
 

  

Spécifications techniques de la console de visualisation 

Résolution max. 1024×768 

Type d’écran LCD TFT couleur 12,1” 

 8 Go via USB à l’arrière de l’écran 

Alimentation requise 100-240 V, 50/60 Hz 

Largeur, Hauteur, longueur, 
poids 

315mm, 308mm, 187mm, 4,4kg 

Sorties HDMI, USB 

Fonctions possibles Photo, vidéo, balance des blancs, 
luminosité, gel de l’image 

Spécifications techniques de l’adaptateur  

Résolution max. 1024×768  

Type d’écran LCD TFT couleur 12,1” 

Alimentation requise 100-240 V, 50/60 Hz 

Largeur, Hauteur, longueur, 
poids 

188mm, 65mm, 311mm, 2,3kg 

Sorties HDMI x2, DVI, USB, svideo, VGA 

Fonctions possibles Zoom, balance des blancs, 
luminosité, gel de l’image 

Spécifications techniques de l’urétéroscope PU3022A  

Champ de vision 120° 

Lignes de vision 0° 

Plage visible 3-50 mm 

Éclairage Fibre optique 

Section flexible 270° haut, 270° bas 

Diamètre du cordon d’insertion 3,2 mm; 9,5Fr 

Diamètre maximum de l’extrémité 
distale 

3,1 mm; 9,2Fr 

Diamètre maximum de la portion 
d’insertion 

3,2 mm; 9,5Fr 

Longueur utile du cordon d’insertion 650 mm 

Diamètre du canal opérateur 1,2 mm ; 3.6 Fr 

Méthode de stérilisation Oxyde d’éthylène (ETO) 

Téléphone : 02 40 48 40 20 
Mail : contact@lifemedical.fr 
Site internet : lifemedical.fr 

 

L’Urétéroscope Numérique  

100% flexible à usage unique 
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 Une disponibilité immédiate 

 Une qualité optimale pour chacun de vos patients 

 100% fiable pour un maximum de résultat 

 100% usage unique 

 Une diminution du risque infectieux 

 Une diminution du risque de déprogrammation patient 

 Un enchaînement des patients facilité 

 Une prise en charge des urgences simplifiée 

 Une souplesse organisationnelle du bloc 

 Aucun frais de maintenance 

 Un budget lisible et maîtrisable 
 

 

L’urétéroscope à usage unique, 
Un Equipement Incontournable 
 

Longueur tube d’insertion 
650 mm 

Diamètre 
externe 9,5 Fr 

Boutons de sélection  

Photo ; vidéo ; balance des 
blancs ; zoom et gel de l’image 

Le choix du module 
de visualisation 

Angulation 270° 

Canal opérateur 3,6Fr 
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