
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLONE D’ENDOSCOPIE 
 

MARQUE : SOPRO-COMEG  
 
TYPE : SOPRO 184 
 
ORIGINE : France  

 

CAMERA SOPRO 184 

 

 

 SOURCE DE LUMIERE  

 SOURCE DE LUMIERE SOPRO 284 

 

 INSUFLATEUR SOPRO 640 

 ECRAN  



VOIE DE COMMANDE : 

 

 Détection automatique des réglages vidéo 

• Obturateur électronique automatique (1/50 à 1/100 000) 

• Zone d’obturation réglable 

• Amélioration des contours 

• Filtre électronique anti-moiré pour les fibroscopes souples 

• Modification du gain du Bleu et du Rouge 

• Menu intuitif avec sélection par molette 

• Ecran OLED pour des contrastes couleur exceptionnels 

• Menu par spécialité et profils utilisateurs 

• Remise à zéro avec réglages usine 

• Réglage du Gamma 

• 5 langues (Anglais, Français, Allemand, Espagnol, Italien) 

• Balance des blancs automatique avec fonction 

• Sauvegarde automatique des paramètres réglés 

• Une sortie USB2 

• Deux sorties SDI (en option) 

 

SOURCE DE LUMIERE : 

 

• Technologie à LED 

• Intensité lumineuse équivalente à celle d’une source180W Xénon 

• Durée de vie de la LED jusqu‘à : 50.000 h 

• Ajustement intuitif de l’intensité lumineuse 

• Mémoire du niveau de puissance précédemment défini 

• Système anti-aveuglement avec détection de câble de lumière 

• Iris électronique 

• Fonction standby 

• Système de protection thermique automatique 

• Ecran 2.7’’ OLED 

• Compatible avec les câbles de lumière de type Storz (Olympus 

en option) 

INSUFLATEUR 

• Débit maximum : 45L/min en haut débit - 2L/min en bas débit 

• Gestion automatique du débit en fonction des fuites 

• Fonction “Autonomie” brevetée : affichage en temps réel du temps 

d’utilisation restant de la bouteille de CO2 

• Pression de consigne : 0 à 24mmHg avec une précision de 1mmHg 

• Messages clairs et signaux sonores d‘avertissement 

• Valve de dessufflation externe en cas de surpression afin 

• d’éviter toute contamination croisée 

• 5 langues (Anglais, Français, Allemand, Espagnol, Italien) 

• Possibilité de commutation automatique bas/haut débit 

• Ecran LCD de 5’’7 indiquant : débit instantané, pression intra 

• cavité, pression de consigne, volume total de CO2 consommé et 

chronomètre 

• Calibration automatique de l’insufflateur 

• Affichage en temps réel de la pression du gaz bouteille ou de 

• la pression de gaz fourni par le réseau de l’hôpital 

• Système interne de préchauffage 

• Système de navigation et validation par molette 



• Compatible avec le CO2 en bouteille (max 70 bars) 

• Compatible avec le CO2 fourni par le réseau de gaz de l’hôpital 

(max 50 bars) 

• Clé pour raccord du flexible d’alimentation haute pression en CO2 

• Tubulures à usage unique ou réutilisables 

 

ECRAN MEDICAL 19’’ : 

   Un écran LCD plat couleur d’une résolution de 1280 x 1024 développé 

spécialement pour l’imagerie médicale.  

 

Sa luminosité et sa profondeur de champ le rendent indispensable. Les 

réglages, accessibles à l’écran, ont été optimisés pour les caméras SOPRO-

COMEG. 

 

• Angle de visualisation (diagonale) : 19’’ -Technologie TFT AM LCD 

• Résolution : 1280 x1024 

• Entrées vidéo /Sorties vidéo 

• Affichage à l’écran en : Anglais, Espagnol, Allemand et Français 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHARIOT MEDICAL : 

Etroit et simple d’utilisation, profitez de son ergonomie parfaite ! (dimensions 

170 x 55 x 60 cm). 

 

 

OPTIQUES  

Quelle que soit votre spécialité, nous avons les optiques qui vous fourniront 

une qualité d’image exceptionnelle : Ulyss
®

, arthroscopes, cystoscopes, 

hystéroscopie.  

L’image est nette et sans distorsion, améliorant ainsi la précision de l’acte 

chirurgical. 


