
Instruments monopolaires 
3mm à usage unique

* Nouvelles idées pour une chirurgie moderne

*



Instruments monopolaires 3mm 
à usage unique
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Qté/BoîteDescription

Dissecteur courbe Maryland

Ciseaux de Metzenbaum courbes

Pince atraumatique fenêtrée

Pince à griffes fenêtrée 

Dissecteur courbe Maryland

Ciseaux de Metzenbaum courbes

Pince atraumatique fenêtrée

Pince à griffes fenêtrée

Références des instruments monopolaires NanoSurge 3mm

Anneau de pouce rotatif
pour un meilleur confort 
d’utilisation même au cours des 
interventions longues

Axe en acier inoxydable 
Longueur de travail de 20 ou 28cm. 
Minimise la déflexion de l'instrument

Poignée ergonomique 

Angle de 50° de la connectique du câble 
pour l'éloigner de la main du chirurgien

Mécanisme de verrouillage 
de la rotation de l’anneau de 
pouce

Code couleur spécifique
pour faciliter la reconnaissance de 
l'instrument et rotation de l'axe à 360°

Axe de diamètre 3mm
permet l'accès au plus petit des espaces

Trocarts de 60mm de long 
adaptés aux interventions en 
pédiatrie et en gynécologie

Billes de retenue atraumatiques permettant le 
maintien au niveau de la paroi

Structure strillée pour une bonne préhension

Trocart monobloc qui s’encliquette et se bloque 
dans la canule

Dissecteur

Pince à griffes

Pince

Ciseaux

Qté/Boîte

20

10

Code produit

100-003-051

100-303-051

Description

Trocart avec canule effilée sans port d'insufflation 

Trocart avec ccanule effilée avec port d'insufflation

Dimensions

3mm x 60mm 

3mm x 60mm 

Chaque référence d'instrument monopolaire 3mm à usage unique est conditionnée avec un trocart et sa canule de 3mm en 60mm de long

Pince atraumatique fenêtrée 

Dissecteur courbe Maryland

Pince à griffes fenêtrée

Ciseaux de Meztenbaum 
courbes

Références trocarts 3mm

Fabricant : 6869 Stapoint Court #114 | Winter Park, Florida USA 32792 | Tel: 1.407.657.4851 Fax: 1.407.677.9773 | www.geniconendo.com |© 1998-2017 GENICON®  All rights Reserved. US and foreign patents issued or pending. 
Visit www.geniconendo.com for a list of trademarks and patents

Distributeur France : KEBOMED | 4, rue du Docteur Pravaz 69110 Sainte-Foy-les-Lyon| Tel : 04 78 59 54 93 Fax : 04 78 59 89 78 | info@kebomed.fr| www.kebomed.fr
Classe du dispositif : IIb Organisme notifié : SGS (0120)

Document réservé à l’usage des Professionnels de Santé - Avant toute utilisation, se référer à la notice qui accompagne les dispositifs médicaux
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