
Adept Medical présente le STARSystem, une combinaison 
du STARBoard, du STARSupport et de la STARTable, une 
solution clinique intégrale pour la réalisation de procédures 
par voie radial.

Le STARSystem apporte un confort inégalé au patient et aux cliniciens. 

Conçu pour s’adapter à toutes les tables en radiologie et cardiologie 

interventionnelle, le STARSystem est facile et rapide à installer et s’adapte 

à tous les patients quelque soit leur taille. L’installation est réalisée en 

quelques secondes.
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STARSYSTEM

CAR AC T ERIST IQUES 
PRINCIPALES

Dessiné par un  
professionnel de santé

Blindage de protection

Compatible avec toutes  
les tables

Montage rapide

Positionnement facile

Fibre de carbone

Forme Ergonomique
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STARBOARD

STARSUPPOR T

CAR AC TÉRIST IQUES

L 78–90 x W 50.9cm  
x H 23.1cm
Poids: 2.3kg
Composition: fibre de carbone, 
plomb, Aluminium

L 77.5 x W 45 x H 22.5cm
Poids: 1kg
Composition: Fibre de carbone 
radio-transparente et plastique 
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Mode d’exposition: Normal 
Gantry Tilt à: 0°
Hauteur de l’amplificateur: 98cm 

47.2% Reduction

General X-Ray

StarTable

80.3% Reduction

Cou

Poitrine

STAR TABLE

La principale fonction du STARBoard est sa capacité à 

presenter le poignet du patient en hyper-extension pour realiser 

la ponction artérielle, ensuite il suffit de tourner la poignée pour 

remettre le bras dans une position plus confortable, avec le 

bras le long du corps durant toute la procedure. Si nécessaire, 

des ajustements peuvent être faits durant la procedure en 

passant en-dessous des champs stériles.

Une simple sangle peut être placée autour de l’avant-bras 

du patient et. Il n’est plus necessaire d’attacher les patients 

inconscients.

Conçu en fibre de carbone pour une résistance accrue, radio-

transparence et dans un souci de longévité, le STARBoard est 

très léger et compact.

Son design innovant, d’une pièce et escamotable le rend facile 

à manipuler pour le staff infirmier et occupe un espace de 

stockage minimal.

.

La STARTable offre un plan de travail adjustable 

pour les médecins, ainsi qu’une protection contre 

les rayons X dans le plan vertical avec une réduction 

supplémentaire de 80% à hauteur du cou.

Le STARSupport se connecte au STARBoard afin de 

faciliter les procédures par la voie radiale gauche, tout en 

garantissant un confort pour le patient.

www.adeptmedical.com

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.
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