Hystéroscopie opératoire
sans investissement lourd
ni complexité

LiNA OperåScope™
Système d’hystéroscopie opératoire à usage unique
Le système complet et portatif
pour l’hystéroscopie.

N’avez-vous jamais cherché en vain une pièce
manquante dans la boîte de votre hystéroscope ?
N’avez-vous jamais attendu le retour de
stérilisation d’un hystéroscope ?
N’avez-vous jamais utilisé des housses de protection peu
pratiques pour assurer la stérilité de votre hystéroscope ?

L’hystéroscopie
classique peut se révéler
compliquée...
Compte tenu du coût et de la complexité de
l’équipement traditionnel, il n’est pas toujours
facile d’intégrer l’hystéroscopie à votre activité.
Il vous faut du personnel, des produits de

N’avez-vous jamais craint de faire tomber
ou casser votre hystéroscope ?
N’avez-vous jamais dû annuler des patientes ou diminuer
le nombre de procédures en raison de ces problèmes ?

décontamination, de stérilisation et différents
matériels si vous voulez traiter plusieurs patientes
dans plusieurs salles en une journée.

L’extrémité incurvée s’adapte
à l’anatomie de la patiente.
La poignée ergonomique s’adapte à votre main.

Faites de chaque salle
d’examen une salle adaptée
à l’hystéroscopie.

LiNA OperåScope™
Le LiNA OperåScope™ est spécifiquement conçu pour les cabinets

Dans notre souci de moderniser l’hystéroscopie, nous avons d’abord

médicaux. Grâce à sa conception à usage unique, il est prêt à

pensé à l’anatomie de la patiente et à l’ergonomie pour le chirurgien.

l’emploi dès que vous le sortez de son emballage, vous pouvez

Le LiNA OperåScope™ présente une extrémité flexible qui s’adapte à

ainsi diagnostiquer et traiter vos patientes sans les contraintes de

la courbure naturelle de l’utérus ainsi qu’une poignée inclinée pour le

l’hystéroscopie classique.

confort du chirurgien.1

La maniabilité et le contrôle
que vous attendiez.
4,2 mm

Notre sonde rigide et son extrémité orientable

4,4 mm

Applicateur
de DIU au LNG

Une dilatation et une
anesthésie moins
importantes grâce à une
sonde fine.

à 360° permettent un contrôle de précision et

Une technologie de pointe à micro-caméra nous a

offrent la maniabilité nécessaire pour explorer

permis de concevoir une extrémité de sonde plus

l’anatomie unique de chaque patiente.

petite qu’un applicateur de DIU au lévonorgestrel
(LNG) pour un meilleur confort de vos patientes.2, 3

Kit de tubulures et
champ LiNA.
Nous vous proposons un kit pratique de tubulures
et housse pour hystéroscopie afin de répondre au

Distension efficace et
visualisation nette.

mieux à vos besoins. Ce kit contient les éléments
suivants :
Champ à placer sous les fesses, muni de repères

Le LiNA OperåScope™ est doté de canaux

et d’un port de drainage.

d’entrée et de sortie dédiés munis de robinets
individuels pour une meilleure gestion des
liquides.

Tubulure d’entrée avec connecteur Luer Lock et
connecteur à aiguille pour les poches de solution
physiologique.
Tubulure de sortie avec connecteur Luer Lock et
connecteur d’aspiration femelle.
Poche de drainage.

Instruments à
usage unique LiNA.

Pince à biopsie

Le LiNA OperåScope™ propose de nombreuses options pour répondre à vos besoins en matière de configuration

Le LiNA OperåScope™ est doté d’un
canal opérateur de 5,5 Fr à usage

Enregistrement et connectivité.

Pince crocodile

thérapeutique. Notre gamme abordable

et d’enregistrement. Vous pouvez utiliser uniquement la visualisation sur écran LCD intégré, vous connecter
directement à un moniteur externe à l’aide du câble HDMI standard ou utiliser le LiNA OperåScope™ Recording
Module* pour envoyer des images et des vidéos vers une clé USB.

d’instruments à usage unique permet
d’envisager l’hystéroscopie sans les
contraintes des instruments réutilisables

Lasso (10mm)

classiques.

Lasso (16mm)

Ciseaux

* : Module d’enregistrement

Informations de commande
Code produit
OP-201-6-I
OP-FCP-6-I
OP-GRA-6-I
OP-LAS10-3-I
OP-LAS16-3-I
OP-RM-1-UK
OP-RM-1-EU
OP-RM-1-AUS
OP-SCI-3-I
OP-TDK-6-I

LiNA OperåScope™

Description
LiNA OperåScope™ avec câble HDMI et écran LCD (stérile, usage unique)
LiNA OperåScope™ Biopsy Forceps (stérile, usage unique). Pince à biopsie
LiNA OperåScope™ Rat Tooth Alligator Grasper (stérile, usage unique). Pince crocodile
LiNA OperåScope™ Lasso filet 10 mm (stérile, usage unique)
LiNA OperåScope™ Lasso filet 16 mm (stérile, usage unique)
LiNA OperåScope™ Recording Module — Prise type G. Module d’enregistrement
LiNA OperåScope™ Recording Module — Prise type C. Module d’enregistrement
LiNA OperåScope™ Recording Module — Prise type I. Module d’enregistrement
LiNA OperåScope™ Scissors (stériles, usage unique). Ciseaux
LiNA OperåScope™ Tubing & Drape Kit (stérile, usage unique). Kit champs & tubulures

Conditionnement
Boîte de 6
Boîte de 6
Boîte de 6
Boîte de 3
Boîte de 3
À l’unité
À l’unité
À l’unité
Boîte de 3
Boîte de 6
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Innovation in Gynecology*
* : Innovation en Gynécologie
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