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Système de radiologie mobile DRX Revolution

Une nouvelle définition de la mobilité.

INNOVATION 
MOBILE.



LA PUISSANCE DU 
X-FACTOR.
Ne soyez pas surpris, mais l'imagerie 
mobile ne sera plus jamais la même. 

Le DRX-Revolution – comme toute 
la gamme DRX – repose sur la 
remarquable plate-forme de capteur 
Wi-Fi X-Factor. Grâce à elle, le 
même capteur peut être utilisé 
directement sur tous les produits de 
la gamme DRX, et même s'intégrer 
dans vos matériels existants. 

Emportez le capteur DRX là où 
vous en avez le plus besoin. 
Utilisez-le avec le DRX-Revolution 
lors de vos tournées du matin, 
puis transférez-le dans un cabinet 
de radiologie au moment où les 
examens sont les plus nombreux.

L'approche X-Factor rend également 
facile et abordable la conversion, le 
remplacement ou le développement 
de vos systèmes actuels.
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MOBILITÉ OPTIMALE.
Couloirs encombrés ? Ascenseurs bondés ? Chambres 
petites et surchargées ?

Aucun problème pour le DRX-Revolution. Le système est si 
compact et si facilement manœuvrable que vous le 
déplacez sans effort. Vous pouvez même lui 
faire faire demi-tour d'une seule main. 

En outre, grâce à sa colonne 
rétractable automatiquement – une 
première dans la profession –, cette 
merveille de « profil bas » assure au 
manipulateur une visibilité totale 
pour atteindre sa destination plus 
vite, et plus sûrement.
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DE MEILLEURS 
RÉSULTATS 
COMMENCENT 
PAR DE 
MEILLEURES 
IMAGES.
Au bout du compte, ce sont 
les images qui importent. 
Le niveau de contraste et de 
résolution d'une radiographie 
peut influer directement sur 
le succès du traitement d'un 
patient. Vous pouvez faire 
confiance au DRX-Revolution 
pour vous apporter la qualité 
d'image que seule permet 
la technologie numérique 
Carestream.
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Le DRX-Evolution comporte un système original 
d'alignement du tube et de la grille, qui donne des 
radiographies d'une superbe qualité et qui encourage 
l'utilisation de la grille. Un puissant générateur de 32 kW, 
un tube à double foyer et le traitement d'image EVP Plus 
s'associent pour une optimisation encore plus poussée des 
images. L'ensemble permet de réduire les reprises de 
clichés et favorise la rapidité et la précision du diagnostic. 

Le DRX-Revolution permet également la visualisation 
d'images précédentes, notamment l'historique des 
techniques et de l'exposition grâce à sa capacité de 
demande et d'extraction .

Capacités personnalisées pour les USI et l'imagerie 
pédiatrique

Vous pouvez améliorer votre système grâce à un pack USI 
spécialisé permettant la visualisation du tube et des 
cathéters, qui fournit une image compagnon améliorée 
pour une visualisation claire du tube et des cathéters afin 
de vérifier le bon positionnement.

Le pack pédiatrique utilise un traitement d'image 
spécifique aux images pédiatriques. Il optimise la qualité 
d'image en appliquant des paramètres d'acquisition et de 
traitement spécifiques de la pédiatrie, qui suppriment le 
bruit interférant et rehaussent les détails en fonction de la 
taille du patient.

Détecteurs DRX de votre choix

Le détecteur DRX Plus 3543 – plus rapide, plus léger et plus 
fiable que le modèle précédent – utilise un scintillateur à 
oxysulfure de gadolinium (GOS) pour les examens de 
radiologie générale.

Le détecteur DRX Plus 3543C utilise un scintillateur au Césium 
(CSI) pour des applications sensibles à la dose telle que la 
pédiatrie avec une Efficacité Quantique de Détection et MTF 
améliorées.

Le détecteur DRX 2530C est de conception plus petite, 
parfaite pour l'imagerie en pédiatrie – permettant le 
positionnement simple et rapide dans les plateaux 
d'incubation. Le 2530C est aussi un capteur idéal pour 
l'imagerie orthopédique.
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L'IMAGERIE OPTIMISÉE.



NOUS SAVONS 
QUE CE N'EST PAS 
FACILE.
Et nous comprenons les défis 
et les changements auxquels 
vous devez désormais faire 
face afin de fournir des 
services de santé de qualité. 
La demande augmente, mais 
les restrictions budgétaires 
limitent les embauches 
et les achats de biens 
d'équipement. Parallèlement, 
la réglementation se resserre et 
les remboursements diminuent. 

Il est clair qu'il vous faut 
obtenir le maximum d'efficacité 
et de valeur ajoutée de chaque 
personne, de chaque processus 
et de chaque matériel avec 
lesquels vous travaillez.
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Avec le DRX-Revolution, vous allez améliorer votre 
méthode de travail et maximiser votre productivité. Il leur 
suffit de s'identifier à l'aide d'une carte, et vos 
manipulateurs sont à pied d'œuvre. L'utilisation est facile 
grâce à l'interface utilisateur intuitive. Une tête de tube à 
longue portée, du centre du chariot jusqu'à l'axe du 
faisceau de rayons X, permet un accès et un 
positionnement du patient plus faciles – mêmes dans les 
pièces encombrées.

Deux écrans tactiles permettent une visualisation 
rapide des images ou un changement de 
technique depuis la console ou le tube. 
Pour vous aider à enfiler le sac de 
protection, le système maintient le 
capteur pour vous. En outre, cette 
« salle de radiologie mobile » 
comporte des rangements pour 
les gants, les batteries de 
rechange, les documents, les 
sacs, et un compartiment 
verrouillable pour le 
détecteur.
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MOBILISEZ VOTRE PRODUCTIVITÉ.
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RIGHT FOR TODAY.
READY FOR TOMORROW.

Une communauté de services et 
d’assistance

Pour une assistance fiable, consultez le 
réseau de réussite de notre clientèle. 
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.

Right for Today. Ready for Tomorrow.

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. 

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

QUELLES QUE SOIENT VOS PERSPECTIVES, 

NOUS VOUS MENONS 
LÀ OÙ VOUS 
SOUHAITEZ ARRIVER.

carestream.com/drx-revolution
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