bien voir
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prévoir

STATIF

système de radiographie universel

Simplicité
Polyvalence
Compacité

STATIF
Le STATIF universel permet de répondre aux besoins hospitaliers de
routine. Ce système de radiodiagnostic facilite et améliore les
procédures d’examens dans toutes les applications
conventionnelles. La distance focale est variable
de 100 à 200 cm en continu de manière manuelle
ou motorisée et permet de réaliser l’ensemble des
examens osseux et pulmonaires.
Le STATIF universel est un système de radiographie
compact, économique et ergonomique.

Spéciﬁcations techniques
Bras
Distance Foyer / Film (DFF)
Déplacement vertical
Rotation du bras
Rotation du tube

STATIF Universel

STATIF Universel Motorisé

de 100 à 200 cm

motorisée de 100 à 200 cm,
DFF indiquée à 100,180 et 200 cm
114 cm, motorisé
+135°/ - 90°

114 cm
+/- 135°
+/- 180°

Potter
Distance centre Potter / sol
Basculement
Distance peau / ﬁlm
Grille oscillante
Dimensions du statif
Poids du statif

de 44,5 à 158 cm (bras en position horizontale)
+/- 45°
< 5 cm
rapport 12 : 1, focalisée à 150 cm
275 x 230 x 121 cm (focale sortie)
260 kg

294 kg

Table (option)
Dimensions et poids

Table à roulettes avec freins, rails DIN pour accessoires
(L x l x H) 200 x 65 x 70 cm - 46 kg

Exemple d’implantation
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