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Toutes les solutions numériques de nouvelle génération
capteurs plans intégrés ou portables,
wifi, filaires et dynamiques.

Serie Omniscop

Bie n v oir pour mieux prévoir

Serie Omnisco

Serie Omniscop

SOLUTION POLYVALENTE
Les arceaux de bloc de la série
OMNISCOP sont compacts et
offrent un maximum d’espace
autour de la table d’opération.

VUE D’ENSEMBLE
Les arceaux chirurgicaux de la
série OMNISCOP améliorent
votre confort de travail et votre
productivité.
Ces systèmes sont équipés de
générateurs haute fréquence de 5
à 15 kW, à anode fixe ou tournante
et d’un amplificateur de brillance de
9“ ou 12“ pour couvrir l’ensemble
des procédures : chirurgical,
traumatologie, orthopédie, vasculaire*
et cardiaque*.
Son faible encombrement facilite le
positionnement patient et permet
une aisance de travail. La caméra
CCD haute résolution fournit une
image de haute qualité à faible dose
pour un diagnostic précis.

Ils se manipulent en toute simplicité.
Les mouvements de la série
OMNISCOP sont
souples et
équilibrés. Ils garantissent un
positionnement rapide et précis de
l’arceau.

Les post-traitements garantissent
une image de qualité pour un
résultat clinique incomparable.
La gestion des données du flux
patient et de la dose joue un rôle
clé dans l’imagerie médicale.
Avec ses fonctionnalités DICOM
avancées, la série OMNISCOP
répond à ces préoccupations.
La série OMNISCOP constitue la
solution idéale pour les services
d’urgences et les salles d’opérations.
*selon les modèles

FACILITE D’UTILISATION
Intuitive, l’interface tactile de la
console permet d’obtenir une image
précise sur la console de travail.
Les protocoles anatomiques
sont enregistrés pour garantir la
meilleure qualité image à faible
dose.
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La console de travail est conçue
pour optimiser la visibilité en salle.
Le traitement d’images garantit un
accès rapide aux données patient
et des post-traitement simplifiés.

