DRYPRO [Modèle 873]
REPROGRAPHE LASER
Cinq tailles de film dans l’un des appareils
le plus compact de sa catégorie
Catégorie

Le DRYPRO 873 peut développer cinq tailles de films de
14”x17” à 8”x10”, avec un choix de trois tailles en fonctionnement. Il accepte les principaux formats de film pour
permettre l’impression d’images grandeur nature. De plus,
il est équipé de deux plateaux d’alimentation de série et
Traitement
d’un
des
flux troisième en option pour que vous puissiez choisir
les dimensions de l’image en fonction de vos besoins diagnostiques.

Films pour l’impression d’images
SD-Q/SD-QC/SD-QM

* La passion de l’innovation

Essentielle à la formation d’une image sur film sec, la teneur en ions d’argent a été considérablement renforcée et
les ingrédients du révélateur ont été modifiés pour obtenir
un développement rapide mais à haute sensibilité. Le résultat : des images nettes et stables imprimées encore plus rapidement. Disponibles en type bleu vif (SD-Q), transparent
(SDQC) ou haute densité maximale pour la mammographie
(SD-QM), nos films s’adaptent exactement à votre application. Livrés en conditionnement de 125 feuilles, ils peuvent
être manipulés à la lumière de la pièce.

Connectivité du reprographe

Imprimante
de secours
Entrée : jusqu’à 16 canaux
Sortie : jusqu’à 8 canaux
(dont 4 canaux au maximum vers
le reprographe)

Le Drypro 873 peut
router les images
à imprimer vers
un autre reprographe

REPROGRAPHE LASER

*

MODÈLE
873
MODÈLE 873

Poids

Environ 95 kg *avec un bac
Environ 117 kg *avec deux bacs

Accessoires

Câble d’alimentation, guide d’utilisation, cutteur
(pour le chargement du film)

Caractéristiques techniques de Printlink5-IN
Protocole

Gestion d’impression DICOM

Connexion DICOM

Print Service Class (échelle des gris traditionnelle)
Presentation LUT Service Class/Storage Service Class

Nombre de canaux
8 canaux maximum (7 canaux d’entrée maximum lorsque
CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
DU MODÈLE DRYPRO 873
d’entrée/sortie
1 DRYPRO832
est connecté)

DRYPRO [873]

DIMENSIONS EXTÉRIEURES

Unité : mm, échelle 1/20e

Laser à semi-conducteur
Source laser :
Au choix : 14”×17” (35x43 cm), 14”×14” (35x35 cm),
Dimensions des films :						
11”×14” (28x35 cm), 10”×12” (25x30 cm), 8”×10” (20x25 cm)
Films d’imagerie à sec, SD-Q/SD-QC/SD-QM
Types de films :
1,2,4,6,8,9,12,15,16,20,24,25,30,35,36,42,48,54,56,60,63,64
Format d’image :
* Les caractéristiques ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis dans un souci d’amélioration de la performance.
Compact flash (128 Mo standard)
Carte mémoire :
(256 Mo)
Mémoire principale :
Mémoire d’impression : (256 Mo)
16 ports maximum (en fonction des spécifications de Printlink5-IN)
Ports d’entrée :
Connexion REGIUS : 8079 × 9725 pixels (à 43,75 μm)
Nombre de pixels							
Autre connexion : REGIUS : 7730 × 9260 pixels (à 43,75 μm)
(14×17) :
78,6 μm/43,75 μm
Dimensions de la 							
matrice :
8-bits,12-bits
Entrée d’images :
16 384 niveaux (14 bits)
Gradation en sortie :
Duplication de pixels / traitement par interpolation
Mode d’images :						
(avec fonction
de traitement
de conversion d’intensité)
KONICA
MINOLTA
MEDICAL & GRAPHIC IMAGING EUROPE B.V
/ heures (différentes dimensions
/ modalité ordinaire)
Capacité de traitement : 180 feuilles
SUCCURSALE
FRANCE
Ethernet 1000 base-T
Interface en entrée :
Z.I.
Paris
II - B.P. 51319
lasse de
services
de Nord
gestion d’impression
DICOM - 305, rue de la Belle Etoile - 95940 Roissy C.D.G. Cedex - France
Protocole :
Deux bacs en standard, trois bacs au maximum (en option)
Alimentation :
Bascule en mode économie d’énergie au-delà d’une période prédéfinie
Mode veille :							
d’inactivité. A partir du mode économie d’énergie, le retour au mode
						
normal s’effectue en moins de trois minutes.
Traitement des marges : Noir et blanc
Disponible
Découpage de cadre :
Automatique avec densitomètre intégré
Fonction de correction							
de la densité :
Disponible
Inversion d’image							
(négative / positive):
Classe de service de présentation LUT / dimension d’image requise
Spécifications de la							
connexion DICOM :
En impression : 53 dB au maximum Mode veille : 46 dB au maximum
Niveau de bruit :
0,35 m2
Surface au sol :
De 15 oC à 30 oC, de 30 % à 70 % d’hygrométrie (sans condensation)
Température et hygrométrie							
de fonctionnement :
UL : 120 V AC ±10 %, 50/60 Hz ±1 Hz, 10 A CE : 220-240 V AC±
Alimentation :						
10%, 50/60 Hz ± 1Hz, 6 A
UL : 1200 KJ/H au maximum
CE : 1 400 KJ/H au maximum
Chauffage :
H × L × P : 1150 × 599 × 585 mm
Dimensions :
Environ 145 kg
Poids :

OPTIONS POUR LE DRYPRO 873
Unité d’alimentation supplémentaire pour 873
L’unité d’alimentation pour le troisième plateau peut accepter l’un des formats
suivants au choix : 14”×17” (35x43 cm), 14”×14” (35x35 cm), 11”×14” (28x35 cm),
10”×12” (25x30 cm), 8”×10” (20x25 cm).

Trieuse pour 873 (6 corbeilles)
Cette trieuse est utile pour trier les films. Dimensions H × L × P : 1459 x 599 x 585
mm (DRYPRO 873 + trieuse) – Poids : 163 kg (DRYPRO 873 + trieuse) – Nombre de
corbeilles : 6 – chaque corbeille peut recevoir jusqu’à trente feuilles – Dimensions des
films : 5 dimensions au choix : 14”×17” (35x43 cm), 14”×14” (35x35 cm), 11”×14”
(28x35 cm), 10”×12” (25x30 cm), 8”×10” (20x25 cm) Alimentation : fournie par le
DRYPRO 873.
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Reprographe laser, modèle Drypro 873
Mis sur le marché en août 2008
Fabriquant : Konica Minolta Medical & Graphic, INC.
Organisme certificateur : TÜV Rheinland Product Safety GmbH
Classification : Classe IIa, 93/42/EEC
Destination : Dispositif médical de reprographie d’image radiologique
Instruction : Lire attentivement la notice

Pour plus
d’informations

Konica Minolta Business Solutions France 365-367 route de Saint-Germain 78424 Carrières-sur-Seine Cedex
S.A.S au capital de 29 365 200 €
RCS Versailles B302 695 614

www.konicaminolta.fr
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