
Solution transeptale RF

Accélérez l’accès à l’insertion grâce à une seule solution

L’A C C È S  T R A N S E P TA L  R E P E N S É



La seule solution SANS ÉCHANGE, de l’accès à 
l’insertion d’un dispositif de traitement de l’oreillette gauche

ÉLIMINE LES ÉCHANGES
Accédez à l’oreillette gauche au moyen d’une 
SEULE SOLUTION du début à la fin

Procédez au repositionnement sur la fosse 
ovale par remontée dans la veine cave 

supérieure et redescente dans l’oreillette 
SANS LE SOUCI d’un échange d’aiguille

Visualisez votre solution complète 
par fluoroscopie

Le fil RF VersaCrossMD peut être utilisé, sans échange, comme fil-guide, comme dispositif 
de ponction transeptale ou comme glissière d’échange pour l’insertion de gaines.
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technologie OMNIvizMC

   

Sachez où vous êtes à 
tout moment grâce à la

RADIO-OPAQUE

*

Une seule solution nécessaire pour 

ACCÉLÉRER 
votre traitement

Retirez le système

Retirez l’aiguille pour 
la repositionner

Positionnez sur 
la fosse

Insérez le fil RF VersaCrossMD et la gaine 
VersaCrossMD

Insérez le fil-guide et la gaine

Vérifiez 
l’emplacement

Accès transeptal

Retirez 
le dilatateur/gaine

Insérez le dispositif 
de traitement

Déroulement avec une 
aiguille mécanique

Élimine les 
échanges

Accédez avec 
précision

Pratiquez une 
intervention sans effort

Retirez l’aiguille

Retirez le fil-guide

Insérez le fil d’échange

Insérez l’aiguille

Retirez le système 
pour le repositionner

Déroulement avec 
VersaCrossMD



ACCÉDEZ AVEC PRÉCISION TECHNOLOGIE FAÇONNABLE 

TRUformMC
PRATIQUEZ UNE INTERVENTION SANS EFFORT

TECHNOLOGIE PRÉCISE DE PONCTION RF 
pour optimiser l’emplacement de la 
ponction transeptale quelle que soit la 
structure anatomique

Dilatateur 
façonnable avec 

véritable maintien 
de la courbure

Fixation par pression 
pour s’assurer de 
l’alignement gaine-
dilatateur Glissière robuste de 

0,035 po pour l’insertion 
sûre de dispositifs de 
traitement

Embout flexible qui 
s’amortit contre la paroi de 
l’oreillette gauche et réduit 
le risque de perforation

Obtenez instantanément l’accès et 
conservez-le SANS ÉCHANGES

Repérez avec fiabilité vos dispositifs par 
échographie et soyez moins dépendant de 

la fluoroscopie

Confirmez visuellement la position 
de l’embout RF dans le dilatateur

Suivez et marquez la position de 
l’embout RF sur votre système de 

cartographie

P O L Y V A L E N C E

ÉCHOGÈNE MARQUEURS POSITIONNELS MODÉLISATION
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PERSONNALISEZ VOTRE SOLUTION
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Choisissez votre fil RF VersaCrossMD

A BFil de ponction par RF VersaCrossMD

45 , 55 , 90 

Gaine transeptale VersaCrossMD Gaine orientable VersaCrossMD

Longueur du fil RF : 180 cm, 230 cm Taille compatible : 8,5F (2,84 mm) Courbes de la gaine : Petit (17 mm), 
Moyen (22 mm), Grand (50 mm)Diamètre externe du corps : 0,035 po Longueur utilisable de la gaine : 

63 cm, 81 cmDiamètre de la courbe : 9 mm (bout-J), 
24 mm (spiralé)

Chaque trousse contient (dans des 
emballages individuels) :

(1) Fil RF et câble de 
connexion VersaCrossMD

(1) Gaine et dilatateur 
VersaCrossMD

Longueur utilisable du dilatateur : 
67 cm, 85 cm

Angles de courbure : 90° en sens 
antihoraire, 180° en sens horaire

Choisissez votre gaine VersaCrossMD pour compléter votre solution, 
offerte avec courbes du dilatateur D1 ou D0 et technologie 
façonnable TRUformMC

Solution transeptale RF VersaCrossMD 
Plateforme complète d’outils pour personnaliser votre solution
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Bout-J Spiralé


