
Les endoscopes VNL-J10
Le meilleur de la Haute Définition et de la performance

La gamme de produits VNL-J10 PENTAX Medical répond de façon exhaustive aux 
besoins en matière d’endoscopie souple. 
Utilisées avec des vidéo processeurs équipés de la technologie i-scan, les nouvelles 
séries VNL accompagneront idéalement vos diagnostics et procédures de traitement.
La gamme de produits VNL peut trouver son utilité dans de nombreuses applications 
ORL telles que les examens EEFO et les examens stroboscopiques vidéo fonctionnels.
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PENTAX Europe GmbH
Julius-Vosseler-Straße 104 22527 Hamburg
Tel.: +49 40 / 5 61 92 - 0 . Fax: +49 40 / 5 60 42 13
E-mail : info.emea@pentaxmedical.com . www.pentaxmedical.com

TÜV Süd CE0123 • Classification du dispositif médical : IIa • Ce produit ne doit être utilisé que par des professionnels 
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.

CARACTÉRISTIQUES DES ENDOSCOPES DEFINA Routine
VNL11-J10

Petit
VNL8-J10

Thérapeutique
VNL15-J10

Diamètre de l’embout distal [mm] 3,5 2,4 4,8

Diamètre du tube d’insertion [mm] 3,6 2,9 4,9

Diamètre du canal de l’instrument [mm] – – 2,0

Longueur de fonctionnement [mm] 300 300 300

Longueur totale [mm] 500 500 575

Angle de vision [°] 80 80 80

Distance focale [mm] 3-50 3-50 3-50 

Angulation haut/bas [°] 130/130 130/130 130/130

Analyses avancées
Une meilleure orientation et un meilleur accompagnement au diagnostic grâce : 
•  aux dernières technologies de la carte à puce 
•  à une meilleure conception de l’extrémité distale et une meilleure distribution de lumière
•  à la technologie i-scan

Plus de confort pour le patient
•  Un diamètre extérieur minimal pour une meilleure tolérance
•  Un meilleur effilage de l’embout distal pour une insertion optimisée

Un diagnostic amélioré et sans risque 
Un diagnostic et des instruments  
thérapeutiques performants

•   Nouvelle conception mécanique du canal de 
l’instrument pour une insertion en douceur des 
instruments endoscopiques

•   Un câble ombilical bifurqué pour faciliter la stroboscopie

Une sécurité accrue pour le 
patient comme pour l’utilisateur

•   une soupape de contrôle de l’as-
piration innovante à usage unique

•    Compatible avec 
systèmes STERRAD

Un contrôle stable de 
l’endoscope et une 
excellente ergonomie

•   Nouvelle conception de 
l’organisme de contrôle

•   Câble-guide optique flexible 


