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La rapidité du numérique. Une résolution maximale.
Le système de radiologie numérique RVG 6100 vous permet d'obtenir et d'analyser des clichés intra-oraux de façon simple et 
rapide. Le capteur RVG 6100 offre une résolution d'image inégalée supérieure à 20 pl/mm, la même qualité qu'avec des fi lms, 
permettant un niveau de détail exceptionnel. Le système est conçu pour ceux qui sont à la recherche de la précision maximale 
et, comme tous les produits de Carestream Dental, il offre des résultats supérieurs tout en étant exceptionnellement facile à 
utiliser.

Plus pratique. Plus confortable.
Plus fi able.
Carestream Dental s'efforce d'assurer l'excellence en 
améliorant constamment ses produits et en prenant 
compte des remarques de ses clients, créant ainsi des 
produits supérieurs adaptés à vos besoins. Grâce à la 
conception du capteur, le positionnement est plus facile 
et plus précis. Les coins arrondis du capteur sont plus 
confortables pour les patients et la fi xation du câble 
permet de garantir une fi abilité irréprochable.

Un capteur pour les examens pédiatriques.
Spécifi quement prévu pour les applications pédiatriques, 
le capteur RVG 6100, taille 0, réduit l'exposition jusqu'à 
40 %*. Sa petite taille et un ensemble spécifi que 
d'accessoires de positionnement permettent le 
positionnement correct et confortable du capteur dans 
les petites bouches.

Facile d'utilisation. Facile à intégrer.
Le boîtier de commande du capteur permet une prise 
d'image pratique à proximité du fauteuil, de sorte que 
vous puissiez vous consacrer à vos patients. Un ensemble 
complet d'accessoires de positionnement permet de 
positionner le capteur plus rapidement. Et grâce à la 
technologie USB 2, vos clichés sont affi chés en moins de 
deux secondes, minimisant ainsi le temps d'attente.* Comparé à la génération précédente de capteurs RVG 6000



Vous souhaitez en savoir plus ? Consultez le site www.carestreamdental.com ou contactez votre 
revendeur local agréé. Inscrivez-vous pour recevoir notre newsletter ! Envoyez un e-mail 
à dentalnews@carestream.com. 

Une technologie sur laquelle vous pouvez 
compter.
La technologie sur laquelle repose le système 
RVG 6100 est le résultat de décennies d'expérience dans 
la radiographie numérique. La technologie du capteur 
RVG par fi bre optique produit des images de haute 
résolution vous permettant de réaliser des diagnostics 
sûrs. La technologie permet également une latitude 
d'exposition plus grande pour vous aider à capturer 
l'image appropriée dès la première prise.

Simplicité sophistiquée.
Simple, effi cace et intuitif, le logiciel d'imagerie de 
Carestream Dental vous apporte tous les outils dont vous 
avez besoin pour réaliser des diagnostics sûrs. Toutes 
les images d'un patient peuvent être affi chées en un 
seul clic. Chaque image peut être rapidement analysée 
à l'aide d'outils d'assistance au diagnostic simples et 
puissants. Les images sont facilement partagées par 
e-mail, impression et importation ou exportation vers 
des formats d'images largement utilisés. Vous pouvez 
également facilement intégrer des images dans votre 
logiciel de gestion de cabinet.

Des images tout simplement meilleures.
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Intégration complète – pour de meilleurs 
soins, une meilleure communication et une 
meilleure rentabilité.
Le système RVG 6100 vous permet d'affi cher facilement 
des images numériques en même temps que vos 
clichés panoramiques, intra-orales, extra-orales et 
photographiques – toutes simultanément sur le même 
écran – facilitant ainsi la communication avec les 
patients, la simplifi cation des procédures de travail et 
l'augmentation de l'effi cacité de votre cabinet.

Faites confi ance à Carestream Dental pour
des conseils et une assistance sans faille.
Chez Carestream Dental, nous nous engageons à vous 
fournir les conseils et l'assistance dont vous avez besoin 
pour profi ter au maximum de votre système d'imagerie. 
Un vaste réseau de revendeurs agréés et d'experts sont 
disponibles pour répondre à vos questions. Ils sont 
prêts à vous aider pour que vous puissiez obtenir des 
clichés de la plus haute qualité dès le premier jour – et 
maximiser le retour sur votre investissement.

Spécifi cations Techniques
Capteur taille 0 Capteur taille 1 Capteur taille 2

Résolution réelle de l’image 15 pl/mm Supérieure à 20 pl/mm Supérieure à 20 pl/mm

Connectique USB 2 - Haute vitesse USB 2 - Haute vitesse USB 2 - Haute vitesse 

Technologie RVG par fi bre optique RVG par fi bre optique RVG par fi bre optique

Utilisation Examens pédiatriques Capteur universel Radiographies interproximales

Dimensions hors tout

Dimensions de la zone active

22,2 x 30,8 mm

17 x 22 mm

27,5 x 37,7 mm

22 x 30 mm

32,2 x 44,1 mm

27 x 36 mm

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


