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RXDC HyperSphere+

Radiologie de précision
Activation à effleurement, contrôle sans fil
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Fiche technique

Classement Appareil électro-médical 
 Classe I type B (CEI EN 60601-1/1998, par.5)
 Classe IIb (CCE 93/42, annexe IX) 
Générateur A tension constante. Commandé par   
 microprocesseur
Fréquence de service 145 KHz - 230 KHz (175 KHz typique)
Foyer 0,4 mm (IEC 336)
Courant anodique 6 ; 7 mA 
Tension du tube radiogène 60 ; 63 ; 65 kV
Temps d’exposition 0,010 à 1 seconde, échelle R10 et R20
Distance foyer-peau 30 et 20 cm avec section ronde, 30 cm   
 rectangulaire
Champ irradié 35 x 45 mm rectangulaire, Ø 55 mm
 ou Ø 60 mm rond

Collimateurs additionnels 31 x 41 mm et 22 x 35 mm rectangulaire, pour  
  capteurs taille 2 et taille 1
Filtration totale 2,5 mm Al
Alimentation 50/60 Hz, 115V ±10%  et  230V ±15%
Cycle de fonctionnement fonctionnement continu avec réglage
  automatique jusqu’à 1s / 60s totaux
Stabilité Blocage/déblocage automatique, avec activation  
  par effleurement (HyperSphere)
Rallonge bras 3 longueurs à disposition :
  40 cm – 60 cm –  90 cm
Extension max. des bras 230 mm du mur
Certification CE 0051, cCSAus, FDA approuvé 
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Fiabilité mécanique
Les bras solides et légers en aluminium extrudé avec système d’auto-équilibrage intégré réduisent tout risque 
de vibration de la tête pendant l’acquisition de l’image.
Ample versatilité d’installation et disponibilité de bras d’extension de différentes longueurs.

Contrôle sans fil
La télécommande numérique communique avec la tête radiographique, 
permettant ainsi de choisir librement la position des contrôles à l’intérieur du cabinet. 
On n’a plus à se préoccuper d’autres tableaux de commande muraux ou à brancher. 
Aussi facile à utiliser qu’à gérer, le dispositif de commande offre une gamme complète 
de programmes d’exposition intuitifs étudiés pour obtenir immédiatement une bonne acquisition 
radiographique. Plus de programmations compliquées ou de tableaux avec une multitude 
de touches. RXDC définit automatiquement la bonne exposition en sélectionnant la région d’intérêt.

Expositions en séquence
RXDC permet une utilisation ininterrompue pendant l’acquisition de séquences 
d’images, comme les examens systématiques, grâce au cycle de service dynamique 
(Dynamic Duty-Cycle), basé sur le contrôle en temps réel de la température 
du bulbe, visible sur le large afficheur du palm de commande.

Diagnostic précis
Spécialement étudié pour l’imagerie radiographique numérique, la tête à potentiel constant associée au plus petit foyer de l’imagerie 
intra-orale (0,4 mm) garantit des clichés toujours nets.

Santé et Sécurité
L’appareil radiographique RXDC, avec son générateur HF à potentiel constant, réduit de manière significative la dose d’irradiation par 

rapport aux appareils radiographiques traditionnels.
Il élimine presque totalement les radiations les plus nocives de basse énergie grâce au générateur HF, mais en outre, le collimateur 
rectangulaire de 30 cm incorporé réduit la surface exposée au minimum en augmentant le parallélisme des rayons X.
Les clichés sont de meilleure qualité en préservant le patient des rayons inutiles.

MyRay Multi-Mode
Sélection totalement automatique de la combinaison appropriée de facteurs techniques.
KV, mA et temps d’exposition en fonction de la taille du patient et de la région étudiée.

Secteurs tactiles 
Les 2 secteurs tactiles parfaitement 
implantés permettent de débloquer 
la tête et de la positionner facilement 
et rapidement. Dès que l’opérateur 
relâche la prise, la tête se bloque très 
précisément à cette position.

Léger et compact
L’appareil radiographique RXDC est doté d’un collimateur de rayons X de 30 cm quasi totalement intégré dans le corps du générateur, 
qui fait de la tête même un composant plus que jamais compact et léger. Le design unique de la tête associé à la stabilité des bras 
en aluminium permettent de manœuvrer cet appareil sans aucun effort.

L’appareil radiographique RXDC est doté de la technologie 
HyperSphere. Le globe à rotation totale est révolutionnaire 
dans tous les sens du terme. La tête tourne librement autour 
de la sphère, en pratique il est donc possible d’atteindre n’importe
quelle position, y compris la verticalité. Un dispositif automatique 
tactile de blocage/déblocage permet de repositionner la tête
sans effort entre les clichés.

Prise en main pratique
Les zones de forme ergonomique situées sur les côtés 
de la tête permettent de réaliser un rapide positionnement 
avec facilité et sans effort. Tout est à portée de la main.

Technologie HyperSphere 

Appareil radiographique haute fréquenceRXDC


