
Les supports de transducteurs Dale offrent une plate-forme à la fois plane et sûre, pouvant accueillir jusqu’à trois 
transducteurs, pour vos patients sous surveillance hémodynamique. 

La stabilité du Dale ‘Transducer Holder’ garantit que la forme d’onde (de la pression vasculaire) et l’affichage 
numérique correspondant des mesures sont corrects. Les supports de transducteurs Dale réduiront la probabilité 
de mesures inexactes dues à un mauvais positionnement ou à un mauvais niveau des transducteurs. 
 

Support de transducteurs Dale
Pour un cathétérisme intraveineux sûr
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Avantages: 
• Stabilise jusqu’à 3 transducteurs par support 

• Améliore la surveillance hémodynamique du patient  

• Des mesures précises  

• Positionnement facile des transducteurs sur l’axe phlébostatique  

• Mise à niveau précise  

• Corriger l’axe phlébostatique également lors du repositionnement ou du transport du patient  

• Application rapide et facile grâce au système de bande Velcro 

• Gain de temps pour les soins infirmiers 

• Des supports à code couleur pour une identification facile  

• Peut être utilisé sur un brassard de tensiomètre  

• La plate-forme du transducteur est souple et rembourrée, ce qui assure le confort du patient à 
long terme. 

• Taille unique  

• Ne sont pas fabriqués en latex de caoutchouc naturel  

Référence Description

DL 620 Support de transducteurs (3 transducteurs standards) 

Avec jusqu’à trois languettes de maintien à code couleur, les supports de transducteurs Dale réduisent le 
temps et la difficulté de la mise à niveau manuelle et du collage des transducteurs individuels sur la poitrine, 
le bras ou le montage sur le chevet du patient. Les difficultés à fixer les transducteurs sur le patient ou à 
repositionner la barre de chevet en raison des mouvements du patient sont désormais éliminées grâce à 
l’application du support de transducteurs Dale.
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