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NeoCare
Quand la polyvalence rencontre
la performance

Un set complet d’hystéroscopie opératoire

NeoCare

Pour traiter efficacement la majorité
des pathologies utérines

La sécurité du bipolaire
Trois modèles d’électrodes bipolaires
sont fournis pour pouvoir traiter toutes
les zones de l’utérus.

NeoCare a été pensé afin de vous permettre une utilisation régulière d’instruments 3mm sans
énergie, et ainsi préserver l’endomètre de vos patientes. Même dans le cadre de pathologies
majeures tels que les fibromes calcifiés de grandes tailles, la performance et la précision des
instruments rigides de 3mm vous permettent une prise en charge efficace, facilitant la chirurgie
en un temps.
Électrodes bipolaires et résecteur 26Fr. viennent compléter le set de base et vous permettent
ainsi d’aborder sereinement toutes les pathologies utérines intra-cavitaires.

Optique déportée
Pour un canal de travail droit permettant
l’utilisation d’instruments rigides sans
compromettre la qualité optique.

Un seul temps opératoire même pour les
chirurgies complexes
L’efficacité et la précision des instruments rigides de 3mm réduisent la
durée des interventions. Gagnez en
temps opératoire !

Panier de stérilisation inclus
Notre panier de stérilisation garantit la
sécurité de vos instruments sans compromettre la facilité d’utilisation et l’ergonomie.

Ergonomie optimisée
Deux robinets disponibles pour
votre tube d’irrigation pour un
meilleur confort de travail.

Un condensé de prouesses technologiques
L’hystéroscope opératoire NeoCare a été conçu afin de vous garantir les
meilleures performances et une ergonomie à toutes épreuves.
L’association de lentilles HD avec un éclairage généreux et homogène
vous garantissent une image lumineuse et pleinement résolue. De plus,
le large canal de travail (4,5mm) maintient une irrigation très performante
même lors de l’utilisation d’instruments 3mm.
Enfin, notre canal de travail est muni d’un système double valve breveté
qui assure une étanchéité totale.

NeoCare+ pour encore plus de
polyvalence !
La chemise externe de NeoCare étant identique à celle de
notre résecteur MaxiCare, vous pouvez combiner leurs
utilisations pendant la même chirurgie. La chemise reste
positionnée dans l’utérus pendant le changement d’instrument, évitant toutes lacérations cervicales.
Le set NeoCare+ combine NeoCare et MaxiCare. La prise
en charge de vos patientes n’aura jamais été si facile.

Le set NeoCare complet - Réf D400 100 032
comprend les éléments suivants :
Oculaire déporté à 90°. Autoclavable.
Canal opératoire de 12Fr.
Réf. D300 100 051

Chemise externe 26Fr. 		
Double flux. Encliquetage rapide

Poignée plastique pour instruments 3mm
Avec module de rotation. Sans crémaillère
4 unités sont incluses dans le set.
Réf. D300 120 504

Micro-ciseaux droits 3mm 		

1 mors mobile. Longueur utile : 330mm
Réf. D300 120 509

Ciseaux courbés 3mm. Type Metzenbaum
2 mors mobiles. Longueur utile : 330mm
Réf. D300 120 507

Pince à préhension universelle 3mm
Mors dentés et ondulés.
2 mors mobiles. Longueur utile : 330mm
Réf. D300 120 510

Pince à préhension et extraction 3mm. 2x3 dents
1 mors mobile. Longueur utile : 330mm
Réf. D300 120 515

Electrode crochet en L. 3mm
Longueur utile : 360mm
Réf. D300 120 772

Electrode droite. 3mm
Longueur utile : 360mm
Réf. D300 120 773

Electrode crochet en V. 3mm
Longueur utile : 360mm
Réf. D300 120 774

Câble de lumière

Autoclavable. Ø:3,5mm. L:2,3m. Fourni avec embouts Storz
Réf. D200 150 500

Panier de stérilisation NeoCare

Comprend deux plateaux associables et un couvercle
Avec supports en silicone personnalisés
Réf. D200 160 515

Le set NeoCare+ - Référence D400 100 033 inclut les produits du set
NeoCare et du set MaxiCare.
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Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE 1304. Ils sont de classe IIa et IIb et sont fabriqués par Delmont imaging. Ils sont destinés à
un usage professionnel uniquement, lire attentivement la notice avant toute utilisation.
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Hystéroscope opératoire NeoCare 8mm. 12°
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