
CAR AC TÉRIST IQUES 
PRINCIPALES

Surface de travail stable et solide

Alignement le long de la région 
fémorale

S’adapte à toutes les tables

Installation et désinstallation 
rapides

Positionnement facile

Radiotransparente

Facile à nettoyer
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ANTEGRADE
IR PLATFORM
La surface de travail idéale pour une intervention par 
voie fémorale antérograde.

L’Antegrade IR Platform consiste en une surface de travail stable, 
radiotransparente, de hauteur et de longueur adaptées, offrant des 
avantages cliniques aux usages actuels consistant à poser le matériel de 
procédure médicale sur le matelas et sur le patient. Il s’agit de la meilleure 
solution pour la manipulation d’un fil guide ou d’un cathéter guide, grâce à 
une grande surface parfaitement alignée avec la région de l’artère fémorale 
pour y déposer le matériel pendant une procédure. 

La partie étroite s’étend le long du patient vers l’artère fémorale, offrant 
au clinicien une plate-forme stable où appuyer ses poignets pendant la 
manipulation du fil. Les pieds de la table peuvent être ajustés à la hauteur 
voulue et verrouillés pour la durée de la procédure, garantissant ainsi la 
stabilité de la surface de travail. 

Fabriquée à partir de composite de fibre de carbone et de plastiques 
industriels à haute performance, l’Antegrade IR Platform est à la fois légère, 
solide et résistante aux agressions chimiques.

AN T EGR ADE IR PL AT FORM
AM0440



MISE EN PL ACE E T POSI T IONNEMEN T 
R APIDES

SPÉCIFICAT IONS

Serrure de jambe 
à la base

Radiologie interventionnelle
• Procédures vasculaires par voie fémorale antérograde

APPLICAT IONS

Pour en savoir plus, veuillez visiter
www.adeptmedical.com/antegrade-ir-platform

Code produit: Antegrade IR Platform: AM0440
Antegrade IR Platform poids: 4Kg 
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U T ILISAT ION DU SUPPOR T DE DR AP 
AVEC L’AN T EGR ADE IR PL AT FORM

En conjonction avec le support de drap Adept 
Medical, cette combinaison de produits idéale 
offre un confort optimal au patient en créant 
un environnement spacieux sous le drap.

Placer le support de drap dans la partie 
découpée de la plate-forme au niveau de la 
tête du patient améliorera le confort de ce 
dernier et fournira une surface pour empêcher 
le drap de s’affaisser. L’Antegrade IR Platform est compatible avec l’ArmSure 

(AM0600), solution d’immobilisation complète du bras, idéale 
dans le cas des patients agités.

COMPAT IBLE AVEC L’ARMURE*

*ARMSURE (AM0600) ET DRAPE SUPPORT (AM1000) ne sont pas 
fournis avec l’Antegrade IR Platform.
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