
    INTUITIVE 
CONNECTION

Élargissez vos perspectives
avec la parfaite
solution combinée



DUO FULL HD,
LA SOLUTION 
INTUITIVE POUR 
VOTRE PRATIQUE 
QUOTIDIENNE

Appareil  

2-en-1 
caméra 

et source de lumière

3
boutons 

programmés

Plus petit 

qu’un format

A4

Durée de vie de la 
LED supérieure à 

50 000 
heures

Résolution Full HD 

1920 x 1080 p



Une bonne qualité de lumière est 
essentielle pour tout acte endoscopique, c’est 

pourquoi il est important de permettre au praticien 

d’adapter les paramètres en fonction de ses 
exigences et du type de traitement.

La qualité du travail est étroitement liée à la capacité de 

discerner les plus petits détails. 

Avoir le contrôle de ces détails fait la diff érence !

La résolution Full HD fournit des images précises pour 

assurer un traitement fi able.

UNE SOLUTION COMBINÉE UNIQUE POUR UN TRAITEMENT EFFICACE

SOPRO, fi liale du groupe ACTEON, est le fabricant de dispositifs médicaux de classe I décrits 
dans ce document. Ces dispositifs médicaux commercialisés sous la marque commerciale 
COMEG ne sont pas remboursés par les organismes d’assurance maladie. Veuillez lire 
attentivement les instructions du manuel de l’appareil avant toute utilisation.

exigences et du type de traitement.
assurer un traitement fi able.

   SOURCE DE LUMIÈRE
LED

CAMÉRA
          FULL HD



● Des images de haute qualité constituent un soutien précieux 
dans la prise de décision pour une bonne thérapie.

● La consultation en cabinet privé off re probablement des soins 
moins douloureux à vos patients en réduisant le stress lié au bloc 
opératoire.

● Introduire l’appareil au bloc opératoire élargit votre champ de 
possibilités, vous permettant ainsi d’aller au-delà des simples 
consultations en passant à des chirurgies peu complexes.

UN CONFORT EXCEPTIONNEL POUR VOUS ET VOS PATIENTS

Destiné à la fois au cabinet de consultation et au bloc opératoire, le DUO Full HD est 
un système à usage multidisciplinaire, permettant de faire le premier pas entre la 

consultation et l’acte chirurgical.

Cette solution 2-en-1, combine l’unité de contrôle d’une caméra Full HD, et une 

puissante source de lumière Led. Un tout-en-un pratique par son utilisation, mais 
aussi par sa petite taille, permettant d’avoir un espace de travail clair et dégagé.

PRÉ
OPÉRATOIRE

INTRA
OPÉRATOIRE

POST
OPÉRATOIRE

ÉLARGISSEZ
vos PERSPECTIVES

Choisissez DUO Full HD 

           pour vos diagnostics

Votre patient est votre priorité 

           durant vos contrôles post-opératoires

Aliez performance & simplicité  

           pendant vos chirurgies

3 RAISONS D’UTILISER
    DUO FULL HD



UN TRAVAIL PLUS INTELLIGENT, 
UN TRAVAIL PLUS EFFICIENT

Complet,
Intuitif

                          EST TELLEMENT INTUITIF,
     QU’IL N’A JAMAIS ÉTÉ 
           AUSSI FACILE D’EFFECTUER 
                                           DES ACTES CLINIQUES

Conçu avec un design et une technologie de pointe, le DUO Full HD, 
grâce à sa taille compacte et son design élégant, s’intègre parfaitement 
à tout environnement, en consultation ou en bloc opératoire.

ATTRACTIF
AVEC SON DESIGN COMPACT & MODERNE

Grâce à ses icônes facilement identifi ables, votre fl ux de travail n’a 
jamais était aussi fl uide et effi  cace. L’écran tactile off re une navigation 
intuitive pour une utilisation simple et effi  cace.

SIMPLE
AVEC SON INTERFACE GRAPHIQUE

Enregistrez vos photos pendant le traitement d’un patient et partagez-les 
lors de divers événements scientifi ques, tels que les conférences, congrès 
et cours universitaires, ou tout simplement pour les ajouter dans le dossier 
de votre patient.

Avec son port USB, connectez votre clé USB et prenez des photos 
directement depuis la tête de la caméra !

CONNECTÉ
POUR SAUVEGARDER VOS PHOTOS !



ÉTENDEZ VOTRE LIEU DE TRAVAIL 
DU CABINET PRIVÉ  
AU BLOC OPÉRATOIRE

●  Moniteur LG 27’’ Full HD : Réf. S_700794

●  Ubicart 1m50 

  EU : Réf. S_700791

  UK : Réf. S_700792

  US : Réf. S_700798

Fabricant : Jansen, Dispositif médical CE de classe I

L’utilisation du DUO en cabinet 

privé vous permet d’effectuer 

différents actes de diagnostic 

dans différentes applications, mais 

l’introduction du système au bloc 

opératoire élargit votre champ de 
possibilités. 

Dans les deux cas, le DUO Full HD 

vous permet toujours d’avoir un 

environnement de travail 
pratique et confortable, avec la 

possibilité de l’utiliser sur votre espace 

de travail ou sur chariot.

Ubicart, le chariot de consultation  mobile, 

associé à son moniteur, répondra parfaitement à 

vos besoins pour tous les traitements.

●  Ubicart 1m50 avec transformateur 

 EU : Réf. S_700793

  UK : Réf. S_700797



Consultation,
Chirurgies

PARFAITEMENT ADAPTÉ 
À DIVERSES APPLICATIONS CLINIQUES

Urologie

Otologie

Hysteroscopie

Sinuscopie

IMAGES
    DE HAUTES QUALITÉ

DUO Full HD fournit des images précises  
pour assurer une bonne qualité de traitement.

GAIN DE TEMPS &
           RESULTATS INSTANTANÉS



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques
Techniques

TOUT EST SI FACILE !

Appui court : 
LED -*

Appui long : 
Gel d’image

Appui court : 
LED +*

Appui long : 
Mode fl exible

Adaptez vos paramètres depuis l’unité 
de contrôle : 
● Intensité lumineuse,
● Luminosité,
● Détail,
● Gain rouge ou bleu,
● Phase rouge,
● Couleur,
● Gain.

Les fonctions essentielles accessibles 
depuis la tête de caméra :

Tête de caméra compatible 
avec tous les objectifs monture-C

* Programmable avec LED -/+ ou Zoom -/+

Connectez facilement 
votre tête de caméra

Appui court : 
Capture photo

Appui long : 
AWB

KIT DUO LIVRÉ AVEC  : 
• 1 unité de contrôle,
• 1 tête de caméra,

• 1 objectif 24mm,
• 1 câble de lumière (avec adaptateurs Storz®)

EU : S_K19_1000 US : S_K19_1001

FACILE À CONNECTER
SYSTÈME D’ASSEMBLAGE RAPIDE

Durant le diagnostic/l’intervention, il est essentiel de rester concentré sur vos actions et 
sur votre patient. Tous les paramètres peuvent être ajustés et mémorisés une fois pour 
toute, et toutes les fonctions essentielles sont accessibles depuis la tête de caméra. 

FACILE À UTILISER
CONCENTRÉ SUR LE PATIENT

CARACTÉRISTIQUES DE LA VOIE DE COMMANDE
• Balance des blancs automatique
• Sorties vidéo : 
 -  1 HDMI
 - 1 HD-SDI/3G-SDI
 - 1 USB 3.0 micro B
• Types de câbles de lumière compatibles : Storz® et Olympus®

• Obturateur à iris électronique
• Système de protection thermique automatique
•  Intensité lumineuse équivalente à une source lumineuse au 

Xénon de 180 Watts
• Réglage manuel de l‘intensité lumineuse
• Intensité : max. 23 000 lux
• Fonction anti-aveuglement avec détection du câble de lumière
• Technologie LED
• Durée de vie de la LED jusqu‘à 50 000 heures
• Température de couleur : 5 400 K
• Réglage de la luminosité, du détail, du gain rouge et bleu, et 

ajustements des couleurs
• Gain: Off  / Low / High
• Fonction Gel d‘image accessible depuis la tête de caméra
• Mode Flexible accessible depuis la voie de commande et la tête
de caméra
• Réglages affi  chés à l‘écran
• Fonction “SAVE“ pour mémoriser les réglages
• Fonction “RESET“ pour restaurer les paramètres d‘usine
• Zoom numérique jusqu’à 2,5x
• Enregistreur d’images Full HD intégré (USB) / Format .tiff 
• Format de clé USB recommandé : FAT32
• Écran tactile avec interface intuitive
• 17 langues
• Dimensions (L x H x P) : 260 x 100 x 215mm
• Poids : 1900 g
• Type de protection : IPX0  (non étanche)
• Alimentation électrique : 100 - 240 VAC / 50 - 60 Hz
• Consommation électrique : 85-95 VA
• Deux fusibles T 1,6 A - 250 V fuses (Marqués UL/CSA 

uniquement)
• Fonctionnement continu

RÉGLEMENTATION ET ENVIRONNEMENT
• Sécurité électrique : Dispositif de Classe 1, parties appliquées 

de type CF
• Température de fonctionnement : +10°C / +40°C
• Température de transport : -10°C / +45°C
• Température de stockage : +10°C / +40°C
• Pression atmosphérique de fonctionnement, de stockage et 

de transport : 700 hPa to 1060 hPa
•  Conforme à la Directive Européenne 93/42/CEE - Classe I
•  Conforme aux normes internationales IEC 60601-1; IEC 

60601-2-18; IEC 60601-1-2: IEC60601-1-6 et NF EN ISO 
15223-1

•  IEC 62471: risque groupe 2
• Ne convient pas à une utilisation en présence d’un mélange 

anesthésique infl ammable contenant de l’air, de l’oxygène ou 
du protoxyde d’azote

Art. N° Description

S_195_8000
S195 DUO Full HD tête de caméra - 
Sans objectif

CARACTÉRISTIQUES DE LA TÊTE DE CAMÉRA
• Capteur Full HD avec technologie 1CMOS Exmor RTM 1/2’’
• 2 boutons programmables
• Obturateur électronique automatique ou réglable 

(1/50 à 1/100 000)
• Résolution : 1920 x 1080 p
• Défi nition : 1080 lignes
• Zone de pixels actifs : 1920 x 1080
• Longueur du câble : 2,99 mètres
• Dimensions (P x H) : 130 x 47mm
• Poids (caméra seulement) : 150 g
• Type de protection : IPX7 (étanche)

Art. N° Description

S_024_0001 Objectif 24mm HD

CARACTÉRISTIQUES DE L‘OBJECTIF
• Objectif 24mm HD
• Monture-C, porte instrument avec mécanisme de 

verrouillage
• Poids : 90g
• Type de protection : IPX7 (étanche)

Art. N° Description

S_195_9000 S195 DUO Full HD VDC - EU

S_195_9001 S195 DUO Full HD VDC - US

S_195_0001 DUO Full HD - VDC+Capteur - EU

S_195_0002 DUO Full HD - VDC+Capteur - US



www.comegmedical.com

www.comegmedical.com 
Manufacturer / Fabricant : SOPRO SA 

ZAC Athélia IV - Av. des Genévriers
13705 La Ciotat cedex - France

info@comegmedical.com
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COMEG Medical Technologies est la division Médicale du groupe Acteon :

•  Plus de 40 ans d’expérience dans le domaine de la chirurgie.

•  Spécialité axée sur la chirurgie mini-invasive.

•  Présence sur 6 continents.

•  Réponse aux besoins spécifi ques en chirurgies GYN, URO, ORL, LAP, 
ARTHRO, CMF et PLASTIQUE

•  Partenariat avec les médecins et les équipes médicales. 

COMEG crée des solutions intuitives pour la chirurgie mini-invasive. 


