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8QH�LPDJH�FRQWUDVW«H�HW�G«ȴQLH

Grâce aux paramètres ajustables tels que les kV, mA 

et le temps d’exposition combinés à un point focal de 

0,4 mm, X-Mind® unity fournit une qualité d’image 

H[FHSWLRQQHOOH�SRXU�XQ�GLDJQRVWLF�ȴDEOH�HW�SU«FLV�

Version murale

au choix :
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Rallonge 0,40 m W0800000 W0800003 W0800006 W0800009 W0800012 W0800015

Rallonge 0,80 m W0800001 W0800004 W0800007 W0800010 W0800013 W0800016

Rallonge 1,10 m W0800002 W0800005 W0800008 W0800011 W0800014 W0800017

4 689 €

3 335 €

X-Mind® trium Pan Ceph
 5«I��:����������&(3+�JDXFKH��SDQQHDX�GH�FRQWU¶OH�¢�GURLWH� 
 5«I��:��������� &(3+�GURLWH��SDQQHDX�GH�FRQWU¶OH�¢�JDXFKH��

39 975 €

33 500 €

X-Mind® trium Pan 3D
 5«I��:����������SDQQHDX�GH�FRQWU¶OH�¢�GURLWH
 5«I��:��������� panneau de contrôle à gauche

71 340 €

49 590 €

X-Mind® trium Pan Ceph 3D
 5«I��:����������&(3+�JDXFKH��SDQQHDX�GH�FRQWU¶OH�¢�GURLWH�
 5«I��:��������� &(3+�GURLWH��SDQQHDX�GH�FRQWU¶OH�¢�JDXFKH��

82 205 €

66 700 €

Une précision d’image
à la hauteur de vos exigences

La plus petite 
empreinte au sol 
du marché en ceph

�5«VROXWLRQ�GȇLPDJH�GH����ƉP
����FKDPSV�SRVVLEOHV��GH����[���PP�¢�����[���PP�
 Filtre de réduction des artefacts métalliques

  Une solution 3D optimale pour toutes les spécialités, 

notamment l’implantologie, l’orthodontie, 

l’endodontie, la parodontie…

��8Q�VHUYLFH�H[FOXVLI�HW�FRPSOHW�IRXUQL�SDU�$&7(21® : 

hot-line, formation sur site, assistance logicielle à 

distance

19 500 €

16 600 €
Panoramique dentaire avec capteur CCD haute sensibilité 

HW�ORJLFLHO�6RSUR�,PDJLQJ�
/LYU«�VDQV�RUGLQDWHXU�

 5«I�����������'LPHQVLRQ�VWDQGDUG���KDXWHXU�GH�FRORQQH��������PP
 5«I�����������'LPHQVLRQ�FRXUWH���KDXWHXU�GH�FRORQQH��������PP

Une image uniforme pour un 
diagnostic clair dès le premier 
cliché
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RADIOLOGIE

Le scanner de radiologie 
intra-orale à usage personnel
��(O«JDQW��FRPSDFW�HW�VLPSOH�GȇXWLOLVDWLRQ���OH�SOXV�SHWLW�VFDQQHU�

d’imagerie à plaque au phosphore du marché pour votre utilisation exclusive

  Des clichés en quelques secondes : plus besoin de vous déplacer dans une autre pièce pour 

scanner vos images

  Doté d’un concept exclusif « Click and Scan »**, le nouveau PSPIX® est entièrement intuitif : 

faites votre choix sur un grand écran tactile, glissez votre plaque au phosphore et laissez le 

PSPIX® faire le reste …

5«I��6����������
/LYU«�DYHF���(5/0����[�WDLOOH������[�WDLOOH���������KRXVVHV�GH�SURWHFWLRQ�DYHF�HQYHORSSH�FDUWRQQ«H�LQW«JU«H������[�WDLOOH��������[�WDLOOH�����XQH�ER°WH�
GH�UDQJHPHQW�SRXU�(5/0����VW\OHW�SRXU�Oȇ«FUDQ�WDFWLOH��XQH�KRXVVH�GH�SURWHFWLRQ�GX�V\VWªPH�363,;t��XQH�DOLPHQWDWLRQ���������9$&��XQ�F¤EOH�
(WKHUQHW��OH�ORJLFLHO�6RSUR®�,PDJLQJ�HW�VD�OLFHQFH��
'LVSRVLWLI�P«GLFDO�GH�FODVVH�,��
* Je suis unique &OLTXH]�HW�6FDQQH]�

6 796 €

5 490 €

RADIOLOGIE

*
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