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La Table Fémorale est la dernière innovation d’Adept 
Medical. Elle vient enrichir la gamme de produits qui 
compte déjà le très populaire StarSystem.

Conçue en collaboration avec un Neuroradiologue, la table est une solution 
efficace pour les procédures réalisées via un accès fémoral. Elle apporte un 
avantage indéniable par rapport à la pratique actuelle qui consiste à laisser 
les équipements nécessaires à la procédure sur le champs entre les jambes 
du patient.

La hauteur ajustable du plan de travail radio transparent facilite les 
manipulations des cathéters/fils-guides et permet d’avoir les seringues, 
compresses et autres équipements sur un plan stable à portée de main.

Placée au-dessus des jambes du patient une fois 
allongé sur la table d’angiographie, la hauteur 
du plan de travail peut être ajustée grâce aux 
supports réglables pour s’aligner avec le site de 
ponction artériel.

Fabriquée en fibre de carbone, la table est 
radio transparente, légère et solide.

UNE TABLE CONÇUE 

SPÉCIFIQUEMEN T 

POUR L A RÉALISAT ION 

DE PROCÉDURE PAR 

ACCÈS FÉMOR AL 
TABLE FEMORALE

CAR AC T ERIST IQUES  
PRINCIPALES

Dessiné par un  
professionnel de santé

Compatible avec tous  
types de tables

Montage rapide

Mise en place aisée

Radio transparent 

Fibre de carbone



MON TAGE R APIDE

Dimensions (cm):  
Longueur 143 x largeur 74 x  
Hauteur 18–26
Poids: 4.2kg
Matériaux utilisés pour la table:  
Fibre de carbone radio transparente
Matériaux utilisés pour les supports:
Aluminium, acier et plastique

SPECIFICAT IONS

Légère et ajustable en hauteur, la table fémorale facilite les manipulations des 

cathéters et des fils-guides.

Radiologie 
•  Neuro-vasculaire
• Périphérique

Autres divisions
• Chirurgie abdominale et pelvienne
• Chirurgie thoracique

APPLICAT IONS

Cardiologie
• Coronarographie, angiographie/

interventions coronariennes percutanées
• Procédures diagnostiques et 

interventionnelles d’électrophysiologie
• Procédures interventionnelles structurelles 

cardiaques par exemple TAVI ou stenting 
aortique
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EC REPRESENTATIVE
Hallmark IMC, 
No.9 Meadow Garth, Tadcaster 
LS24 8LY, United Kingdom

EC REP

Document réservé aux professionnels de santé
Table fémorale : plan de travail pour la réalisation  
de procédures par voie fémorale.
Exclusivement réservé aux professionnels de santé. 
Dispositif médical de classe I. 
Lire attentivement la notice avant toute utilisation.

Distribué par : Terumo France S.A.S
Fabriqué par : Adept Medical Limited


