FICHE TECHNIQUE
100% stérile, Ambu® aScope™
Duodeno est un endoscope à usage
unique avec caméra à vision latérale,
extrémité béquillable et avec un
érecteur pour contrôler la position
des accessoires endoscopiques
compatibles.

Ambu® aScope™ Duodeno
Duodénoscope à usage
unique

Avec aScope™ Duodeno, vous
disposez d’un nouvel endoscope
aux performances fiables à chaque
intervention, et sans risque de
contamination croisée. De plus, il
ne nécessite aucun retraitement, ni
réparation ni maintenance.

BÉNÉFICES CLÉS
Stérile
Extrémité distale montrant l’érecteur utilisé
avec un sphinctérotome

Disponibilité immédiate
Aucun risque de contamination croisée des patients due au
duodenoscope
Coût maitrisé
Élimine les risques et les coûts liés au retraitement
Conception et fonction similaires à celles des duodénoscopes
conventionnels

Manette de contrôle

CARACTÉRISTIQUES
Système optique

Section de béquillage

Direction de vision
Champ de vision

Rétrovision latérale 6°
130°

Plages d’angulation

Section d’insertion

Haut 120° / Bas 90°
Gauche 90° / Droite 110°

Eclairage

Diamètre extérieur de l’extrémité
distale
Diamètre extérieur du tube
d’insertion
Longueur utile

Procédé d'éclairage

ɸ 13.7 mm

2 LEDs

Poids
Poids

ɸ 11.3 mm

700 g

1240 mm

Canal opérateur des instruments
ɸ 4.2 mm (12.6 FR)

Diamètre interne

Caméra
Capteur CMOS

Valve
d’aspiration

HD

Insufflation /
Valve de
rinçage

RÉFÉRENCES

Verrouillage
G/D

Référence

Description

Quantité

482001000

aScope Duodeno

Boîte de 6

Capuchon du canal opérateur

Tube
d’insertion

Poignée

Boutons de
commande

Connecteur
au vide

Roue de
commande
G/D

Connecteur
d’insufflation

Roue de
commande
H/B
Console de
connexion

Cordon
de connexion

Tubulure de
rinçage
de la pompe

Érecteur

Double
LED

USB Connecteur vers
aBox Duodeno
Tubulure pour
l’eau stérile

Camera

Zone de
béquillage

L’aScope™ Duodeno est conçu pour être utilisé avec l’aBox™ Duodeno,
des intruments endoscopiques (par exemple, des pinces à biopsie) et
d’autres équipements auxiliaires (par exemple, un moniteur vidéo de
qualité médicale) pour l’endoscopie et la chirurgie endoscopique dans le
duodénum.
Dispositif médical de classe IIa - Organisme notifié BSI (CE 2797).
Pour toute question relative à la matériovigilance :
vigilances.fr@ambu.com ou www.ansm.sante.fr.
Veuillez lire attentivement le mode d’emploi.
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