Gestion de l’hôpital

DX-D 100 – mobile de radiographie DR sans fil d’Agfa HealthCare

Plus de qualité et d’efficacité
Dans les unités de soins intensifs, comme aux urgences ou en salle d’opération, les examens pratiqués
directement au chevet du patient sont fréquents. Le mobile de radiographie sans fil DX-D 100 d’Agfa
HealthCare peut être facilement déplacé et utilisé par une personne seule.
Son capteur plan sans fil diminue le risque d’infections, limite les manipulations du patient et
offre un excellent confort d’utilisation pour tous.
Il combine ainsi qualité et efficacité de l’imagerie
au chevet du patient et rationalisation de votre
flux de travail grâce à ses capacités d’intégration
et de transfert sans fil avec votre RIS/PACS.

tème DX-D 100 et l’amener aisément à l’endroit
voulu. Sa faible largeur est adaptée pour les
espaces exigus et les couloirs étroits. Les petites
marches sont franchies sans effort grâce à la
dimension de ses roues.

Ergonomique et facile à déplacer
dans les espaces exigus

Le système DX-D 100 est une solution compacte
et mobile, entièrement motorisée, conçue pour
effectuer même les examens d’imagerie les plus
complexes.

Une légère pression sur la poignée de commande de direction suffit pour déplacer le sys-

Les commandes secondaires sur le bras du
système autorisent un positionnement précis

sans avoir à retourner à la console principale.
Une personne seule peut l’utiliser en restant en
permanence auprès du patient.
Une imagerie instantanée
de haute qualité
La technologie de capteur à l’iodure de césium
(CsI) du DX-D 100 procure une image de qualité
disponible immédiatement et un potentiel élevé
de réduction de la dose.
Avec le capteur plan sans fil DX-D 30C portable,
le système assure une imagerie en temps réel
directement au chevet du patient. Ses pixels
de 125 μm, la plus petite taille possible pour
un capteur taille complète, affine le diagnostic.
La possibilité qu’offre le DX-D 100 de réduire la
dose le rend approprié pour des patients dits
vulnérables, notamment en environnement
pédiatrique et néonatal, et limite les risques
pour l’opérateur.
Des spécialistes de l’imagerie
et de l’intégration
L’imagerie et l’intégration sont nos activités principales. En choisissant le système
DX-D 100, nous vous proposons les mêmes
technologies de pointe que toutes celles utilisées par les solutions d’Agfa HealthCare:
composants de haute qualité, productivité
optimale, contrats de service et de maintenance adaptés. Fournisseur reconnu et innovant, nous vous accompagnerons sur le long
terme dans votre transition vers de nouvelles
solutions numériques.
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