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TIP

Plate-forme à Marche pour
Echographie - Compacte
N o Stra

Le modèle unique de Ultrasound Exam Step permet
un examen efficient et précis des parties supérieure
et inférieure de la jambe pendant l’étude de
l’insuffisance veineuse.
Pour le confort du technicien de l’échographie,
le patient est debout et placé de façon optimale
pour prendre des images de la plus haute qualité
simplement, avec un matériel ergonomique. Pour
changer de jambe, la plate-forme peut être pivotée à
180 degrés en utilisant les pieds glissants en nylon.

Plate-forme à Marche pour
Echographie - Compacte
Article n°
24602

Pour l’étude de l’insuffisance
veineuse, en position debout.

Dimensions:

Plate-forme supérieure:
Hauteur de la 1re marche:
8 pouces/20 cm
Hauteur de la 2me marche:
14 pouces/36 cm

Place
d’ammarage:

Largeur de la plate-forme:
24 pouces/61 cm
Profondeur de la plate-forme:
14 pouces/36 cm
Hauteur de la poignée:
51 pouces/130 cm et
43 pouces/109 cm

• Conçu pour les patients pesant au maximum
350 livres/ 158.7 Kg.
• Tip-N-Tow – Facilement transportable avec
roulettes inclues et poignées.
• Facile à nettoyer, la plate-forme est fabriquée
de polyéthylène non poreux, résistant aux
microbes, et d’acier inoxydable

Description

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.
Clear Image Devices LLC
5225 68th St., Suite 8 Caledonia, MI 49316
Phone: +1 734-474-6537
Fax: +1 734.661.0220
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