Gamme DRX-Ascend

SALLE DE RADIOLOGIE
POLYVALENTE
ADAPTÉE AUX
BUDGETS RESTREINTS
Quand polyvalence rime avec économies.

L’ASSOCIATION
PARFAITE DES
PERFORMANCES ET
DE L’ACCESSIBILITÉ.
Aujourd’hui, de nombreux établissements
aimeraient pouvoir bénéficier des avantages
d’un système de radiographie complet avec
fonctionnalités avancées. Cependant, le prix
élevé et la peur de l’obsolescence technologique peuvent constituer un obstacle.
Plus aujourd’hui. La gamme Ascend propose
une solution adaptée à vos besoins actuels
les plus urgents, tout en conservant des
possibilités de mise à niveau dans le futur.
Tout cela à un prix mesuré.
Quel que soit votre point de départ,
votre solution Ascend vous offrira des
performances exceptionnelles et un
système évoluant avec vous.
Concevez votre propre
système Ascend.
Choisissez la combinaison
de composants idéale pour
votre établissement en
visitant le site Web de notre
configurateur interactif :
carestream.fr/expedition
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CHOISIR LE MEILLEUR CHEMIN
VERS L’AVENIR DE L’IMAGERIE
MÉDICALE.
Les appareils de la gamme CARESTREAM Ascend sont conçus pour les
centres d’imagerie, les établissements orthopédiques, les établissements
d’urgence et les hôpitaux de
petite et moyenne envergure.
Ils couvrent une large gamme
de fonctions et de configurations.
Ils sont tous équipés de capacités
haut de gamme à prix abordable
et offrent une qualité d’image
exceptionnelle, améliorant
la productivité et offrant
une grande souplesse de
positionnement pour tous
les examens essentiels.
Mais choisir la solution Ascend idéale
pour vos besoins tout en établissant
une procédure de mise à niveau viable,
nécessite une analyse détaillée et une planification réalisée par un expert.

NOUS SOMMES LÀ
POUR VOUS AIDER.

Carestream peut travailler avec vous pour analyser la croissance prévue
de votre établissement, à court terme et à long terme. Nous étudions
l’évolution des tendances des données démographiques ainsi que les
besoins de votre patientèle, et évaluons votre position dans le domaine
de l’imagerie. Faites-vous de l’imagerie sur film ?
La radiographie est-elle informatisée (CR) ?
Avez-vous l’intention de passer à la
radiographie numérique (DR) intégrale ?
Quelle que soit votre objectif, nous
vous aiderons à mettre en place un
calendrier et un budget pour votre
mise à niveau. Et c’est là que la gamme
Ascend intervient.
Prenez le meilleur chemin vers
l’avenir de l’imagerie.
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DÉCOUVREZ LA
GAMME ASCEND.
Les offres de la gamme Ascend vous
permettent d’avancer au rythme de
l’imagerie avec des niveaux de
performance et des coûts adaptés à vos
besoins. De nos systèmes analogiques
éprouvés et économiques, en passant par
nos solutions de radiographie assistée par
ordinateur (CR) permettant d’accélérer les
flux de travail, jusqu’à notre technologie
de pointe, DRX sans fil.

CONFIGURATIONS ET
PRIX ADAPTÉS AUX
ÉTABLISSEMENTS
COMME LE VÔTRE.
DRX-Ascend avec statif au sol

Quel que soit votre choix, vous
bénéficierez d’un processus de mise à
niveau simple, abordable et durablement
viable, vous permettant de passer au
niveau supérieur sans remplacer votre
équipement existant. Vous dormirez sur
vos deux oreilles, sachant que votre
investissement actuel est fiable.

RIGHT FOR TODAY.
READY FOR TOMORROW.

Concevez votre propre
système Ascend.
Choisissez la combinaison
de composants idéale pour
votre établissement en
visitant le site Web de notre
configurateur interactif :
carestream.fr/expedition

DITES ADIEU À
L’OBSOLESCENCE
TECHNOLOGIQUE
.Quels que soient vos besoins actuels et vos

objectifs futurs, nous avons la stratégie de
mise à niveau qui vous y mènera, de manière
transparente et économique.
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Vos besoins sont uniques. C’est pourquoi nous
commençons par analyser vos besoins personnels
en matière de workflow. Votre espace disponible.
Les limites de votre budget, votre patientèle et
vos examens les plus courants. Ensuite, nous
analysons encore plus attentivement la manière
dont ces paramètres sont susceptibles d’évoluer.

La bonne nouvelle ? Pour chaque évaluation
menée, il existe une configuration Ascend
adaptée.

DRX-Ascend avec statif
à suspension plafonnière

FILM

CR

DR

Système analogique Ascend
Vous utilisez actuellement du film ? Vous
planifiez de continuer pendant un certain
temps ? Découvrez le système de radiologie
analogique Ascend et le film radiographique
Carestream, la référence absolue dans le milieu.

Ascend avec système CR Vita Flex
Dites adieu aux coûts et contraintes du film
et des produits chimiques en adoptant la
technologie CR Vita Flex. Obtenez la qualité
de la radiologie numérique, avec des vitesses
pouvant atteindre jusqu’à 45 plaques par heure.

Système Ascend avec système DRX-1
Découvrez la puissance du X-Factor.
Le système CARESTREAM DRX-1
convertit votre matériel actuel à
l’imagerie sans fil entièrement numérique.
Notre gamme de détecteurs DR inclut
des modèles fixes, sans fil ou pouvant
être partagés afin de répondre à vos
besoins en fonction du type d’examen,
de la taille du détecteur, du dosage et de
votre budget. Trouvez le détecteur qui
correspond à vos besoins sur le site
http://carestream.fr/dr-detectors.html.

Ascend avec système CR DIRECTVIEW Classic
Vous avez des besoins plus élevés en matière de
volume ? Passez à la technologie DIRECTVIEW
Classic et profitez de performances de
production bien plus élevées, pouvant atteindre
jusqu’à 69 plaques par heure.
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PIÈCES ET
FONCTIONNALITÉS PUISSANTES.
Faites votre choix parmi ces composants pour configurer précisément le système dont vous avez besoin.

STATIF À SUSPENSION PLAFONNIÈRE
• Offre des fonctions ergonomiques avancées, avec des
possibilités de positionnement pratiquement illimitées
• Possède une large plage de déplacement vertical grâce
à sa colonne télescopique
• Permet de suivre le tube avec la table pour un positionnement
simplifié et un flux de travail
amélioré via le suivi automatique en option
• Offre une ﬂexibilité supplémentaire lors des examens grâce à
ses larges plages de déplacement transversal
et longitudinal
STATIF SUR PIED
• Élimine les coûts et les heures d’installation relatifs
à l’installation d'une structure plafonnière pour les
établissements qui ne peuvent pas prendre en charge
un système à suspension plafonnière
• Offre de larges plages de déplacement longitudinal et
transversal, rotation de la colonne, angulation du tube
• Facilite le positionnement et améliore le ﬂux de travail grâce
au suivi automatique en option
STATIF STANDARD
• Offre une sélection de rails au sol et au mur, une installation
rapide et une fiabilité assurées par sa conception flexible
• Équipé de commandes tactiles pour faciliter l’accès
aux boutons multifonctions et régler rapidement les
déplacements verticaux et longitudinaux ainsi que l’angulation
du tube
SUPPORT MURAL VERTICAL
• Facilite les examens en position debout avec sa large plage de
déplacement vertical
• Adapté aux examens du genou en charge pour les jeunes
enfants comme pour les patients adultes de
très grande taille
SUPPORT MURAL LATÉRAL
• Doté d’une base plus étroite pour gagner beaucoup d’espace
dans les petites salles
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SUPPORT MURAL VERTICAL 420T
• Adapté aux examens des membres supérieurs et à l’imagerie
avec brancards radiotransparents sous la table avec tous les
avantages du support mural 420 et la capacité d’inclinaison
du potter de façon motorisée ou manuelle
• Adapté aux examens du genou en charge pour les jeunes
enfants comme pour les patients adultes de très grande taille
TABLE FLOTTANTE ÉLÉVATRICE
• Élévation haute à très basse pour mieux s’adapter aux
personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux
patients pédiatriques
• Permet le transfert rapide et facile du patient depuis le
brancard grâce à son plateau plat très pratique
TABLE FLOTTANTE
• Facilite le transfert du patient depuis le brancard grâce à son
plateau plat très pratique
• S’adapte à un plus large éventail de patients grâce à sa
conception extra-large et à sa capacité de 295,5 kg (650 lb)
TABLE À HAUTEUR FIXE
• Allie des fonctionnalités avancées à un prix abordable
• Possède une apparence plus épurée que les tables standard,
avec une base fermée
TECHVISION AVEC APERÇU NUMÉRIQUE ET GESTION
DES EXAMENS
• Permet aux manipulateurs de contrôler l’intégralité du
générateur à distance, depuis la salle d’examen, grâce
à un écran tactile couleur installé sur le tube
• Permet l’intégration complète du générateur bidirectionnel
avec la console DR pour le contrôle et l’affichage des
paramètres du générateur

ACCESSOIRES DRX-ASCEND

Porte-cassette/Détecteur de table

Porte-cassette/Détecteur latéral

Porte-cassette/Détecteur latéral roulant

LES MEILLEURES PERFORMANCES DU
SECTEUR : DÉCOUVREZ NOTRE GAMME
DE DÉTECTEURS DRX.
Notre gamme de détecteurs DR inclut des modèles
fixes, sans fil ou pouvant être partagés afin de
répondre à vos besoins en fonction du type
d’examen, de la taille du détecteur, du dosage
et de votre budget.
Trouvez le détecteur qui correspond à vos besoins
sur le site carestream.fr/dr-detectors

7

SOLUTIONS DE RADIOGRAPHIE INTELLIGENTES

QUEL QUE SOIT LE CHEMIN QUE VOUS AVEZ EMPRUNTÉ,

NOUS VOUS
MÈNERONS OÙ VOUS
SOUHAITEZ ALLER.

Right for Today. Ready for Tomorrow.
Carestream est prêt à vous aider à choisir le meilleur chemin
vers le futur de l’imagerie par rayons X. La conception évolutive
de notre équipement et les composants modulaires offrent de
hautes performances aujourd’hui et permettent des mises à
niveau simples et abordables pour les années à venir.
Planifions ensemble la migration de votre équipement, vous
pourrez être certain que votre investissement technologique
actuel continuera à être profitable pendant longtemps.
Concevez votre propre
système Ascend.
Choisissez la combinaison
de composants idéale pour
votre établissement en
visitant le site Web de notre
configurateur interactif :
carestream.fr/expedition

RIGHT FOR TODAY.
READY FOR TOMORROW.

Une communauté de service
et d’assistance
Pour un service fiable, tournez-vous vers
notre réseau Customer Success. Nous
travaillons en continu pour améliorer
vos performances d’imagerie, nous
vous aidons à innover à mesure que
vos besoins évoluent et à exploiter au
mieux votre budget et vos ressources. Le réseau Customer
Success de Carestream vous permet de vous entourer d’une
équipe d’experts dynamique, avec un point d’entrée unique
pour contacter la personne adaptée à chaque situation, de
façon simple et personnalisée. Vous et vos patients bénéficieront de l’expertise et des recommandations que seul
Carestream est en mesure d’offrir, grâce aux milliers de
clients fidèles dans le monde entier et à nos 100 ans
d’innovation dans le secteur de l’imagerie médicale.

Ces produits sont des dispositifs médicaux. Veuillez lire attentivement les notices d'utilisation.
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