Application clinique

Câble de raccordement

La double fonction évite le changement d'instrument –
Coupe, préparation et coagulation dans un instrument
bipolaire
hémostase immédiate sans corps étrangers
aperçu amélioré dans le situs
économique par des temps opératoires raccourcis
compatibilité universelle et application polyvalente
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Domaines d'application du BIZZER :

378-245

Gynécologie
Hystérectomie,
mastectomie

Coagulation
pendant la
coupe
La technique bipolaire limite le courant
HF et l'effet de la coagulation à la zone
située entre les lames des ciseaux et
offre une sécurité accrue d'application
dans les zones aux structures sensibles.

Coagulation
ponctuelle
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BiZZER – Ciseaux bipolaires
Ergonomique, PRÉCIS,
économique

BOWA
Valleylab

Made in Germany

BOWA BiZZER – les ciseaux
pour une bonne sensation au toucher

Confortables coupe après coupe et précis

La variante adéquate pour chaque exigence –
vue d'ensemble de tous les types
Travail propre
grâce à un revêtement
anti-adhésif

La trempe superficielle spéciale
garantit une coupe lisse

Centre de gravité équilibré
par un raccord bilatéral

Forme

Stevens

Standard

Longueur

sans câble

Comfort
avec câble 4,5 m
für Bowa arc
400/350

145 mm

795-145 795-545

180 mm

795-180 795-580

170 mm

796-170 796-570

180 mm

797-180 797-580

230 mm

797-230 797-630

280 mm

797-280 797-680

145 mm

798-145 798-545

180 mm

798-180 798-580

230 mm

798-230 798-630

280 mm

798-280 798-680

pliés,
pointus

-	Sécurité maximale par une
technique bipolaire
-	Manipulation ergonomique
améliorée grâce à la poignée
des ciseaux
145 mm

Haptique marqué des ciseaux
au moyen d'un revêtement fin en céramique

Universels
pour tous les appareils
habituels d'électrochirurgie

Mayo
Modes recommandés pour l'ARC 400 de BOWA
pliés

BiZZER COAG
Précis
par un fin design
BiZZER CUT
170 mm

COAG
Manipulation sans fatigue
avec anneaux de doigts
ergonomiques

Metzenbaum
Aptitude à l'emploi et garantie de la sécurité
-	Plug’n Cut détection de l'instrument et
présélection des paramètres
-	Surveillance parfaite des applications de l'instrument
via les systèmes ARC COMFORT de BOWA

pliés,
minces

230 mm

Nettoyage simple
grâce à un revêtement anti-adhésif

Optimisés d'un point de vue
anatomique
grâce à la lame pliée des ciseaux

Polyvalents
par la diversité des
modèles

BiZZER et Plug’n Cut COMFORT
Ergonomiques, précis, économiques
Les ciseaux bipolaires BIZZER se caractérisent par leurs lames
particulièrement filigranes et anti-adhésives ainsi que leur poignée ergonomique. Ils permettent un travail rapide et précis avec
les appareils d'électrochirurgie habituels.
Le modèle BiZZER COMFORT comprend en plus une technique
RFID pour la communication entre les appareils d'électrochirurgie BOWA et la détection des instruments Plug’n Cut COMFORT,
tels que l'ARC 400. L'identification de l'instrument et la présélection des paramétrages de l'appareil s'effectuent automatiquement et sont disponibles immédiatement après le raccordement

Metzenbaum fins
de l'instrument. Le Plug’n Cut COMFORT allie un confort très
élevé d'utilisation et une sécurité maximale d'application – les
paramétrages inefficaces ou dangereux sont d'emblée évités.
Par ailleurs, le BIZZER COMFORT permet le suivi à 100% du
nombre d'applications de telle manière qu'une sécurité et une
surveillance maximale sont garanties.
Le BIZZER COMFORT soulage le personnel et apporte une
contribution essentielle à l'optimisation des processus par une
détection automatique des instruments, la documentation et la
présélection des paramètres.

pliés,
fins

280 mm

Les produits portent le label CE conformément à la directive 93/42/CEE et sont conformes à la norme IEC 60601-2-2.

