
DRAPE SUPPORT

PRINCIPALE S 
CAR AC T ÉRIS T IQUE S

Confort optimal du patient  
Réduit l’anxiété

Installation et désinstallation rapides

Surface de travail pour le  
matériel léger

Grande polyvalence

Convient à toutes les table  
de laboratoire

Radiotransparente

Prend un minimum de  
place autour de la tablez

Léger, surface de stockage minimum

Une organisation polyvalente du champ stérile.

Conçu pour supporter un champ stérile au-dessus de la tête du 
patient, ce Drape Support extrêmement polyvalent offre une large 
gamme de possibilités de positionnement pour table de radiologie. 
Doté de deux articulations, il se manœuvre facilement afin de 
satisfaire au mieux les besoins de la procédure et du patient.

Une installation qui s’achève en quelques secondes à peine grâce à une dérive 
qui se glisse sous le matelas jusqu’à atteindre la position adéquate. La surface 
réglable est idéale pour y déposer le matériel léger tel que les seringues, les 
haricots, etc. 
 Transparent pour plus de confort, il aide à réduire l’anxiété du patient.

Testé cliniquement, il peut être utilisé lors de nombreuses procédures 
interventionnelles de radiologie et de cardiologie, telles que les voies fémorales 
antérogrades, les voies jugulaires, la stimulation cardiaque transcutanée, 
l’installation d’une chambre implantable, ou encore en tant que cadre pour 
l’anesthésie.

Le Drape Support est entièrement fabriqué à partir de plastiques techniques 
de haute qualité perméables aux rayons X, offrant ainsi une rigidité et une 
durabilité importantes et une haute résistance aux produits chimiques. Le 
Drape Support est léger et compact, il prend un minimum d’espace autour de la 
table de radiologie et encore moins de place une fois plié pour le rangement.
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POLY VALEN T E T MANIABLE

CAR AC T ÉRIS T IQUE S

Cardiologie 
interventionnelle

• Voie jugulaire
• Stimulation cardiaque 

transcutanée

Cadre d’anesthésie 
pour chirurgie générale

Radiologie interventionnelle

• Approche fémorale antérograde
• Installation d’un cathéter 

veineux central
• Installation d’une chambre 

implantable

APPLICAT IONS

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur
www.adeptmedical.com/drape-support
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Inclinaison de la jambe

Dérive

Patte de verrouillage

Surface d’appui Inclinaison de 
surface

Base positionnée 
à la tête

L’axe inférieur permet une large gamme de 
mouvements de la patte de verrouillage pour 
une multitude de procédures. La surface de 
support transparente peut être manipulée et 
verrouillée à la position souhaitée.

Base positionnée à la tête  Base positionnée sur 
le côté

Base positionnée 
à l’épaule droite

Base positionnée à 
l’épaule gauche

Drape support 
Code produit: AM1000
Poids: 1.2Kg
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