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Une surveillance de confiance.

Accès aux lambeaux enfouis

Surveillez les lambeaux enfouis, 
y compris ceux qui se trouvent à 
des emplacements qui les rendent 
difficiles à évaluer cliniquement, 
et ayez la possibilité de détecter 
rapidement les perturbations 
relatives aux lambeaux1.

Autres options de placement

Surveillez des artères et des veines 
de manière terminoterminale ou 
terminolatérale, proximale ou distale 
par rapport à l’anastomose. 

Performances éprouvées

Plus de 20 années de preuves 
cliniques ont fait du système 
de surveillance de la circulation 
sanguine Doppler un complément 
de confiance à la surveillance clinique 
qui contribue à une diminution des 
taux d’échec2, une augmentation 
des taux de récupération2,3 et une 
diminution du nombre de retours 
au bloc opératoire4.
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Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site cookmedical.com/doppler.
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Numéro de 
commande

Numéro de référence 
de la pièce

G55328 DP-M350

Moniteur de débit sanguin Doppler

Utilisé pour la surveillance peropératoire 
du débit sanguin dans les vaisseaux et le 
suivi des interventions de reconstruction 
microvasculaire, de réimplantation et de 
transferts de lambeau libre.

Numéro de 
commande

Numéro de 
référence 
de la pièce

Longueur 
du 

manchon
mm

Manchon long

G03014 DP-SDP002 32

Manchon standard

G21363 DP-SDP001 17,4

Sonde Doppler Cook-Swartz

Utilisé pour la surveillance peropératoire 
du débit sanguin dans les vaisseaux et le 
suivi des interventions de reconstruction 
microvasculaire, de réimplantation et de 
transferts de lambeau libre.

Vérificateur de câbles pour moniteur 
Doppler

Utilisé pour vérifier que les canaux et le câble 
de rallonge du moniteur de débit sanguin 
Doppler fonctionnent correctement.

Câble de rallonge Doppler

Utilisé pour la surveillance peropératoire 
du débit sanguin dans les vaisseaux et le 
suivi des interventions de reconstruction 
microvasculaire, de réimplantation et de 
transferts de lambeau libre.

Numéro de 
commande

Numéro de référence 
de la pièce

G21364 DP-CAB01

Chargeur de batteries pour moniteur 
Doppler

Utilisé avec le moniteur de débit sanguin 
Doppler; comprend les fiches d’adaptation 
pour les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Europe 
et l’Australie.

Numéro de 
commande

Numéro de référence 
de la pièce

G55458 DP-M350-CHG1

Numéro de 
commande

Numéro de référence 
de la pièce

G31632 DP-MCV01
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