
RADIOCUT 210
Equipement électro-chirurgical.

Caractéristiques :
- Coupe pure
- Hémostase (taux ajustable) -
 Coagulation
- Mode monopolaire
- Mode bipolaire
- Sécurité plaque avec mesure de continuité
- Mesure contact patient-plaque auto-adaptatif
- Commandes digitales et par pédale double
- Af fichage digital

Applications :
- Chirurgie esthétique -
 Chirurgie plastique
- Chirurgie reconstructive et réparatrice -
 Gynécologie
- Proctologie

Description générale :
LeRADIOCUT210 est optimisé pour des

opérations de grande précision. Grâce à ses
courants électriques à très haute fréquence les
incisions sont d’une qualité remarquable sans
nécrose latérale.

Les coagulations peuvent être produites
sur des tissus peu vascularisés et avec des
électrodes de petite taille sans effet de
carbonisation.

Af in de permettre à l’ équipe chirurgicale
de se consacrer pleinement à l’ opération, les
commandesdu bistouri restent comme toujours
dansles produits RDE,d’une grande simplicité.
De même, les sécurités actives font de ce
bistouri haute technologie un appareil d’une
fiabilité inégalée.

Le RADIOCUT210 est le bistouri idéal pour
toutes interventions où le résultat doit être
parfait.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Poids 6 kg

- Dimensions H x L x P (mm) 130 x 330 x 280 (mm) -

Alimentation  230V 50/60Hz 1.7A

- Puissance - Bipolaire 100 W

- Coupe 200 W

- Coagulation 100 W

- Fréquence 4 MHz

- Référence 8012
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RADIOCUT 210
Equipement électro-chirurgical.

ACCESSOIRES STANDARDS

Référence Désignation Produit

110003 • Cordon secteur norme européenne

101114 • Cordon plaque indifférente

170051 • Plaques double zones à usage unique

600315 • Pédale double

120110 •  Manche porte électrode à commandes
digitales

160131 • Electrode aiguille

160141 • Electrode boule

160101 • Electrode couteau

160120 • Electrode anse

ACCESSOIRES OPTIONNELS

120200 • Manche porte-électrode stérilisable

100004 • Cordon monopolaire 4m stérilisable

100025 • Cordon bipolaire 3m stérilisable largeur
28mm

220201 • Pince bipolaire droite (200mm x 1mm)

220211 • Pince bipolaire coudée (200mm x 1mm)
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