Bistouri électrique VIO 100 C
Bistouri livré sans accessoires avec modes de coupe monopolaire, coagulation monopolaire et bipolaire, modes
Auto Start Bipolaire, Auto cut, Dry cut, Soft coag… garantie 2 ans.

Marque :ERBE
Référence :BI 10140
Prix :3 590,00€
Description

Bistouri électrique VIO 100 C

Un bistouri électrique complet et adaptable

Le bistouri électrique VIO 100 C répond aux exigences de la stomatologie, dermatologie, ophtalmologie, chirurgie esthétique,
ORL et gynécologie. Il peut être aussi bien utilisé pour l’épilation, les varicosités, l’éxérèse de naevus que la plastie palpébrale,
resection de lipome, entropion ou keratome. Ce bistouri électrique est doté des modes de coupe monopolaire et de coagulation
monopolaire et bipolaire. Il offre de nombreux modes àqualité reproductible :
Auto cut : régulation automatique de la coupe en fonction du besoin de stabilisation de la tension Dry cut : idéal pour les
opérations nécessitant une bonne hémostase primaire Soft coag : coagulation peu traumatisante mais profonde assistée par un
dosage de la puissance, sans carbonisation ni collage de l’électrode Forced coag : travail rapide et efficace répondant aux
exigences de la coagulation standard Bipolar soft coag : coagulation bipolaire, tension basse pour réduire le collage de
l’instrument et la carbonisation.
Ce bistouri électrique permet un réglage très précis en microchirurgie et vous offre un large choix de configuration de modules
de prises et de type de connexions sur vos instruments. 4 programmes personnalisés peuvent être mémorisés et son mode AUTO
START Bipolaire vous offre un haut niveau de confort et de sécurité d’application.

Les privilèges PMD Médical :

Livraison :

Sur demande (délai indicatif 10 jours)

Conditions SAV :

Vous disposez d’undroit de rétractation de 15 jours à compter du jour de la livraison.

Garantie :

2 ans

Caractéristiques techniques
Puissance max
100W sur 500 0hm
Système de surveillance d’électrode neutre
intégré

Tension nominale secteur
100 V – 240 V
Fréquence nominale secteur
50/60 Hz
La x H x P
280 x 135 x 300 mm
Poids
4 kg
Classification selon la directive CE 93/42/EWG
II b
Type de protection selon EN 60 601-1
CF

Références :

Réf article
PMD Médical
BI 10140
Réf fabricant
Erbe
10140-550

Lien vers la fiche du produit

