Fiche technique

Support capteur mobile
Ref. :

EIM473

Données techniques :
Poids : 11 Kg
Hauteur : de 0 cm à 200 cm
Encombrement :
H.120 cm x 60 x 60 cm
Compatibilité :
Capteurs DR
Cassettes CR
Cassettes standard (film)
Sécurité anti-chute

Le Nouveau support mobile « CAPT’X EASY » pour capteurs DR ou cassettes CR,
ainsi que pour les cassettes standard (film) vous permettra d’obtenir le positionnement
souhaité de ceux-ci rapidement et en toute simplicité.
Le « CAPT’X EASY » est très polyvalent et peut-être utilisé dans tous les services
où vous aurez besoin de faire des radiographies : les urgences, le bloc opératoire, la chambre, dans les
salles radio, etc.
Le « CAPT’X EASY » est particulièrement adapté pour les examens nécessitant d’être pris légèrement
en dessous ou au-dessus du plateau de table, d’un chariot brancard, d’un fauteuil roulant ou d’un lit. Très
pratique pour les examens des chevilles, des pieds, des genoux mais aussi pour toutes les autres parties du
corps.
Sa structure sous-baissée (pied) lui confère une grande stabilité, fabriquée en acier de 6 mm d’épaisseur
avec une finition époxy (peinture cuite au four). Les roues d’un diamètre de 100 mm lui donnent une grande
manœuvrabilité.
Les mouvements verticaux sont télescopiques, le système est suffisamment léger pour ne pas avoir besoin
d’assistance de type vérin ou contrepoids, souvent reconnus pour des problèmes mécaniques engendrant des
interventions de technicien.
Sa rotule permet de positionner le capteur dans toutes les inclinaisons souhaitées. Le double bras permettant un ajustement souple, rapide et précis de la profondeur du capteur, tout ceci afin de permettre à chaque
utilisateur des possibilités de configurations optimales.

Options :
Support pour protection de
grille 36x43 cm. AIM491

Panier de rangement capteur
(ou cassette) à fixer sur le pied.
AIM492
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