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L’innovation en toute liberté 
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Mieux voir  
Une résolution inégalée 
supérieure à 20 pl/mm permet 
de restituer les moindres 
détails anatomiques, avec une 
netteté et une finesse d’image 
irréprochables.

La taille idéale  
Avec trois tailles disponibles (0, 1 et 2), le capteur s’adapte parfaitement au 
type d’examen à réaliser. La taille 0 est idéale pour les applications pédiatriques.

Examen 
pédiatrique  
Taille 0

Examen périapical 
Taille 1

Examen bite-wing  
Taille 2

Plusieurs longueurs d'avance
Voici le système RVG 6500, le premier capteur RVG équipé d’une connectivité Wi-Fi, conçu 
dans une tradition d’excellence afin de produire la meilleure qualité d’image possible.
Le capteur RVG 6500 représente un tournant dans l’univers de l’imagerie intra-orale. Non seulement il dispose d'une 
résolution d'imagerie inégalée (> 20 pl/mm), mais encore, il redéfinit les contours de la portabilité et du confort d’utilisation. 
Grâce à la compatibilité iPad/iPod touch/iPhone et aux puces de connection RFID “One-Click“, le capteur RVG 6500 est 
conçu pour vous faciliter le travail au quotidien.

Découvrez toutes les possibilités offertes par le système RVG 6500. Il va changer votre point de vue sur les capteurs intra-oraux.
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Boîtier 
hermétiquement 
soudé

Membrane anti-choc

Scintillateur CSI 
haute sensibilité

Fibre optique 
bloquant les rayons X

Capteur CMOS 
haute résolution

Électronique

Exceptionnel jusque dans les moindres détails
Qualité d’image sans compromis
La technologie exclusive des capteurs RVG est le fruit de 
décennies de recherches et de savoir-faire en imagerie 
numérique. En associant haute résolution et grande 
latitude d'exposition, le capteur RVG 6500 offre des 
images extraordinairement nettes et précises avec un 
niveau de détail anatomique inégalé. Résultat : la qualité 
d'image la plus performante disponible.

Un design ergonomique et conçu pour durer
L’ergonomie du capteur RVG 6500 rend le 
positionnement plus facile que jamais. Les coins sont 
arrondis pour plus de confort en bouche. Le câble au 
dos du capteur permet de placer ce dernier à la verticale 
ou à l’horizontale, en fonction du type d’examen  
à réaliser. Enfin, chaque élément a été pensé, conçu et 
rigoureusement testé pour assurer une fiabilité et une 
durée de vie maximales.

Testé pour une utilisation quotidienne
Tous nos produits sont conçus pour durer – et le capteur 
RVG 6500 n'y fait pas exception. Grâce à des essais 
rigoureux, tous les capteurs RVG sont conçus pour offrir 
un maximum de longévité et de flexibilité. Parfaitement 
étanche, le capteur peut être plongé en toute sécurité 
dans une solution désinfectante, tandis que son boîtier 
résistant aux chocs offre une protection contre les 
chutes, les morsures et autres dommages. 

Capteur étanche  
Parfaitement étanche, le capteur peut être nettoyé sans risque avec des 
solutions désinfectantes.

Souple et résistant  
Le câble souple et résistant 
a été rigoureusement testé 
pour supporter des dizaines 
de milliers de torsions, 
l’équivalent de 10 ans 
d’utilisation.

Fiable, robuste et performant  
Notre technologie exclusive des capteurs RVG a été conçue pour 
offrir la qualité d'image la plus élevée possible à la dose la plus basse 
possible. Tous les éléments du capteur fonctionnent en parfaite 
harmonie pour donner les meilleurs résultats. Son design robuste 
garantit une fiabilité et une longévité maximales et protège le capteur 
de l'eau, des rayons X et autres dommages courants.

Résistant aux chocs  
Le boîtier a été conçu pour 
résister aux chutes, morsures 
et autres dommages.
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Clairement et librement
La portabilité redéfinie
Le capteur RVG 6500 repose sur la technologie sans 
fil Wi-Fi pour vous offrir une liberté de mouvement 
maximale. En quelques secondes, les images sont 
transférées vers l’ordinateur sans interruption dans le 
cours de votre travail. Sans aucune connexion filaire, vous 
pouvez facilement partager les capteurs entre différentes 
salles de soins, tout en préservant un environnement de 
travail sans câble. Avec le capteur RVG 6500, découvrez 
une nouvelle liberté de travail au fauteuil.

Intégration optimisée 
L’absence de connexion filaire et un jeu complet de supports vous permettent de placer le 
capteur là où c'est le plus pratique pour vous. 

Portabilité améliorée 
Grâce au Wi-Fi, il est désormais inutile 
d’installer un ordinateur dans chaque 
salle de soins. La portabilité des images 
est véritablement améliorée.

Une technologie performante
À l’inverse d’autres technologies sans fil, le capteur 
RVG 6500 utilise la plus performante des normes sans 
fil (802.11 b&g) pour un transfert d’image optimisé et 
sécurisé. Grâce à une transmission d’image plus rapide 
et une perte de qualité moindre, le capteur RVG 6500 
offre un transfert des données ultra-fiable et des images 
exceptionnelles, dénuées de tout bruit. Résultat : une 
performance sans fil plus rapide et plus efficace sans 
perte de qualité d'image.
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Un capteur, plusieurs ordinateurs, plusieurs fauteuils.

Plusieurs capteurs, plusieurs ordinateurs, plusieurs fauteuils.

Une intégration simplifiée
Polyvalent et simple à partager, le capteur RVG 6500 est une 
solution abordable qui s’adapte à tous types de cabinets. 
La connectivité Wi-Fi supprime la nécessité d’avoir une 
connexion informatique dans chaque salle de soins, et 
facilite le déplacement du capteur d’une salle à une autre. 
Avec les puces de connexion RFID “One-Click”, le capteur 
se déconnecte et se reconnecte à chacun des postes de 
travail de votre cabinet sans effort. Le système RVG 6500 

Une technologie unique, des configurations multiples

peut être utilisé dans une grande variété de configurations, 
ce qui en fait un choix idéal pour les cabinets avec un ou 
plusieurs fauteuils. Le design compact du boîtier et les 
supports de montage ingénieux vous permettent de placer le 
capteur exactement où vous le désirez. Et surtout, le système 
RVG 6500 comprend tous les accessoires nécessaires  
à l'installation et configuration immédiates.
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L’imagerie en mouvement
Vos images au bout des doigts
Accédez à vos images en toute liberté. Grâce à notre 
application RVG Mobile, votre iPad peut servir de 
station d'acquisition, d'outil de visualisation des images 
et d'instrument puissant permettant de faciliter la 
communication à côté du fauteuil dentaire. Grâce  
à un accès facile aux images du patient, vous avez la 
possibilité d'augmenter le taux d'acceptation des soins. 
Après avoir capturé et visualisé les images, transférez-les 
simplement vers votre ordinateur pour le diagnostic et 
l'archivage. L’application RVG mobile permet d’accéder 
aux fichiers stockés dans votre logiciel d’imagerie 
dentaire, permettant ainsi de transférer les images entre 
votre ordinateur et vos appareils portables. Et surtout, 
l'intégration iPad signifie qu'il n'est pas nécessaire 
d’avoir un ordinateur dans chaque salle de soins.

*Les images peuvent être acquises et  
visualisées à des fins de communication sur un 
iPad/iPod/iPhone. Cependant, les images affichées 
sur iPod/iPhone ne sont pas adaptées à des fins 
diagnostiques. Renseignez-vous auprès d'un 
représentant concernant la compatibilité iPad, iPhone 
et iPod touch.

Acquisition directe sur iPad/iPod 
touch/iPhone ainsi que sur un 

ordinateur standard.

En outre, l’application RVG mobile permet d’accéder  
à distance aux fichiers stockés dans le logiciel d’imagerie 
Carestream Dental permettant ainsi de transférer les 
images entre votre ordinateur et vos appareils portables. 

Disponible sur l’App Store d’Apple, l’application RVG 
mobile ouvre de nouvelles perspectives en termes de 
mobilité. Première application d’imagerie dentaire  
à fournir une telle compatibilité, elle transforme 
n’importe quel iPad, iPod touch ou iPhone en un outil 
puissant de visualisation d’images et de communication.

Un logiciel simple et puissant
La simplicité d’intégration du logiciel d’imagerie 
Carestream Dental fait du capteur RVG 6500 un choix 
évident pour tout professionnel dentaire. Ce logiciel 
simplifie le traitement, l’impression, le stockage et la 
gestion de toutes vos images. Le capteur RVG 6500 
étant géré par le même logiciel que celui des 
autres systèmes d’imagerie Carestream Dental, son 
apprentissage et son intégration à votre cabinet s’en 
trouvent facilités. Sa nouvelle interface utilisateur 
intuitive est compatible avec tout logiciel d’imagerie 
conforme à la norme TWAIN.



Une longue tradition d'innovation
Depuis 1982 et pour de nombreuses années encore...

 1982 1987 1994 1999 2003 2010 2011 

Dr. Francis 

Mouyen dépose 

un brevet pour la 

RadioVisioGraphie 

(capteur RVG), 

prototype du 

premier système 

de radiologie 

dentaire 

numérique au 

monde

Lancement de 

RVG mobile, 

qui permet 

l'acquisition et 

la visualisation 

des images du 

capteur RVG 

6500 sur un 

iPad

Introduction 

d'IMAGER, le 

premier système 

de radiologie 

numérique 

portable au 

monde

Introduction de 

la 6e génération 

de capteurs 

RVG, s'appuyant 

sur la nouvelle 

technologie 

SuperCMOS.

Le capteur 

25000, le 

premier système 

de radiologie 

dentaire 

numérique au 

monde, est 

lancé

RVGui, le 

premier capteur 

numérique 

intra-oral de 

performance 

égale, voire 

supérieure,  

à celle des films 

radiographiques 

dentaires, est 

commercialisé

Le premier 

capteur RVG 

à proposer la 

transmission Wi-

Fi est présenté, 

offrant la même 

qualité d'image 

que les modèles 

RVG filaires



Kit de positionnement RINN 
XCP-ORATM

Positionneurs de type étrier 
(en option)

Positionneurs de type brosse 
à dents

Enveloppes hygiéniques

Accessoires intelligents
Nos accessoires sont les compléments parfaits du système RVG 6500 et 
permettent d’en optimiser l’utilisation. Les capteurs sont fournis avec un kit 
d’échantillons d’enveloppes hygiéniques jetables, des positionneurs et des 
supports de montage. Renseignez-vous sur tous les accessoires disponibles.

Spécifications Techniques
Capteur taille 0 Capteur taille 1 Capteur taille 2

Technologie du capteur CMOS, scintillateur, fibres 
optiques, couche de protection 
résistante aux chocs

CMOS, scintillateur, fibres 
optiques, couche de protection 
résistante aux chocs

CMOS, scintillateur, fibres 
optiques, couche de protection 
résistante aux chocs

Résolution réelle des images 15 pl/mm >20 pl/mm >20 pl/mm

Taille de pixel 18,5 μm 18,5 μm 18,5 μm

Dimensions hors tout 22,2 x 30,8 mm 27,5 x 37,7 mm 32,2 x 44,1 mm

Dimensions de la surface active 17 x 22 mm 22 x 30 mm 27 x 36 mm

Trame (pixels) 900 x 1200 1200 x 1600 1440 x 1920

Technologie sans fil Wi-Fi 802.11 b&g Wi-Fi 802.11 b&g Wi-Fi 802.11 b&g

Batterie Lithium Lithium Lithium

Autonomie de la batterie Environ 180 clichés Environ 180 clichés Environ 180 clichés

Dimensions du boîtier de commande 83 (H) x 47 (L) x 16 (P) mm 83 (H) x 47 (L) x 16 (P) mm 83 (H) x 47 (L) x 16 (P) mm

Vous souhaitez en savoir davantage ?
Pour une démonstration ou toute autre demande d’informations, contactez  
votre revendeur local agréé ou visitez www.carestreamdental.fr 

© Carestream Health, Inc. Révision : Mai 2013.
RVG est une marque déposée de Carestream Health. iPad ®, iPhone® et iPod touch® sont des marques commerciales d'Apple Inc., enregistrées aux États-
Unis et dans d'autres pays. XCP® et Rinn® des marques commerciales enregistrées, et XCP-ORA™ est une marque commerciale de DENTSPLY International.

Le RVG 6500 est un dispositif médical de classe 2a fabriqué par Carestream Health Inc et dont l’évaluation de la conformité a été  
réalisée par BSI. Il est destiné à produire des images numériques de la zone dentaire. Lisez attentivement la notice d’utilisation.


