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Système DEFINA
Redéfinir l’examen ORL par endoscopie souple
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La plateforme d’imagerie HD avancée du système 

DEFINA ORL offre de meilleures possibilités de 

diagnostic et de traitement.

Grâce ses images claires et précises ainsi que sa 
technologie d’imagerie i-scan, perfectionnez vos 
diagnostics, vos EEFO et bénéficiez d’excellentes 
possibilités de traitement à travers le canal opérateur 
de l’endoscope.

Système DEFINA –  
La flexibilité sous un nouveau jour

Un diagnostic amélioré et sans risque

Une technologie et une conception de pointe pour un diagnostic et un traitement 
fiables et sans risque
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Analyses avancées

Grâce à son excellente qualité d’image, cette nouvelle plateforme performante et polyvalente 
accompagne l’analyse endoscopique avancée dans de nombreuses applications
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Plus de confort pour le patient 

Une meilleure tolérance et un meilleur respect des pratiques d’hygiène et de retraitement 
pour un examen plus confortable et sans risque, pour le médecin comme pour le patient
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Solutions d’imagerie ORL
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Performance HD 
Système VIVIDEO 

PENTAX Medical
Ensemble caméra USB

HD avancée
Système DEFINA

Un système mobile et rentable d’imagerie 
pour les applications générales d’EEFO et 
d’endoscopie. Offre des options 
performantes d’enregistrement, de 
rapport et d’édition.

Forte d’une excellente qualité de 
produits et d’image, la gamme FNL 
est fiable et durable en tous points.
S’accorde parfaitement avec les 
systèmes de caméra USB.

Un outil de diagnostic complet  
à prix abordable.

Une flexibilité optimale et un large 
champ d’application.

Passez du fibroscope à l’endoscope 
à puce distale avec ce système HD 
récompensé pour sa conception 
innovante.
Améliorez vos diagnostics et bénéficiez 
d’un excellent rapport qualité/prix.

La plateforme d’imagerie HD 
avancée du système DEFINA ORL 
offre de meilleures possibilités de 
diagnostic et de traitement.

La série VNL-CP a été conçue pour 
répondre aux besoins et contraintes de la 
pratique moderne de l’ORL.
Une meilleure prise en charge du patient 
grâce à une qualité d’image supérieure à 
celle des fibroscopes.

Une haute définition d’image pour 
accompagner le diagnostic et améliorer 
la prise en charge du patient.

La performance à prix abordable.

La série VNL-J10, le meilleur choix pour 
l’imagerie et le traitement avancés. 
Sa conception vous permet d’utiliser les 
endoscopes dans de nombreuses 
applications comme la stroboscopie 
vidéo ou le traitement des lésions.

Une haute définition d’image pour 
une imagerie et un traitement de 
pointe.

Avec capacités de traitement i-scan 
et analyses d’échantillons vocaux et 
de déglutition.
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TÜV Süd CE0123 • Classification du dispositif médical : IIa • Ce produit ne doit être utilisé que par des professi-
onnels de santé. Avant utilisation et pour plus d’informations concernant les spécifications du produit, consulter 
le mode d’emploi. Aux fins du processus technique, les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
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