
Changez de dimensions !
Née des dernières avancées technologiques, 
la colonne vidéo de Viking Systems permet 
d’acquérir une image FULL HD en 3 Dimensions 
lors des interventions coelioscopiques.
 
 

Véritable révolution technique pour les 
interventions coéliochirurgie, la colonne 
3DHD Viking CONMED améliore la précision 
du geste du praticien et la visualisation des 
structures.
 
 

Le système 3DHD donne une vision claire pour
une plus grande perception de la profondeur
de champ, offrant aux chirurgiens une meilleure 
accuité visuelle et un gain de temps opératoire. 
 
 

La colonne 3DHD ConMed Viking Systems permet  
aux praticiens de se familiariser plus rapidement 
aux interventions coelioscopiques.

• Procédures coelioscopiques

COLONNE VIDÉO 3D FULL HD
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Applications Procédures coelioscopiques

Installation spécifi que 
(électrique ou autre) : Aucune

Marquage CE & 
Approbation FDA Oui

Temps d’installation /
de désinstallation < 1 minute

Courbe d’apprentissage Non
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COLONNE VIDÉO 3D FULL HD

• Simple d’utilisation, elle offre une vision 3D naturelle
 
• Offre une qualité d’image exceptionnelle et restitue
  un relief perdu par les colonnes 2D
 
• Permet d’acquérir une vision en 3DHD  
  sans renoncer à la perception tactile
 
• Améliore la coordination œil-main du chirurgien
 
• Améliore la dissection, la réalisation de sutures,
   la pose d’agrafes
 
• Fournit une excellente perception de la profondeur de champ
 
• Aucune courbe d'apprentissage
 
• Plusieurs configurations possibles
 
           Des endoscopes autoclavables 0° et 30°
 
           Un écran 24’’ ou 32’’ commutable en 2DHD
 
           Différents chariots disponibles
 
           Avec ou sans enregistreur photo/vidéo 2D ou 3D
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