
choix de l’orientation du port du connecteur

3

Possibilité de double image avec fonction
zoom

4 Connexion Wi-Fi et transfert de données

d‘imageries sur Dossier Patient Informatisé
(PACS) via DICOM

5

Installation rapide et sécurisé sur pied à
sérum

Références de commande
Références

Description

Conditionnement

600 001 000

aScope 4 Cysto

5

aView 2 Advance

1

K12-11412

Robinet 3 voies

50

K12-11413

Valve hémostatique AccessPLUS™

25

405 011 000

Accessoires

Le premier fournisseur mondial d’endoscopes à usage unique
Depuis le lancement du premier aScope en 2009, plus de 2 millions de patients ont pu bénéficier de la technologie
à usage unique.
aScope est maintenant utilisé dans plus de 3 500 hôpitaux à travers le monde.

Ambu poursuit son développement en endoscopie à usage unique en ORL, bronchoscopie et
gastro-entérologie.
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