
GAMME CS 8100 3D / ÉDITION EVO

La puissance du CBCT, 
la simplicité d’utilisation
Le meilleur de la simplicité
L’appareil 3D le plus vendu de Carestream Dental—l’édition Evo du CS 8100 3D—est désormais 
disponible équipé des dernières technologies de pointe permettant une netteté d’image encore 
meilleure sur toutes les modalités. Cette solution simple 4 en 1 ne fait aucun compromis sur la qualité 
et est idéale pour les omnipraticiens souhaitant bénéficier d’une imagerie CBCT au cabinet avec un 
système répondant à tous leurs besoins quotidiens en imagerie tout en respectant leur budget.

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

SYSTÈME MULTI-FONCTIONNEL
En plus de l’imagerie de diagnostic, le CS 8100 3D 
vous permet d’obtenir des modèles numériques 3D 
précis pour des applications en option, telles que 
l’orthodontie, la planification implantaire ou les 
restaurations CAD/CAM.

CS MAR

1 En option
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Que vous soyez un omnipraticien ou un endodontiste, le CS 8100 3D s’avère incroyablement 
polyvalent, vous permettant d’effectuer un plus grand nombre de procédures au sein de votre propre 
cabinet. De l’imagerie 2D panoramique à l’imagerie 3D, le système permet un éventail d’examens de 
routine, ainsi que des procédures avancées.

Parallèlement à ses nombreuses capacités d’imagerie, le CS 8100 3D offre des images précises à 
haute résolution lors de chaque utilisation—ce qui en fait un choix idéal pour la majorité des cabinets. 
En somme, il n’y a pas de meilleure façon de passer à la 3D.

Un système. 
Quatre technologies. 
Plus de possibilités.

« Vous ne connaissez pas 
l’importance d’un système 3D 

pour votre cabinet tant que 
vous n’en possédez pas un. »

DR. DAVID GOTEINER, DDS 

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
IMAGES 2D EXCEPTIONNELLES
Grâce à la nouvelle technologie 
Tomosharp combinée à un traitement 
d’image avancé, le CS 8100 3D offre 
des images panoramiques, 
céphalométriques et bite-wing extra-
orales d’une netteté impressionnante.

CONCEPTION ULTRA-COMPACTE
Compact et élégant, le CS 8100 3D 
s’intègre parfaitement aux espaces 
restreints. Avec ou sans le bras 
céphalométrique en option, le 
CS 8100 3D est un des appareils les 
plus petits de sa catégorie, avec une 
conception ouverte faite pour le 
confort et la facilité de 
positionnement.

CHAMPS D’EXAMEN DISPONIBLES
Grâce à quatre champs 
d’examen 3D—allant de 4 cm x 4 cm à 
8 cm x 9 cm—vous pouvez obtenir 
l’image parfaite lors de chaque 
examen individuel, avec la dose la 
plus faible.
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NOUVEAU
ÉQUIPÉ DE CS IMAGING 
VERSION 8
Notre dernier logiciel d’imagerie 
combine toute l’imagerie de 
Carestream Dental et toutes les 
technologies CAD/CAM sur une même 
plateforme—la première étape vers 
un flux de travail numérique efficace. 

Les vues d’une arcade simple ou des deux arcades sont 
parfaites pour planifier des implants en toute confiance.

Les produits extra-oraux de la gamme Evo sont des dispositifs médicaux de classe IIb fabriqués par Carestream Dental LLC 
et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par BSI. Ils sont destinés à produire des images radiographiques 
numériques en deux ou trois dimensions des zones dento-maxillo-faciales. Lisez attentivement la notice d’utilisation.

La résolution jusqu’à 75 µm est idéale pour les indications 
endodontiques.
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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.


