Protecteur de DR et de CR
Le protecteur de détecteur offre un moyen sûr et facile
de prendre des radiographies de pieds en position
debout (vue antéro-postérieure). Pour utiliser, placez
simplement lélément au-dessus du détecteur de
limagerie positionné sur le sol. Les patients se placent
sur le protecteur de détecteur, mettant autant de poids
voulu afin dobtenir limage désirée.
• Les protecteurs de détecteur sont disponibles pour
toutes les cassettes standard CR et toutes les tailles
des panneaux DR
• Les plaques radio Lucent permettent le passage
des rayons X à travers le protecteur de détecteur
sans absorption ou dispersion considérable
• Maintient le pied du patient le plus près possible de
la plaque avec image des rayons X, garantissant des
images de haute qualité sans agrandissement
important
• Un caoutchouc anti glissant maintient le protecteur
de détecteur solidement en place sur un sol dur
et plat
• Facile à nettoyer, le protecteur de détecteur
est fabriqué de polyéthylène non poreux, résistant
aux microbes, de polycarbonate et d’acier inoxydable

PROTECTEURS DE CASSETTE CR ET DE PANNEAU DR

Article n°

Description

2934-X

Capacité de 750 livres:10x12 pouces ou
25x30 cm (pour les CR ou les DR)

3947-X

Capacité de 750 livres: 14x17 pouces
ou 35x43 cm (pour tous les CR et les DR
suivants) Canon CXDI-70, 80, 701C, 801C, 		
Carestream DRX-1, Fuji FDR D-EVO, Varian,
Konica Minolta, AGFA

4948

Capacité de 500 livres: (pour les DR suivants)
Canon CXDI-50, 55, 60, 401C, 501,
Siemens Ysio, Toshiba, Shimadzu, Philips

4948-S

Capacité de 750 livres: (pour les DR suivants)
Canon CXDI-50, 55, 60, 401C, 501, Siemens
Ysio, Toshiba, Shimadzu, Philips

5947

Capacité de 500 livres: (pour les DR suivants)
GE Discovery XR 650, GE AMX 700,
GE Flash Pad

5947-S

Capacité de 750 livres: (pour les DR suivants)
GE Discovery XR 650, GE AMX 700,
GE Flash Pad

Clear Image Devices est devenu le numéro un des marques
d’accessoires d’imagerie médicale grâce au développement
innovateur des produits en coopération avec la communauté de
l’imagerie médicale. Nous croyons que la valeur commence avec
la qualité; des produits de qualité et un service clientèle. Nous
progressons continuellement dans l’imagerie médicale en comblant
le fossé entre la technologie et les gens.
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