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Pour une adduction ergonomique simple et durable des bras

ADDUCTED ARM SCOOP
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Compatible IRM
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La gouttière pour bras adducté (Adducted 
Arm Scoop) d’Adept Medical est une solution 
durable spécifiquement conçue pour soutenir 
de manière confortable les bras du patient en 
position adductée pendant les actes guidés 
par l’image sur des tables d’imagerie souvent 
étroites.

Les bords ergonomiques incurvés facilitent la manipulation et réduisent 
le risque de survenue de plaies de pression. Le patient repose ainsi 
confortablement ses bras en position anatomique le long du corps en ayant 
l’assurance d’être en sécurité.

La fente centrale crée une poignée permettant au praticien d'insérer et de 
retirer facilement le dispositif. Des fentes supplémentaires ont été ajoutées 
pour donner la possibilité d’attacher les bras du patient au moyen de sangles 
ou de systèmes similaires.

Rapide et facile à mettre en 
place, le panneau de base 
de l’Adducted Arm Scoop 
s’ancre simplement entre 
la table d’imagerie et le 
matelas ; c’est le poids du 
patient qui le maintient en 
place pendant la durée de 
l’intervention.

Résistantes aux attaques chimiques, les gouttières 
sont conçues pour faciliter la désinfection entre les 
interventions. Fabriqué en plastiques techniques 
hautes performances, synonymes de longévité, 
l’Adducted Arm Scoop est incroyablement robuste 
et rigide.

Solution optimale pour retenir les 
bras d’un patient en décubitus 
dorsal pendant les actes guidés 
par l’image, le dispositif procure 
sécurité et confort.

Positionnement du patient

Mise en place et 
réglage

Adducted Arm Scoop 
AM1100

Caractéristiques principales 
et avantages

| Compatible IRM

| Grande durabilité

| Conception ergonomique

| Résistant aux attaques chimiques

| Sécurité du patient

| Adaptable sur toutes les tables

| Radiotransparent

Caractéristiques techniques

0,9 kg

58 cm

28
 c

m
15

 c
m

Poids du produit

ADDUCTED ARM SCOOP
Pour une adduction ergonomique simple et durable des bras.

L’Adducted Arm Scoop a été 
conçu pour s’utiliser avec 
les équipements existants 
d’imagerie et d’opération. 
Le dispositif est utilisable 
avec n’importe quel 
tomodensitomètre, IRM ou 
arceau mobile d’imagerie.

La longueur du repose-bras a été conçue pour retenir l’avant-bras sur 
sa longueur, quelle que soit la taille du patient.

La hauteur de l’appui permet du bras afin de faciliter l’accès et la 
gestion des câbles et autres lignes.

Compatible IRM
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 ● Actes diagnostiques et interventionnels 
lorsque l’adduction des bras du patient est 
nécessaire.

 ● Tomodensitométrie nécessitant de maintenir 
le patient dans une enveloppe serrée.

Applications

Fabricant
Adept Medical Ltd
2-6 McDonald St, 
Morningside
Auckland 1025, Nouvelle-Zélande

Radiologie 
interventionnelle

Cardiologie 
interventionnelle

Chirurgie 
générale

Neuroradiologie 
interventionnelle

Domaines d’utilisation de ce dispositif
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