
ChristophMerian-Ring 11 CH-4153 Reinach Bureau +41 (0)61 717 14 44 Natel +41 (0)78 675 01 00

Fax +41 (0)61 717 87 88 E-mail info@xprotec-swiss.ch

RADIOLOGIE

Berceaux  modèles 
NMEIM 106, 107, 108, 489, 366.

XProtec Swiss
Specialist in Radioprotection
and Radiology accessories

Berceau de 
contention Beb’X 
NMEIM106

Système de contention pédiatrique compatible aux IRM et Scanner.
Ce nouveau système de contention à été développé avec des spécialistes en la matière, afin de pouvoir 
maintenir un petit enfant en douceur et en toute simplicité.
Dédié uniquement pour les examens d’imagerie à l’horizontal.
Complété par le nouveau matelas gonflable «Airbéb’x» vous obtiendrez un positionnement optimal et 
confortable pour l’enfant, cela aura pour effet de le calmer.
La fixation de l’enfant et du matelas se fera à l’aide des bandes auto-agrippantes « Magic strips ». Ces 
bandes très souples et douces au touché s’auto-agrippent sur elles-mêmes, même principe que le «Velcro».
Elles permettent de mettre en contention un enfant tout en douceur, non traumatisantes. Bandes “Magic 
Strips”  lavables en machine.
Dimensions : 2000 x 60 mm.
Livré de base avec : 1 planche de base en polycarbonate ; 1 matelas Airbéb’x ; 4 bandes Magic strips ; 1 paire 
de fixe poignets.

Système de contention pédiatrique compatible à tous les services d’imageries médicales.
Ce nouveau système de contention a été développé avec des spécialistes en la matière, afin de 
pouvoir maintenir un petit enfant en douceur et en toute simplicité.
Dédié uniquement pour les examens d’imagerie à l’horizontal.
Réglage de la hauteur et des incidences par simple manipulation sans  aucunes vis ou boutons à 
serrer.
Complété par le nouveau matelas gonflable «Airbéb’x» vous obtiendrez un positionnement 
optimal et confortable pour l’enfant, cela aura pour effet de le calmer.
La fixation de l’enfant et du matelas se fera à l’aide des nouvelles bandes auto-agrippantes « 
Magic strips ». Ces bandes très souples et douces au touché s’auto-agrippent sur elles-mêmes, 
même principe que le «Velcro».

Options : 
Pompe de gonflage NMFMS320
Bracelet poignet bébé doux et réglables avec une mince couche d’éponge à l’intérieur qui permet 
de ne pas faire mail au poignet de l’enfant. Fermeture par velcro. Diamètre du poignet réglable.

Berceau pédiatrique de 
contention conventionnel 
NMEIM107

Description
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Chariot de préparation 
bébé, amagnétique 
NMEIM108

Dispositif polyvalent, léger, utilisable en IRM , scanner et radiologie.
Permet la préparation des enfants en bas âges avant examen.

Station de travail entièrement amagnétique, livrée avec :
1 planche en polycarbonate translucide de 10 mm d’épaisseur 1200×320 mm
1 planche en polycarbonate translucide de 10 mm d’épaisseur 800×300 mm
1 bac plastique permet le rangement des diverses sangles et accessoires utiles à l’examen
3 bandes de contention Magic-trip 60 mm et 1 bande de contention de 95 mm
1 Matelas moussedes enfants en bas âges avant examen

Dimensions chariots : 
longueur : 650 mm
largeur : 450mm
hauteur 1020mm
4 roues diamètre 125mm

Dimensions planches :
grandes : 1200 x 350 mm
petites : 850 x 310 mm
Poids total : 21Kg

MR Conditional : 3T
MR Conditional : 7T sur demande

Berceau pédiatrique de 
contention motorisé 
NMEIM489

Berceau de contention motorisé commandé par une télécommande infra-rouge, ou 
manuellement depuis un joystick situé sur le berceau.
Ce système de pédiatrie permet de réaliser les examens d’imageries médicales des petits enfants 
(bébés) sans avoir à se déplacer.
Les risques de réveiller ou de perturber l’enfant sont minimisés.
Un chariot de transport et de rangement assure une mise en place du berceau sur la table plus 
aisée. Ce même chariot une fois positionné à l’horizontal vous permet de préparer l’enfant en 
toute simplicité. Au niveau de la table, le champ est balayé par deux capteurs photo-électrique 
afin d’éviter tout risques de «colisions» avec l’enfant.
Ce berceau vous aide à lutter contre la sur-irradiation de l’enfant.

Options :
Bandes en rouleau de 20 m, 60 ou 95 mm. NMFMS278 ou NMFMS279
Lot de 5 matelas gonflables. NMCIM359

Description
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Berceau de contention polyvalent, léger, utilisable verticalement et horizontalement en 
radiologie conventionnelle ou numérisée.
Gagnez un maximum de confort et de sécurité dans le travail.
Les sangles en silicone souple sont sont reliées à un libérateur d’urgence 2 secondes pour 
libérer l’enfant, il vous facilitera considérablement la mise en place de l’enfant.
Les sangles peuvent être remplacées par des bandes velcro.
Ce berceau lutte contre la sur-irradiation de l’enfant.
Précisez le modèle de table ou de rail pour les fixations.

Dimensions :
Dimension plateau : 100 cm
largeur : 24 cm
poids du plateau seul : 3,5 Kg

Berceau pédiatrique 
NMEIM366

Description




