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Sphinx jr.

- Une qualité éprouvée alliée à un design innovant.

Pourquoi le Sphinx jr. ?
Les nouvelles technologies ouvrent de nouvelles possibilités.
Le Sphinx jr. combine 25 ans d’expérience du laser Holmium
et les toutes dernières technologies, alliant la qualité éprouvée
du Sphinx et un design innovant .

Le système de refroidissement efficace transforme le Sphinx jr.
en coureur de fond, même à une température ambiante élevée.
Ce laser permet, à la fois le traitement de larges calculs et l'utilisation
continue lors de chirurgie des tissus mous.

Flexible

Convivial

Le Sphinx jr. est l’instrument idéal pour la lithotritie
endoscopique rigide et flexible.

Le concept innovant du panneau de commande permet une
utilisation intuitive du Sphinx jr. Les paramètres du laser
sont ajustés via un écran tactile capacitif. L'écran
large couleur 7'' est très visible même avec
un angle de vision défavorable. Vous pouvez
enregistrer les paramètres de traitement pour
une utilisation future.

Le réglage indépendant de l’énergie, de la
fréquence et de la durée d’impulsion
optimise l’effet tissulaire en lithotritie et
lors de chirurgie des tissus mous.
Optimisation de la coagulation et de la
vaporisation laser par le réglage de la durée
d’impulsion et de la puissance crête.
Nous offrons une large gamme de fibres lasers
réutilisables et à usage unique. Les fibres lasers
LithoFib et FlexiFib, les plus flexibles, ont été
conçues spécifiquement pour une utilisation
avec les urétérorénoscopes flexibles modernes.

Le Sphinx jr. est le premier laser holmium médical
qui vous informe, avec un oscillogramme en
temps réel, sur l’énergie, la puissance crête et la
durée de l’impulsion.
Le connecteur fibre intégré dans le panneau de
commande est facilement accessible. Toutes les
surfaces de l'équipement peuvent être nettoyées
avec des détergents et désinfectants courants.

Choisissez entre un faisceau de visée rouge ou vert.
Le Sphinx jr. est disponible avec une double pédale
en option.

Le Sphinx jr. se caractérise par sa très faible émission sonore.

Puissant

Le Sphinx jr. n’a besoin que d'une alimentation standard. Aucune
installation complémentaire n’est requise. La longue durée de
vie des fibres lasers réutilisables réduit le coût par traitement. La
conception conviviale et durable minimise les coûts d'entretien
et de réparation.

L’exceptionnelle puissance crête du Sphinx jr. permet une
désintégration des calculs et une ablation tissulaire rapides.
Le tir unique et le mode rafale offrent une utilisation sure et
efficace. La fréquence élevée donne la possibilité de réduire
rapidement les calculs en sable.

Économique

Fiable
Profitez de plus de 25 ans d'expérience dans les lasers Holmium.

Laser développé et fabriqué en Allemagne

Applications
Lithotritie laser
NPL
Sténoses
Incisions
Tumeurs de vessie
Condylomes
Ablation tissulaire

Avantages
Utilisation simplifiée
Technologie whisper
Large champ d’utilisation
Puissance crête de 18 kW
Fibre laser flexible de 200 microns
Économique
Garant de la qualité produit LISA

Spécifications
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Sphinx jr.

Type de Laser

Laser Holmium-YAG

Longueur d’onde

2.1 µm

Puissance délivrée

30 W

Énergie par Impulsion

0.5 - 3.5 J

Fréquence de répétition

Tir unique, 1 - 20 Hz

Puissance crête

6 - 18 kW (ajustable)

Durée de l’impulsion

100 - 700 microsecondes (ajustable)

Faisceau de visée

635 nm, 5mW, ou en option 532 nm, 5mW

Alimentation électrique

200 V - 240 V, 50/60 Hz 13 A (1~, N, Ph) and
110 V - 127 V, 50/60 Hz 20 A (1~, N, Ph)

Type de refroidissement

Échangeur Air

Dimensions

100 x 45 x 74 cm

Poids

approx. 100 kg

Conditions d’utilisation

15 - 28 °C / 10 - 90 % humidité (non-condensée)

Spécifications sujettes à modification

LISA laser products OHG
Max - Planck - Str. 1
D - 37191 Katlenburg-Lindau
Deutschland
Tél : +49 (0)5556-9938-0
fax : +49 (0)5556-9938-10
info@ lisalaser.de
www.lisalaser. de
Standards de sécurité : IEC 60601
CE suivant la Directive 93/42/CEE
La loi américaine restreint la vente de cette machine
à ou pour un médecin
.
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