
SYSTÈME DE RADIOLOGIE INTRA-ORALE CS 2200

Performance. Confort  
D’utilisation. Sécurité.
Obtenir systématiquement des images de 
haute qualité tout en renforçant la sécurité

Compact, intuitif et facile à utiliser, le CS 2200 vous offre la 
performance supérieure dont vous avez besoin, tout en renforçant 
la sécurité de vos patients et celle de votre équipe - année après 
année. Le générateur de rayons X hautes fréquences CC de 
l’unité assure une qualité constante des images, tandis que la 
conception compacte et légère du système permet de l’intégrer 
aux espaces de la majorité des cabinets.
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* Par rapport aux générateurs de rayons X standard
**Le montage mural du système CS 2200 a été spécialement conçu pour faciliter 
le remplacement de l’ancienne unité Trophy Irix et minimiser l’impact et les coûts 
pour votre cabinet.
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CS 2200 : Une Imagerie 2D Au-Delà 
De Toutes Vos Attentes
UTILISATION EXCEPTIONNELLE
La minuterie intuitive portable 
permet à l’utilisateur de rapidement 
sélectionner les paramètres corrects 
ou de choisir une option pré-
programmée

IMAGE DE HAUTE QUALITÉ
Avec un point focal de 0,7 mm, le 
système produit des images nettes et 
détaillées pour garantir l’excellence 
de vos diagnostics

PRÉCISION DU POSITIONNEMENT
La stabilité du bras et la légèreté de 
la tête du tube permettent de garantir 
sans effort un alignement correct 
et de réduire le risque d’images 
coupées

EXPOSITION MINIMALE AUX RAYONS
Le système CS 2200 détermine 
automatiquement la dose optimale, 
maximise la dose de rayons X utiles 
et réduit les radiations jusqu’à 30 %*

COMPATIBILITÉ AVEC LES 
DIFFÉRENTS SYSTÈMES D’IMAGERIE
Compatible à la fois avec les films 
et les applications d’imagerie 
numérique, le CS 2200 s’adapte à vos 
méthodes de travail

OPTIMISATION DES IMAGES
Équipé d’un système de tension 
réglable (60 ou 70 kV) le CS 2200 
vous offre la possibilité d’accentuer 
les contrastes et les échelles de 
gris, en fonction des besoins de vos 
diagnostics

Nous sommes la seule entreprise spécialisée dans les 
solutions de dentisterie à assurer l’ingénierie et la 
production de générateurs de rayons X de bout en 
bout. Nous pouvons ainsi garantir le contrôle intégral 
de la qualité et du respect des normes pour chacun 
de nos systèmes.

CONFIGURATION POLYVALENTE
Grâce à ses multiples configurations 
d’installation disponibles, le système 
CS 2200 s’adapte facilement aux 
exigences de votre cabinet**


