
OVERHEAD
ARM SUPPORT
Pour un accès et une imagerie améliorés.

Conçu pour soutenir confortablement les bras du patient en 
décubitus dorsal, il élimine la flexion extrême de l’épaule, 
permet un accès à l’abdomen et supprime les artefacts 
indésirables lors de l’imagerie avec des machines C-Arm ou 
CT. Cet appareil polyvalent soutiendra l’un ou les deux bras 
en décubitus dorsal et un seul bras lorsqu’il est utilisé avec la 
position oblique postérieure.

L’Overhead Arm Support facilite l’utilisation pour l’opérateur, 
améliore le confort du patient et simplifie les résultats de la 
procédure et la répétabilité. 
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Permet l’accès à l’abdomen

Supprime les
artefacts indésirables

Mise en place et
installation rapides

Mise en place de sangles 
optionnelles pour
plus de sécurité

Confort du patient

S’adapte à toutes les tables

Convient à toutes les
tailles de patients

CAR AC TÉRIST IQUES CLÉS



• Tomographie volumique à 
faisceau conique

• Cholangiographie 
transhépatique percutanée

APPLICAT IONS

MISE EN PL ACE E T RÉGL AGE
DE L A HAU T EUR 

Pour de plus amples informations, consultez
www.adeptmedical.com/overheadarmsupport
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Destinées être utilisées avec le matériel de laboratoire et d’imagerie 
existant, les ailes de l’Overhead Arm Support ont été conçues pour 
s’intégrer dans l’anneau des machines de tomodensitométrie 
standard et peuvent être utilisées avec n’importe quel centre 
d’imagerie C-Arm.

Des sangles en polyuréthane souples, malléables et sans latex peuvent 
être utilisées pour renforcer la sécurité et le confort du patient. Les 
sangles sont faciles à installer et à ajuster pour contenir sans serrer 
le bras du patient. Deux emplacements de fixation des sangles pour 
chaque bras permettent une grande flexibilité lors de l’accès par voie 
intraveineuse. Les bras du patient sont entièrement soutenus, ce qui 
réduit le risque de déplacement des bras et améliore le confort et la 
sécurité du patient.

SPÉCIFICAT IONS

OP T IONS DE CON T EN T ION
E T DE POSI T IONNEMEN T

Overhead Arm Support
Code produit: AM2000
Poids: 1.5Kg

47cm

20cm - 31cm

59cm

• Cholécystostomie

• Stenting de l’artère 
iliaque

• Chimioembolisation 
transartérielle

RM dangereuse

La mise en place, le positionnement, le réglage et le 
retrait peuvent être effectués à n’importe quel stade de 
la procédure. Le plateau est placé sous ou au-dessus du 
matelas et est maintenu en place par le poids du patient. 
Il est réglable en hauteur et peut être ajusté dans une 
position optimale à l’aide d’un mécanisme de verrouillage 
à levier manuel. Les bras du patient sont maintenus 
fermement; le support convient aux patients sous 
anesthésie générale ou à ceux qui risquent de s’endormir 
pendant une procédure.
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