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Dispositif portable pour injections
guidées par EMG/STIM
Sophistication et simplicité
Clavis a été conçu pour être simple et intuitif afin de fournir un guidage précis en un minimum de temps

Pour l’injection facile et rapide de produits médicamenteux
Clavis a été conçu pour fournir les fonctionnalités d’enregistrement et de stimulation EMG tout en
offrant mobilité et simplicité. Clavis allie la qualité des grands systèmes à la facilité et la flexibilité
d’un appareil portatif.

• Fonctions EMG et de stimulation dans un seul appareil compact
• Simplicité d’utilisation
• Alimenté par piles
• Parfait pour les électrodes-aiguilles Bo-ject DHN
Tous les avantages d’un grand système dans un dispositif portatif
443010

Clavis permet de localiser les muscles et les nerfs pour guider et surveiller avec précision l’injection de produits
médicamenteux. Il fournit un enregistrement EMG rapide et fiable avec audio et une stimulation de 0 à 15 mA,
et fonctionne efficacement sur batterie.

443020

Guide l’injection de produits médicamenteux à l’endroit et au moment où vous en
avez besoin
Clavis est simple et rapide. Il guide avec précision l’injection de produits médicamenteux à l’emplacement
de traitement exact.
Clavis est un appareil léger et portatif qui peut s’utiliser facilement n’importe où.

Basculez instantanément de la stimulation à l’enregistrement
Basculez rapidement et facilement entre les fonctions de stimulation et d’enregistrement.
Lorsque chaque seconde compte, le fonctionnement simple et rapide de Clavis offre un gain
de temps précieux.
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Clavis et aiguilles Bo-ject – Ils sont faits l’un pour l’autre

Afin de fournir des résultats
constamment fiables, le dispositif
Clavis a été conçu pour fonctionner
avec les électrodes-aiguilles
hypodermiques jetables Bo-ject.
Ces aiguilles ont été
spécifiquement conçues et
approuvées pour l’injection
de produits médicamenteux
tels que la toxine botulique.

Les électrodes-aiguilles de Bo-ject :

• Aiguilles en acier inoxydable toujours aiguisées avec revêtement à faible friction pour un confort
patient optimal

• Compatibles avec une large gamme d’électrodes de référence et de seringues Luer Lock ou Slip Tip
• Faciles à brancher au Clavis et rapidement prêtes à l’emploi
• Ergonomiques et légères pour une meilleure précision

Informations de commande
Électrodes-aiguilles hypodermiques jetables DHN Bo-ject

®

Référence

Longueur de l’aiguille

Diamètre de l’aiguille

Couleur du fil

Quantité

9013S0422

25 mm (1 po)

0,30 mm (30G)

Beige

1/pochette - 10/boîte

9013S0432

25 mm (1 po)

0,41 mm (27G)

Rose

1/pochette - 10/boîte

9013S0442

37 mm (1,5 po)

0,41 mm (27G)

Bleu clair

1/pochette - 10/boîte

9013S0472

37 mm (1,5 po)

0,46 mm (26G)

Marron

1/pochette - 10/boîte

9013S0452

50 mm (2 po)

0,51 mm (25G)

Gris

1/pochette - 10/boîte

9013S0462

75 mm (3 po)

0,71 mm (22G)

Vert clair

1/pochette - 10/boîte

Électrodes de surface prégélifiées jetables
Référence

Zone d’enregistrement

Longueur du fil

Connecteur

Quantité

443010

15 mm x 20 mm

16,5 cm (6,5 po)

0,7 mm, mâle, protégé des contacts

12/paquet

454010

20 mm x 25 mm

16,5 cm (6,5 po)

0,7 mm, mâle, protégé des contacts

12/paquet

443020

15 mm x 20 mm

1,2 m (47,2 po)

1,5 mm, femelle, protégé des contacts

12/paquet

454030

20 mm x 25 mm

1,2 m (47,2 po)

1,5 mm, femelle, protégé des contacts

12/paquet

454040

20 mm x 25 mm

2,0 m (79 po)

1,5 mm, femelle, protégé des contacts

12/paquet

Pour passer une commande ou obtenir plus de
renseignements, contactez votre distributeur local
ou votre représentant commercial.
Numéro pour la clientèle Amérique du Nord :
1-800-356-0007
Numéro pour la clientèle internationale :
+33 557 224692

Électrode à languette/de référence jetable
Référence

Type

Quantité

019-435300

Référence

10 pochettes/boîte

Référence

Type

Câble à pince crocodile pour électrode à languette
Longueur

Extrémité de l’électrode

Extrémité de l’instrument

Quantité

9013P0602

Non blindé

80 cm (31 po)

Connecteur à pince – Vert

Connecteur 1,5 mm protégé des contacts

1/paquet

9013P0642

Non blindé

80 cm (31 po)

Connecteur à pince – Rouge

Connecteur 1,5 mm protégé des contacts

1/paquet

Service

Fournitures

Chez Natus, nous visons l’excellence, tant dans nos relations clients que pour
notre service technique.

Pratiques, complètes, fiables

Voici ce que nous vous proposons :

• Support technique accessible et efficace
• Documentation technique complète et équipes d’installation expertes
• Disponibilité d’appareils et de pièces de rechange
• Garantie à long terme et programmes de couverture des services
• Stages de formation flexibles et complets pour nos clients

Natus prend en charge toute la gamme des soins en matière de diagnostic
neurologique, avec un portefeuille complet de solutions d’EMG faciles
à appliquer.

Nous offrons également :

• Un service à la clientèle dévoué et compétent
• Une procédure de commande simplifiée
• Un système de commande en ligne pratique (clients américains seulement)
Boutique médicale Natus – www.natusneurostore.com

Des solutions médicales conçues avec une seule idée en tête.
Vous.
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