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Endojack

Le manipulateur utérin malin

Le ballonnet solidarise fermement l’utérus à Endojack et
rend de fait les manipulations très précises.
Les deux canules sont intégrées dans le corps du manipulateur. Elles ne seront d’aucune gêne durant les rotations.
Enfin, la poignée rotative autorise antéversion et rétroversion sans le moindre effort, et son système de verrouillage
permet de bloquer l’utérus dans la position de votre choix.
Vous allez pouvoir libérer votre aide-opératoire tout en
bénéficiant d’un confort inégalé.

SECURITAIRE.

L’ embout d’Endojack est atraumatique et vous pouvez modifier sa longueur d’un centimètre ce qui élimine les risques
de perforation de l’utérus et font de ce manipulateur utérin
un produit particulièrement sécuritaire.

COMPLET.

Un hystéromètre-dilatateur, pour une dilatation douce du
col et une mesure de la profondeur de l’utérus dans un seul
et même geste.
Une canule bleue pour vos épreuves au bleu.
Une seringue de 10mL pour réaliser ces épreuves au bleu
mais aussi gonfler le ballonnet en début d’opération.
Rien ne manque !

SIMPLE.

Endojack est un dispositif stérile à usage unique. Il ne nécessite donc ni nettoyage ni stérilisation.
Il est fourni complètement assemblé et immédiatement fonctionnel.
Difficile de faire plus simple !

Références :
Manipulateur utérin Endojack - Boite de 5 unités

Manipulateur utérin Endojack - Boite de 5 unités

Taille 60-70mm

Taille 80-90mm

Réf. D250 100 000

Réf. D250 100 001

XMED est le fabricant des manipulateurs utérins, dispositif médicaux de Classe IIa portant le marquage CE 0476. Organisme notifié KIWA CERMET, présentés dans ce document. Ces dispositifs médicaux
commercialisés par delmont-imaging ne sont pas remboursés par les organismes d’assurance maladie. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice des dispositifs avant toute utilisation.
Date d’établissement du document : Novembre 2017.

EFFICACE.
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Avec Endojack, gagnez en temps et en sérénité.
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