
Grâce à OPTIKIT® de ZEISS, gagnez du temps lors de la préparation chirurgicale  
de la cataracte et optimisez votre flux de tâches.

Consommables et produits ZEISS dans un seul emballage stérile

Des composants standards de haute qualité aux produits ZEISS* en passant par les accessoires phaco, tous les articles que 
vous avez choisis sont placés dans le même emballage stérile pour une préparation du matériel chirurgical plus pratique 
et plus efficace.

Emballage séquentiel qui correspond de votre flux de tâches

Afin d'accroître l'efficacité de votre préparation chirurgicale, définissez l'ordre dans lequel les composants sélectionnés 
sont placés dans le ZEISS OPTIKIT.

Configuration rapide et facile avec le configurateur numérique ZEISS

Grâce au configurateur numérique ZEISS, créez facilement votre pack chirurgical personnalisé avec votre représentant 
ZEISS. Ensemble, choisissez parmi la large gamme ZEISS la combinaison de produits la plus appropriée.

Une maîtrise totale grâce à un pack chirurgical personnalisé adapté à vos besoins.

Choisissez ZEISS OPTIKIT customized pour les composants standards comme les couteaux, canules, 
champs opératoires, écouvillons, blouses, gants et plus encore. Avec ZEISS OPTIKIT customized+, 
ajoutez au même emballage stérile des produits ZEISS et des accessoires phaco pour QUATERA® 700  
et miLOOP® de ZEISS.

*Actuellement, ZEISS miLOOP est emballé séparément, hors du pack stérile ZEISS OPTIKIT.

Pour en savoir plus, visitez zeiss.com/optikit.
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Des packs chirurgicaux entièrement 
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