
VALLEYLABMC  
LS10

THERMOFUSION RAPIDE
Fusion en 2-4 secondes1

LA TECHNOLOGIE 
LIGASURE DE 
TROISIÈME 
GÉNÉRATION
Le générateur de fusion tissulaire LigaSureMC LS10 
est conçu pour l'utilisation des instruments de 
fusion tissulaire LigaSure™ de dernière génération 
(Séries LF) ainsi que les instruments de la gamme 
LigaSure AtlasMC. Ces instruments possèdent une 
puce RFID (identification par radiofréquences) qui leur 
permet d'être reconnus par le générateur qui adapte 
automatiquement ses paramètres en fonction de 
l'instrument connecté.

TECHNOLOGIE TISSUEFECTMC PLUS
Contrôle l'impédance des tissus et 
ajuste les paramètres de l'énergie 20 
000 fois par seconde. 78 fois plus rapide 
qu'un générateur LigaSure-8MC (1ère 
génération) 6 fois plus rapide qu'une 
plateforme d'énergie ForceTriadMC  
(2ème génération)

PANNEAU DE COMMANDE 
SIMPLIFIÉ
Un seul bouton marche/arrêt,
un seul port de raccordement
de l’instrument LigaSureMC.1

CONNECTEUR SMART™

Reconnaît l’instrument LigaSureMC

utilisé et configure automatiquement
les paramètres d’énergie adaptés à 
l'instrument connecté.

COMPACT ET LÉGER*
Encombrement minimal,
facilement portable.1
Dimensions : 30,0 x 10,5 x 37,7 cm.
Poids : 5,5 kg.
*par rapport à l'ancienne génération

NOUVEAU GÉNÉRATEUR DE 
THERMOFUSION TISSULAIRE 
LIGASUREMC

1. Basé sur un test de validation de la fonctionnalité clinique 
en laboratoire mené par Covidien avec 22 chirurgiens et 15 
infirmières en octobre 2014, rapport : R0046696_A



L'ÉNERGIE 
ESSENTIELLE
THERMOFUSION INTELLIGENTE

 § La technologie de détection des tissus TissueFectMC 
est sensible aux modifications tissulaires et procure 
à vos dispositifs la capacité de gérer avec précision 
l’administration d’énergie tout en minimisant la 
dissémination thermique aux structures adjacentes1.

 § Intervalle de confiance de 95 % assurant que la 
thermofusion obtenue sera en mesure de supporter au 
moins trois fois la pression diastolique normale1.

 § Technologie RFID (identification par radiofréquences) 
assurant la mise à jour automatique des logiciels1. 

EFFICACE
 § Ajuste automatiquement les paramètres d’énergie 

pour obtenir des résultats de thermofusion uniformes. 

 § Permet l’accès à la technologie LigaSureMC 3.

 § Configure automatiquement les bons réglages.

 § Offre contrôle, confiance et constance.  

CONVIVIAL – FACILE D'EMPLOI3

 § Les contrôles intuitifs et les écrans d’information 
simple sont faciles à apprendre et à comprendre pour le 
personnel. 

 § Compact et léger pour un transport facile entre salles 
d’opération ou entre hôpitaux.

 § La thermofusion vasculaire rapide accélère les 
interventions chirurgicales 

1. Basé sur des tests de vérification des tissus de Covidien, rapport : R004356

2. Basé sur l'étude de vérification Covidien Acute, rapport : R0044214 Rev A

3. Basé sur un laboratoire de validation de l'utilité clinique mené par Covidien auprès de 22 chirurgiens et de 15 
infirmières en octobre 2014, rapport : R0046696_A

Compatibilité des instruments : tous les instruments LigaSureMC dont le code de 
commande commence par LF (à l’exception de LF5544), la famille d’instruments 
LigaSureMC Atlas (LS1020 et LS1037)

VEUILLEZ CONTACTER VOTRE 
REPRÉSENTANT D’ÉNERGIE DE 
MEDTRONIC POUR PLUS D’INFORMATION.

IMPORTANT : Veuillez consulter la notice d’emballage pour connaître les instructions,  
les contre-indications, les mises en garde et les précautions complètes.

Code 
catalogue

Description Quantité
commandée

VLLS10GEN Générateur monocanal 
de thermofusion 
vasculaire ValleylabMC 
LS10

1 unité

LS0300  
(violet)

Pédale de commande 
unique LigaSureMC

1 unité

LA TECHNOLOGIE 
LIGASUREMC DE 
TROISIÈME GÉNÉRATION

*Le contenu du site vise un public mondial et n’est pas spécifique au public canadien. 
Les affirmations faites dans la présente brochure sont basées sur des études cliniques. 
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