
KaVo Scan eXam™ One
Allez à l’essentiel avec le «One» simple et élégant.

Rapide et très facile à utiliser. 
• Insérez simplement la plaque d’imagerie, nul besoin de 

sélectionner les modes ou les paramètres 

• L’utilisateur est guidé par l’écran 

• Les plaques d’imagerie sont réutilisables 

• L’ensemble du processus, de la lecture de 
la plaque à son affichage sur l’écran  
ne prend que quelques secondes

Prolongez votre serenité.
Choisissez KaVo Imaging et détendez-vous.



KaVo Scan eXam™ One
Allez à l’essentiel avec le «One» 
simple et élégant.

Solution parfaite  
pour tous les besoins cliniques.
• Utilisation au fauteuil ou partagée pouvant aller 

 jusqu’à 4 praticiens

• Disponibilité de toutes les tailles de plaques de la taille 0 à 4C 
occlusale, couvrant un large éventail de besoins cliniques

• Conception élégante, disponible en 5 couleurs différentes 
pour correspondre au style de votre cabinet !

Excellente qualité d’image.  
• Images intraorales claires et précises pour aider au diagnostic 

• Traitement d’image optimisé spécialement pour  
le diagnostic des caries et l’omnipratique  

• Le rang dynamique élévé de l’image permet d’ajuster la 

qualité du cliché en fonction des préférences de l’utilisateur

• Compensation automatique des images sous et surexposées

Technologie Plaque d’imagerie réutilisable (plaques au phosphore photostimulables)

Taille de pixel 30 μm (super résolution) / 60 μm (haute résolution)

Résolution du cliché 17 paires de lignes/mm

Profondeur d’image 16 bits

Durée de lecture 5 à 8.8 secondes

Connexion Connexion réseau standard (Ethernet RJ45), DHCP

Dimensions (H x L x P) 168 mm x 233 mm x 328 mm (6.6 x 9.2 x 12.9 po)

Poids 4.0 kg 

Contenu
• Lecteur de plaques Kavo Scan eXam™ (couleur au choix)

• Kit de protections hygiéniques et pochettes à usage unique

• Boîte de rangement des plaques

• Kit de plaques : 
2x plaques taille 1 - 24x40 mm | 2x plaques taille 2 - 31x41 mm 

Caractéristiques techniques
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