ProVecta HD

Appareil de Radiographie Intrabuccale

La Perfection Réside Dans Les Détails
Tube à courant continu avec foyer de 0,4 mm
pour une résolution d’image inégalée
Alors que la plupart des appareils
de radiographie présentent un foyer
de 0,7 mm, le ProVecta HD est doté
d’un foyer de 0,4 mm pour offrir une
netteté d’image maximale.
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Autres facteurs procurant
une précision exceptionnelle:
• Poignée de la tête du générateur
permettant un positionnement précis est
stable.
• Technologie à angle droit/parallèle pour un
alignement précis.
• Niveaux de mA et de kV ajustables.

Plus petit est le foyer, plus élevée sera
la résolution de contraste, ce qui
procurera une définition des bords
plus nette et des structures internes
plus détaillées.

•C
 ollimateur de champ de rayonnement
rectangulaire optionnel.
• Technologie de courant continu permettant
des niveaux de rayonnement constants afin
d’assurer une qualité d’image fiable.
• Doses de rayonnement programmées
en usine spécialement établies pour
chacune des prises de vue des dents
lors de l’utilisation des capteurs
phosphoriques flexibles ScanX.®

e ProVecta HD peut être utilisé conjointement aux capteurs à fil,
aux capteurs phosphoriques flexibles sans fil et au film.

Qualités ergonomiques évoluées
pour un confort évolué

Notre poignée de tête du générateur permet non
seulement un positionnement précis, mais elle rend le
processus plus confortable à la fois pour le clinicien et le
patient.

Trois longueurs de bras
déployable
Choisissez entre le bras court (68"),
moyen (74") ou long (86")

Tube à courant continu minimisant la
dose de rayonnement

Réduit la dose de rayonnement de plus de 25% par rapport
aux unités à courant alternatif traditionnelles offrant une
sécurité accrue à vos patients et à votre personnel.

Conception Parfaite
Conception à encombrement réduit
Le faible encombrement de cette unité à la fine
pointe de la technologie, combiné à sa technologie
à angle droit/parallèle, lui permet de déployer toutes
ses fonctionnalités dans moins d’espace que les unités
moins perfectionnées.

Affichage multifonctionnel
(kV, mA, sec, DAP)
Choisir l’option capteur phosphorique/
capteur ou film/capteur
Changer la zone de la dent (avant,
prémolaire, molaire, interproximale)
Augmenter les paramètres
Sélectionner les paramètres
Réduire les paramètres
Changer entre adulte/enfant
Bouton d’exposition
(en plus de l’interrupteur à main)

Panneau de commande
hautement efficace pour un
déroulement des opérations plus
rapide et une diminution des erreurs
Affichage convivial présentant des icônes intuitives
pour une sélection rapide et précise de la zone de
la dent (avant, prémolaire, molaire, interproximale),
de la taille du patient (adulte/enfant), du type de
radiographie, et ce, à distance au moyen du câble
Cat5. Fixation à un seul montant ou fixation 16 pouces
centre à centre sans frais supplémentaires.
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17.7" PN A6350-15

25" (635mm)

31" (787.4mm)

66" (1676.4mm)

8.6" (218.44mm)

23.6" PN A6350-24

31" (787.4mm)

37" (939.8mm)

72" (1828.8mm)

8.6" (218.44mm)

35.4" PN A6350-33

42" (1066.8mm) 48" (1219.2mm)

84" (2133.6mm)

8.6" (218.44mm)
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Specifications
Puissance absorbée

100-240 V C. A. ± 10 %, 50/60 Hz

Puissance nominale (W)

500

Tension de fonctionnement du tube (kVp)

60 - 70

Courant du tube (mA)

4-7

Longueur du tube (po)

8" (12" optionnel)

Limites du champ de rayonnement (po)

2,4"/1,2" x 1,6" (0,8" x 1,2" optionnel)

Temps d’exposition (sec)

0,04-2

Taille du foyer thermique (mm)

0,4 (IEC 60336)

Filtration totale (mm)

Min. 2.0 Al

Poids (lb)

55/56/59 lb (bras court/moyen/long)

Hauteur d’entreposage (po)

46"

Longueur du bras déployé (po)

66", 72", et 84"
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Radiographie numérique mettant
en vedette les plaques de stockage
phosphoriques flexibles : ScanX
Classic® pour l’imagerie intrabuccale
et extrabuccale; ScanX Swift® pour
l’imagerie au fauteuil

