
GASTROSCOPES  
VIDÉO 
À ULTRASONS 
DE LA SÉRIE J10
Élargissez votre perspective

La série de gastroscopes vidéo à ultrasons de la série J10 de 
PENTAX Medical est conçue pour optimiser l’efficacité des 
interventions. Ensemble, les gastroscopes à ultrasons de 
PENTAX Medical et la série ARIETTA offrent une imagerie 
brillante et des caractéristiques uniques dans une solution 
clinique commune. Cette combinaison permet une 
visualisation claire et des modalités d’imagerie avancées qui 
offrent une performance exceptionnelle en matière 
d’échographie endoscopique.
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Élargissez votre perspective
Découvrez la gamme EUS-J10.
L’image que vous attendiez. La maniabilité que vous n’attendiez pas. 
La gamme EUS-J10 est conçue pour une optimisation de l’efficacité des 
interventions pendant l’écho-endoscopie diagnostique (EUS), la ponction à 
l’aiguille fine guidée par échographie endoscopique/la biopsie à l’aiguille fine 
guidée par échographie (EUS-FNA/FNB) et le traitement. 

EG34-J10U
Linéaire étroit

EG36-J10UR
Radial

EG38-J10UT
Linéaire thérapeutique
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Élargissez votre perspective
Découvrez la gamme EUS-J10.

Canal opérateur
Le canal de travail unique et élargi de 4 mm de l’EG38-J10UT est conçu pour étendre les 
capacités thérapeutiques et augmenter la compatibilité des instruments.

Un plus grand confort au travail
La conception légère et ergonomique du corps de contrôle assure la stabilité et la facilité d’utilisation 
tout en réduisant la fatigue des mains pendant les interventions longues et complexes.

Conception optimisée de l’extrémité distale 
Des longueurs de section distale rigide plus courtes, une déviation accrue de l’extrémité et un 
rayon de courbure plus petit permettent d’améliorer la maniabilité et le contrôle du dispositif.
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Rayon de courbure  
plus petit

Partie distale rigide 
plus courte

Augmentation de la  
déviation de la pointe

Optimisez l’accès.

Des longueurs de section distale rigide plus courtes, une déviation accrue de 
l’extrémité et un rayon de courbure plus petit permettent d’améliorer la maniabilité 
et le contrôle du dispositif. 
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Canal de travail élargi.

Le canal de travail unique et élargi de 4 mm de l’EG38-J10UT est conçu 
pour étendre les capacités thérapeutiques et augmenter la compatibilité 
des instruments.
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Alignement optimisé 
de la vue endoscopique 
avec la sonde  
ultrasonique

Canal de travail  
élargi de 4 mm 

La forme redessinée de  
l’élévateur améliore le  
mouvement de l’élévateur 
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La buse air/eau permet de  
maintenir une vue  
endoscopique claire

Le mécanisme de  
freinage facilite le 
contrôle du dispositif  

Le câble ombilical 
unique réduit la  
fatigue des mains et 
assure la stabilité

Boutons de commande 
ergonomiques

Valves nouvellement 
conçues pour une  
manipulation optimisée

Un confort au travail amélioré.

La conception légère et ergonomique du corps de contrôle assure 
la stabilité et la facilité d’utilisation tout en réduisant la fatigue des 
mains pendant les interventions longues et complexes.
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Une image claire et nette – sans dégradation – sur l’ensemble du champ de vision grâce au 
grand angle de balayage ultrasonore de 150 degrés et au champ de vision endoscopique de 
120 degrés des gastroscopes à ultrasons linéaires thérapeutiques et linéaires étroits.

MODÈLES : EG38-J10UT, EG34-J10U et EG36-J10UR : 360 ° et 140 °

Qualité d’image inégalée.

Une riche résolution spatiale et de 
contraste, ainsi qu’une pénétration 
en profondeur grâce à la dernière 
technologie en matière de 
transducteurs

Angle de balayage 
de 150 °

Fréquence de 
13 MHz 

EUS-FNA/FNB avec  
visibilité claire de l’aiguille

Champ de vision 
proche de 3 mm 

Nouveau capteur  
d’image pour des images 
endoscopiques nettes 
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Moins d’étapes de traitement en raison de : 
• Canal du câble d’élévateur scellé
• Conception optimisée du mécanisme de  
   l’élévateur

Adaptateurs de nettoyage de  
conception nouvelle qui séparent les  
canaux pour assurer un retraitement  
adéquat de tous les canaux

•  Brosses de nettoyage PROfILE à usage 
unique spécialisées, conçues et validées 
pour répondre aux normes de qualité de 
PENTAX Medical 

• Canal d’aspiration à ballon brossable 

Engagement de PENTAX en matière d’hygiène médicale
PENTAX Medical utilise des produits innovants, optimise les processus et intègre les 
rétroactions du marché pour directement maximiser la sécurité des patients et la prévention 
des infections. Nous travaillons en étroite collaboration avec des experts pour connaître le 
marché afin de garantir que tous les produits sont directement basés sur ce besoin.

La gamme EUS-J10 vise à réduire le risque de contamination croisée grâce à la conception 
des endoscopes, à des consommables validés et à un retraitement optimisé :
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La solution EUS complète.

Pour en savoir plus sur les combinaisons autorisées dans votre pays, veuillez consulter la notice d’utilisation des écho-endoscopes.

Droit d’auteur 2022. Tous droits réservés. Les noms et marques de sociétés et de produits contenus dans ce document sont des marques déposées au niveau fédéral, des marques commerciales ou des marques de service de PENTAX of America, Inc., 
à l'exception d’ARIETTA 850 PX et d’ARIETTA v70 qui sont des marques déposées de FUJIFILM Healthcare Corporation, Tokyo, Japon. Les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis et sans aucune obligation de la part du fabricant.

EPK-i5010

ARIETTA  
V65 PX

OPTIVISTA plus 
 EPK-i7010

OPTIVISTA plus  
Soutient le diagnostic 

in vivo pour 
l’accompagnement 

thérapeutique

EPK-i5010  
Une imagerie HD 
brillante dans un 
système efficace 
et compact

ARIETTA V65 PX   
Un système 
d’échographie conçu 
pour l’endoscopistes 
axés sur la productivité. ARIETTA 850

ARIETTA 850 PX   
La prochaine évolution 

de l’échographie, conçue 
pour satisfaire à des 
exigences élevées.
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Spécifications du produit

Gastroscopes vidéo à ultrasons EG36-J10UR EG34-J10U EG38-J10UT

Direction de la vue Vers l’avant Vers l’avant oblique (45 °) Vers l’avant oblique (45 °)

Champ de vision [°] 140 120 120

Profondeur de champ [mm] 3 -100 3 -100 3 -100

Angulation de la pointe vers le haut/bas [°] 150 / 70 160 / 130 160 / 130

Angulation de la pointe droite/gauche [°] 70 / 70 120 / 120 120 / 120

Largeur de l’extrémité distale [mm] 10,4 12,9 14,3

Largeur du tube d’insertion [mm] 12,1 11,6 12,8

Largeur minimale du canal de l’instrument [mm] 2,4 2,8 4,0

Longueur utile de la partie insérée [mm] 1 250 1 250 1 250

Longueur totale [mm] 1 566 1 566 1 566

Fréquence [MHz] 5 –13 5 –13 5 –13

Méthode d’analyse Radial Convexe Convexe

Angle de balayage [°] 360 150 150

Dans l’intérêt du progrès technique, les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
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Le triple objectif de PENTAX Medical

Notre programme à triple 
objectif respecte notre 
engagement à vous soutenir et à 
soutenir les objectifs plus larges 
de votre organisation de soins 
de santé en fournissant des 
programmes, des produits et 
des solutions visant à vous aider 
à atteindre vos objectifs.

DÉCOUVREZ 
COMMENT  
LA GAMME  
EUS-J10 
APPUIE
LE TRIPLE 
OBJECTIF

AMÉLIORER 
L’EXPÉRIENCE ET LA

SATISFACTION

AMÉLIORER 
LES RÉSULTATS

CLINIQUES

MAXIMISER LA
PLUS-VALUE
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Droit d’auteur 2022. Tous droits réservés. Les noms et marques de sociétés et de produits contenus dans ce document sont des marques déposées au niveau 
fédéral, des marques commerciales ou des marques de service de PENTAX of America, Inc., à l’exception d’ARIETTA 850 PX et d’ARIETTA 65 PX qui sont des 
marques déposées de FUJIFILM Healthcare Corporation, Tokyo, Japon. Les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis et sans aucune 
obligation de la part du fabricant.

PENTAX Medical

Siège social canadien

6715 Millcreek Drive, Unit 1 
Mississauga, ON, L5N 5V2 
Téléphone : 1 800 750-5558 
Télécopieur : 905 286-5571 
pentaxmedical.com/ca
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