
APERCU PRODUIT

FREEDOM SYSTEME D’Immobilisation de Precision 
du Corps Entier du Patient pour SRS, SBRT et PLUS 

Une plateforme d’immobilisation SRS/SBRT complète 
pour l’immobilisation stéréotaxique crânienne et extra-
crânienne avec un contrôle de l’immobilisation de la tête, 
du cou et des épaules.

Le système Freedom est une solution complète 
développée avec l’apport clinique des centres de 
radiothérapie du monde entier.

Configuration des bras en position haute présentée dans l’image 

Precision Patient Positioning Products

www.cdrsys.ca              info@cdrsys.ca       

403.850.7035                1.855.856.7035



Module indexable pour le positionnement des 
jambes et genoux

Pont de compression indexable

Module indexable pour les bras en position haute 

Lot de barres d’indexation en fibre de 
carbone (assorti au haut du plateau)

Modules rembourrage |Tapis de table intégrés, 
amovibles pour l’indexation des matelas sous vide 

Module indexable pour le positionnement des 
pieds

CONFIGURATION DES BRAS EN POSITION HAUTE 

Utilisations courantes de la configuration:
Immobilisation du patient SBRT avec compression 
abdominale. Poumon conventionnel. Sein en 
décubitus dorsal. Traitement du bassin mieux 
adapté à une position bras montés.

Coussin sous vide indexé automatiquement par les 
contours du système Freedom conçus à cet effet

Système Freedom configuration des bras en position haute, présenté avec un matelas sous vide vacuum lock 

Compatible avec tous plateaux de traitement y compris Varian, 
Elekta, Seimens, Tomotherapy et autres

Conçu pour une densité extrêmement basse, avec un poids de 
seulement 1,7 kg (3,8 livres), facile à ranger



Utilisations courantes de la configuration:
SRS sans cadre pour des tumeurs sphériques qui 
n’exigent pas de réglage de la position angulaire**. 
Immobilisation de la tête, du cou et des épaules pour 
IGRT, IMRT. Prostate en décubitus dorsal.

Module indexable pour le positionnement des 
jambes et genoux

Lot de barres d’indexation en fibre de 
carbone (assorti au haut du plateau)

Modules de rembourrage | Tapis de table 
intégrés, amovibles pour l’indexation des 
matelas sous vide

Module indexable pour le positionnement des 
pieds

Poignées indexables 

CONFIGURATION DES BRAS EN POSITION BASSE

* En option (code PH08) pour installation tête et cou en 
décubitus ventral 
** Pour un réglage de la position angulaire voir les 
options des extensions du plateau CDR

Système d’Immobilisation Tête et Cou en Décubitus Ventral 
(Code: PH08)

Système Freedom Configuration des bras en position basse, présentée avec Intuition Mold, Shoulder Tech et Masque LT-Thermoplastic Complet

Compatible avec tous plateaux de traitement y compris : Varian, 
Elekta, Seimens, Tomotherapy et autres. 

Conçu pour une densité extrêmement basse, avec un poids de 
seulement 1,7 kg (3,8 livres), facile à ranger.



SBRT-B1 
Grand pont de compression abdom-
inal indexable en fibre de carbone 
(présenté avec grand dispositif d’assemblage 
du poste de compression CMP-L)
        Pour la version MR Safe ajouter 
           « -K » au code produit 

Barre d’indexation en fibre de car-
bone radio-transparent, lot de 4

Porte-masque indexable 
système Freedom
        Pour la version MR Safe ajouter 
           « -K » au code produit 

IB06-CF

LB-SBRTLB-SBRT-1

KN1-WDG-1 
Module indexable pour le 
positionnement des genoux 
et des jambes

SBRT-B2 
Petit pont de compression abdom-
inale indexable en fibre de carbone 
(présenté avec petit dispositif d’assem-
blage du poste de compression CMP-S)

SBRT-B1-SP1 
Grand pont indexable en fibre 
de carbone configuré avec des 
plaques latérales (disponible en 
petit pont : SBRT-B2-SP1)

SBRT-B2-SP1-AC 
Petit pont indexable en fibre 
de carbone configuré avec des 
pagaies/palettes d’indexation 
aux côtés et un support des bras 
baissés pour un positionnement 
du patient avec les bras en po-
sition basse (disponible en grand : 
SBRT-B1-SP1-AC)

LB-HP 
Module d’indexation des 
mains en positions basse 

F-WDG-I   
Module indexable pour le 
positionnement des pieds et 
des jambes

AU-3 
Module indexable pour configu-
ration des bras en position basse 
AU-3-SA 
Indépendant, indexable 
directement au haut du plateau

SBRT-FILL 
Modules tapis/rembourrage de 
table intégré

STA-12 
Module ShoulderTechTM compatible 
avec : LB-SBRT, SB02 et LB02 
        Pour la version MR Safe ajouter 
           « -K » au code produit 

Rangement / plaque de fixation 
murale pour porte-masque du 
plateau LB-SBRT

LB-SBRT-WM

PARTS AND ACCESSORIES 
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