
Section de support
Section de base

Emplacements du n° de 
produit & du n° de série

MANUEL D’UTILISATION – ACCOUDOIR EN FIBRE DE CARBONE SIMPLE
MODÈLES

Accoudoir standard :
3395-01 : avec coussinet 1” (2,5 cm)
3395-05 : avec coussinet 2” (5 cm)
3395-07 : avec coussinet 3” (7,5 cm)
3395-06 : avec coussinet 4” (10 cm)
3395-04 : avec coussinets 2” et 4” (5 cm et 10 cm)

Large accoudoir :
3395-03 : avec coussinet 1” (2,5 cm)

IDENTIFICATION DES PIÈCES
Coussinets pour accoudoir standard :

4405-06 : coussinet 1” (2,5 cm)
4407-06 : coussinet 2” (5 cm)
4409-06 : coussinet 3” (7,5 cm)
4408-06 : coussinet 4” (10 cm)

Coussinet pour large accoudoir :
4406-06 : coussinet de 1” de largeur (2,5 cm)

UTILISATION
Ce dispositif radio-transparent peut être utilisé avec toute surface d’appui plate utilisant un rayonnement ionisant (radiographie) à des fins d’ima-
gerie. Cet accoudoir peut être utilisé pour des applications d’imagerie dans tout environnement, y compris les cabinets médicaux privés, hôpitaux 
et services de chirurgie. Il peut être utilisé pour offrir un appui aux bras et aux pieds. 
Remarque : Ce produit est une plate-forme d’imagerie. Ce n’est pas une plate-forme chirurgicale.

MODE D’EMPLOI
Dépliez l’accoudoir et faites glisser la section de base sous le patient et le plateau. Positionnez le patient et la section de support en fonction 
des besoins de la procédure. Le poids du patient maintiendra l’accoudoir en place.
Faites tourner la section de support jusqu’à la position souhaitée. Cette section pivote jusqu’à 180°.

Pour retirer l’accoudoir, demandez au patient de dégager le bras de la section de support et de relever légèrement le corps. Cela vous permettra 
d’extraire la section de base de l’accoudoir. Repliez les sections de base et de support pour les ranger.

NETTOYAGE ET DÉSINFECTION
Utilisez une solution d’hypochlorite de sodium à 10 % (eau de Javel) ou Désinfectants recommandés sur toutes les surfaces. Retirez le coussinet pour 
nettoyer toutes les surfaces. Suivez les instructions données sur le désinfectant et essuyez tout surplus.

Désinfectants recommandés (produits américains agréés) :  Protex, MadaCide, Accell TB, Virox® (Le client suggérera les désinfectants disponibles 
dans d’autres pays. Oakworks devra donner son accord.) Remarque : Tous dommages causés par des substances non approuvées ne seront pas 
couverts par la garantie.

SPÉCIFICATIONS
Dimensions (largeur x longueur)
Accoudoir standard

Section de base : 7,5” x 24” (19 cm x 61 cm)
Section de support : 6” x 23” (15 cm x 58 cm)

Dimensions (largeur x longueur)
Large accoudoir

Section de base : 7,5” x 24” (19 cm x 61 cm)
Section de support : 7,5” x 24” (19 cm x 61 cm)

Capacité de charge maximale 30 livres (13,6 kg)

Radio-transparence

Accoudoir : 1,30 mm AL maximum @ 100 kVp. HVL de 3,6 mm
Coussinet 1” (2,5 cm) : 0,42 mm AL maximum @ 100 kVp. HVL de 3,6 mm
Coussinet 2” (5 cm) : 0,57 mm AL maximum @ 100 kVp. HVL de 3,6 mm
Coussinet 3” (7,5 cm) : 0,68 mm AL maximum @ 100 kVp. HVL de 3,6 mm
Coussinet 4” (10 cm) : 0,79 mm AL maximum @ 100 kVp. HVL de 3,6 mm

Décubitus ventral à 135° Position couchée à 180°

 AVERTISSEMENT
NE PAS exercer une charge de 
plus de 30 livres (13,6 kg) sur la 
section de support. Des blessures 
peuvent survenir.
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