Instruments
et accessoires
pour hydrochirurgie

HYDROCHIRURGIE

Légende

Remarques importantes
La société Erbe Elektromedizin GmbH a rédigé ce catalogue d‘accessoires avec le plus grand soin.
Néanmoins il n‘est pas possible d‘exclure toute erreur. Aucun préjudice ne peut être evendiqué
auprès de la société Erbe suite aux informations ou recommandations contenues dans ce catalogue.
Seuls pourront être revendiqués des droits résultants des intentions délictueuses ou de négligence
grave contenues dans les informations ou omises dans cette brochure.
Les données sur l‘utilisation des instruments se basent sur des expériences cliniques. Selon les
résultats de la recherche et des expériences cliniques, les produits sont soumis à une évaluation
permanente quant à la technique et au design.
Nous certifions que les produits de ce catalogue ne contiennent pas de latex à l‘exception des
bandes élastiques, N° 20592-009 et 20592-011.

Autres informations produit
Unité d’emballage

=5

Capacité de charge électrique maximale

4 kVp
max 95 °C

Notice d’utilisation

30191-682

Température pour le nettoyage en machine

max 134 °C

Température pour la stérilisation en autoclave

Produit à usage unique
STERILE R

STERILE R
STERILE EO

Emballage stérile

Nettoyage et désinfection manuels

Veuillez lire la notice d’utilisation correspondante avant l‘utilisation.
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Instruments hybrides
HybridKnife, type T, jet axial, ø 2,3 mm, longueur 1,9 m
No. 20150-060

avec fiche International (3-Pin)
=5

2.5 kVp

30150-116

STERILE EO

HybridKnife, type I, jet axial, ø 2,3 mm, longueur 1,9 m
No. 20150-061

avec fiche International (3-Pin)
=5

2.5 kVp

30150-116

STERILE EO

HybridKnife, type O, jet axial, ø 2,3 mm, longueur 1,9 m
No. 20150-062

avec fiche International (3-Pin)
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=5

0.99 kVp

30150-116

STERILE EO
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Instruments hybrides
HybridAPC, ø 2,3 mm, longueur 1,9 m
No. 20150-015
=5

4.3 kVp

30150-147

STERILE EO

Applicateur, droit, monopolaire, ø 6 mm, longueur 80 mm
No. 20150-036

avec aspiration, p.e. pour chirurgie hépatique

erbe-med.com

=4

2.5 kVp

30150-205

STERILE EO
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Applicateurs et sondes
Applicateur, extrémité courbée, ø 5 mm, longueur 183 mm
No. 20150-025

p.e. pour l‘urologie
=5

30150-000

STERILE EO

Applicateur, extrémité courbée, ø 5 mm, longueur 336 mm
No. 20150-026

p.e. pour la laparoscopie
=5

30150-000

STERILE EO

Applicateur, droit, ø 6 mm, longueur 65 mm
No. 20150-030

avec aspiration, p.e. pour chirurgie hépatique
=5

30150-000

STERILE EO

Applicateur, pointe flexible, ø 6 mm, longueur 65 mm
No. 20150-031

avec aspiration, p.e. pour chirurgie hépatique
=5

30150-000

STERILE EO

Applicateur, droit, ø 6 mm, longueur 306 mm
No. 20150-038

avec aspiration, p.e. pour TME
=5

30150-000
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STERILE EO
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Applicateurs et sondes
Applicateur, droit, ø 6 mm, longueur 180 mm
No. 20150-039

avec aspiration, p.e. pour TEM
=5

30150-000

STERILE EO

Applicateur, baïonnette, ø 2,8 mm, longueur 90 mm
No. 20150-041

avec aspiration
=5

30150-000

STERILE EO

Sonde flexible, ø 1,3 mm, longueur 2,2 m
No. 20150-020

p.e. pour l‘endoscopie flexible
=5

30150-000

erbe-med.com

STERILE EO
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Accessoires pour l‘ERBEJET 2
Unité de pompe (à usage unique)
No. 20150-300
=5

30150-055

EO

Unité de pompe plus pour ERBEJET 2
No. 20150-301
=5

30150-400

STERILE EO

Pédale simple ERBEJET 2 avec ReMode, equipement AP & IP X8
No. 20150-101
=1
max 75 °C
30150-100

Pédale double pour ERBEJET 2 avec ReMode, equipement AP & IP X8
No. 20150-100
=1
max 75 °C
30150-100
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Autres accessoires pour pédales

Pièce

Arceau de protection pour interrupteur à 2 pédales VIO

1

20189-306

No.

Câble pour pédale ERBEJET 2, longueur 5 m

1

20150-104

Câbles d‘alimentation

Pays

Longueur

Pièce

Câble d‘alimentation 10A

Allemagne

0,5 m

1

51704-046

No.

Câble d‘alimentation 10A

Allemagne

2,5 m

1

51704-037

Câble d‘alimentation 10A

Allemagne

4m

1

51704-032

Câble d‘alimentation 10A

Allemagne

5m

1

51704-042

Câble d‘alimentation 10A

Angleterre

2,5 m

1

51704-038

Câble d‘alimentation 10A

Angleterre

5m

1

51704-043

Câble d‘alimentation 10A

Italie

2,5 m

1

51704-040

Câble d‘alimentation 10A

Italie

5m

1

51704-045

Câble d‘alimentation 10A

Canada

4m

1

51704-039

Câble d‘alimentation 10A

Inde

4m

1

20128-004
erbe-med.com
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Accessoires pour ESM 2
Bocal d‘aspiration, 1,5 litres
No. 20340-102

pour usage avec poche d‘aspiration 20340-012
=1

Poche d‘aspiration, 1,5 litres
No. 20340-012

pour usage avec bocal d‘aspiration 20340-102
= 30

Poche d‘aspiration, 2,5 litres
No. 20340-013

pour usage avec bocal d‘aspiration 20340-103
= 30

erbe-med.com
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Accessoires pour ESM 2
Filtre à membrane pour ESM
No. 20340-100

a utiliser avec tuyau en silicone 20340-04
= 10

Tuyau de silicone, longueur 600 mm
No. 20340-004
=1
max 95 °C
max 134 °C

Support pour rail
No. 20340-002

pour usage avec bocal d‘aspiration 2340-102 et 20340-103
=1

max 95 °C
max 134 °C

Sélecteur de bocal, support pour rail et 2 tuyaux de silicone, longueur 300 mm
No. 20340-003
=1
max 95 °C
max 134 °C

Câble de raccordement
ECB câble de raccordement pour ERBEJET 2, longueur 0,45 m

Kit de fixation
Kit de fixation EIP 2 / ESM 2 sur VIO CART 20180-000
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No.
51709-008

No.
20180-135

erbe-med.com
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Guéridons et accessoires
VIO CART, support du système VIO et modules
dimensions: 630 x 940 x 650 mm (LxHxP)
poids: 31 kg
4 roues directrices ø 100 mm avec freins
1 entrée secteur
3 sorties secteur
accessoires inclus:
1 poignée en inox
2 attaches de câbles
1 support pour pédale (pour les pédales actuellement disponibles)

No. 20180-000
=1

80180-018

Crochet pour poche d‘irrigation sur support / VIO CART
No. 20325-002
=1
max 95 °C
max 134 °C

Barre de fixation pour VIO CART, en haut, longueur 260 mm
No. 20180-040
=1

Barre de fixation pour VIO CART, en bas, longueur 390 mm
No. 20180-042

pour fixation de bocaux d‘aspiration
=1

Kits de fixation

No.

Kit de fixation VIO D/S / APC 2 / NT 2 / VEM 2 / ERBEJET 2 sur guéridon VIO CART 20180-000

20180-131

Kit de fixation EIP 2 / ESM 2 sur VIO CART 20180-000

20180-135

Kit de fixation sur ERBEJET 2, connexion de VIO / APC 2 / VEM 2 / NT 2

20150-050

erbe-med.com
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Remarque importante
Nous avons élaboré le présent support avec beaucoup de soin. Néanmoins, des
erreurs ne peuvent être exclues.
Les informations, recommandations et autres indications (« informations »)
contenues dans le présent support reflètent l’état de nos connaissances et l’état
de la science et de la technique au moment de son élaboration. Ces informations
sont de nature générale, non contraignantes et ne servent qu’à des fins d’information générale ; elles ne sauraient donc constituer un quelconque mode d’emploi ni de quelconques instructions d’utilisation.
Les informations et recommandations publiées dans le présent support ne sauraient établir une quelconque obligation légale de la société Erbe Elektromedizin
GmbH ainsi que des entreprises qui y sont liées (« Erbe ») ni octroyer un quelconque droit à l’égard d’Erbe. Les informations ne sauraient tenir lieu de garantie
ni de quelconque indication de qualité et doivent au cas par cas faire l’objet d’une
disposition contractuelle expresse avec Erbe.
Erbe décline toute responsabilité à l’égard de tout type de dommage consécutif
au respect des informations figurant dans le présent support, indépendamment
du fondement juridique de ladite responsabilité.
Chaque utilisateur d’un produit Erbe est tenu au préalable de vérifier les propriétés du produit Erbe correspondant et de s’assurer de son adéquation au type
d’utilisation prévu ou à sa destination. Le type d’utilisation approprié du produit
Erbe correspondant découle du mode d’emploi et des instructions d’utilisation du
produit Erbe concerné. L’utilisateur est tenu de vérifier si le mode d’emploi et les
instructions d’utilisation qui lui sont fournis correspondent à l’état de la technique
pour le produit Erbe concret. Les dispositifs ne doivent être utilisés que conformément au mode d’emploi et aux instructions d’utilisation.
Les informations concernant les valeurs de réglage, les sites d’application, la durée d’application et l’emploi du produit Erbe correspondant reposent sur l’expérience clinique de médecins indépendante d’Erbe. Elles constituent des valeurs
indicatives dont l’adéquation à l’application concrète prévue doit être vérifiée par
l’utilisateur. Il peut s’avérer nécessaire de déroger aux indications données en
fonction des circonstances d’un cas concret. Il est de la responsabilité de l’utilisateur de le vérifier lors de l’utilisation du produit Erbe. Nous tenons à attirer votre
attention sur le fait que la science et la technique font l’objet de développements
constants résultant de la recherche et des expériences cliniques. Il peut donc en
découler la nécessité pour l’utilisateur de déroger aux informations contenues
dans le présent support.
Le présent support contient des informations relatives à des produits Erbe qui ne
sont éventuellement pas autorisés dans un pays donné. L’utilisateur du produit
Erbe correspondant est tenu de s’informer lui-même de l’autorisation légale du
produit Erbe qu’il utilise dans son propre pays et/ou de déterminer dans quelle
mesure les éventuelles dispositions ou restrictions légales s’appliquent à son
utilisation.
Le présent support n’est pas destiné à des utilisateurs résidant aux USA.
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