
CLISIS

Système télécommandé 
R/F avec détecteur  
numérique



L'ÉVOLUTION D'UN PRODUIT  
DE PREMIÈRE QUALITÉ

REDESSINÉ, RECONÇU, RELOOKÉ POUR VOUS OFFRIR LA MEILLEURE  
EXPÉRIENCE POSSIBLE

Nouveau design aux lignes épurées, la CLISIS EVOLUTION perpétue le savoir-faire et les 
performances inégalées de la CLISIS DRF tout en continuant à s’inspirer du quotidien des 
utilisateurs. 
La CLISIS EVOLUTION réalise avec efficacité les examens radiologiques les plus complexes, en 
diminuant sensiblement la pénibilité des manipulations et en facilitant la prise en charge des 
patients
- Nouvelle interface utilisateur
- Efficacité exceptionnelle
- Ergonomie
- Fiabilité éprouvée
- Design épuré
- Nouveaux déplacements «Multi-Axes»



ACCESSIBILITÉ TOTALE
L'accessibilité de la table par l'arrière permet un 
positionnement facile du patient, en garantissant un 
confort et une efficacité maximal.



TOUT EN UN: INNOVATION  
FONCTIONNALITÉ ET DESIGN
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 - Système de basculement à distance ± 90°
 - SID large et réglable
 - Distance plateau/plancher réduite
 - Plateau en fibre de carbone suspendu à une 

extrémité
 - Poids maximum du patient augmenté
 - Grand déplacement de l'ensemble tube/détecteur 

pour une couverture intégrale du patient



Le nouveau CLISIS apporte de grandes innovations et optimise le flux de travail aussi bien dans 
les procédures de routine que dans les procédures spécialisées: fluoroscopie continue et pulsée, 
expositions ponctuelles numériques haute résolution, tomographie, tomosynthèse, combinaison 
automatique des images des membres inférieurs et de la colonne vertébrale.

PROJECTIONS OBLIQUES

EXAMENS DANS LA POSITION 
TRENDELENBURG

LARGE ÉVENTAIL D'APPLICATIONS

ÉTUDES UROGÉNITALES



LARGE GAMME D'ACCESSOIRES  
DISPONIBLES

EXAMENS GASTRO-INTESTINAL

PROJECTIONS SPÉCIALES  
AVEC WIFI DÉTECTEUR

PROJECTIONS SPÉCIALES  
SUR BRANCARDS



LE MAXIMUM  
DE POLYVALENCE  
POUR APPLICATIONS  
SPÉCIALISÉES

EXAMENS AVEC MARCHEPIED  
PORTE-PATIENT RÉGLABLE EN HAUTEUR

Examen facile des patients  
à mobilité réduite  



APPLICATIONS  
D’URGENCE:  
SÉCURITÉ  
ET SOUPLESSE
Transfert des brancards en douceur pour 
une intervention immédiate, même en 
cas d'urgences.



INTERFACE UTILISATEUR INNOVANTE

La nouvelle console intégrée assure un contrôle à distance complet 
et rapide de l'ensemble du système.

Ergonomie reconçue et interface utilisateur intuitive, 
pour une efficacité maximale de l'opérateur.



DIAGNOSTIC: QUALITÉ ET PRÉCISION

DOSE MINIMALE AU PATIENT

L'amélioration significative des processus, la réduction des doses et l'amélioration 
de l'image sont le résultat d'un workflow rénové, à partir de l'acquisition de l'image 
jusqu’à son stockage et sa transmission.
Chaque examen spécifique avec fluoroscopie, radiographie, tomographie et 
tomosynthèse élabore automatiquement des algorithmes de traitement, en 
réduisant les temps d'attente et affichant des images optimisées presque en 
temps réel.

Dose réduite au minimum pour assurer des procédures  
pédiatriques fiables, grâce à la possibilité de travailler  
en contact direct avec le détecteur.



www.gmmspa.com
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GENERAL MEDICAL MERATE SPA

Via Partigiani, 25

24068  SERIATE  (BG) - Italy

Phone +39 035 45 25 311

Fax  +39 035 29 77 87

info@gmmspa.com

CONTACTEZ-NOUS


