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La pointe spiralée flexible permet d’accéder efficacement à l’oreillette
gauche et de maintenir cet accès. Facilite l’échange de gaines de gros
calibres et agit comme un coussin lors du contact avec la paroi de
l’oreillette gauche.

Gagnez du temps

Coussin flexible

Échange et soutien

Introduction plus rapide des
dispositifs dans l’oreillette gauche.1 Il
suffit de déployer le fil-guide spiralé
pour s’ancrer instantanément dans
l’oreillette gauche.

La pointe atraumatique flexible agit
comme un coussin lors du contact
avec la paroi de l’oreillette gauche.

Grâce à sa rigidité, le fil-guide
spiralé facilite l’échange de gaines
ayant un diamètre large et permet
de stabiliser la gaine.

SPÉCIFICATIONS

1

Fil radio-opaque

INFORMATIONS POUR COMMANDER

Caractéristique

Spécifications

Longueur totale

Numéro de produit

Diamètre externe

0,025 po

175 cm

PTW-25-175

Longueur totale

175 cm, 230 cm

230 cm

PTW-25-230

Longueur fonctionnelle
d’échange

152 cm, 207 cm

Longueur du ressort spiralé

13 cm

Diamètre du fil-guide spiralé

4,1 cm

Matériau du corps principal

Acier inoxydable

Matériau de l’extrémité
spiralée

Acier inoxydable
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