
Système IPC®
  
ConSole de Commande Intégrée



La Console électrique intégrée (IPC™) 

La console de commande intégrée IPC® est dotée d’une gamme de produits spécifiques aux 

chirurgies de la sphère ORL, des turbinoplasties inférieures aux cas complexes de chirurgie 

d’otologie ou de la base du crâne. 

Branchez plusieurs
pièces à main à la fois

Télécommande
IntelliFlow™ pour

irrigation

Menu sur écran tactile 
pour chaque pièce à main

*Capacité de monitorage du nerf assurée par nos moniteurs de nerf NIM-Response® 3.0, NIM Pulse® 3.0 ou NIM-Neuro® 3.0.

Monitorage intégré du
nerf facial avec le moteur

otologique Visao® et le
Stim Bur guard*



Intégration
Compatible avec les pièces à main

Medtronic
• Microdebrider Straightshot® M4

• Gaines de nettoyage d’optique Endo-Scrub® 2

• Micro moteur otologique Skeeter®

• Moteur otologique haute vitesse Visao®

Irrigation
Irrigation de la fraise

• La télécommande IntelliFlow™ à usage unique

 permet la régulation du débit d’irrigation

 depuis le champ stérile

• Débit minimum de 0,5cc/min

• Cassette encliquetable

•  Le diamètre intérieur de la tubulure permet

  un flux continu même à faible débit

Pédale multifonction
Commande au pied
• Trois boutons de fonctions

• Repose-pieds intégrés

• L’arceau se verrouille en place et se rabat pour le rangement

• Antidérapante et compacte



Lame pour chirurgie du
cornet inférieur
Turbinoplastie inférieure

Guide de fraise stimulant
pour le moteur otologique Visao®
Surveillance intégrée du nerf facial
• Avertit de la proximité du nerf facial à une distance de 1 à 3 mm

•  Fonctionne avec notre moniteur de surveillance péropératoire 
du nerf NIM®*

Chirurgie de l’étage antérieur 
de la base du crâne
• Fraises et lames courbes disponibles

• Aspiration intégrée

*Pour utilisation avec les NIM-Response® 3.0, NIM Pulse® 3.0 et NIM-Neuro® 3.0 de Medtronic

La plateforme IPC est conçue pour piloter une 
gamme d’accessoires spécifiques à un grand 

nombre d’applications ORL



Inspirée des chirurgiens et personnels
soignants spécialistes

Console de commande Intégrée IPC :
- Large Gamme de produits spécifiques à de nombreuses  

applications chirurgicales ORL

- Télécommande Intelliflow™ pour irrigation 

- Débit d’irrigation minimum de 0,5 cc/min

- Monitorage intégré du nerf facial avec le moteur  
otologique Visao® et le guide de fraise stimulant  
(Stim Bur)

- Fraises et lames courbes spécifiques pour certaines  
interventions endonasales, otologiques ou de la base du  
crâne, par voie latérale ou antérieure.

*Capacité de monitorage du nerf assurée par nos moniteurs de nerf NIM-Response® 3.0, NIM Pulse® 3.0 ou NIM-Neuro® 3.0.



Références et désignations 
Système IPC™ et accessoires Endo-Scrub® 2
  Produit      description                                            Qté
 1898001    Console de commande intégrée                  1
 1898430     Console de commande intégrée                  1 

Pédale multifonction
 1897510     Panier                                                   1
 1852000    pédale endo-Scrub 2                                   1
 1991015    Commande au doigt endo-Scrub 2              1 

Composants du Microdebrider Straightshot® M4
  Produit      description                                            Qté
 1898200t    XPS® Straightshot® m4                               1 

microdebrider haute vitesse
 1898400     Boite de stérilisation XPS Straightshot m4  1

Composants du moteur otologique haute vitesse 
Visao®

  Produit     description                                             Qté
 3334800    moteur haute vitesse Visao                          1
 3334625     guide pour fraise extra longue pour            1 

moteur otologique haute vitesse Visao, 
sans irrigation

 3334635     guide pour fraise extra longue pour            1 
moteur otologique haute vitesse Visao, 
avec irrigation

 3334895     Plateau d’instruments pour                          1 
moteur otologique haute vitesse Visao

 3155617    Brosse pour fraise                                        1
 3112600    Solution de nettoyage micro-Craft®              1
 3112500     Solution de nettoyage micro-Craft®            60
 3318603     tubulure d’irrigation Visao                            1 

avec télécommande IntelliFlow
 3318605    Jeu de connecteurs d’aspiration/irrigation    5
 3318606   tubulure de refroidissement Visao                 2
 3318601   guide de fraise de stimulant avec irrigation    1
 3318602   guide de fraise de stimulant sans irrigation     1 

Composants Skeeter®
  Produit     description                                             Qté
 3055601   Pièce à main Skeeter Ultralite                        1
 3155615   Plateau d’instruments Skeeter                       1
 3052460   règle métrique otologique Skeeter               1
 3155641    Fraise oto-Flex Skeeter,                                 1 

orange/blanc, diamant, 1 mm
 3155631    Fraise oto-Flex Skeeter,                                 1 

orange, carbure, 1 mm
 3155647     Fraise oto-Flex Skeeter,                                 1 

vert/blanc, diamant, 0,7 mm
 3155632    Fraise oto-Flex Skeeter,                                 1 

rouge, carbure, 2,3 mm 
 3155648    Fraise oto-Flex Skeeter,                                 1 

jaune/blanc, diamant, 0,8 mm
 3155642    Fraise oto-Flex Skeeter, 1rouge/blanc, 

diamant, 2,3 mm
 3155646    Fraise oto-Flex Skeeter,                                 1 

bleu/blanc, diamant, 0,6 mm
 3155643    Fraise oto-Flex Skeeter,                                 1 

rouge/blanc, diamant, 1,4 mm
 3155645    Fraise oto-Flex Skeeter,                                 1 

marron/blanc, diamant, 1,8 mm
 3155635    Fraise oto-Flex Skeeter,                                 1 

violet, carbure, 0,5 mm

France
medtronic France S.a.S.
27 Quai alphonse le gallo
Fr-92513 Boulogne-Billancourt Cedex
tél. : +33 (0)1 55 38 60 12
Fax : +33 (0)1 55 38 60 00

www.medtronic.fr

SaS au capital de 3 102 358,11€ - r.C.S nanterre 722 008 232 - a.P.e 4652 Z - n° t.V.a : Fr 61 722 008 232.

Dispositifs médicaux de Classe IIa ayant obtenu le marquage Ce par tUV SUd n° 0123 fabriqués par Medtronic Xomed. 
Ce document est destiné aux professionnels de santé. Produits non pris en charge par les organismes d'assurance 
maladie. Ces dispositifs sont conçus pour être utilisés par des professionnels de santé, et spécialement pour la spécialité 
orl. Veuillez vous reporter à la notice d'utilisation et lire attentivement les instructions relatives aux dispositifs médicaux 
décrits dans ce document.
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