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 Salle de radiographie digitale sur mesure 
Presque toutes nos installations sont différentes, car tous nos clients ont des 
conditions et des exigences particulières. Le récapitulatif ci-dessous l'illustre bien.  
Et l'avantage, c'est que toutes ces combinaisons peuvent être visitées en Suisse.  
 
 
 Un détecteur  

 Couverture de toutes les applications avec un seul détecteur 
grand champ (CXDI-710 ou CXDI-410), y compris les positions 
libres et au lit du patient.  

 
 
 
 
 Deux détecteurs  

 Le détecteur portable et maniable CXDI-810 complète le 
détecteur à grand champ. Idéal pour une utilisation fréquente, 
par ex. pour les extrémités ou les examens orthopédiques qui 
nécessitent une technique de positionnement complexe. 

 
 
 
 
 Deux détecteurs  

 Le détecteur CXDI-401 est intégré dans le statif mural. Ceci 
convient particulièrement aux salles recevant un grand nombre 
de patients et et plus spécialement pour les clichés en position 
debout  (thorax etc.). 

 
 
 
 
 Trois détecteurs 

 Table et bucky mural chacun avec un détecteur fixe  CXDI-401. 
La taille d’image maximale est disponible sur les deux postes 
de travail sans manipulation du détecteur. Les applications en 
position libre et au lit du patient sont couvertes par le CXDI-810.  

 
 
 
 
 Trois détecteurs 

 L’ajout du détecteur portable grand champ permet de couvrir 
toutes les prises de vue au lit du patient. Une mobilité et une 
flexibilité maximales sont garanties. 

 
 
 
 
 Quatre détecteurs  

 La salle optimale de radiographie adaptée à la prise en charge 
de plus de 80 patients par jour. Une efficacité maximale 
garantissant le plus grand confort aux patients pour toutes les 
applications. 

 
 
 
 

 
 

D'autres combinaisons sont possibles. 

 
Ce symbole caractérise les 
prises de vue en position libre 
avec détecteurs portables et 
également la possibilité de 
clichés au lit du patient. 

 

 
Clichés  sur la table ou sur le 
statif mural avec chambres de 
mesure d’exposition intégrées 
et grilles interchangeables. 
Possible avec les détecteurs 
CXDI-401 et les détecteurs 
grand champ portables 
CXDI-710 ou CXDI-410. 
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