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DR8-c configuration

Configuration 2

Pc
DR8-C Laptop

                                      

Batteries
- Temoin de charge 
- Remplacement Facile (interchangeable)
- Temps de charge: 2.5 heures
- Temps d'utilisation: Approx. 3 heures

T E C H N O L O G I E  S A N S  F I L  

 

10 x 12 inch 
395 x 337 x 18 mm
423 x 358 mm
Silicium Amorphe avec TFT
Iodure Cesium (Csl)
3.15 kg 
2040 x 2520 pixels
127 µm
Max. 3.9 Ip/mm
40 - 150 kV
16 bits
< 0.5 sec Acquisition < 3.0 sec (Post)

Zone Effective Capteur:
Dimensions (L x larg x E):
Zone Active :
Type Capteur: 
Scintillateur:
Poids:
Résolution Spatiale:
Taille Pixel:
Résolution maximale:
Puissance :
A/D Conversion:
Temps Acquisition Data:

www.aria-vet.comwww.si-veterinaire.fr

Access Point

Generateur DR8-C Generateur

Interface WI-FI 
IEEE 802.11n(2.4GHz/5GHz) Dual bandwidth

Configuration 1

Ce détecteur numérique sans fil 24 X 30 cm, intègre la technologie d'une dalle au Silicium Amorphe et d'un 
écran scintillateur au Iodure de Césium.
Grâce à la technologie AED, le capteur ne nécessite pas de Trigger. Votre image apparaît en 0,5 seconde et 
se post-traite en 3 secondes. 
Léger, il dispose d'une poignée ergonomique et amovible qui peut être orientée en mode « Portrait » ou en 
mode  « Paysage ».  

                        DR8-C 

   Une  ac t i v i té  Equ ine  sans  cont ra in te .  

Notre détecteur sans fil  DR8-C vous permet d’atteindre un nouveau degré de liberté et de qualité. 
Mince, léger et robuste, ce détecteur  offre une véritable portabilité et une indéniable flexibilité. 
Il est "LA" solution polyvalente idéale pour une approche simple et rapide de la radiographie numérique 
directe, de haute qualité. Le détecteur DR8-C intègre un Point d'accès (AP) qui permet aux images d’être 
envoyées directement sur un réseau WI-FI

Développé en partenariat avec SIV, le logiciel ARIA amplifie les atouts majeurs du DR8-C, soit:
- Qualité d’image optimale, 
- Obtention instantanée des clichés, et fonction "Retake"
- Ergonomie d’utilisation du logiciel intégrant les mesures spécifiques
- Automatisation de votre compte-rendu personnalisé 
- Exportation des images via un module DicomSend et un Worflow automatisé
- Imagerie diagnostique comparative entre examens 


