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Dual Axis Système de Positionnement de Précision pour Sein et Poumon

TM
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Le SaBella FLEXTM est un système de positionnement de 
précision du patient, versatile et facile à utiliser, pour le 
traitement du sein ou poumon.

La conception unique de Dual AxisTM, brevet 
déposé, donne accès à une plus large gamme de 
positions comparée aux systèmes de sein et poumon 
conventionnels, permettant aux cliniciens de réaliser un 
traitement plus précis et de meilleurs résultats sur les 
patients.

Avantages
En fibre de carbone léger, SaBella FlexTM peut être 
réglé et indexé rapidement et en toute sécurité pour 
satisfaire à vos exigences en confort du patient ainsi qu’en 
traitement. Les réglages du système peuvent être faits 
avec le patient in situ, permettant ainsi un gain de temps 
et une maximisation du confort du patient.

• La capacité de réglage Dual FlexTM permet une 
plus large gamme de positionnement des patients 
comparée aux systèmes de sein et poumon 
conventionnels.

• Permet des angles d’élévation lors du traitement de 
0°, 10°, 15° et 20° à la charnière inférieure.

• Le système de charnières secondaires fournit une 
façon indexable d’éloigner la tête et les épaules du 
patient du champ du traitement tout en gardant une 
atténuation minimale.

• Modules bras et tête indexables confortables.

• Peut être réglé pendant que le patient est en position.

• Léger et équipé de poignées de transport pour 
faciliter les déplacements.

Product Code Description

SBS14 SaBella FlexTM Dual Axis Système de Positionnement de 
Précision pour Sein et Poumon

SBS14-K MR Safe SaBella FlexTM Dual Axis Système de 
Positionnement de Précision pour Sein et Poumon

VB-T7993F20 Coussin Vacuum LockTM 79x93 cm rembourrage 20L pour 
SaBella Flex

VB-7070F20 Coussin Vacuum LockTM 70x70 cm rembourrage 20L pour 
haut du corps

VB-100100F30 Coussin Vacuum LockTM 100x100 cm rembourrage 30L pour 
haut du corps

D’autres tailles de coussins Vacuum LockTM sont disponibles, y compris des tailles personnalisées.
Voir www.cdrsys.ca pour plus d’informations.
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