
RÉALISER DES ÉCONOMIES 
SANS SACRIFIER LA 
QUALITÉ
Obtenir des images de haute qualité en toute sécurité 
et à prix abordable

Conçu pour les professionnels de la dentisterie recherchant à la fois la 
fiabilité et la facilité d'utilisation, le système de radiologie intra-orale 
CS 2100 répond à tous vos besoins. Un générateur à hautes fréquences 
produit des images de haute qualité qui vous permettront d'établir vos 
diagnostics avec précision et assurance — tout en minimisant 
l'exposition aux rayons. Grâce à sa conception flexible et intelligente, le 
système s'intègre à tous les espaces et peut donc être installé dans la 
majorité des cabinets. 

Adapté à tous les types de technologie d'imagerie, le système CS 2100 
utilise à la fois des films et la radiographie numérique, notamment les 
systèmes d'imagerie à plaques CS 7200 et CS 7600 et les systèmes de 
radiographie numérique RVG.
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SYSTÈME DE RADIOLOGIE 
INTRA-ORALE CS 2100

CS 2100 : CONÇU POUR LA 
PERFORMANCE ET 
L'EFFICACITÉ

Le CS 2100 est un dispositif médical de classe IIb fabriqué par 
Carestream Health Inc et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée 
par BSI. Il est destiné à la réalisation d’examens de radiographie dentaire. 
Lisez attentivement la notice d’utilisation.
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* Par rapport aux générateurs standard

Nous sommes la seule entreprise 
spécialisée dans les solutions de 

dentisterie à assurer l'ingénierie et la 
production de l'ensemble de la chaîne 

de produits d'imagerie, y compris le 
tube à rayons X. Nos systèmes sont 

donc entièrement intégrés et  
assortis d'un service et d'un 

encadrement complets. 

IMAGERIE DE PRÉCISION 
Le générateur à hautes fréquences 
60 kV offre le meilleur compromis 
entre le contraste et la définition 
des images

IMAGE DE HAUTE QUALITÉ
Avec un point focal de 0,7 mm, le 
système produit des images nettes 
et détaillées pour garantir 
l'excellence de vos diagnostics

COMPATIBILITÉ AVEC LES 
DIFFÉRENTS SYSTÈMES 
D'IMAGERIE 
Compatible à la fois avec les films 
et les applications d'imagerie 
numérique, le CS 2100 s'adapte à 
vos méthodes de travail

UTILISATION EXCEPTIONNELLE
Le système comprend des 
paramètres d'exposition pour les 
films dentaires et les systèmes de 
radiographie numérique qui vous 
permettent d'optimiser la durée 
d'exposition en fonction du type 
de détecteur utilisé

PRÉCISION DU 
POSITIONNEMENT
La conception des cônes facilite 
l'alignement correct de la tête du 
tube à rayons X avec le détecteur 
et réduit le risque d'images 
coupées

CONCEPTION POLYVALENTE
Les quatre positions de montage et 
les trois longueurs de bras permettent 
au système de s'adapter à tous les 
espaces de travail, tandis que de 
nombreux accessoires vous aideront à 
répondre à vos diverses exigences en 
matière de diagnostic

EXPOSITION MINIMALE 
AUX RAYONS
La technologie à très haute 
fréquence maximise les rayons 
utiles et réduit l'exposition 
jusqu'à 30 %


