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PLUSIEURS APPLICATIONS,
UN SEUL DÉTECTEUR.

X FAC T O R
C H A N G I N G T H E W AY
YOU THINK ABOUT DR.

Le mobile de radiologie

DRX-Revolution
est une véritable salle de
radiologie transportable.
Grâce à une manœuvrabilité
jamais atteinte et au capteur
DRX-1, ce nouveau système
révolutionne la radiologie
mobile.

La salle DRX-Evolution Premium
est la référence des salles de radiologie
polyvalentes capteur plan ; idéale pour
les services d’urgences à haute activité ;
1, 2 ou 3 capteurs mobiles sans fil ; statif
mural sur rail, logiciel de reconstruction
des grands axes, etc.

DRX

La salle de radiologie
DRX-Ascend est une
solution performante et
économique : table à plateau
flottant, colonne porte-tube
sur rail, tube avec affichage
multifonction, console
générateur intégrée, mono
ou bi-capteur DRX-1.

Le capteur DRX-1
peut-être partagé
avec chacune de
ces applications

PLUSIEURS APPLICATIONS,
UN SEUL DÉTECTEUR.
DRX-1 Retrofit

Détecteur DRX-1,
le premier capteur plan
«sans fil» aux dimensions
d’une cassette 35x43.

Le kit DRX-Mobile permet
de transformer votre mobile de
radiologie en capteur plan.
Le détecteur peut-être partagé
avec le DRX-Evolution.

La première solution
permettant de numériser
par capteur plan votre salle
de radiologie existante,
sans aucune modification.
Pas de travaux, pas de
câblage, pas de soucis.

Table télécommandée

Platinum DRX-1.
La combinaison idéale
d’une table de dernière
génération (positionnement
automatique en fonction de
l’examen, focale de 180 cm,
accès total autour de la
table, ambiance lumineuse
et musicale paramétrable,
etc.) avec la mobilité du
DRX-1.
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L’entreprise Carestream Health
La société CARESTREAM Health, Inc. est
née le 1er mai 2007 suite au rachat du
groupe Santé de KODAK par la société
canadienne ONEX Corporation.
Carestream Health est l’un des plus
importants fournisseurs mondiaux de
solutions d’imagerie et de Nouvelles
Technologies d’Information et de
Communication (NTIC) dans le domaine
de la santé.
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Le service Carestream
Carestream a pour vocation
d’accompagner ses clients tout au long
de leurs projets, que ce soit en termes
d’analyse sur site, d’implémentation,
de formation, de maintenance et
d’évolution. Nos équipes françaises
sont en relation permanente avec nos
centres d’excellence technologique
mondiaux basés à Gênes (Italie),
Shanghaï (Chine) et Rochester (USA).

L’équipe Carestream
Notre équipe est constituée
d’ingénieurs commerciaux,
de spécialistes produits, et de chefs
de projets enthousiastes à l’idée de
travailler, avec vous, à la réalisation
de vos projets. Nous serons à l’écoute
de vos besoins pour vous apporter
des solutions correspondant à vos
attentes, mais aussi vous proposer des
alternatives originales, que ce soit dans
le domaine technologique, au niveau
du workflow ou concernant l’aspect
financier.
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