
GAMME CS 8200 3D

Voir plus. Faire plus. 
Au sein même de votre cabinet.
Des capacités étendues dans un design compact
Compact et polyvalent, le système CBCT CS 8200 3D est équipé d'un champ d'examen élargi idéal 
pour les cabinets désirant couvrir une large gamme d'indications ou proposer plus de traitements à 
leurs patients. Dotée des technologies et logiciels d’imagerie haut de gamme de Carestream Dental, 
cette solution 4-en-1 éprouvée offre une qualité d’image exceptionnelle pour toutes les modalités et 
vous permet d’offrir davantage de services au cabinet.

SYSTÈME MULTI-FONCTIONNEL
En plus de l’imagerie diagnostique, le CS 8200 3D 
vous permet d’obtenir des modèles numériques 3D 
précis s’intégrant parfaitement aux applications 3D 
en option, telles que la planification implantaire et 
l’orthodontie.

1 En option

NOUVEAU
CHAMP D’EXAMEN ÉLARGI
Le CS 8200 3D offre deux champs d’examen 
supplémentaires1 : 12 cm x 5 cm et 12 cm x 10 cm, 
parfaitement adaptés à l’acquisition d’une arcade 
complète en une seule acquisition et parfaits pour tous les 
cas impliquant la dentition complète ou les dents de 
sagesse.
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Le système CS 8200 3D est synonyme de haute qualité d'image. Nos technologies d’imagerie de 
pointe fournissent une netteté exceptionnelle avec moins d’artefacts et de bruit, offrant une capacité 
diagnostique et un niveau de détails jamais égalées.

Grâce à son champ d’examen élargi, ses applications logicielles de pointe et son module 
céphalométrique en option, le système CS 8200 3D répond à tous les besoins des omnipraticiens et des 
spécialistes réalisant des poses d’implants, des traitements endodontiques, des traitements parodontaux, 
des chirurgies buccales, des procédures orthodontiques ou des analyses des voies respiratoires.

Élargissez votre vision.  
Développez votre cabinet.

NOUVEAU
RÉDUCTION AVANCÉE DU BRUIT
Cet algorithme réduit le bruit de 
l’image tout en préservant les détails 
cliniques. Il améliore la perception 
des contours de l’os cortical, de 
l’espace ligamentaire, des tissus mous 
et autres petits détails.

NOUVEAU
MOINS D’ARTEFACTS 
MÉTALLIQUES
La technologie CS MAR1 exclusive 
avec comparaison en temps réel 
réduit automatiquement les artefacts 
métalliques, et aide à la confirmation 
du diagnostic et réduit les risques 
d’interprétation erronée.

ÉQUIPÉ DE CS IMAGING 
VERSION 8
Notre dernier logiciel d’imagerie 
rassemble l'ensemble des systèmes 
di'magerie et CAD/CAM de 
Carestream Dental sur une même 
plateforme—la première étape vers 
un flux de travail numérique efficace. 

IMAGES 3D À HAUTE RÉSOLUTION
Le mode EndoHD offre des images à 
très haute résolution (jusqu’à 75 µm), 
parfaitement adaptées pour les 
indications endodontiques.

NOUVEAU
IMAGES 2D EXCEPTIONNELLES
Grâce à la nouvelle technologie 
Tomosharp combinée à un traitement 
d’image avancé, le CS 8200 3D offre 
des images panoramiques, 
céphalométriques et bite-wing extra-
orales d’une netteté impressionnante.

Sans CS MAR Avec CS MAR

CS MAR réduit significativement les artefacts causés par les Les acquisitions d’arcade complète conviennent 
parfaitement aux cas impliquant la dentition entière.

CHAMPS D’EXAMEN FLEXIBLES 
Grâce aux six champs 
d’examen — allant de 4 cm x 4 cm à 
12 cm x 10 cm—vous obtenir une 
image obtenez chaque examen 
avec la dose la plus faible.

1 En option
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implants, les obturations ou les restaurations.




