Toujours prêt, rapide, portable.
Zen-X est le capteur digital HD idéal pour acquérir
les meilleures images intra-orales en haute définition
et rendre votre flux de travail plus simple et efficace.
MyRay, just right for you.

NORMAL- Taille 1

Dimensions externes (mm)
Épaisseur (mm)
Matrice de Pixel
Dimension Pixel (μm)
Résolution maximum (lp/mm)
Profondeur des niveaux de gris
Technologie scintillateur
Protection contre l’irradiation directe
Degré de protection
Compatibilité avec des générateurs radiographiques

38,9 x 24,9
41,9 x 30,4
5,3
5,7
1500 x 1000
1700 x 1300
20
20
25
25
acquisition à 14 bits - 16384 niveaux de gris maxi
CsI (Iodure de Césium) avec structure micro-colonnaire
FOP (couche de Fibres Optiques)
IP 67 (Garanti contre la pénétration de liquides et de poussière)
N’importe quel générateur AC ou DC avec facteurs techniques compris entre 60 et
70 kV et contrôle de précision des temps d’exposition
USB Direct sur PC
iCapture avec interface TWAIN
iRYS (pour PC) avec interface DICOM 3.0 avec afficheur gratuit et application pour iPAD

Connectivité
Logiciel d’acquisition (pour PC)
Logiciel de gestion des images (pour PC)
Configuration minimale de système requise
Systèmes d’exploitation supportés
Paramètres d’affichage
Port
Alimentation

GRAND - Taille 2

Microsoft® Windows® 7 (SP1) - 8 - 8.1 Professional (64 bit recommandés);
Microsoft® Windows® 10 Professional 64 bits
1280 x 1024; 1344 x 768 ou supérieur, 16 millions de couleurs
USB 2.0 ou supérieur
5 VDC, 500 mA (par l’intermédiaire du port USB)
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Diagnostic immédiat.

Capteurs intra-oraux

Données sujettes à modification sans préavis.

Caractéristiques techniques.

Zen-X
Capteur intra-oral HD direct USB

Zen-X • diagnostic en temps réel.

CAPTEUR HD
Capteur multi-couche
(CsI + FOP + CMOS),
technologie en haute définition.

WATERPROOF

FIABLE ET ROBUSTE
Résistant à la poussière
et aux liquides, certifié IP 67.

USB DIRECT
Connexion USB directe
plug-and-play pour afficher
les images en temps réel.

ACQUÉRIR

Real time diagnostics.
Haute définition, rapidité, fiabilité et ergonomie.
Zen-X offre tous les avantages de la technologie digitale en
temps réel pour obtenir et partager avec simplicité
des images de qualité supérieure.
Effectuez l’acquisition et consultez
immédiatement les meilleures images intra-orales
en haute définition. Avec Zen-X, gagnez du temps
et rendez plus efficace la communication avec
le patient grâce à l’acquisition automatique
et à la connexion USB plug-and-play directe.
Disponible en deux tailles, il a un design
ergonomique avec des coins émoussés,
des angles arrondis et un câble souple en
garantissant une zone active et un confort de
positionnement optimaux. Il est réalisé avec
des matériaux résistants de très haute qualité
et est compatible avec tous les générateurs
radiographiques intra-oraux.
The precision of modern technology.

CAPTEUR MULTI-COUCHE HD
DE DERNIÈRE GÉNÉRATION
Le scintillateur à l’iodure de césium
(Csl) intercepte le faisceau de rayons
X et le convertit en lumière visible
en préservant la qualité de l’image.
La couche de fibres optiques (Fibre
Optics Plate) collimate les radiations
sur le capteur et le protège de la
pénétration directe des rayons X.
Le dispositif d’acquisition en haute
définition avec des cellules de 20 µm
(HD CMOS) convertit la lumière en
image numérique, qui est traitée par
l’électronique à bord, prête à être
transférée à un port USB.

Facile, rapide, portable, real-time

Électronique

02

04

03

POSITIONNER

AFFICHER

Placer le capteur avec les
positionneurs ergonomiques.

Les images peuvent être affichées
immédiatement sur le PC ou l’iPAD.

Logiciel all-in-one iRYS - Free Viewer et
APP iPAD

30,4 mm
24,9 mm

Scintillateur de précision
CsI

Capteur à haute définition
HD CMOS

Exporter, imprimer, envoyer et
archiver les images acquises (iRYS).

FLUX DE TRAVAIL OPTIMAL
Les positionneurs ergonomiques permettent une meilleure disposition du capteur qui est toujours prêt pour
l’exposition. Après l’acquisition, les images sont téléchargées directement sur le PC, sauvegardées, consultées
et partagées avec le logciel iCapture (TWAIN), le logiciel all-in-one iRYS (DICOM) avec un afficheur d’images
et des applications pour iPAD gratuites, imprimées et envoyées par e-mail.

Zone active optimale avec la meilleure
ergonomie
Résistant aux chocs, à la poussière et aux
liquides
Plug-and-play avec logiciel iCapture

Boîtier renforcé - IP67

Couche de Protection des Fibres Optiques
FOP

PARTAGER

Effectuez l’acquisition des images en
exposant le capteur aux rayons (iCapture).
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38,9 mm

DESIGN ERGONOMIQUE
Profil fin,
bords émoussés
et câble souple.
Zone active optimale.

Zen-X • flux de travail optimal.

41,9 mm

Zen-X • capteur intra-oral HD direct USB.

POUR TOUS LES BESOINS
Quelle que soit votre travail,
Zen-X est une alliance gagnante.
Disponible en 2 tailles, il est adapté
à tous les types d’examen.

IRYS, EASY COMMUNICATION
Le capteur s’intègre parfaitement avec le logiciel iRYS
installé sur le PC et avec l’afficheur d’images 2D pour iPAD.
iRYS est la solution all-in-one pour le diagnostic 2D et 3D,
la communication et la gestion de l’imagerie intra-orale.
Il offre les instruments les plus simples et
les plus complets pour l’élaboration : navigation rapide
des images acquises, calibrage et filtres pré-configurables,
association au dentition chart et disposition automatique
dans des configurations pré-définissables avec lesquelles
il est possible d’archiver et de consulter rapidement
les radiographies des patients concernant les différentes
séances de soins.

