
LOWER LEG 
SUPPORT
Pour un positionnement et un 
accès optimisés

PRINCIPALES 
CAR AC TÉRIST IQUES

Immobilisation des jambes

Gestion de la pression

Sangles souples

Repose-pied réversible

Repose-pied  amovible

Radiotransparente

Confort du patient

Mise en place et installation rapides

www.adeptmedical.com

Adept Medical présente le Lower Leg Support: une solution 
complète, conçue cliniquement, pour les interventions en 
cas de maladie artérielle périphérique. 

Le Lower Leg Support a été développé pour immobiliser la jambe du patient 
en douceur pendant le traitement sous guidage fluoroscopique de l’ischémie 
critique des membres. Grâce à sa conception ergonomique, le clinicien peut 
positionner la jambe de manière optimale pour les exigences procédurales 
souhaitées lors des interventions sur les membres inférieurs.

Reposant sur le dessus du matelas de la table, le support peut être 
fermement fixé avec deux sangles de table qui s’enroulent simplement 
autour de la table et du matelas en porte-à-faux, garantissant la sécurité 
de l’appareil. Les sangles de table sont équipées de boucles latérales 
permettant une libération et une tension rapides. Le Lower Leg Support est 
compatible avec la plupart des modèles de table courants et peut être utilisé 
avec les systèmes d’imagerie C-Arm.
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Pour la formation en ligne, consultez:
www.adeptmedicaltraining.com

Le Lower Leg Support maintient le pied confortablement en position 
légèrement fléchie et permet les rotations endo et exo, offrant plusieurs 
options de positionnement pour faciliter l’imagerie.

Le repose-pied réversible permet au produit d’être utilisé pour le pied 
gauche et le pied droit, offrant une flexibilité lors de la prise en compte 
des exigences procédurales. Le repose-pied peut être entièrement retiré 
pour permettre l’accès à l’artère distale, l’imagerie par ultrasons et la 
manipulation du pied, si nécessaire pendant la procédure.

Le composite en fibre de carbone a été utilisé pour son excellente 
radio transparence, sa durabilité et sa résistance aux attaques 
chimiques des produits de nettoyage couramment utilisés. Le Lower 
Leg Support est léger et facile à manipuler, offrant une solution simple 
et reproductible de mise en place par une seule personne.

Radiologie interventionnelle
•  Traitement sous guidage fluoroscopique 
     de la maladie artérielle périphérique

Les sangles de jambe et de pied réglables en mousse sont 
douces au toucher et procurent une immobilisation confortable 
aux patients sous sédation consciente.

Le Lower Leg Support en fibre de carbone est équipé d’un 
coussin de jambe en mousse souple conçu cliniquement, offrant 
une gestion de la pression aux patients qui souffrent souvent 
d’ulcérations douloureuses.
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Lower Leg Support
Code produit: AM3000
Poids : 3.5Kg


