Système DRX-Ascend
X-FAC TOR

HAUTES PERFORMANCES.
HAUTE QUALITÉ.
UNE VALEUR EXCEPTIONNELLE.
Idéal pour les services de radiologie, les centres d’imagerie,
gerie,
les services orthopédiques et d’urgence.
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Le système DRX-Ascend
fonctionne avec des
détecteurs DRX portables
sans fil qui peuvent être
utilisés dans la table ainsi
que dans un potter mural
en configuration mono ou
bi-détecteurs. Comme les
détecteurs sont portables,
ils peuvent également être
utilisés en dehors de la
table pour procéder à des
examens. Un détecteur
fixe de 43 × 43 cm existe
également pour le potter
mural.
De plus, le système
DRX-Ascend est désormais
disponible avec un suivi
automatique de la table et
du potter mural, pour des
procédures de travail plus
pratiques et plus efficaces.*

Table élévatrice silencieuse « Quiet-Lift » à
plateau flottant
La table élévatrice silencieuse « Quiet-Lift » à plateau
flottant est un modèle révolutionnaire qui offre
plusieurs fonctionnalités novatrices. Cette table extra
large et d’une capacité de poids de 295 kg, peut
prendre en charge, en tout confort, tout type de
patients. Son système de frein électromagnétique à
sécurité intégrée et ses composants anticollision
électroniques assurent de plus autant la sécurité du
patient que celle du manipulateur. La table s’abaisse
facilement pour accueillir des patients sur brancard et
en chaise roulante. Vous pouvez aussi choisir une
table présentant les mêmes caractéristiques
principales, à l’exception de l’élévation.

Potter mural vertical
Les examens effectués debout sont facilités par le potter
mural vertical VERTI-Q à grand débattement vertical, de
la distance minimale de 34,9 cm (13,75 po) du centre
au sol pour les radiographies pédiatriques du genou en
charge, jusqu’à 188,6 cm (74,25 po) pour les examens
d’adultes en position debout.
Le support mural VERTI-Q avec l'option de basculement
manuel permet de positionner le potter horizontalement
pour l'imagerie de l'extrémité supérieure ou sous une
table mobile pour l'imagerie en decubitus dorsal.
Tous les potters muraux VERTI-Q intègrent notre
commande manuelle exclusive EZ-Glide, conçue de
manière ergonomique pour permettre un réglage
confortable par l’opérateur debout, avec un effort
minime. En pivotant sur son axe (105°), la commande
manuelle EZ-Glide optimise l’efficacité du manipulateur
et son confort pendant le réglage vertical du récepteur
d’image.

Nouvelle option de suivi automatique*
Le support de tube au sol ou plafonnier suit la table ou
le support mural dans l'axe Z, d'où une meilleure
manipulation. Le suivi automatique permet également
de rester à côté du patient pendant que le tube suit le
capteur jusqu'à la position souhaitée.

Plateau de détecteur rotatif
Le plateau de détecteur rotatif exclusif destiné à la table
et au potter mural permet une rotation manuelle rapide
et contrôlée en mode portrait ou paysage du détecteur
DRX sans devoir le soulever au-dessus de son plateau. Le
système de verrouillage du plateau permet une mise en
place et un retrait du détecteur en toute sécurité.

*Non disponible à la vente

Support mural avec l'option de potter à basculement manuel.
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TechVision avec prévisualisation d’image
numérique et gestion d’examen
Disponible avec la technologie TechVision™ de
Carestream. TechVision est véritablement une innovation
pour le manipulateur. L’écran tactile polychrome monté
au niveau de la poignée du porte-tube permet au
manipulateur un contrôle total à distance du générateur
pour sélectionner l’AEC et le réglage manuel dans la
salle d’examen. Le manipulateur peut rester aux côtés
du patient au cours de l’examen, ce qui améliore la
qualité des soins et la productivité. TechVision permet
une double intégration totale du générateur à la console
DR pour la commande et l’affichage des paramètres
du générateur, ainsi qu’une prévisualisation d’image
et la gestion d’examen DR dans la salle d’examen. Le
rappel d’image permet d’examiner toutes les images
précédemment acquises pour le patient en cours
d’examen.

DES SOLUTIONS PUISSANTES. VOTRE CHOIX DE CONFIGURATIONS.

Support de tube monté au sol

Tube sur suspension plafonnière

Ce support de tube polyvalent autorise une plus grande liberté
de mouvement, afin de s’adapter facilement à un grand nombre
d’examens, notamment les vues les plus difficiles à obtenir,
comme les examens avec mise en charge du poids du corps,
transversaux et hors table. Le support est facile à positionner,
à l’aide d’interrupteurs actionnés du bout des doigts sur la
commande manuelle de l’opérateur. Un seul bouton libère tous
les verrouillages du porte-tube pour en permettre l’orientation
multidirectionnelle. Un indicateur très explicite affiche la position
du système. Les courses longitudinales et transversales très
étendues assurent une couverture radiographique complète.

Cette suspension plafonnière novatrice dotée de caractéristiques
opérationnelles et ergonomiques de pointe dispose d’un nombre
presque infini de positions. Une colonne télescopique permet
un large éventail de déplacements verticaux et les courses
longitudinale et transversale étendues autorisent une plus
grande flexibilité d’examen. Les poignées dotées d’interrupteurs
multifonctions pratiques permettent un réglage très sensible du
système.
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SOLUTIONS DE RADIOGRAPHIE INTELLIGENTES

QUELLE QUE SOIT LA VOIE QUE VOUS EMPRUNTEZ
EZ,

NOUS VOUS MENONS
LÀ OÙ VOUS
SOUHAITEZ ARRIVER.

PARFAIT POUR AUJOURD’HUI.
PRÊT POUR L’AVENIR.

Parfait pour aujourd’hui. Prêt pour l’avenir.

Services et assistance sans pareil

Carestream entend vous aider à définir la voie la plus
efficace vers la radiographie que vous souhaitez développer.
Notre conception axée sur l’évolutivité et une approche
par modules implique un haut niveau de performance
aujourd’hui et des mises à niveau simples et abordables
dans les années à venir.

Vous recherchez des services fiables ?
Consultez notre réseau Customer
Success. Nous nous efforçons en
permanence d’améliorer votre
performance en termes d’imagerie et
de vous aider à innover pour répondre
aux changements, tout en rentabilisant au maximum votre
budget et vos ressources. Grâce au réseau Customer Success
de Carestream, vous êtes encadré par une équipe
dynamique composée d’experts, avec un point d’entrée
unique permettant d’établir facilement un contact
personnalisé avec les personnes adéquates, quelle que soit la
situation. Vous et vos patients bénéficierez de l’expertise et
des bonnes pratiques que seul Carestream peut vous offrir,
grâce à des milliers d’engagements clients à travers le monde
et à nos 100 ans d’expérience dans l’innovation en matière
d’imagerie médicale.

Planifions ensemble la migration de vos équipements – vous
découvrirez que vos investissements technologiques actuels
continueront de porter leurs fruits à long terme.

carestream.com
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