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STERILE R

= 5 4 kVp

max 95 °C

30191-682 max 134 °C

STERILE R
STERILE EO

Remarques importantes

Autres informations produit

Unité d’emballage

Notice d’utilisation

Capacité de charge électrique maximale

Température pour le nettoyage en machine

Température pour la stérilisation en autoclave

Produit à usage unique

Nettoyage et désinfection manuels

Emballage stérile

La société Erbe Elektromedizin GmbH a rédigé ce catalogue d‘accessoires avec le plus grand soin. 
Néanmoins il n‘est pas possible d‘exclure toute erreur. Aucun préjudice ne peut être evendiqué 
auprès de la société Erbe suite aux informations ou recommandations contenues dans ce catalogue. 
Seuls pourront être revendiqués des droits résultants des intentions délictueuses ou de négligence 
grave contenues dans les informations ou omises dans cette brochure.

Les données sur l‘utilisation des instruments se basent sur des expériences cliniques. Selon les 
résultats de la recherche et des expériences cliniques, les produits sont soumis à une évaluation 
permanente quant à la technique et au design.

Nous certifions que les produits de ce catalogue ne contiennent pas de latex à l‘exception des 
bandes élastiques, N° 20592-009 et 20592-011.

Légende

Veuillez lire la notice d’utilisation correspondante avant l‘utilisation.
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No. 20190-160

= 25 5 kVp

D140175 STERILE EO

No. 20190-161

= 25 5 kVp

D140175 STERILE EO

No. 20190-162

= 25 5 kVp

D140175 STERILE EO

No. 20190-163

= 25 5 kVp

D140175 STERILE EO

No. 20190-165

= 25 5 kVp

D140175 STERILE EO

Manches porte-électrodes monopolaires

Manches porte-électrodes, à usage unique (ø 2,4 mm)

Manche porte-électrode à usage unique, avec 2 interrupteurs, électrode spatule, câble de raccordement 3 m

Manche porte-électrode à usage unique, avec 2 interrupteurs, électrode spatule, étui, câble de raccordement 3 m

Manche porte-électrode à usage unique, avec interrupteur à bascule, électrode spatule, câble de raccordement 3 m

Manche porte-électrode à usage unique, avec interrupteur à bascule, électrode spatule, étui, câble de raccordement 3 m

Manche porte-électrode à usage unique, avec 2 interrupteurs, électrode aiguille, câble de raccordement 3 m

ø 2,4
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No. 20190-168

= 25 5 kVp

D140175 STERILE EO

No. 20190-169

= 25 5 kVp

D140175 STERILE EO

No. 20190-170

= 25 5 kVp

D140175 STERILE EO

No. 20190-166

= 25 5 kVp

D140175 STERILE EO

No. 20190-167 

= 25 5 kVp

D140175 STERILE EO

Manches porte-électrodes monopolaires

Manches porte-électrodes, à usage unique (ø 2,4 mm)

Manche porte-électrodes à usage unique, avec interrupteur à bascule, électrode aiguille, etui, câble de raccordement 3 m

Manche porte-électrode à usage unique, avec 2 interrupteurs, électrode spatule, câble de raccordement 5 m

Manche porte-électrode à usage unique, avec interrupteur à bascule, électrode spatule, câble de raccordement 5 m

Manche porte-électrode à usage unique, avec 2 interrupteurs, électrode aiguille, étui, câble de raccordement 3 m

Manche porte-électrode à usage unique, avec interrupteur à bascule, électrode aiguille, câble de raccordement 3 m

ø 2,4
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No. 20190-117

= 10 4.3 kVp

30190-259 STERILE R

No. 20190-106

= 10 4.3 kVp

30190-212 STERILE R

No. 20190-107

= 30 4.3 kVp

30190-212 STERILE R

No. 20190-109

= 10 4.3 kVp

30190-212 STERILE R

No. 20190-108

= 30 4.3 kVp

30190-212 STERILE R

Manches porte-électrodes monopolaires

Manches porte-électrodes, à usage unique (ø 2,4 mm)

Manche porte-électrodes avec 2 interrupteurs, VIO, ICC, ACC, appareils non-Erbe, International

avec câble de raccordement 3 m, avec électrode aiguille

Manche porte-électrodes avec 2 interrupteurs, VIO, ICC, ACC, appareils non-Erbe, International

avec câble de raccordement 3 m, avec électrode spatule, sans étui

Manche porte-électrodes avec 2 interrupteurs, VIO, ICC, ACC, appareils non-Erbe, International

avec câble de raccordement 3 m, avec électrode spatule et étui

Manche porte-électrodes avec interrupteur à bascule, VIO, ICC, ACC, appareils non-Erbe, International

avec câble de raccordement 3 m, avec électrode spatule, sans étui

Manche porte-électrodes avec interrupteur à bascule, VIO, ICC, ACC, appareils non-Erbe, International

avec câble de raccordement 3 m, avec électrode spatule et étui

Adaptateurs monopolaires pour manches porte-électrodes 
avec fiche de connexion International

Connexion Pièce No.

Adaptateur monopolaire, VIO, ICC, ACC, Standard  
(MO 9/5 mm), pour fiche de connexion international 
(3-Pin)

Standard (MO 9/5 mm) 1 20183-028

ø 2,4
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No. 20190-105

= 1 4 kVp

max 95 °C

30190-179 max 138 °C

No. 20190-067

= 1 6 kVp

max 95 °C

30190-179 max 138 °C

No. 20190-104

= 1 4 kVp

max 95 °C

30190-179 max 138 °C

No. 20190-076

= 1 6 kVp

max 95 °C

30190-179 max 138 °C

Manches porte-électrodes monopolaires

Manches porte-électrodes Premium (ø 2,4 mm)

Slim-Line manche porte-électrodes avec 2 interrupteurs, VIO, ICC, ACC, Standard

avec câble de raccordement 4 m

Slim-Line manche porte-électrodes avec 2 interrupteurs, VIO, ICC, ACC, appareils non-Erbe, International

avec câble de raccordement 4 m

Slim-Line manche porte-électrodes avec interrupteur à bascule, VIO, ICC, ACC, Standard

avec câble de raccordement 4 m

Slim-Line manche porte-électrodes avec interrupteur à bascule, VIO, ICC, ACC, appareils non-Erbe, International

avec câble de raccordement 4 m

ø 2,4
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No. 20190-065

= 1 4 kVp

max 95 °C

30190-179 max 138 °C

No. 20190-066

= 1 6 kVp

max 95 °C

30190-179 max 138 °C

No. 20190-074

= 1 4 kVp

max 95 °C

30190-179 max 138 °C

No. 20190-075

= 1 6 kVp

max 95 °C

30190-179 max 138 °C

No. 20190-062

= 1 4.3 kVp

max 95 °C

30190-179 max 138 °C

Manches porte-électrodes monopolaires

Manches porte-électrodes Premium (ø 4 mm)

Slim-Line manche porte-électrodes avec 2 interrupteurs, VIO, ICC, ACC, Standard

avec câble de raccordement 4 m

Slim-Line manche porte-électrodes avec 2 interrupteurs, VIO, ICC, ACC, appareils non-Erbe, International

avec câble de raccordement 4 m

Slim-Line manche porte-électrodes avec interrupteur à bascule, VIO, ICC, ACC, Standard

avec câble de raccordement 4 m

Slim-Line manche porte-électrodes avec interrupteur à bascule, VIO, ICC, ACC, appareils non-Erbe, International

avec câble de raccordement 4 m

Manche porte-électrodes avec 2 interrupteurs, VIO, ICC, ACC, appareils non-Erbe, International

avec câble de raccordement 4 m

ø 4
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No. 20190-045

= 1 4.3 kVp

max 95 °C

30190-179 max 138 °C

No. 20190-090

= 1 2.5 kVp

max 95 °C

30190-179 max 138 °C

No. 20190-093

= 1 2.5 kVp

max 95 °C

30190-179 max 138 °C

Manche porte-électrodes avec 2 interrupteurs, VIO, ICC, ACC, Standard/International

sans câble de raccordement

Manches porte-électrodes monopolaires

Manches porte-électrodes Premium (ø 4 mm)

Câbles de raccordement monopolaires Connexion Longueur Pièce No.

Câble de raccordement monopolaire, VIO, ICC, ACC, Standard, pour 
manche porte-électrodes 20190-045, 20190-082

Standard (MO 9/5 mm)
Standard (MO 9/5 mm)

4 m
5 m

1
1

20192-127
20192-094

Câble de raccordement monopolaire, Martin Standard, 4 m, pour 
manche porte-électrodes 20190-045, 20190-082

Martin Standard 4 m 1 20192-099

Câble de raccordement monopolaire, VIO, ICC, ACC, International, 4 
m, pour manche porte-électrodes 20190-045, 20190-082

International 4 m 1 20192-110

Slim-Line manche porte-électrodes avec interrupteur à bascule, VIO, ICC, ACC, Standard

avec câble de raccordement 4 m, avec rallonge 70 mm

Slim-Line manche porte-électrodes avec interrupteur à bascule, VIO, ICC, ACC, appareils non-Erbe, International

avec câble de raccordement 4 m, avec rallonge 70 mm

ø 4
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No. 20190-111

= 1 5 kVp

max 95 °C

30190-255 max 138 °C

No. 20190-112

= 1 5 kVp

max 95 °C

30190-255 max 138 °C

Manches porte-électrodes monopolaires

Manches porte-électrodes ECO-Line (ø 2,4 mm)

ECO-LINE, manche porte-électrodes avec 2 interrupteurs, VIO, ICC, ACC, appareils non-Erbe, International

avec câble de raccordement 4 m

ECO-LINE, manche porte-électrodes avec interrupteur à bascule, VIO, ICC, ACC, appareils non-Erbe, International

avec câble de raccordement 4 m

Adaptateurs monopolaires pour manches porte-électrodes 
avec fiche de connexion International

Connexion Pièce No.

Adaptateur monopolaire, VIO, ICC, ACC, Standard  
(MO 9/5 mm), pour fiche de connexion international 
(3-Pin)

Standard (MO 9/5 mm) 1 20183-028

ø 2,4
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No. 20321-040

= 20 4.5 kVp

D150123 STERILE EO

No. 20321-041

= 20 4.5 kVp

D150123 STERILE EO

No. 20321-042

= 20 4.5 kVp

D150123 STERILE EO

No. 20321-043

= 20 4.5 kVp

D150123 STERILE EO

No. 20321-028

= 25 4.5 kVp

30321-001 STERILE EO

Manches porte-électrodes monopolaires

Manches porte-électrodes pour l‘aspiration de fumées

Manche d‘électrochirurgie avec 2 interrupteurs, VIO, ICC, ACC, ø 10 / 22 mm, International

avec électrode spatule et aspiration des fumées intégrée, rallonge 100 mm

Manche porte-électrodes avec aspiration de fumées, usage unique, court avec electrode spatule, câble de raccordement 3 m

Manche porte-électrodes avec aspiration de fumées, usage unique, court avec electrode spatule à revêtement, câble de raccordement 3 m

Manche porte-électrodes avec aspiration de fumées, usage unique, court avec electrode spatule, câble de raccordement 5 m

Manche porte-électrodes avec aspiration de fumées, usage unique, court avec electrode spatule à revêtement, câble de raccordement 5 m
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No. 20321-007

= 25

30321-000 STERILE EO

No. 20321-020

= 25

30321-000 STERILE EO

No. 20321-044

= 20

D150128 STERILE EO

No. 20321-045

= 25

D146678 STERILE EO

Manches porte-électrodes monopolaires

Manches porte-électrodes pour l‘aspiration de fumées

Manche Clip-on pour Slim-Line manche porte-électrodes, pointe courte 12 mm

avey tuyau d‘aspiration 3 m et connexion ø 22 mm, sans manche

Manche Clip-on pour Slim-Line manche porte-électrodes, pointe longue 100 mm

avey tuyau d‘aspiration 3 m et connexion ø 22 mm, sans manche

Manche Clip-On pour aspiration de fumée pour 20190-065, -066, -067, -074, -075, -090, -093, -104, -105

Rallonge pour manche Clip-On (20321-044)

Utilisé en association avec des manches porte-électrodes Slim-Line Erbe (20190-065, 20190-066, 
20190-067, 20190-074, 20190-075, 20190-090, 20190-093, 20190-104, 20190-105)

Utilisé en association avec 20321-044
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No. 20190-082

= 1 4 kVp

max 95 °C

30190-196 max 138 °C

No. 20190-098

= 1 4 kVp

max 95 °C

30190-196 max 138 °C

No. 20190-148

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

30190-262 max 138 °C

Manches porte-électrodes monopolaires

Manches porte-électrodes pour l‘arthroscopie (ø 2 mm)

Manche porte-électrodes avec 2 interrupteurs, VIO, ICC, ACC, Standard/International

sans câble de raccordement

Manche porte-électrodes avec 2 interrupteurs, VIO, ICC, ACC, appareils non-Erbe, International

avec câble de raccordement 4 m

Câbles de raccordement monopolaires Connexion Longueur Pièce No.

Câble de raccordement monopolaire, VIO, ICC, ACC, Standard Standard (MO 9/5 mm)
Standard (MO 9/5 mm)

4 m
5 m

1
1

20192-127
20192-094

Câble de raccordement monopolaire, VIO, ICC, ACC, International International 4 m 1 20192-110

Manches porte-électrodes pour Neurotest

Manche porte-électrode pour Neurotest avec 1 interrupteur, pour électrode boule argent, NT 2 / ICC 350 ZMK

avec câble de raccordement 4 m

Electrode boule argent pour Neurotest, ø 1 mm, longueur 40 mm Forme Pièce No.

droite 1 21191-052

ø 2







Remarque importante

Nous avons élaboré le présent support avec beaucoup de soin. Néanmoins, des 
erreurs ne peuvent être exclues.

Les informations, recommandations et autres indications (« informations ») 
contenues dans le présent support reflètent l’état de nos connaissances et l’état 
de la science et de la technique au moment de son élaboration. Ces informations 
sont de nature générale, non contraignantes et ne servent qu’à des fins d’infor-
mation générale ; elles ne sauraient donc constituer un quelconque mode d’em-
ploi ni de quelconques instructions d’utilisation.

Les informations et recommandations publiées dans le présent support ne sau-
raient établir une quelconque obligation légale de la société Erbe Elektromedizin 
GmbH ainsi que des entreprises qui y sont liées (« Erbe ») ni octroyer un quel-
conque droit à l’égard d’Erbe. Les informations ne sauraient tenir lieu de garantie 
ni de quelconque indication de qualité et doivent au cas par cas faire l’objet d’une 
disposition contractuelle expresse avec Erbe.

Erbe décline toute responsabilité à l’égard de tout type de dommage consécutif 
au respect des informations figurant dans le présent support, indépendamment 
du fondement juridique de ladite responsabilité.

Chaque utilisateur d’un produit Erbe est tenu au préalable de vérifier les proprié-
tés du produit Erbe correspondant et de s’assurer de son adéquation au type 
d’utilisation prévu ou à sa destination. Le type d’utilisation approprié du produit 
Erbe correspondant découle du mode d’emploi et des instructions d’utilisation du 
produit Erbe concerné. L’utilisateur est tenu de vérifier si le mode d’emploi et les 
instructions d’utilisation qui lui sont fournis correspondent à l’état de la technique 
pour le produit Erbe concret. Les dispositifs ne doivent être utilisés que conformé-
ment au mode d’emploi et aux instructions d’utilisation.

Les informations concernant les valeurs de réglage, les sites d’application, la du-
rée d’application et l’emploi du produit Erbe correspondant reposent sur l’expé-
rience clinique de médecins indépendante d’Erbe. Elles constituent des valeurs 
indicatives dont l’adéquation à l’application concrète prévue doit être vérifiée par 
l’utilisateur. Il peut s’avérer nécessaire de déroger aux indications données en 
fonction des circonstances d’un cas concret. Il est de la responsabilité de l’utilisa-
teur de le vérifier lors de l’utilisation du produit Erbe. Nous tenons à attirer votre 
attention sur le fait que la science et la technique font l’objet de développements 
constants résultant de la recherche et des expériences cliniques. Il peut donc en 
découler la nécessité pour l’utilisateur de déroger aux informations contenues 
dans le présent support.

Le présent support contient des informations relatives à des produits Erbe qui ne 
sont éventuellement pas autorisés dans un pays donné. L’utilisateur du produit 
Erbe correspondant est tenu de s’informer lui-même de l’autorisation légale du 
produit Erbe qu’il utilise dans son propre pays et/ou de déterminer dans quelle 
mesure les éventuelles dispositions ou restrictions légales s’appliquent à son 
utilisation.

Le présent support n’est pas destiné à des utilisateurs résidant aux USA.

Erbe Elektromedizin GmbH
Waldhoernlestrasse 17
72072 Tuebingen
Allemagne

Tél +49 7071 755-0
info@erbe-med.com
erbe-med.com 
medical-videos.com
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