
 
 

 

 

Câbles de lumière froide 
 
 

Le câble de fibre optique d’IMMED a les caractéristiques suivantes: 

 

 

Nous utilisons des fibres de verre de qualité supérieure avec les meilleures valeurs de transmission 
dans le domaine spectral visible, nous garantissons une intensité lumineuse maximale qui s’observe 
en particulier dans les applications endoscopiques. Les fibres de verre sont protégées par une gaine 

en silicone medical,robuste et extrêmement souple qui se distingue par sa très bonne tenue à la 
flexion. Chaque cable est compatible : xénon à haute température compatible, classé au plus haut 

niveau de résistance thermique et testé afin d'assurer la puissance de lumière la plus élevée possible. 

 
 stérilisable à l’autoclave 

 adaptable aux différentes sources de lumière froide et systèmes optiques 

 très flexible, il a un délestage de traction et un dispositif de sécurité contre le flambage 
intérieure. 

 Le marquage CE est gravé sur le cable 

 Les références, articles, numéro de série et date de fabrication figurent sur le cable 

 Nos câbles sont garantis 1 an 

 



 

 CABLES DE LUMIERE DEBROCHABLES AUTOCLAVABLES 

M5016 Câble de lumière diamètre 3.5mm long 180cm 

M5017 Câble de lumière diamètre 3.5mm long 230cm 

M5009FR Câble de lumière diamètre 3.5mm long 300cm 

M5001 Câble de lumière diamètre 4.8mm long 180cm 

M5002 Câble de lumière diamètre 4.8mm long 230cm 

M5008FR Câble de lumière diamètre 4.8mm long 300cm 

M50XX Adaptateur IN coté source 

M50XX Adaptateur Out coté instrument 

 

Les longueurs standard de 1800 mm, de 2300 mm et de 3000 mm sont disponibles dans les 
diamètres de 3,5 mm et de 4,8 mm ; en outre, nous proposons sur demande des cables de 

longueurs variables. 

 
Tous nos cables sont disponibles dans des couleurs au choix : 

 
Nous offrons plus de 19.000 combinaisons de styles de cordon lumineux, de longueurs,souple ou 

avec renforcement, . gravure laser avec étiquette privée sur demande 
 

 
Nettoyage 

 
Il est recommandé d’utiliser une brosse à poils doux avec de l’eau tiède et du savon afin 

d’éliminer les salissures. (Ne pas utiliser de détergents synthétiques et de savon à base 

d’huile car les produits chimiques peuvent être absorbés par le câble, couler et causer 

des réactions cutanées). Rincer abondamment avec de l’eau chaude et puis avec de 

l’eau distillée. 

Désinfection 

 
Les câbles peuvent être immergés dans une solution désinfectante sans risque. La durée 

d’immersion ne doit dépasser les 10 minutes. 



Stérilisation 

 

Les câbles en fibres optiques sont conçus pour résister lors des stérilisations à 

l’autoclave avec les équipements suivants: 

 

Gravité standard (Vapeur) 

Instrument haute vitesse (Flash) 

Oxyde d’éthylène (EtO) 

Eviter de stériliser avec des instruments tranchants ou pointus! La stérilisation suivante 

permet à votre câble de se refroidir jusqu’à atteindre la température ambiante et ce 

progressivement ! 

 
Ne pas immerger ou rincer avec des liquides froids, ce qui causerait la rupture des fibres 

ainsi qu’une perte importante de transmission de lumière. 

 
Directives générales pour l’autoclave à vapeur: 

 

Température :134 degrés C Pendant 6 min, séchage 20 minutes. 
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Adaptateur pour câble de lumière 
source froide STRYKER Référence : 
M50230 

 

 

Adaptateur pour câble de lumière 
source froide WOLF référence : 
M5018 

 
Adaptateur pour câble de lumière 
froide source STORZ référence : 
M5004 

 

Adaptateur pour câble de lumière 
froide source Olympus référence : 
M5006HT 

 
 

Adaptateur pour câble de lumière 
froide source Fuji 
Sur demande 

 
Adaptateur pour câble de lumière 
froide source Pentax 
Sur demande 

 
Adaptateur Quartz pour câble de 
lumière froide source ACMI 
référence : M5023 

 
 

Adaptateur Quartz pour câble de 
lumière froide source Wolf 
référence : M5018 

 

Adaptateur Quartz pour câble de 
lumière froide source STORZ 
référence : M5004HT 

 

 

Adaptateur Quartz pour câble de 
lumière froide source Olympus 
référence : M5006HT 

 



 

Adaptateur câble de lumière froide coté 

instruments source STRYKER 

 
 
 

 
Adaptateur câble de lumière froide coté instrument 

source STRYKER référence : M5023HT 

 
 
 

 
Adaptateur câble de lumière froide coté instrument 

source WOLF référence : M5012 

 
 
 

 
Adaptateur câble de lumière froide coté 

instruments source WOLF 

 
 
 

 
Adaptateur câble de lumière froide coté 

instruments source Karl Storz référence : 

M5003HT 

 
 

Adaptateur câble de lumière froide coté instrument 

source Storz 

 
 

Adaptateur câble de lumière froide coté instrument 

source Olympus référence : 

M5005HT (attention photo non contractuelle) 

 
 

Adaptateur câble de lumière froide coté instrument 

source STRYKER référence M50230 



 


