
Spécialisé dans la distribution de dispositifs médicaux depuis plus de 36 ans, ALBYN 
Medical est heureux de vous présenter un aperçu de son offre en Endo-Urologie et en 
Urodynamique.

Endo-UrologiE

UrodynamiqUE

‣  Urétéroscope et Cystoscope 
à usage unique 

‣  Débitmètres de consultation

‣  Bladder Scanner

‣ Baie d’urodynamique

‣  Table d’examen

‣  Chaise de miction

VisitEz nos sitEs intErnEt !!

alByn mEdiCal FranCE alByn mEdiCal ltd.



dEs matEriEls PErFormants
toUJoUrs oPErationnEls Et disPoniBlEs…

UrEtErosCoPE a UsagE UniqUE WisCoPE

CystosCoPE a UsagE UniqUE WisCoPE

‣ Ø extrémité distale 7,4 Fr (2,47 mm)
‣ Ø gaine externe 8,6 Fr (2,85 mm)
‣ Ø maximal gaine externe 9,5 Fr (3,25 mm)
‣ Ø canal de travail 3,6 Fr (1,10 mm)
‣ Longueur active 670 mm
‣ Poids de la poignée 80 gr
‣ Poids total 170 gr

‣ Ø extrémité distale 9,0 Fr (3,0 mm)
‣ Ø gaine externe 13,8 Fr (4,6 mm)
‣ Ø maximal gaine externe 15 Fr (5,0 mm)
‣ Ø canal de travail 6,6 Fr (2,2 mm)
‣ Longueur active 380 mm
‣ Poids de la poignée 80 gr
‣ Poids total 170 gr

Et une qualité d’image exceptionnelle 
Scannez le QR Code
Ou cliquez ici

Et une qualité d’image Haute Définition 
Scannez le QR Code
Ou cliquez ici

Béquillage dans les deux sens 275° vers le haut 275° vers 
le bas
Rayon de courbure minimum 8 mm
Scannez le QR Code
Ou cliquez ici

Béquillage dans les deux sens 180° vers le haut 180° vers 
le bas
Rayon de courbure minimum 10 mm
Scannez le QR Code
Ou cliquez ici

275º Down
275º 
Up

Chariot réf. 
OM.1966.903 
nous consulter

https://www.youtube.com/watch?v=hMDXLV3lfog&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=mdLbVQ9rZP8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=lyVLvJ90pPw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=xWcMIXOVEJ0&feature=youtu.be


nos solUtions PoUr CoUVrir Vos diFFErEnts 
BEsoins lors dEs EXamEns UrodynamiqUEs ...

smartsCalE

dÉBitmÈtrEs dE ConsUltation

smartFloW
Le débitmètre de consultation sans fil.
‣  Utilisation simple, fonctionnement entièrement automatique.
‣ Filtrage numérique conservant la dynamique du débit.
‣ Détection du début de miction (débit > 0,75 ml/s).
‣  Temps d’arrêt variable en fonction de la débitmétrie mesurée.
‣  À la fin de la miction, SMARTFLOW est immédiatement prêt pour la miction suivante.
‣ Visualisation en temps réel sur écran graphique tactile.
‣  Analyse et impression automatique de la courbe de débitmétrie annotée.
‣  Mémorisation des 4 dernières débitmétries, copies de compte-rendu. 

‣  Minimise les cathétérismes inutiles.
‣  Réduit les risques d’infection urinaire.
‣  Aide à la prise en charge et à la surveillance de l’incontinence urinaire.
‣  Permet de réduire la douleur et l’inconfort des patients.
‣  Mesures diagnostiques et anatomiques du bas appareil et du haut

appareil urinaire.
‣  Mode de balayage diagnostique - mode 2D classique, pour l’urologie

(reins, vessie) et les examens abdominaux généraux.

Le débitmètre informatisé sans fil.
‣  Sans fil, utilisation et entretien faciles.
‣  Détection automatique de miction.
‣  Application Phoenix avec base de données SQL.
‣  Analyse complète, nomogrammes ICS (Liverpool, Siroky et pédiatrique).
‣  Précision des mesures et qualité des comptes-rendus.

Visualisez la fiche catalogue 
Scannez le QR Code
Ou cliquez ici

Besoin d’informations complémentaires ?  
Scannez le QR Code
Ou cliquez ici

sCannEr VolUmÉtriqUE VÉsiCal 

Pinit

http://www.albynmedical.com/ImageStore/4991eb8d-7a06-4e4f-ab64-01e2addbd7ea.pdf
http://www.abs-albynmedical.com/fr/contacts


UnE oFFrE ComPlÈtE PoUr la rÉalisation 
dE toUs Vos ProtoColEs  
smartdyn, BaIE d’UrodynamiqUE

taBlE d’EXamEn

ChaisE dE miCtion

‣  Volume perfusé :
·  Le volume vésical précis, indépendant de la charrière de 

la sonde et de la longueur des tubulures.
· Pompe péristaltique 4 galets, silencieuse (1 à 150ml/s).
· Système de surveillance du remplissage vésical intégré.
· Préparation de la ligne de remplissage automatique.

‣  Clavier de commande Keypad : Permet de gérer le système 
en restant proche du patient.

‣  Système de retrait silencieux avec bras flexible s’adaptant à 
toutes les situations. Tige de retrait résistante stérilisable et 
autoclavable.

‣ 3 capteurs de pression réutilisables avec codage couleur.
‣  Mesure de pression urétrale contrôlée : La pression de

la manchette est automatiquement gérée par l’unité 
SmartDyn. La mesure de pression urétrale est fiable et 
précise. 

Design moderne et ergonomique.
‣  Fabriqué en France.
‣  3 moteurs : hauteur, dossier et basculement du siège.
‣  Gamme d’accessoires complète permettant de s’adapter parfaitement 

aux besoins de l’utilisateur.
‣  En option : possibilité de réaliser des débitmétries sur table et des 

instantanés mictionnels avec support pour débitmétrie avec entonnoir. 

‣  Accoudoirs escamotables facilitant le transfert 
du patient.

‣  Assise réglable en hauteur de 450 à 550mm.
‣  Livrée avec un entonnoir. 

Visualisez la fiche catalogue  
Scannez le QR Code
Ou cliquez ici

N’hésitez pas à nous contacter 
Scannez le QR Code
Ou cliquez ici

Modèle de base AM400520 équipé des options support de tête 
magnétique (AM40023), paire de repose-jambes confort 
avec poignées (AM81717) et support pour débitmètre avec entonnoir 
(AM91762).

http://www.albynmedical.com/ImageStore/94e32c61-5d92-4039-a349-d06d2cd3922a.pdf
http://www.abs-albynmedical.com/fr/contacts

