
Polyvalent, le McGRATH® MAC peut être utilisé pour une laryngoscopie directe ou indirecte. Il emploie 

les toutes nouvelles lames McGRATH® MAC à usage unique en polymère optique. Son châssis interne 

en alliage renforcé et la  CameraStick™  lui confèrent une rigidité comparable à celle de l’acier. Son 

profil de lame ultraplate permet un accès facilité aux voies aériennes et limite le contact avec les 

dents. Sa batterie, munie d’une technologie unique de compte à rebours minute par minute, dure 

plusieurs semaines. 

Il est compact, immersible et prêt à tout !
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Nouveau vidéo-laryngoscope
Avec la vidéo, une nouvelle 
ère commence.  Soyez là !



La vidéo devient un standard
L’écran LCD 2,5’’ affiche une 
vue nette des cordes vocales 
et de l’entrée du larynx pour 
une meilleure visualisation 
anatomique. 

Stérilité garantie
La prévention des  
infections est assurée 
grâce au conditionnement 
stérile des lames et à la 
poignée immersible pour  
une désinfection optimale.

Portatif et facile d’utilisation
Technologie « switch on & 
go » facile à utiliser. Compact 
et sans fil, vous pourrez 
l’emporter partout. 

Batterie (autonomie  
de 250 minutes) 
Alimentation longue durée pour 
plus de tranquillité et indicateur de 
charge de la batterie minute par 
minute à l’écran.

Résistant 
Validé suivant deux normes 
en vigueur dans le secteur 
industriel, le McGRATH® MAC 
est conçu pour supporter les 
environnements cliniques 
exigeants.

Laryngoscopie directe 
ou indirecte
Le McGRATH® MAC peut être 
utilisé avec ou sans stylet.

Nouveau vidéo-laryngoscope
Avec la vidéo, une nouvelle 
ère commence.  Soyez là !
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Intubations 

standards & 

complexes

Améliorez votre vision

Le McGRATH® MAC permet une laryngoscopie directe et 
indirecte. Sa caméra offre une excellente vision pour vos 
intubations standards et complexes.

Réduisez les forces de traction

Avec une épaisseur au niveau de l’ouverture de bouche 
de 11,9 mm, le McGRATH® MAC n’exerce pas de 
pression sur les dents. Ses lames à usage unique  
sont faites d’un polymère optique solide et sont  
dotées d’une CameraStickTM interne offrant  
une rigidité comparable à l’acier.

Nouveau vidéo-laryngoscope
Avec la vidéo, une nouvelle 
ère commence.  Soyez là !
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Nouveau vidéo-laryngoscope
Avec la vidéo, une nouvelle 
ère commence.  Soyez là !

TÉMOIGNAGE

« C’est fantastique quand la technologie du 21ème siècle remplace celle des  

années 1940. On s’habitue très facilement à manipuler le McGRATH® MAC car  

il est semblable à un laryngoscope classique, mais offre d’autres avantages  

que n’a pas un laryngoscope direct. La visualisation à l’écran est un atout  

considérable et la force à exercer sur les structures laryngées est moindre.

Cet instrument permet également d’améliorer la qualité de la visualisation 

laryngoscopique avec une technique de laryngoscopie classique. »

STEPHEN LUNEY, M.D., CONSULTANT NEURO-ANESTHÉSISTE, ROYAL VICTORIA HOSPITAL, BELFAST, ROYAUME-UNI

TÉMOIGNAGE

« Pour la pratique quotidienne, c’est un instrument fantastique qui  

nous permet d’obtenir des résultats toujours meilleurs. »

IRENE OSBORN, M.D. DIRECTRICE, DIVISION DE NEURO-ANESTHÉSIE, MOUNT SINAI MEDICAL CENTER, ÉTATS-UNIS

TÉMOIGNAGE

« Le laryngoscope  

McGRATH® MAC offre la toute dernière technologie de prise en  

charge des voies respiratoires pour l’intubation de routine. »

MICHAEL S. HIGGINS, PROFESSEUR, DÉPARTEMENT D’ANESTHÉSIOLOGIE,  VANDERBILT UNIVERSITY MEDICAL CENTER
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Caractéristiques techniques
McGRATH® Poignée MAC 

Dimensions:  180mm x 68mm x 110mm
Poids:  200g 
Alimentation:  Bloc-batterie au lithium spécifique 3,6 V
 (autonomie de 250 minutes)
Source lumineuse:  LED haute intensité 
Affichage: Écran LCD couleur 2,5”
Caméra: CMOS
Matériaux:  Thermoplastiques longue durée de qualité médicale avec
 structure centrale en alliage renforcé.
 L’instrument et son emballage ne contiennent pas de latex.

McGRATH® Lames jetables MAC

Matériau:  Polymère optique de qualité médicale 
Conditionnement:  Stérile à usage unique 

Aspects réglementaires 

Ce produit est conforme aux normes de sécurité EN 60601-1 et EN 60601-1-2. 
Le marquage CE indique qu’il répond aux obligations de la Directive du Conseil de 
l’Europe 93/42/CEE et 2007/47/EC relatives aux dispositifs médicaux.

Aux États-Unis, ce dispositif est soumis à la réglementation FDA N°868.5540 et 
référencé sous le nom McGRATH MAC.

« McGRATH » et « Aircraft » sont des marques déposées d’Aircraft Medical 
Limited. 

« CameraStick » est une marque commerciale d’Aircraft Medical Limited.

Nouveau vidéo-laryngoscope
Avec la vidéo, une nouvelle 
ère commence.  Soyez là !

McGRATH® 

Gamme de vidéo-laryngoscopes

McGRATH® Series 5 pour les intubations difficiles
McGRATH® MAC pour les intubations standards à complexes

Commander 
Distribué par SEBAC 
16 avenue des Louvresses      92230 Gennevilliers 
Tél : 01 41 47 56 56   www.sebac.fr
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