Électrodes-aiguilles sous-cutanées Ultra Natus

®

Qualité. Confort. Valeur.
• Prix du marché
Extrémité effilée,
ultra-acérée,
à biseau triple

• Excellente qualité, insertion aisée, signal fiable
• Une source de confiance pour les instruments de neurodiagnostic

et les accessoires de monitorage peropératoire
– Extrémité lancette effilée, ultra-acérée et profilée avec précision pour une pénétration
sans effort dans la peau et un confort optimal du patient

– Aiguille en acier inoxydable de qualité médicale haute résistance pour une flexibilité
et une solidité optimales
Diamètre de 0,38 mm

– Articulation fil-aiguille compacte pour réduire les points de pression sur la peau
du patient

– Dérivations de plusieurs couleurs avec connecteurs assortis pour une identification
aisée du positionnement

– Bruit faible et niveau d'impédance bas pour des enregistrements clairs et fiables
– Connecteur femelle isolé de 1,5 mm protégé des contacts (DIN 42 802)
– Produits emballés individuellement dans des pochettes préimprimées stériles pour
une utilisation sûre et une identification facile

Électrodes-aiguilles sous-cutanées Ultra Natus

®

Caractéristiques techniques
Référence
019-476600

Type
Acier inoxydable, 6 couleurs

Longueur/diamètre de l'aiguille
13 mm, 27 G (0,38 mm)

Longueur du fil conducteur
1 m/39 po

Quantité
1/emballage, 24/boîte

019-476800

Acier inoxydable, 6 couleurs

13 mm, 27 G (0,38 mm)

1,5 m/59 po

1/emballage, 24/boîte

019-477000
019-476700
019-476900
019-477100

Acier inoxydable, 6 couleurs
Acier inoxydable, 12 couleurs
Acier inoxydable, 12 couleurs
Acier inoxydable, 12 couleurs

13 mm, 27 G (0,38 mm)
13 mm, 27 G (0,38 mm)
13 mm, 27 G (0,38 mm)
13 mm, 27 G (0,38 mm)

2,5 m/96 po
1 m/39 po
1,5 m/59 po
2,5 m/96 po

1/emballage, 24/boîte
1/emballage, 24/boîte
1/emballage, 24/boîte
1/emballage, 24/boîte

4 de chacune des 6 couleurs de fil : rouge, vert, blanc, noir, bleu, jaune
2 de chacune des 12 couleurs de fil : rouge, vert, blanc, noir, bleu, jaune, gris, orange, marron, violet, bleu clair, rose

Matériau :

Connecteur protégé des contacts
sous-cutané Ultra Natus

Aiguille .................................................Acier inoxydable de qualité médicale
File......................................................................................................Cuivre
Insolation du fil.......................................................................................PVC
Type de connecteur.Femelle, isolé, 1,5 mm, protégé des contacts (DIN 42 802)
Type de stérilisation...................................................................................OE
Durée de vie.......................................... 3 ans pour le pochettes non ouvertes

Fournitures
Natus propose une gamme complète de fournitures de diagnostic
neurologique, accompagnée des avantages suivants :
• Un service à la clientèle dévoué et compétent
• Une procédure de commande simplifiée
• Un système de commande en ligne pratique
(clients américains seulement)
Boutique médicale Natus – www.natusneurostore.com

Pour passer une commande ou obtenir plus de
renseignements, contactez votre distributeur local
ou votre représentant commercial.
Numéro pour la clientèle Amérique du Nord :
1-800-356-0007
Numéro pour la clientèle internationale :
+33 557 224692

Des solutions médicales conçues avec une seule idée en tête.
Vous.
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