
“MEDRAD… 
des produits 

fiables et 
performants.”

MEDRAD Vistron CT ®

Injecteur scanner



“Si tout fonctionnait
aussi bien que mon

MEDRAD…”

Pour améliorer
la pratique de votre

activité en TDM

Des équipes d'assistance

compétentes et

dévouées..un injecteur

simple, efficace et sûr  

Pour vous permettre de former
votre personnel à l’utilisation de
l’injecteur au scanner, MEDRAD

met à votre disposition une équipe
d'ingénieurs d’application

constituée de manipulateurs
confirmés et vous garantir ainsi

une assistance complète, technique
et clinique, dès l’installation. Le

service après-vente et les mises à
niveau du logiciel sont assurés

par une large équipe de techniciens
spécialisés, expérimentés et

formés par MEDRAD. 

La fiabilité démontrée des
injecteurs pour le scanner de

MEDRAD combinée à la qualité
des services qui les entourent

vous garantissent un
fonctionnement extrêmement

performant.

Une nouvelle tête d’injection compacte et 

programmable:

• Programmer et lancer l’injection près du patient, pour une plus
grande sécurité avec la meilleure ergonomie

• Des fonctions de remplissage automatique pour un meilleur
gain de temps en salle

• Un affichage clair pour un contrôle efficace en cours d’injection

• Des profils d’injection de 1 à 4 phases pour tout type d’examen 

• Une limite de pression programmable pour une plus grande
sécurité

Performance. For life. Depuis 1964, le matériel MEDRAD est utilisé en toute confiance
par le personnel hospitalier dans le monde entier, qui apprécie et reconnaît ses prestations
sans failles. Hautement performants, les appareils MEDRAD les aident à affiner leurs 
diagnostics, pour une qualité de soin irréprochable. Avec l’injecteur Vistron de MEDRAD,
vous retrouvez le même niveau de performance et d’assistance aux
utilisateurs auquel MEDRAD vous a habitués.  

“Un service et 
des produits

fiables. En toute
confiance.”

“Très fiable et facile à utiliser”

Système d’injection au scanner simple efficace et sûr

...pour obtenir d’excellentes images



Fiabilité, assistance et qualité
des services de MEDRAD réunis

• Fiabilité légendaire de ses produits
• Service après-vente irréprochable
• Support technique compétent 

et fiable
• Renseignez-vous sur les 

programmes MEDRAD de 
maintenance préventive (MEDRAD
Preventive MaintenanceTM) 
et sur les extensions de 
garantie

“La philosophie qui les anime est tout entière au service
du patient et des bénéfices qu'il en tirera.” 

• Un boîtier de contrôle à distance com-
pact pour un parfait suivi de l’injection
à la console du scanner • Des seringues U.U. à chargement

frontal de type Qwik-Fit ®, d’une
clarté absolue, pour la sécurité du
patient et de l’utilisateur

• Un choix de taille de seringues:
125 ml ou 200 ml, interchangeable
automatiquement

• Une programmation souple et rapide: 

– Sélectionner un débit et un volume,
l’injecteur calcule automatiquement
la durée

– Sélectionner une durée et un 
volume, l’injecteur calcule le débit

• Un bouton de purge manuelle précis
pour effectuer de petites injections-test

• Une configuration traduite dans chaque
pays

“Parfaitement 
adapté à tous 
nos patients, 

il est très facile 
à utiliser.”
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MEDRAD se réserve le droit de modifier les spécifications et 
caractéristiques décrites dans le présent document ou d’interrompre
la fabrication du produit décrit à tout moment et sans préavis ni
obligation. Contactez votre représentant agréé MEDRAD pour
obtenir les informations les plus récentes.

MEDRAD, les seringues Qwik-Fit ainsi que MEDRAD Vistron CT sont
des marques déposées au niveau fédéral, et “Performance. For
life.”, et “Preventive Maintenance” est une marque de MEDRAD,
INC. aux États-Unis.

Caractéristiques techniques de l’injecteur
MEDRAD Vistron CT ®

Tête d’injection Dimensions Poids

programmable H 12,7 cm 4,1 kg
(does not include L 34,3 cm sans câbles
pedestal): P 26,0 cm

Boîtier Dimensions Poids

de commande H 18,8 cm 1,0 kg
L 13,2 cm sans câbles
P 5,3 cm

Unité centrale Dimensions Poids

H 10,2 cm 2,3 kg
L 30,5 cm sans câble d’alimentation
P 17,8 cm

Alimentation électrique: Limite de pression:

100-240 V courant alternatif programmable de 50  à
50/60 Hz 300 PSI par incrément

de 50 PSI
Température du manchon

thermostaté: Retard Rx:

31 à 41°C 0 à 99 s

Seringues: Débit de remplissage

Seringue U.U. à chargement automatique:

frontal de type Qwik-Fit 7 ml/s
125 ml ou 200 ml

Raccord Patient: Possibilités d’injection:

1,52 m, basse pression, de 1 à 4 phases
spiralé

Plage de Débit:

0,1 à 9,9 ml/s par incrément de 0,1 ml/s

Plage de Volume:

10 ml à la contenance de la seringue
(125 ml ou 200 ml) par incrément de 1 ml

Plage de Durée:

1 s à 20:50 pour une seringue de 125 ml
1 s à 33:20 pour une seringue de 200 ml

Références MEDRAD Vistron CT 610 MEDRAD Vistron CT 600 

Configuration standard Configuration de base
avec boîtier de contrôle à (support de tête et longueur
distance et tête d’injection de câbles à préciser) à 
sur pied fixe utiliser pour une
Catalogue #VCT 610 installation personnalisée

Catalogue #VCT 600

Pied fixe

Pied réglable en
hauteur (option)

Suspension murale ou plafonnière (option)

Unité centrale

Le Malcolm Baldrige
National Quality Award est
la plus haute distinction
nationale décernée pour
l'excellence et la recherche
de qualité. Créé en 1987,
ce prix doit son nom à

l'ancien Secrétaire au Commerce, Malcom
Baldrige. Il récompense les réalisations exem-
plaires dans sept domaines : le leadership, la
planification stratégique, la priorité donnée à la
clientèle et aux marchés, l'information et
l'analyse, les ressources humaines, la gestion
des processus et les résultats commerciaux . Le
NIST (National Institute of Standards and
Technology), une agence fédérale liée au
Département du Commerce américain, gère le
programme de qualité Baldridge en étroite 
collaboration avec le secteur privé. Le Prix est 
traditionnellement remis par le Président des
Etats-unis au cours d'une cérémonie spéciale qui
a lieu à Washington, D.C.

MEDRAD France S.a.r.l.
P.A. SILIC - BP 70514 Wissous
8, rue des Pyrénées
94623 Rungis Cedex
France
Téléphone: +33 (0) 1.46.86.98.84
Fax: +33 (0) 1.46.86.98.83

www.medrad.com/
vistron-ct
Pour de plus amples 
informations:
info@medrad.com

MEDRAD Europe B.V.
P.O. Box 205
6190 AE Beek
The Netherlands
Téléphone: +31 (0) 43-3585600
Fax: +31 (0) 43-3656598


