
Adept Medical présente l’IR SYSTEM. Incluant le 
STARBoard d’Adept, son Extension et une Protection IR, il 
s’agit d’une solution complète conçue cliniquement pour 
les procédures radiales du côté gauche.

L’IR System fournit un confort sans équivalent au patient et une facilité 

d’utilisation inégalée au praticien. Conçu pour s’adapter à toutes les tables 

de procédure radiologique, l’IR System est rapide à installer et à ajuster 

selon la taille du patient. L’installation se fait en quelques secondes et aucun 

consommable n’est requis.

IR SYSTEM

CAR AC TÉRIST IQUES  
CLÉS

Installation rapide

Positionnement facile

Confort du patient

Protection contre le  
rayonnement

S’adapte à toutes les tables

Fibre de carbone  
radiotransparente

STARBOARD

Une fonction clé du STARBoard est sa capacité à présenter le poignet du 

patient en hyperextension pendant que l’accès est réalisé, puis à revenir 

ensuite dans une position à rotation médiale plus détendue pour le reste de 

la procédure, améliorant ainsi le confort du patient.
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La Protection IR est déployée en quelques secondes 
en position optimale pour protéger le praticien contre 
le rayonnement. Pour un rapport complet sur le 
rayonnement, rendez-vous sur 

www.adeptmedical.com/ir-system

IR SHIELD

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur
www.adeptmedical.com/ir-system

REPRÉSENTANT CE
Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

EC REP

E X T ENSION T R AY

L’extension enfichable du 

STARBoard sert de passerelle 

à votre fil guide entre le site 

d’accès radial et votre chariot 

drapé et fournit également une 

surface de travail stable pour 

la manipulation du fil guide.

Grâce aux roulements antifriction à rouleaux coniques réglables 

et aux articulations coulissantes, les pièces peuvent tourner et 

coulisser tout en conservant leurs positions de consigne.

Fabriqué en fibre de carbone pour une solidité, une 

radiotransparence et une durabilité supérieures, le STARBoard est 

extrêmement léger et compact.

Le support de bras entièrement articulé s’adapte à la taille et  

à la physiologie de tous les patients, quelle que soit la position 

du bras, sans avoir besoin de relâcher le bras pour l’ajustement. 

L’opérateur peut ainsi se positionner selon sa préférence 

pendant la procédure, dans le plus grand confort du patient.

A partir du 03.19

Dose opérateur inclinaison du portique zéro - sans bouclier

Dose opérateur inclinaison du portique zéro - avec bouclier

CAR AC TÉRIST IQUES

IR Shield 
Code produit: AM0500

STARBoard poids: 0.8Kg
Extension Tray poids: 0.1Kg
IR Shield poids: 1.5Kg

STARBoard + Extension Tray
Code produit: AM0180
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