PERMETTANT LES
THÉRAPIES DU CŒUR
GAUCHE
Une gamme complète de solutions pour toute
intervention transseptale

Plateforme à fil RF

MÉTHODE TRANSSEPTALE RF
ÉPROUVÉE POUR TOUS LES BESOINS
L’accès transeptal repensé
La seule solution sans échange, de l’accès à
l’insertion d’un dispositif de traitement de
l’oreillette gauche

La norme en matière d’accès
transseptal
Des solutions interchangeables qui s’intègrent
facilement à votre flux de travail actuel

VersaCross VersaCross

VersaCross VersaCross

NRG

ExpanSure

Fil de ponction
par RF (Bout-J)

Gaine transeptale

Aiguille
transeptale

Dilatateur transeptal
à accès large

MD

MD

Fil de ponction
par RF (Spiralé)

Choisissez le fil

MD

MD

Gaine orientable

MD

MD

TorFlex

MC

Gaine transeptale

SureFlex

ProTrack

Gaine orientable

Fil-guide spiralé

MD

Choisissez la gaine

PERSONNALISEZ VOTRE SOLUTION

Plateforme à aiguille RF

DISPOSITIFS INTERCHANGEABLES

MC

LES SOLUTIONS TRANSSEPTALES DE BAYLIS
OFFRENT CE QUI SUIT :
Technologie standard :

Technologie de
ponction RF éprouvée
Technologie de ponction
RF précise pour optimiser la
localisation transseptale pour
toute anatomie

Transition en douceur
Facilite la progression à travers le
septum grâce au profil lisse de la
gaine au dilatateur

Pratiquez une
intervention sans effort
Déployez le fil-guide spiralé pour
vous ancrer instantanément dans
l’oreillette gauche

Technologie OMNIviz :
MC

Radio-opaque

Échogène

Modélisation

Visualisez l’extrémité distale par
fluoroscopie

Localisez votre extrémité active
de manière fiable à l’échographie
pour une ponction précise

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