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Lithotritie Extra-Corporelle rénale
Lithotritie Extra-Corporelle urétérale

    Compact DELTA II

Le lithotriteur Extra-Corporel Compact DELTA II 
 
Le Compact Delta II vous offre le choix de repérage le plus complet du marché actuel 
de la lithotritie.
 
Sa tête de tir motorisée offre, par la multitude d’orientations possibles de 
l’émission des ODC (ondes de choc), une grande souplesse de traitement. 
Son positionnement aussi bien sur-table que sous-table permet de réaliser tous les 
traitements en décubitus dorsal et offre ainsi un confort maximal aux patients. 
 
Avec sa conception flexible et modulaire, le Compact Delta II représente la solution 
optimale pour toutes les applications diagnostiques et thérapeutiques en urologie
(LEC, endo-urologie).
 
Par son design, le Compact Delta II permet un transport inter-blocs aisé et 
rapide ; l'arceau radiologique et la tête thérapeutique se rabattent simplement
sur le côté. 
 
Son installation se fait de façon rapide et fiable en raison de sa conception 
qui garantit un alignement constant de la tête de tir sans aucun risque de 
défocalisation.
  
 
 
Ses points forts sont : 
 
* Qualité de fragmentation démontrée et reconnue
* Source d'ondes de choc très performante 
* Facilité d'utilisation avec aucun réglage 
* Double repérage simultané possible (échographie et radiologique)
* Traitement avec ou sans anesthésie 
* Archivage, rédaction et impression (station UIMS)
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Caractéristiques : 
 
• Ondes de choc électromagnétiques avec un spectre dynamique très large 
• Traitement sans anesthésie, même avec les hautes énergies 
• Grande pénétration des ODC pour les positionnements difficiles et les patients obèses 
• Traitement sans danger  
• Lentille de focalisation acoustique pour une excellente précision et peu de 

bruit 
• Choix de déclenchement des ondes de choc par palier de 60 à 120 ppm   
• Une thérapie d’ODC assurant un confort optimal au patient grâce à une 

pression de couplage peau/coussin contrôlée et une eau chauffée 
 
Description Technique  
 
Source d’ondes de choc  
• Diamètre 140 mm 
• Angle d’ouverture  50° 
• Pénétration maximale  150 mm 
• Niveaux d’énergie  9 niveaux  
• Densité du flux d’énergie ED 0.03 à 0.96 mJ/mm² 
• Energie focale effective  E (12mm) 2.5 à 70 mJ 
• Pression focale  6.7 à 55.0 MPa 
• Dimension du foyer (FHWM) 5 mm (latéral) x 57 mm (axial) 
• Fréquence de tir (par minute)  60 à 120, 
• Couplage du patient  ajustable (5 niveaux) 
 
Positionnement des ondes de choc  
• Couplage isocentrique motorisé avec 1 axe de rotation, 1 axe orbital et 3 axes 

linéaires  
• Déplacement des mouvements angulaires : 
 Axe orbital     - 8° à +45° 
 Axe de rotation  -190° à +10° 
• Déplacements des mouvements linéaires : 
 Réglage hauteur  (Axe Z)   +/- 90 mm 
 Réglage transversal (Axe Y)   +/- 45mm 
 Réglage Longitudinal  (Axe X))   +/- 50mm 
 

Système Radiologique  
 
Caractéristiques: 
⇒ Générateur 3.5 kW – 120kV haute fréquence motorisé à Rayons X 

intégré avec chaîne d’imagerie digitalisée  
⇒ Chariot écran séparé avec console utilisateur et deux écrans plats 

LCD couleurs 
⇒ Caméra CCD haute résolution 1024*1024 
⇒ Fluoroscopie pulsée pour la réduction de dose 
⇒ Mode Fluoroscopique basse dose et normale   
⇒ Amplificateur de brillance de 9 pouces (23cm)  
⇒ Dosimètre intégré avec affichage de la dose patient  
⇒ Station d’archivage avec protocole patient  
  
Pupitre de commande 
• Clavier étanche avec écran LCD sur chariot écran 
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