AeroDR X10
Appareil de radiographie mobile numérique
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OPTIMISEZ
VOS FLUX DE TRAVAIL
Les systèmes de radiographie mobiles sont utilisés
tout au long du parcours de soins, de la chambre
du patient au bloc opératoire, en passant par les
services d’urgence. L’appareil de radiographie
numérique AeroDR X10 vous permet d’établir des
diagnostics numériques en toute mobilité.
Face à la demande grandissante d’imagerie rapide,
fiable et de haute qualité, la technologie délaisse
les cassettes analogiques et CR au profit des
capteurs plans sans fil. La technologie sans fil
AeroDR de Konica Minolta optimise vos flux de
travail grâce à l’AeroDR X10, un appareil de radiographie mobile non motorisé, complet et
performant, même dans les environnements
difficiles comme les soins intensifs ou les urgences.

Un appareil numérique mobile entièrement intégré
L’AeroDR X10 est un appareil de radiographie
numérique mobile entièrement intégré, qui réunit
d’excellents composants mécaniques et numériques
pour vous aider à gagner en efficacité lors des
examens. Par exemple, le logiciel d’acquisition

d’images AeroNAV, doté d’un écran tactile de 19”,
fournit non seulement d’excellentes images, mais il
contrôle également le générateur en envoyant des
paramètres d’exposition prédéfinis pour chaque
examen.

COMPACT ET LÉGER
Facile à utiliser et à déplacer
L’AeroDR X10 est équipé du logiciel d’acquisition et
de traitement d’images AeroNAV. Son interface est
simple et conviviale et ne nécessite pas de connaissances techniques approfondies de la part des
utilisateurs.
Le moniteur pivote sur deux axes pour plus de
flexibilité. Il se règle facilement en hauteur et sa
colonne repliable facilite le transport de l’appareil.
La puissance du champ lumineux et en option le
faisceau laser permettent de positionner rapidement
le patient.

La télécommande en option permet l’exposition des
rayons X et le contrôle du champ lumineux du
collimateur.
Un DAP intégré est disponible en option pour fournir
les informations concernant les doses de rayons X
délivrées au patient dans un format facile à
interpréter.
L’AeroDR X10 est plus léger et plus compact que les
systèmes motorisés, ce qui facilite son déplacement
dans de petits espaces.
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PETIT, RAPIDE
& FLEXIBLE
Un appareil compact et intelligent
L’AeroDR X10 est un appareil peu encombrant,
performant et intelligent. Cet appareil de
radiographie numérique mobile est conçu pour offrir
des performances élevées en toutes circonstances
et permet un retour rapide sur investissement.

Facile à positionner
Les capteurs AeroDR étant parmi les plus légers de
leur catégorie, ils peuvent être utilisés en toute
mobilité lors des examens dans les chambres au
chevet du patient ou directement sur les brancards.
Ces capteurs sont faciles à utiliser dans les services
d’urgence car ils sont étanches à l’eau et garantissent
une protection contre les liquides et fluides corporels.

Bac de chargement
Les capteurs AeroDR sont faciles à stocker et se
rechargent automatiquement dans le bac. Grâce à la
technologie unique à condensateur lithium-ion de
Konica Minolta, les capteurs AeroDR se rechargent
dans le bac pendant que l’AeroDR X10 est branché
sur une prise murale. Les capteurs plans peuvent ainsi
être chargés pendant que l’appareil mobile est
immobilisé, prêt à l’emploi à tout moment.

Puissant et robuste
Sa puissance de 32 kW et son tube à rayon X à
double foyer permettent de capturer des images très
détaillées de toutes les parties du corps.
L’AeroDR X10 peut être associé aux capteurs plans
robustes en fibre de carbone de Konica Minolta,
disponibles dans différentes tailles : 10”x12”,
14”x17” ou 17”x17”.

Connectivité sans fil
Les capteurs AeroDR communiquent sans fil pour
une utilisation sans contrainte au chevet des patients,
à l’instar de la communication avec le réseau de
l’hôpital (RIS/PACS). Les images peuvent être mises
à disposition dès leur acquisition pour un diagnostic
plus approfondi.
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DES CAPTEURS NUMÉRIQUES
DE HAUTE QUALITÉ
Vitesse : cycle de 6 secondes pour effectuer
un plus grand nombre d’examens par jour.

Robuste : avec sa charge de surface de 300 kg, il convient
pour les patients de tous types et de toutes tailles.

Temps de chargement : la technologie à
condensateur permet de charger le capteur
plan de 0 à 100 % en seulement 30 minutes.

Étanche : le problème de l’exposition à l’eau ou aux fluides
corporels est résolu grâce à la classe d’étanchéité IPX6 de
l’AeroDR 2S HD et de l’AeroDR Premium.

Léger : l’AeroDR HD est le capteur plan
14”x17” le plus léger de Konica Minolta, ce qui
permet de le manipuler très facilement dans le
cadre de votre pratique clinique quotidienne.

AED : détection automatique d’exposition par technologie
hybride.

LÉGER & ROBUSTE
L’AeroDR X10 peut être équipé d’une large gamme
de capteurs portatifs Konica Minolta : 10”x12” pour
la plupart des couveuses, 14”x17” pour la pratique
quotidienne et 17”x17” pour les examens du thorax
avec de nombreuses fonctions.
Tous les capteurs Konica Minolta sont conçus pour
être fiables et durables.

Le capteur 14”x17” le plus léger
En repensant complètement le boîtier et les
composants, nous avons pu réduire le poids du capteur
de l’AeroDR HD. Par exemple : le capteur pèse
seulement 2,6 kg ; il est donc comparable aux cassettes
CR standards de même taille.

Boîtier robuste en fibre de verre
Parce que nous utilisons le même plastique renforcé en
fibre de carbone pour les boîtiers, nos capteurs AeroDR
HD ont une charge de surface maximale de 400kg.

Des condensateurs ultra-performants
Pour ses capteurs AeroDR, Konica Minolta a choisi
un condensateur au lieu d’une batterie, ce qui permet un
chargement de 0 à 100 % en seulement 30 minutes pour
l’AeroDR HD.

Grâce à cette technologie unique, la capacité de
chargement ne subit aucune perte et le
remplacement de l’unité d’alimentation pendant la
durée de vie du capteur est inutile, contrairement
aux batteries Li-ion. En outre, elle évite tout risque
de surchauffe pendant l’utilisation ou le chargement,
pour votre sécurité et celle des patients.
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Résistance à l’eau
Les capteurs de radiologie peuvent être exposés à l’eau
ou aux fluides corporels dans les environnements
complexes comme les services d’urgence. Pour éviter
tout endommagement de l’intérieur du capteur,

Logiciel AeroNAV pour
optimiser les flux de travail
L’AeroNAV dispose d’une interface utilisateur simple et
intuitive pour un contrôle intégral des flux de travail. De
la collecte des données du patient à l’optimisation des
images, flexibilité et facilité d’utilisation sont garanties.

Aperçu des images en moins de 2 secondes
Moins de 2 secondes après l’exposition, un aperçu
des images s’affiche sur l’écran de la console. Notre
interface graphique intuitive est configurable, ce qui
vous permet de la paramétrer selon vos préférences.

l’AeroDR HD l’Aero DR Premium sont munis d’un
boîtier étanche certifié IPX6. Cela permet également
de les désinfecter et de les nettoyer plus facilement
et plus efficacement si nécessaire.
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Options

Bras rotatif

Collimateur à double faisceau laser pour définition SID 1 m

Télécommande
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Caractéristiques techniques de l’AeroDR X10
Unité mobile

Générateur radiologique

Poids

Standard Unit: 170 Kg

Puissance de sortie [kW]

32 kW

Dimensions (LxlxH)

Unité standard
1.368 x 618 x 1.500 mm

Plage de kVc

40 à 125 kVc (incréments de 1 kV)

Plage de mA

50 à 400 mA selon la sélection de kV

Écran de la console

Écran tactile de 19’’

Plage de mAs

Diamètre des roues

80 mm à l’avant, 250 mm à l’arrière

0,1 à 220 mAs (incréments de 12,5 %)
(selon la plage de kV

Hauteur de la poignée

961 mm

Plage de temps d’exposition

0,001 à 2,2 s (selon la sélection de mAs)

Distance foyer-sol

417 à 2055 mm

Rotation monobloc
autour de l’axe sagittal

± 180°

Rotation monobloc autour
de l’axe transversal

49° ÷ + 102°

Support de capteur
(fonction chargeur incluse)

10'x12' (25 x 30 cm)
14'x17' (35 x 43 cm)
17'x17' (43 x 43 cm)

Alimentation électrique

115 / 230 Vca ±10 %, 50/60 Hz
Résistance de ligne max. < 1 Ω
Raccordement à une prise secteur
(standard 16 A)

Tube radiogène

Collimateur

Type

Manuel, avec indicateur de champ

Rotation

± 120°

Double faisceau laser

Oui, en option

Filtres

1 mm Al + 0.1 mm Cu
1 mm Al + 0.2 mm Cu
2 mm Al

Voyant de sélection de filtre

Oui

Mètre extractible pour
mesure de SID

Oui

Capteurs
Capteurs AeroDR
disponibles

AeroDR 10'x12' (25 x 30cm) HQ
AeroDR 14'x17' (35 x 43cm) HQ
AeroDR 17'x17' (43 x 43cm) HQ
AeroDR2 14'x17' (35 x 43cm) Premium
AeroDR2 14'x17' (35 x 43cm) S

Options
Chambre d’ionisation (DAP)
Télécommande
Collimateur à double faisceau laser pour indication SID 1 m
Bras rotatif

Type

Anode rotative 3 000 tr/min

Anode rotative

3 000 tr/min

Double foyer

0,8 et 1,3 mm

Puissance nominale des foyers

Petit foyer de 16 kW, gros foyer de 32 kW

Diamètre anodique

64 mm

Angle anodique

15°

Matériau de l’anode

RTM

Dissipation anodique
continue max.

300 W

Capacité thermique de l’anode

80 kJ (107 kHU)

Caractéristiques techniques de l’AeroDR X10
Gamme de capteurs AeroDR

AeroDR 17x17 HQ

Type de capteur

Conversion indirecte

Dimensions

459 x 460,2 x 15,9 mm

Scintillateur

CsI

Poids

3,6 kg

Type de batterie

Condensateurs lithium-ion

Matrice de pixels

2.428 x 2.428

Durée de chargement

30 min

Aperçu des images

< 2 sec

Charge max.

300 kg (zone d’imagerie entière)

Durée de cycle

9 sec (sans fil) (3)

Matériau du boîtier

Monocoque en carbone

Performances de la batterie 189 images / 6,0 h (2)

Communication

Connexion Ethernet filaire dédiée /
réseau local sans fil (conformément à
IEEE 802.11a/n) (1)

AeroDR2 14x17 Premium
Dimensions

AeroDR 10x12 HQ

383 x 460,27 × 15,9 mm

Poids

2,6 kg

Matrice de pixels

1 994 x 2 430

Dimensions

281,1 x 333,0 x 15,9 mm

Aperçu des images

< 2 sec

Poids

1,7 kg

Durée de cycle

6 sec (sans fil) (3)

Matrice de pixels

1 404 x 1 696

Performances de la batterie 300 images / 8,2 h (2)

Aperçu des images

< 2 sec

Durée de cycle

6 sec (sans fil)

Étanchéité

IPX6

(3)

Performances de la batterie 146 images / 4 h

(2)

AeroDR2 14x17 2S
Dimensions

AeroDR 14x17 HQ
Dimensions

383 x 460,27 × 15,9 mm

Poids

2,9 kg

Matrice de pixels

1 994 x 2 430

Aperçu des images

< 2 sec

Durée de cycle

8 sec (sans fil) (3)

Performances de la batterie

211 images / 5,8 hrs (2)

383 x 460,27 × 15,9 mm

Poids

2,5 kg

Matrice de pixels

1 994 x 2 430

Aperçu des images

< 2 sec

Durée de cycle

6 sec (sans fil) (3)

Performances de la batterie

150 images / 4,1 h (2)

Étanchéité

IPX6

* (1) uniquement pour les capteurs AeroDR2.
*

(2)

à condition que l’intervalle entre les études soit de 5 minutes et que 3 images soient capturées lors de chaque étude.
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* (3) nécessite la « licence pour performances élevées » en option.
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