Aero DR [X30]

APPAREIL DE RADIOGRAPHIE
MOBILE NUMÉRIQUE
Accélérez votre workflow
Certains examens nécessitent l’utilisation d’un appareil de
radiologie mobile! L’AeroDR X30 va plus loin, il vous permet
de transporter votre salle de radiologie au plus proche du
patient !

Positionnement simple
Parce que les capteurs AeroDR sont parmi les plus légers
de leur catégorie, positionner le détecteur pour les examens mobiles est vraiment facile. En cas d’utilisation dans
les services d’urgence, le fait que les détecteurs soient imperméables empêche les liquides tels que le sang ou l’urine
de pénétrer dans le détecteur.
En outre, il rend les détecteurs plus faciles à nettoyer après
utilisation.

Sans fil

* La passion de l’innovation

Non seulement les capteurs AeroDR ne nécessitent pas
de connexion filaire, mais la communication vers le réseau
de l’établissement (RIS / PACS) est également sans-fil. Les
images peuvent être mises à disposition pour un diagnostic
immédiatement après l’acquisition.

Charge automatique
Le détecteur AeroDR peut facilement être stocké et
chargé en même temps automatiquement dans le bac,
même pendant la conduite. La technologie unique
Lithium-Ion-Capacitor des capteurs AeroDR permet la
charge n’importe où et n’importe quand sans perdre en
performance.

*

X30

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

Aero DR X30

canaux maximum (7 canaux d’entrée maximum lorsque
Integration81complète
DRYPRO832 est connecté)

Nombre de canaux
d’entrée/sortie

Unité : mm, échelle 1/20e

L’AeroDR X30 est un système de radiographie numérique mobile entièrement intégré qui combine d’excellentes composants mécaniques et numériques pour vous aider à réaliser
des examens plus efficacement. Par exemple, le CS-7 Photo
Software Acquisition, affiché sur un écran tactile 17 *“,Lesfournit
caractéristiques ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis dans un souci d’amélioration de la performance.
Deux moteurs indépendants et de
non seulement d’excellentes images, mais la CS-7 commande
grandes roues pour le confort
également le générateur en envoyant des paramètres d’exposition prédéfinis pour chaque examen.
Après l’exposition la CS-7 transmet les paramètres de rayons
X utilisés en même temps que la dose patient.

Agile - Rapide - Précis
L’AeroDR X30 est entièrement motorisé et très facile à manœuvrer.
KONICA MINOLTA
MEDICAL
& GRAPHIC IMAGING
EUROPE
B.V
Les capteurs
peuvent être
chargés
Les deux moteurs indépendants
ainsi que les
grandes roues
SUCCURSALE
FRANCE
dans
le
bac
de
chargement
rendent l’AeroDR X30 très approprié pour une utilisation dans
un espace restreint. Z.I. Paris Nord II - B.P. 51319 - 305, rue de la Belle Etoile - 95940 Roissy C.D.G. Cedex - France
Il peut être contrôlé avec une seule main. Une légère pression
sur la poignée d’entraînement met le système en mouvement
(jusqu’à 5 km / h), même sur les pentes.
Des capteurs dans les pare-chocs avant arreteront automatiquement le système lorsqu’une légère pression est détectée.
Des contrôles supplémentaires sur les poignées tubulaires permettent un positionnement facile au chevet.
Compact et design
La télécommande infrarouge optionnelle peut être utilisée pour
des expositions et contrôler la lumière du collimateur.

Intelligence & gain de place
L’AeroDR X30 est un système très compact avec un design
intelligent permettant un gain de place significatif. Deux détecteurs peuvent être insérés dans le bac.

Puissant et robuste
Une large sélection de générateurs de 20, 32, 40 ou 50 kW.
L’AeroDR X30 peut être combiné avec tous les capteurs Konica
Minolta disponibles en différentes tailles :
24 x 30, 36 x 43 ou 43 x 43 cm.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DU MODÈLE AERO DR X30
Poids
580 kg
Dimensions (LxlxH)
Standard Unit : 1.360 x 670 x1.340 (1960)mm
Affichage Ecran 			
17 Pouces			
Vitesse maximale
5 km/h
Batteries
2 batteries indépendantes : motorisation, exposition
							

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES CAPTEURS				

						
		
Capteurs
AeroDR compatibles					
AeroDR 10”x12” (25x30cm) HQ
							
AeroDR 14”x17” (35x43cm) HQ
AeroDR 17”x17” (43x43cm) HQ
AeroDR2 14”x17” (35x43cm) HQ “Premium”
AeroDR2 14”x17

OPTIONS
Intelligent Grid
Grille
Télécommande infrarouge
Collimateur avec lasers
Puissance Générateur: 20, 32, 40, 50 kW
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Mobile de radiologie, modèle AeroDR X30
Mis sur le marché en janvier 2016
Fabriquant : Konica Minolta Medical & Graphic, INC.
Organisme certificateur : SGS United Kingdom Ltd
Classification : Classe IIa, 93/42/EEC
Destination : Dispositif médical d’acquisition d’image radiologique
Instruction : Lire attentivement la notice
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Cette brochure est destinée uniquement aux professionnels de la santé

