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Radiopédiatrie

Ref. : 

Fiche technique

EIM109

Ce système mobile autonome est l’évolution de celui du Prof. Lefèbvre. Il permet de 
prendre en charge un enfant (du nourrisson à l’adolescent), mais aussi les adultes 
lorsque ceux-ci ne peuvent rester à la verticale, dans les salles équipées de capteur 
numérique (capteur plan).
Pour le nourrisson, celui-ci est positionné dans une culotte en toile, celle-ci suspen-
due à deux crochets situés en haut du Pédiafix.
Le bébé sera positionné sur une selle ou un cube en mousse et maintenu sous les 
côtés par deux butées. 
Une bande de contention en toile sera installée en guise de sécurité.
L’enfant sera installé sur le Pédiafix et maintenu par les coussins et sangles.
L’adolescent ou l’adulte, sera installé assis.
Un rail porte-accessoires est présent de chaque côté, permettant ainsi un réglage 
des accessoires sur toute la hauteur.
Un box équipé de quatre roulettes en partie inférieure permet de ranger les 
accessoires tout en servant de siège.
Très faible encombrement au sol.
Box et bâti supérieur en acier thermo-laqué blanc.
Rails en Aluminium anodisés.
Planche verticale en polycarbonate de 6 mm 
d’épaisseur, transparente.
Culotte en toile lavable.
Sangle de contention en toile.

Données techniques :

Roues de diamètre : 75 mm.
Surface de radio-transparence : 
110 x 42 cm.
Hauteur totale : 170 cm.
Long. x Larg. : 50 x 40 cm.
Encombrement au sol : 0,20 M².

Options :

Bandes auto agrippantes 
en rouleau de 20 m, 
Largeur 60mm REF : FMS278
Largeur 95mm REF : FMS279

Jeu de cales en mousse bébé
Ref. : AIM547

Support capteur et cassette
Pour Stand et Pédiafix
REF AIM525
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