
La Plateforme IR est la surface de travail idéale pour des 
patients vasculaires ou pour la radiologie interventionnelle.

La plateforme offre des avantages cliniques à la pratique actuelle des 
équipements de procédures d’immobilisation des jambes de patients en 
leur offrant une solution solide, radio-transparente, de hauteur et longueur 
appropriées pour les procédures d’accès de votre artère fémorale. C’est 
l’ultime solution solide pour la manipulation de fils de guidage de cathéters 
offrant un grand espace de travail pour l’équipement. 

La hauteur de la plateforme peut être réglée en fonction de la taille spécifique 
du patient en assurant que les bords avant de surfaces à plumes peuvent être 
réglés sur le site d’accès à l’artère fémoral. La plateforme, avec son extension 
amovible, peut être configurée à deux longueurs différentes selon les besoins 
de l’équipement.  La plateforme autonome est bien adaptée à des procédures 
de fils plus courts tels que le « Système de cathéters d’échange rapide » et la 
plateforme allongée est adaptée pour des  « Systèmes de cathéters sur fils» ou 
fils de neuroradiologie.

Placée sur les jambes du patient une fois il est  allongé sur la table d’imagerie, 
le composite de fibre de carbone est léger, radio-transparent, solide et facile 
à régler pour chaque patient. Elle peut être également verrouillée pour les 
patients agités assurant que leur mouvement ne déplace pas la plateforme.

CAR AC TÉRIST IQUES  
PRINCIPALES

Surface de travail solide et forte

S’adapte à toutes les tables

Configuration et  
déplacement rapide

Immobilise les patients

Positionnement facile

Radio transparent

Extension optionnelle

Facile à nettoyer
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CONFIGUR AT ION E T POSI T IONNEMEN T R APIDE

DESCRIP T ION

Poids léger et hauteur réglable, la Plateforme IR facilite la 

manipulation de fils de guidage de cathéter solide.

Pieds verrouillés à la base

Extension verrouillée à la plateforme

• Neuro-vasculaire
• Périphérique

Interventionnelle Radiologie
• Oncologie interventionnelle
• Procédures vasculaires

APPLICAT IONS

Interventionnelle Cardiologie
• Coronarographie / intervention coronaire percutanée
• Procédures d’électrophysiologie diagnostique et 

interventionnelle.
• Procédures cardiaques structurelles et d’autres similaires, 

ex. Implantation valvulaire aortique transcutanée (TAVI), 
implantation d’endoprothèse vasculaire.

Pour en savoir plus, veuillez visiter
www.adeptmedical.com/retrograde-ir-platform
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Retrograde IR Platform pieds: 5Kg       
IR Platform Extension pieds: 3.6Kg

Code du produit:  
Retrograde IR Platform: AM0400 | IR Platform Extension: AM0410
Retrograde IR Platform + Extension: AM0420


