
L’INTUBATION, C’EST FACILE.
MAIS PARFOIS, ÇA SE COMPLIQUE.

McGRATH® MAC
Laryngoscope direct avancé



MAXIMISEZ VOS CHANCES DE SUCCÈS DU PREMIER COUP1.

Avant l’intubation, envisagez toutes les éventualités. 

Vous serez ainsi mieux préparé si des événements critiques se produisent au 
moment d’intuber le patient.

Le laryngoscope direct avancé McGRATH® MAC est un dispositif à main qui 
offre les avantages suivants :

¡	Laryngoscopie directe : techniques traditionnelles du laryngoscope 

Macintosh

¡	Laryngoscopie vidéo : technologie vidéo

LE LARYNGOSCOPE DIRECT AVANCÉ McGRATH® MAC

INTUITIF
Utilise la technique de laryngoscopie directe standard, jumelée à la 
technologie vidéo

CONFORTABLE POUR LES PATIENTS
Offre un accès amélioré2

FIABLE
Comprend une batterie de 250 minutes avec décompte de la charge minute par 
minute à l’écran confirmant la durée de vie

DURABLE
Résistant à des tests de chute de 2 mètres,  le laryngoscope direct avancé 
McGRATH® MAC résiste aux manipulations intensives dans un environnement 
médical au rythme rapide sans rien perdre de sa performance

FACILE À NETTOYER
Préserve l’intégrité de la stérilité grâce aux lames jetables et est entièrement 
submersible. L’écran et la poignée peuvent subir une désinfection radicale



INFORMATION POUR COMMANDER

NO D’ARTICLE DESCRIPTION TAILLE QUANTITÉ

300-000-000 Poignée S.O. 1 

350-072-000 Lame McGRATH® MAC taille 1 1 50/bte

350-017-000 Lame McGRATH® MAC taille 2 2 50/bte

350-005-000 Lame McGRATH® MAC taille 3 3 50/bte

350-013-000 Lame McGRATH® MAC taille 4 4 50/bte

X3-003-000 Lame McGRATH® MAC X taille 3 3 10/bte

340-000-000 Batterie - autonomie de 250 min S.O. 1

Pour obtenir une démonstration et un devis, veuillez contacter votre 
représentant local. Vous trouverez plus de détails sur le produit au : 
covidien.com/YourNewPlanA19

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Poignée McGRATH® MAC

Taille : 180 mm x 68 mm x 110 mm

Poids : 200 g

Puissance : Batterie au lithium exclusive de 3,6 V (250 minutes )

Source 
lumineuse :

DEL haute densité 

Affichage : Écran couleur ACL de 2,5 po

Caméra : CMOS

Matériaux : Thermoplastiques durables de catégorie médicale avec cœur en alliage à 
structure renforcée.  
 L’instrument et son emballage sont exempts de latex.

Lames jetables McGRATH® MAC

Matériau : Polymère optique antibuée de catégorie médicale

Emballage : Emballage stérile à usage unique
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