
Une intubation  
sans surprise.



Le nouveau  
vidéo laryngoscope  
HEINE visionPRO.

Pour une intubation rapide et fiable, la vue 
parfaite de la glotte avec une image claire 
et nette est primordiale. Ceci est vrai pour 
chaque intubation, et encore plus pour 
les situations difficiles et imprévues. C’est 
pourquoi nous avons combiné les meilleurs 

composants dans le nouveau vidéo  
laryngoscope HEINE visionPRO,  
de la caméra au traitement de l’image  
en passant par notre nouvel écran  
HEINE allBRIGHT. 

Le nouveau HEINE visionPRO est extrê-
mement robuste et fiable. La tête de la 
poignée et le cadre de l’écran sont en alu-
minium anodisé, tandis que la poignée et le 
bras de la caméra sont en acier inoxydable. 
Le verre de recouvrement du nouvel écran 

allBRIGHT assure une excellente protec-
tion. Après tout, la grande fiabilité des  
instruments HEINE est légendaire. Il en  
va de même pour notre nouveau vidéo  
laryngoscope : C'est le Made in Germany.

Extrêmement durable.  
Après tout, il est fabriqué en Allemagne.

Avec une très, très,  
très bonne qualité d’image.



Nouveau:

Le nouvel écran HEINE allBRIGHT.

Notre nouvel écran allBRIGHT offre des 
couleurs authentiques et des images 
réalistes, même en cas de forte luminosité 
ambiante. Ce n’est pas étonnant,  

car HEINE est le premier et le seul  
fournisseur de vidéo laryngoscopes au 
monde à proposer un écran transflectif*. 

Avec son champ de vision extra-large en 
format portrait, le nouveau visionPRO de 
HEINE montre une section beaucoup plus 
grande de la glotte et de l’anatomie envi-
ronnante. Cela signifie qu’une orientation 

rapide et facile est toujours assurée, même 
dans des situations où le temps est comp-
té. Intuitif à manipuler, le HEINE visionPRO  
permet à l’utilisateur de se concentrer 
pleinement sur l’intubation.

Pour garantir une sécurité maximale au 
patient, l’écran et la poignée peuvent  
être facilement séparés pour permettre  
de nombreuses procédures de retraite-
ment validées. La poignée peut être  
désinfectée par essuyage ou même  

stérilisée à basse température. L’instrument 
assemblé peut être nettoyé par désinfec-
tion de bas niveau. Ceci grâce à nos sur-
faces lisses et faciles à nettoyer appelées 
HEINE smoothSURFACE.

Droit au but.

Sûr, rapide et facile à nettoyer.

* Données sur fichier



Aussi écologique  
que possible.

Le nouveau HEINE visionPRO est équipé 
d’une batterie rechargeable au lithium, que 
nous avons choisie pour sa durée de vie 
quasi infinie. Cela réduit les coûts, et  

surtout, l’impact sur l’environnement. Les 
piles jetables sont non seulement coûteuses 
mais aussi très problématiques à fabriquer 
et à éliminer et donc, non durables.

Et un autre avantage réel à la fin : Nos la-
mes visionPRO sont fabriquées à partir de 
matériaux recyclés provenant de réfrigéra-
teurs mis au rebut. 

Par le recyclage contrôlé de ces réfrigéra-
teurs, nous épargnons à l’environnement 
environ 200 tonnes de CO2 par an dès la 
première année. Cela équivaut à 6,2 milli-
ons de kilomètres de voyage en train par 
personne, ou à environ 140 fois le tour du 

monde. De plus, nous fabriquons les lames 
du vidéo laryngoscope visionPRO sur une 
machine qui fonctionne à l’électricité verte. 
Pour en savoir plus sur la durabilité, consul-
tez le site heine.com.

Plusieurs droits de propriété industrielle na-
tionaux et internationaux ont été enregistrés 
et accordés pour le design intelligent de 
nos lames.

La durabilité est intégrée.

Première lame fabriquée à  
partir de matériaux recyclés.
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Informations de commande

Quality made  
 in Germany.
L’un des leaders mondiaux dans la fabrica-
tion d’instruments de diagnostic primaire 
fort de plus de 500 employés, HEINE  
Optotechnik est depuis plus de 75 ans une 
entreprise familiale dirigée à 100 % par ses 
propriétaires. Nous continuerons à dévelop-
per et à fabriquer les instruments HEINE sur 
nos sites de production en Allemagne, en 
combinant des décennies d’expérience  
et de maîtrise artisanale aux technologies 
de fabrication les plus modernes.

Nous sommes présents dans plus de 120 
pays, avec des filiales aux États-Unis, au 
Canada, en Australie et en Suisse ainsi que 
3000 représentants, importateurs et reven-
deurs spécialisés.

Nous restons à votre entière disposition et 
sommes à l’écoute de vos avis, vos sou-
haits et vos suggestions concernant nos 
produits !

Set visionPRO Mac [ 01 ] : 
Vidéo laryngoscope visionPRO comprenant la poignée visionPRO HR1 Mac et l’unité 
d’affichage visionPRO DS1, la station de charge visionPRO CS1 avec alimentation  
électrique enfichable  

F-270.95.862

visionPRO Mac 3 : lames de laryngoscope à usage unique, boîte de 10 [ 02 ] F-000.22.243
visionPRO Mac 4 : lames de laryngoscope à usage unique, boîte de 10 F-000.22.244

visionPRO Mac 3 : lames de laryngoscope à usage unique, boîte de 50 F-000.22.253
visionPRO Mac 4 : lames de laryngoscope à usage unique, boîte de 50 F-000.22.254

   


