
Le U-Arm Step est conçu de façon à obtenir la plus haute 
qualité de radiographies réalisées en position debout du 
pied en vues latérale et antéro-postérieure.  

Ce système de positionnement est idéal pour satisfaire 
les demandes d’imagerie médicale des chirurgiens 
orthopédiques, des cliniques de médecine sportive, et  
des centres de soins orthopédiques en général.  

Une position optimale du patient aide aussi à obtenir de 
meilleures images de diagnostique pour les médecins 
professionnels et les médecins de médecine sportive  
dans les universités, avec moins de prises de radios,  
donc diminuant le temps d’exposition aux radiations.

• Conçu pour les patients pesant au maximum
500 livres / 227 Kg.

• Maintient le pied du patient le plus près possible de
la plaque avec image des rayons X, garantissant des
images de haute qualité.

• Transport facile grâce aux quatre roulettes pivotantes
avec freins.

• Facile à nettoyer, le protecteur de détecteur est
fabriqué de polyéthylène non poreux, résistant aux
microbes, de polycarbonate et d’acier inoxydable.

Plate-forme à Une Marche 
Pour Les Systèmes U-Arm

24701 Capacité 500 livres - 
Et autres systèmes U-Arm

Dimensions: Plate-forme supérieure:  
Hauteur: 18 pouces / 45 cm,  
Largeur: 28 pouces / 71 cm 
Longueur: 32 pouces / 81 cm
Hauteur de la poignée: 53 pouces/135 cm

Place 
d’amarrage:

Hauteur: 15.50 pouces / 39 cm,  
Largeur: 28.25 pouces / 71.8 cm 

*Commande spéciale pour l’utilisation avec cassettes CR
ou panneaux DR.
Demandez un devis.

Plate-forme à une marche Pour les 
systèmes u-arm

Docking Port

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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