
Solutions d'imagerie KaVo – Gendex GXDP-300

Gendex GXDP-300 – 
pour des images d'expert 
en toute simplicité.

Imagerie KaVo



KaVo combine excellence sur le plan den-
taire et innovation en matière d'imagerie.

2. Utilisation simple

3. Grande fiabilité

1. Configurations efficaces

Imagerie KaVo

Une grande découverte à tous points de vue.
C'est en 1895, il y a tout juste un peu plus d'un siècle, que Conrad 
Roentgen a découvert les rayons X. D'abord une simple curiosité 
scientifique, la radiologie est entre-temps devenue une nécessité sur 
le plan médical et dentaire. L’histoire de la société Gendex remonte 
de l’époque de Roentgen jusqu’à aujourd’hui ; à ce jour, Gendex est 
un leader international dans le secteur de la radiologie dentaire et 
de l’imagerie numérique.

De 1893 à 2011 –  
108 ans de progrès.
Fondée en 1893 à Chicago, la société Victor Electric était l’un des 
tout premiers fournisseurs d’équipements à rayons X au monde. 
La société Victor Medical, qui fabriquait divers appareils électro-
thérapeutiques, a connu un fort succès. Elle a été rachetée par 
General Electric en 1926 pour être rattachée à la branche d’activités 
GE Medical. En 1983, le service de radiologie dentaire s'est séparé 
du reste de l'entreprise pour former, sous le nom de Gendex, une 
société indépendante. Le rachat en 1991 de la section de radiologie 
dentaire de Philips lui a permis de renforcer sa position de leader 
mondial dans le domaine des applications dentaires à rayons X. Et 
c'est en 2004 que s'est ouvert un nouveau chapitre dans l'histoire 
de l'entreprise : lorsque Gendex est venu intégrer le groupe KaVo 
Dental, entamant ainsi une nouvelle ère de succès. 

système 
panoramique

Gendex GXDP-300

L'imagerie panoramique – les fonde-
ments de la médecine dentaire moderne.
La méthode de projection panoramique à rayons X a été inventée 
par le professeur Paatero au début des années cinquante. Offrant 
une excellente vue d'ensemble de l'état buccal du patient, elle 
devint très rapidement un outil de diagnostic indispensable pour les 
dentistes du monde entier. Bénéficiant d'une grande expertise en 
matière d'imagerie panoramique, Gendex vient de lancer une toute 
nouvelle solution dans ce domaine – le nouveau GXDP-300.

Un pas en avant, vers une nouvelle dimension.
Chaque jour, il devient de plus en plus important d'améliorer votre 
vision du patient : la 3ème dimension vous permet d'établir des 
plans de traitement sur des bases anatomiques précises assurant le 
succès de procédures chirurgicales et une augmentation générale de 
la qualité des soins. Pour cette nouvelle dimension, Gendex vient de 
créer une autre solution efficace – le nouveau GXDP-700.
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Design fonctionnel, performance maximale. Efficace – la solution économique pour 
votre cabinet.
• Rentabilité maximale

• 4 programmes pour des diagnostics de routine complets

•  Fonction 'AlwaysReady' permettant d'éviter des erreurs et de 
gagner du temps

Simple d'utilisation – résultats parfaits, 
rapides et sûrs.
• Écran tactile pour une utilisation intuitive et simple

• EasyPositioning™ pour un positionnement efficace et sûr 
 
 
 
 
 

Fiable – la nouvelle qualité Gendex.
• Qualité maximale, supérieure aux normes européenes en vigueur

• Design fonctionnel Gendex 
 
 
 
 
 
 

Testé et éprouvé – outils logiciels  
performants pour votre diagnostic.
• VixWin Platinum pour un traitement d'image 2D efficace

• Intégration parfaite dans les flux de travail du cabinet dentaire

L'aspect du GXDP-300 ne trompe pas : il s'agit bel et bien d'un 
appareil de haute technologie très fonctionnel et performant.   
Son design élégant et robuste a été conçu pour vous procurer 
 des années de fonctionnement sans soucis. 

Grâce à sa base compacte, l'unité s'adapte sans problème à n'importe 
quel environnement. La connectivité LAN intégrée facilite l'intégration 
dans le réseau du cabinet. Le GXDP-300 a été conçu pour vous per-
mettre d'économiser du temps et augmenter votre efficacité.

Vous souhaitez réaliser des clichés radiographiques de manière 
efficace, avec un minimum d'efforts ? Alors vous serez épaté par le 
Gendex GXDP-300. Quatre programmes intuitifs couvrent vos prin-
cipales applications. Avec la fonction EasyPosition™, vous disposez 
d'une qualité absolument fiable.

Gendex GXDP-300 – pour des images d'expert en toute simplicité.
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Projections d'imagerie pour Ie GXDP-300.

ATM

Bitewing

Des outils performants pour votre diagnostic.

Panoramique adulte Panoramique enfant Égalisation : 
cette fonction réattribue des 
niveaux de luminosité aux 
différentes zones de l'image de 
façon à obtenir une augmenta-
tion linéaire de l'histogramme 
en fonction du niveau de lumi-
nosité. Ceci s'avère particuliè-
rement utile en cas de sous- ou 
de sur-exposition des images. 

Grossissement : 
cette fonction ouvre une 
fenêtre sur l'image, permettant 
de grossir la zone sélectionnée. 
La taille et la valeur de grossis-
sement peuvent être choisies. 
L'affichage de la zone grossie 
peut se faire de façon normale, 
égalisée ou en négatif.

Isodensité : 
cette fonction remplace une 
gamme de niveaux de gris 
sélectionnable par une couleur. 
Elle peut être utilisée pour 
mieux visualiser les zones de 
même densité radiologique.

Affichage en négatif :
cette fonction convertit le 
négatif en positif et vice versa, 
p. ex. le blanc en noir et le noir 
en blanc.

Optimiseur :
améliore la visualisation des 
structures morphologiques en 
accentuant les bords. L'inten-
sité du filtre est entièrement 
personnalisable.

Niveaux de gris : 
le fait de déplacer le curseur le 
long de la ligne sélectionnée 
permet d'afficher le niveau de 
gris de chaque pixel.

Mise en relief : 
il s'agit ici d'un filtre spatial 
fournissant une image 3D 
simulée.

Mesure de la longueur :
Restitue la longueur totale d'un 
jeu de segments en se basant sur 
une distance calibrée.
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Caractéristiques techniques.

Options.

DiSPoSiTiFS oPTionnELS

Colonne standard 
2316 mm de haut

Colonne courte 
2226 mm de haut

Kit d'accessoires de base

AccESSoirES

Support pièce à mordre*

Pièce à mordre*

Support mentonnier 
pour édentés*

Pièce à mordre pour édentés*

Support nasal long pour ATM*

Support nasal court pour ATM*

Protections pour pièce 
à mordre*

Protections pour 
support nasal*

Plaque-base pour 
dispositifs d'exposition

Kit de contrôle de 
constance numérique 
avec plaque Cu de 1,8 mm
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x 

•

o

o

o 

o

o

o

o

 
o

 
o

 
o

LoGiciEL VixWin PLATinUm

Licence Office standard

DICOM standard

DICOM advanced

LéGEnDE

•  équipement standard

x  à sélectionner lors de la commande

o  à commander séparément

-  non disponible

•

o

o

mATériEL inFormATiqUE rEqUiS

Système d’exploitation 

Processeur

Mémoire

Disque dur

Écran

Mémoire vidéo

Pilote

Normes 

minimUm

Microsoft® Windows® XP 
avec Service Pack SP3

Intel® Celeron® M 1.6. GHz

512 Mo

40 Go

1024 x 768 24bits

100 Mbits

GxPicture 3.2

CEI 60950 hors de portée 
du patient

rEcommAnDé

Microsoft® Windows® 7 
32 bits

Intel® Core® 2 Duo 2.4 GHz

2 Go

120 Go

1280 x 1024 24bits

1 Gbit

GxPicture 3.2 ou supérieur

CEI 60601

KaVo Dental GmbH · D-88400 Biberach/Riß · Téléphone +49 7351 56-0 · Fax +49 7351 56-1488 · www.kavo.com/imaging

APPArEiL GXDP-300 

Poids

Hauteur du repose-menton 

Couche source à image

Facteur d’agrandissement

Courant secteur

Puissance secteur 
 

Point de fusion des fusibles

Dimension du foyer

Tension anodique

Courant anodique

Filtrage

Taille de pixel du capteur 2D

Surface active du capteur

120 kg

colonne standard : 950-1750 mm (±10 mm) 
colonne courte : 860-1660 mm (±10 mm)

500 mm (± 10 mm)

1,25

100 - 240 VCA / 220-240 VCA

à 100/120 VCA : 1,6 A à long terme,  
10 A temporairement à 220/240 VCA : 1 
A à long terme, 4 A temporairement

à 100/120 VCA : 16 A à 220/240 VCA : 10 A

0,5 mm, selon CEI 60336 (1993)

66,70 et 73 kV (±4 kV)

8 mA (±1 mA)

filtrage total min. 2,8 mm Al à 70 kV

96 microns

147,5 x 6,1 mm

2340 mm 
(92.1 in)

1965-1740 mm 
(38 - 68.5 in)

830 mm 
(32.7 in)

980 mm 
(38.6 in)

175-215 mm 
(6.9 - 8.5 in)
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* compris dans le kit de démarrage


