
Notre nouvelle plateforme d’énergie Valleylab™ FX8  
vous offre une grande précision1,2,†. Désormais, vos  
pièces à main électrochirurgicales peuvent s’adapter  
à des tissus variables en temps réel3,†.

L’ÉLECTROCHIRURGIE
AVEC LE POUVOIR  
DE LA PRÉCISION.
Présentation des dernières avancées de la  
gamme de plateformes d’énergie Valleylab™

† 12 chirurgiens sur les 20 interrogés étaient d’accord et 8 chirurgiens ne savaient pas.

Plateforme d’énergie Valleylab™ FX8



1. D’après le rapport interne nº RE00005401, « Product validation of Valleylab™ FT10 energy platform surgeon and nurse evaluation in simulated 
use: 32 surgeons interviewed ». Du 27 au 30 janvier 2015 et du 24 au 27 février 2015. 

2. D’après le rapport interne nº RE00105221, « Comparison testing of the Valleylab™ FT10 and ForceTriad™ generators ». La plateforme d’énergie 
Valleylab™ FT10 présente des courbes de puissance identiques et une capacité de distribution d’énergie équivalente pour les modes partagés 
avec la plateforme d’énergie Valleylab™ FX8. Juillet 2017. 

3. D’après le rapport interne nº RE00077924, « Marketing evaluation of the Valleylab™ FX8 energy platform: nurse and surgeon report ». Juin 2017.

4. Valleylab™ FX8 energy platform part #PT00046835_A [service guide]. Boulder, CO: Medtronic. 2017.

5. D’après le rapport interne nº RE00034263 Rev F, « Product requirements document for project Kirin ». Juillet 2017.

6. Force FX™ electrosurgical generator 8C part #PT00002139 [service manual]. Boulder, CO: Medtronic. 2014.

7. D’après le rapport interne nº RE00092272 Rev A, « FX8 validation: nurse and surgeon report ». Juin 2017.

 † Confirmé par 20 chirurgiens sur 20 interrogés.

 § 17 chirurgiens sur 20 interrogés ont confirmé que la plateforme d’énergie Valleylab™ FX8 est intelligente, simple et conçue avec une interface 
intuitive. Trois chirurgiens ont indiqué qu’ils ne savaient pas.

Il est temps d’améliorer la constance, la précision  
et la simplicité de vos procédures électrochirurgicales.

IMPORTANT : Veuillez ‑vous reporter à la notice du produit pour obtenir des instructions complètes et prendre connaissance 
des indications, contre ‑indications, avertissements, précautions et des informations indispensables à son bon usage.
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RÉFÉRENCES & 
DESCRIPTION

VLFX8GEN 

Plateforme d’énergie 
Valleylab FX8™

1 unité

La plateforme d’énergie Valleylab™ FX8 fonctionne avec notre technologie 
de détection des tissus intelligente TissueFect™. Cela signifie qu’elle peut 
surveiller les variations d’impédance tissulaire 434 000 fois par seconde, et 
ajuster la production d’énergie en conséquence4,5.

Entre vos mains, les appareils électrochirurgicaux peuvent à présent 
s’adapter, afin de produire les effets tissulaires cliniques constants 
dont vous avez besoin4.5.

La plateforme d’énergie 
Valleylab™ FX8 fournit :

 ∙ Une distribution précise d’énergie 
monopolaire et bipolaire1,2

 ∙ Un contrôle de puissance cinq fois 
supérieur à celui de la plateforme 
d’énergie ForceTriad™ pendant la 
distribution d’énergie monopolaire1,2

 ∙ Une surveillance des tissus 2 600 
fois plus rapide que celle du 
générateur électrochirurgical  
Force FX™ 4–6

 ∙ Une diffusion thermique 
appropriée7,†

La plateforme d’énergie Valleylab™ 
FX8 est dotée d’une conception 
nouvelle génération. Elle offre  
aux utilisateurs :

 ∙ Un écran tactile à trois sections 

 ∙ Des commandes simples et un 
affichage intuitif des informations3,§

 ∙ La possibilité d’ajouter de nouvelles 
fonctionnalités grâce à la mise  
à jour du logiciel4,5

DISTRIBUTION 
D’ÉNERGIE PRÉCISE.
EFFETS CONSTANTS  
SUR LES TISSUS.
CONCEPTION INTUITIVE.

http://www.medtronic.com

