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Dispositif permettant de soutenir l’avant-bras 
du médecin pendant les actes faisant appel 

à la technologie endoscopique.

CLINICIAN ARM SUPPORT
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CLINICIAN ARM SUPPORT
Dispositif permettant de soutenir l’avant-bras du médecin 
pendant les actes faisant appel à la technologie endoscopique.

Le support permet au médecin de manipuler 
l’endoscope librement avec des mouvements à faible 
friction qui procurent un certain degré de maniabilité. 
Le repose-bras (Arm Rest) soutient confortablement 
le bras du médecin, créant ainsi une solution 
ergonomique pour réduire les contraintes et la fatigue 
sur toute la durée d’une intervention.

Le Clinician Arm Support est stable 
et réglable en hauteur et en angle 
et s’adapte ainsi parfaitement aux 
préférences individuelles. Les bras 
pivotants permettent de bloquer 
le support d’avant-bras de manière 
rigide ou de le laisser libre en fonction 
des besoins du médecin et des 
contraintes liées à l’intervention. 

S’installant rapidement et facilement, 
la plaque de base (Base Board) 
permet de placer le support de 
manière pratique dans n’importe 
quelle position sur la table d'opération. 
Le dispositif est ainsi compatible avec 
de nombreux actes endoscopiques. La 
conception en porte-à-faux libère de 
l’espace au sol dans l’environnement 
de travail et permet ainsi au médecin 
de se déplacer facilement.

Le Clinician Arm Support d’Adept Medical 
procure une solution optimale pour 
le soutien du bras du médecin pendant 
les interventions chirurgicales au cours 
desquelles la technologie endoscopique 
est utilisée.

Soutien du médecin | Chirurgie générale

Stable et  
réglable

Caractéristiques principales 
et avantages

|  Dispositif conçu pour une 
utilisation clinique 

|  Adaptable sur toutes les tables 
d'opération

| Installation rapide 

| Positionnement aisé

| Radiotransparent 

|  Fabrication à base de fibre de 
carbone 

| Réglable en hauteur et en angle

| Ergonomique

Caractéristiques techniques
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Poids du 
produit1,9 kg
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Fabricant
Adept Medical Ltd
2-6 McDonald St, 
Morningside
Auckland 1025, Nouvelle-Zélande
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Domaines d’utilisation de ce dispositif

 ● Chirurgie des sinus (FESS)

Applications

Otorhino-  
laryngologie
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