Plaques d'imagerie
Avec quatre tailles différentes de plaques, vous pouvez offrir le confort optimal à vos patients.
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Configuration requise

Grâce à notre interafce TWAIN, Spark peut être utilisé en toute simplicité avec votre logiciel
d'imagerie ou votre logiciel de gestion de cabinet.
Un driver Mac est également disponible pour les utilisateurs d'Apple.

Spécifications techniques
HD

Full HD

Ultra HD

Temps d'acquisition (s)

3

6

12

Taille du pixel (µm)

42

28

14

12

18

35

Résolution réèlle (lp/mm)

12

16

20

Temps d'exposition (ms)**

60

90

180

*Resolution théorique (lp/mm)

**with a DC, 70 kV, 7mA, 20cm.

Dimensions du système (LxlxH)

12 x 6 x 18 cm

Poids

1 kg

Connectique

USB

Alimentation électrique

100 - 240 VAC
50/60 Hz 0.65 A
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Spark est un appareil médical de classe IIa. Fabricant : Innixim. Réservé aux professionnels, lire attentivement la notice avant l'utilisation. Publié en Septembre 2017.

22x32 mm

Le premier scanner de plaques d'imagerie
véritablement personnel

Le meilleur des deux mondes
Spark réunit les avantages des deux technologies intraorales et élimine leurs défauts.
Préservez le confort de votre patient avec nos plaques multi-tailles et débarrasez vous des câbles.
Arrêtez de perdre du temps et ne faites plus de compromis sur la qualité.
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Qualité inégalée
Avec une résolution de 35 pl/mm*, Spark atteint les performances des meilleurs
capteurs.

Gagnez du temps
Spark lit une plaque d'imagerie en
3 secondes. Spark est de loin le
scanner le plus rapide du marché.

Technologie révolutionnaire
Au cœur de Spark, notre technologie brevetée
Stream Line Scanning. Une innovation éliminant
toutes les limitations intrinsèques aux lecteurs
de plaques traditionnels.

Gagnez de l'espace
Spark est 5 fois plus petit que le plus
petit des scanners sur le marché.

Gagnez en sérénité
Sans bouton, ni clavier, ni écran,
l'imagerie n'a jamais été aussi fluide.

Réduisez les doses
Les plaques d'imagerie à aiguilles fournies avec
Spark sont deux fois plus sensibles que les
plaques standards. Elles nécessitent de fait une
exposition réduite.

Juste pour vous
Pour en profiter pleinement, conservez Spark tout
près de vous.

