
Pedia-Poser

Pedia-Poser

Le Pedia-Poser apporte un moyen rapide, doux et sûr 
pour immobiliser les enfants jusqu’à l’âge de 4 ans pour 
la prise de radiographies.  Ce modèle unique de selle, 
avec un pommeau détachable, se façonne au corps et 
est sûr.  Le banc pour les enfants plus âgés présente un 
pommeau détachable pour une meilleure position.

• L’immobilisation est faite avec douceur, mais
solidement.

• Supprime quasiment toute reprise de radio, diminuant
l’exposition aux radiations, faisant ainsi gagner du
temps et de l’argent.

• Le patient est attaché seulement une fois la chaise
pivote, pouvant être positionnée pour des vues
différentes.

• Le patient est le plus près possible du détecteur
d’images, garantissant des images de haute qualité.

• Le dossier et le support d’inclinaison de la tête sont
réglables pour les patients de toutes les tailles.

• Les éléments cruciaux de la chaise sont translucides
aux rayons X, permettant un contraste excellent pour
les radiographies.

• Facile à nettoyer, le Pedia-Poser est fabriqué de
polyéthylène non poreux, résistant aux microbes, et
d’acier inoxydable

• Des roulettes de haute qualité et que l�on peut bloquer
apportent mobilité et stabilité.

• Simple, fiable et quasiment indestructible.

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.

Article n°         Description

24301 Pour les enfants jusqu’à l’âge de 4 ans.
-Courroies supplémentaires inclues.
Paquet de courroies de remplacement
supplémentaire disponible.
-CID Ours d’entrainement de position
inclus.

Type d’image Antéro-Postérieur Latéral Oblique

Colonne 
Vertébrale

x x x

Poitrine x x

Abdomen x

Agrandissement 
des voies 
respiratoires

x x

50123         Paquet de courroies de remplacement      
supplémentaire
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