NOUVEAUTÉS
chez Gendex !

Le nouveau système GXIO-770
conﬁrme la réputation légendaire
de Gendex.
Systèmes d’imagerie 3D à faisceau conique
Systèmes de radiographie panoramique

P Systèmes de radiographie intra-orale
Capteurs intra-oraux numériques
Plaques luminescentes pour
radiographie numérique
Caméras intra-orales
Logiciel d’imagerie

Dans la lignée des systèmes de radiographie
de qualité que la marque commercialise
depuis de nombreuses années,
Gendex propose le tout nouveau GXIO-770™.
Comparé aux unités à courant alternatif,
ce système puissant à courant continu
procure des avantages considérables :
un temps d’exposition réduit, une diminution
de la radiation et une qualité d’image
incroyable à tout moment. Combinée à
un positionnement constant et stable du
patient, à un ﬂux de travail efficace et à une
fiabilité inégalée, cette nouvelle alimentation
prouve que Gendex offre des solutions
technologiques de pointe à tous
les professionnels en soins dentaires.

Des technologies répondant
à tous les besoins en
matière de radiographie
intra-orale.

Des systèmes conçus pour garantir une
fiabilité inégalée
Pensée de manière à devenir la technologie de référence de demain
et témoignant d’une qualité de fabrication exceptionnelle, cette
solution a été conçue pour garantir un fonctionnement sans
encombre pendant des années.
•

Matériaux de qualité supérieure

•

Fiabilité optimale

•

Fonctionnement sans encombre

Des résultats constants,
exposition
après exposition

Des mouvements fluides
pour une stabilité extraordinaire

Des images claires,
quelle que soit l’utilisation diagnostique

Bien que particulièrement léger et facile à manipuler,
le système GXIO-770 est extrêmement stable.
Une seule main suffit pour le positionner parfaitement !
Le mouvement s’interrompt au moment où vous le souhaitez :
aucun risque de déviation et aucun repositionnement
nécessaire. Cette stabilité exceptionnelle découle de la
fonction anti-déviation intelligente intégrée au ciseau – un
concept innovant qui assure une immobilité totale après le
positionnement et qui s’avère essentiel à l’enregistrement
d’images utiles sur le plan clinique... Les différentes portées
du bras, d’un maximum de 216 cm, permettent au dispositif
de rester toujours très proche du patient.

En outre, le faisceau de rayons X permet de révéler
les moindres détails de la dentition. Deux tensions
différentes, de 60 et de 70 kV, peuvent être sélectionnées
afin de correspondre parfaitement aux indications
médicales. Une image plus nette, que vous recouriez à des
capteurs numériques, à des systèmes de plaques ou à un
film. Obtenez à tout moment des images haute résolution,
au contraste élevé et avec un minimum de distorsion,
en toute simplicité.

•

Manipulation extrêmement légère

•

Positionnement stable grâce au mécanisme anti-déviation

•

Mise en place simple à l’aide d’une seule main

•

Courant du tube élevé de 7 mA en toute circonstance

•

Images en haute définition

•


Compatibilité
avec les capteurs numériques,
les systèmes de plaques d’imagerie numérique et une
vaste gamme de sensibilités

Caractéristiques techniques
Système de radiographie intra-oral
GXIO-770™ de Gendex

17 1/2 pouces
(446 mm)
41 3/8 pouces
(1 052 mm)

5 7/16 pouces
(138 mm)

113/8 pouces
(288 mm)

52 pouces
(1 321 mm)

4 3/8 pouces
(112 mm)

11 pouces

(279 mm)
36 pouces –
42 pouces – 52 pouces
(908 mm – 1 058 mm – 1 308 mm)

19 11/16 pouces – 25 9/16 pouces –
35 7/16 pouces
(500 mm – 650 mm – 900 mm)

40 3/4 pouces
(1 046 mm)

*37 3/4 pouces – *43 3/4 pouces – *53 3/4 pouces
(*960 mm – *1 110 mm – *1 360 mm)
**45 7/8 pouces – **51 7/8 pouces – **61 7/8 pouces
(**1 164 mm – **1 314 mm – **1 564 mm)

4 5/8 pouces
(117 mm)

7 1/2 pouces
(180 mm)

6 3/8 pouces
(162 mm)

40 3/16 pouces –
*42 3/16 pouces
(1 030 mm –*1 083 mm)

30 pouces
(763 mm)
46 5/16 pouces
(1 183 mm)

111/2 pouces
(288 mm)
10 1/2 pouces –
*9 1/2 pouces
(268 mm –*243 mm)

69 pouces – 75 pouces – 85 pouces
(1 757 mm – 1 907 mm – 2 160 mm)

82 3/16 pouces
(2 098 mm)
34 pouces – 40 pouces – 50 pouces
(864 mm – 1 014 mm – 1 264 mm)

42 pouces –
*40 pouces
(1 068 mm –*1 015 mm)

Générateur

Potentiel constant (CC à haute tension,
100-200 kHz)

kV

60 kV ou 70 kV à sélectionner

mA

7 mA

Point focal

0,7 mm (CEI 60336)

Filtration totale

2,5 mm Al (70 k)

Temps d’exposition

0,02 à 3,2 secondes

Distance entre la source et la peau

9 pouces (229 mm) pour un cône standard ;
12 pouces (305 mm) pour un cône long

Tension secteur

115-230 VCA ±10 %, 50/60 Hz

Portée

69, 75 et 85 pouces/176, 191 et 216 cm

Garantie

2 ans

Poids

66 livres (30 kg)

*35 3/16 pouces – *41 3/16 pouces –
*51 3/16 pouces
(*883 mm – *1 029 mm – *1 283 mm)

35 7/8 pouces
(915 mm)
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