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

KaVo Scan eXam™

Qualité d’image optimale et hygiène irréprochable.

 Hygiène unique.
• Manipulation sans contact : nul besoin  

de toucher les plaques ou l’appareil

• Désinfection interne par ultraviolets (UV) intelligente 
et automatisée qui inactive les bactéries et virus 
présents sur le mécanisme de transport de plaques 

• Pochettes hygiéniques à usage unique et protections 
de plaques qui assurent un fonctionnement fiable et 
minimisent les risques de contamination croisée

• Le mécanisme d’insertion automatique et horizontal 
permet un concept d’hygiène totale



KaVo Scan eXam™

Qualité d’image optimale et hygiène irréprochable.

Qualité d’image clinique optimisée 
dans un chassis métallique solide.
• Basée sur l’expertise exceptionnelle DIGORA, une qualité 

reproductible éprouvée et constante

• Images cliniques très détaillées au contraste excellent 
grâce au rang dynamique élevé 

• Châssis métallique robuste qui assure la longévité de l’appareil

Flux de travail 
intuitif , rapide et fluide.
• Lecture rapide (5-8 sec), même avec la plus haute résolution 

• Lecture de toutes les tailles de plaques (occlusale 0, 1, 2, 3 et 4C)

• L’appareil peut être facilement partagé par  
8 opérateurs au maximum sur un réseau local

• Des instructions visuelles intuitives avec un écran de contrôle 
clair, permettant d’afficher une prévisualisation de la radio,  
du nom du patient, du numéro de la salle de soins et des 
instructions d’utilisation intuitives

Plaque Secondes

Taille 0 5

Taille 1 6

Taille 2 6

Taille 3 8

 

5 secondes seulement  
pour une image 

parfaite.

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) 196 mm x 215 mm x 382 mm (7.7 x 8.5 x 15 po)

Poids 10.3 kg 

Caractéristiques techniques
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Contenu
• Lecteur de plaques Kavo Scan eXam™

• Kit de protections hygiéniques et pochettes à usage unique

• Boîte de rangement des plaques

• Kit de plaques : 
2x plaques taille 0 - 22x31 mm | 2x plaques taille 1 - 24x40 mm 
5x plaques taille 2 - 31x41 mm | 1x plaque taille 3 - 27x54 mm


