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Nouveaux systèmes d'imagerie numérique 
3D CS 9300 de Carestream Dental  
L’incertitude n’est plus de mise.

Le CS 9300 tout-en-un est le système d’imagerie le plus 
flexible qui ait été développé par Carestream Dental.
Outre ses exceptionnelles fonctions d'imagerie 3D, le 
CS 9300 offre de plus une imagerie panoramique 
numérique 2D à plan de coupe variable permettant une 
précision optimale ainsi qu’une option d’évolution vers 
la modalité d'imagerie céphalométrique de pointe. Pour 
les praticiens qui attendaient de pouvoir intégrer à leurs 
examens la tomographie numérisée à faisceau conique 
(CBCT), le CS 9300 offre les fonctionnalités les plus 
complètes en un seul système de faible encombrement. 
Disponible à présent sous deux configurations, il 
constitue la solution idéale pour tous les besoins et tous 
les budgets.

Principaux avantages
•  Large choix de champs d’examen,  

de 5 cm x 5 cm à 17 cm x 13,5 cm 

•  Imageries panoramique, 3D et céphalométrique 
(en option) en un seul système

•  Qualité d'image exceptionnelle offrant une résolution 
pouvant aller jusqu'à 90 μm 

•  Gestion intelligente des doses

•  Désormais disponible en deux configurations :  
CS 9300 et CS 9300 Select

Désormais 
Disponible 

en Deux  
versions





La flexibilité totale pour 
le cabinet dentaire

Quel champ d’examen vous convient le mieux ? Le 
CS 9300 vous offre le choix parmi 7 champs d’examens 
prédéfinis, allant de 5 cm x 5 cm à 17 cm x 13,5 cm. 
Pour encore davantage de flexibilité, il est possible de 
collimater le champ d’examen en fonction des besoins 
de diagnostic de chaque patient. 

CS 9300

•   Orthodontie
•    Planification de traitement 

complexe
•   Chirurgie orthognatique 
•   Reconstruction faciale
•   Traumatismes
•    Analyses des voies respiratoires 

et sinus

•   Orthodontie
•    Planification de traitement 

complexe
•   Chirurgie orthognatique 
•   Reconstruction faciale
•   Traumatismes
•    Analyses des voies respiratoires 

et sinus

•   Implantologie 
•   Inclusions complexes
•    Autres cas impliquant les deux 

arcades dentaires
•   Evaluations d'ATM simple

•   Evaluations d'ATM double
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REGION ANATOMIQUE EXEMPLES D'IMAGES APPLICATIONSFov

CS 9300 CS 9300 Select



CS 9300
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REGION ANATOMIQUE EXEMPLES D'IMAGES APPLICATIONSFov

•   Implantologie
•   Inclusions
•    Autres cas impliquant une 

arcade dentaire

•   Evaluations d'ATM simple

•   Implantologie
•   Inclusions complexes
•    Autres cas impliquant les deux 

arcades dentaires

•   Endodontie
•   Implants unitaires
•   Inclusions
•   Planification TAD
•    Toutes applications exigeant un 

haut niveau de détail (90 μm)

Le choix pour tous les cabinets

Disponible sous deux configurations, la gamme 
CS 9300 représente la solution idéale pour les besoins 
et le budget de tous les cabinets.

Avec quatre champs d’examen sélectionnables allant de 
5 cm x 5 cm à 10 cm x 10 cm, le CS 9300 Select est 
parfait pour les omnipraticiens comme les spécialistes 
pour la pose d’implants, les procédures endodontiques, 
les traitements parodontaux et les chirurgies orales 
mineures.

Le CS 9300 quant à lui comprend sept champs 
d’examen sélectionnables allant de 5 cm x 5 cm  
à 17 cm x 13,5 cm, ce qui le rend particulièrement 
adapté à tous les cabinets qui mettent l’accent sur la 
chirurgie orale et maxillo-faciale, l’implantologie, la 
chirurgie orthognatique, et l’orthodontie.

CS 9300 CS 9300 Select



Le moindre détail révélé



La puissance du tout-en-un

Qu'il s'agisse de clichés panoramiques ou CBCT, 
le CS 9300 allie des fonctionnalités 2D et 3D pour 
répondre en un seul système à tous vos besoins 
d'imagerie. Avec un mode panoramique, sept champs 3D 
sélectionnables et un imagerie céphalométrique en 

option, le CS 9300 produit des images les plus précises 
quelle que soit la modalité choisie, pour vous permettre 
de visualiser votre examen anatomique sous tous les 
angles à une échelle de 1:1.

Une qualité d'image exceptionnelle

La qualité exceptionnelle du CS 9300, qui peut offrir 
une résolution de 90 μm, vous permet de recueillir de 
précieuses informations de diagnostic pour tout un 

éventail d'applications cliniques, notamment champ 
focalisé, ATM simple ou double, les sinus ou le maxillo-
facial.

La gestion intelligente des doses

Le CS 9300 permet au praticien de maîtriser l'exposition 
des patients au rayonnement. La tomographie numérisée 
à faisceau conique employée pour l'acquisition d'images 
nécessite une quantité de rayonnement plus faible que 
les scanners médicaux conventionnels. Le système 
permet de plus à l'utilisateur de collimater la zone 
d'imagerie en fonction des besoins cliniques pour limiter 
davantage l'exposition au rayonnement. Les images 
peuvent être prises en 12 secondes, selon le champ 
d’examen choisi, ce qui réduit la durée d'exposition et 
les images floues. 

Le système inclut également la fonction de 
prévisualisation des images vous permettant d'évaluer le 
positionnement du patient avant une acquisition 3D. 

Vitesse, qualité d'image et précision de positionnement 
se combinent pour réduire les reprises de façon 
significative. 

La modalité céphalométrique (en option) exploite une 
technologie d’acquisition « One-Shot » qui capte 
l'image en moins d'une seconde, réduisant ainsi la 
durée d'exposition et la nécessité de reprise des clichés. 
Ces fonctionnalités améliorées participent au principe 
ALARA (la plus faible dose qu'il soit raisonnablement 
possible d'atteindre) statuant que toutes les précautions 
doivent être prises pour minimiser l'exposition du 
patient au rayonnement.



La facilité au quotidien

Carestream Dental crée des produits innovants tout en 
développant une ergonomie pensée pour l’utilisateur. 
Le CS 9300 a été conçu pour permettre un 
positionnement en face-à-face et un contact direct 
entre le patient et le praticien. Son mouvement 
entièrement motorisé facilite la mise en place, même 
pour des patients en fauteuil roulant.

L'interface utilisateur simplifiée et le système piloté par 
ordinateur du CS 9300 facilitent et réduisent le travail. 
Des programmes préréglés, des réglages d'exposition 
automatiques et la collimation réduisent la durée des 
examens, un avantage tant pour vous que pour le 
patient.

Le champ d’examen souhaité est choisi en sélectionnant le 

programme correspondant sur une interface utilisateur illustrée avec 

des icônes explicites

L'appareil se place sur la région à observer et ajuste automatiquement 

les réglages d'exposition et la collimation

La position de l'appareil est ajustée directement au panneau de 

commande

Le positionnement du patient est contrôlé et ajusté à l'aide de 

faisceaux laser et d'un grand choix d'accessoires de positionnement



Intégration totale

Le logiciel d'imagerie CS 3D Imaging permet de 
visualiser les images avec un niveau de détail 
extraordinaire. Il optimise la visualisation diagnostique 
en intégrant des programmes d'imagerie de pointe 
comme NobelGuide™, Simplant® et SureSmile. 

Notre logiciel est conforme à la norme DICOM et 
compatible avec PACS et imprimantes médicales pour 
vous offrir la meilleure valeur clinique possible tout en 
conservant votre logiciel d'imagerie tiers préféré.

Examen de cas et planification simplifiés

Le CS 9300 opère avec le logiciel d’imagerie CS 3D 
Imaging, pré-installé et inclus avec le produit. Ce logiciel 
novateur facilite non seulement la planification du 
traitement, mais produit également des résultats rapides 
et précis facilitant la communication avec le patient. Les 
images peuvent être visualisées coupe par coupe en 

mode axial, coronaire, sagittal, transversal et oblique pour 
améliorer l'interprétation diagnostique. Le logiciel CS 3D 
Imaging comprend des fonctions sophistiquées de 
planification d'implant, enrichies de bibliothèques 
d'implants pour vous permettre de créer vos propres outils.

CS 3D Imaging est un logiciel riche en fonctionnalités qui 

facilite l'examen des images et la planification du traitement.



Une mine d'avantages

Pour une plus grande confiance de diagnostic et de 
traitement, le CS 9300 s'impose. La meilleure précision 
d'image facilite la communication avec le patient. La 
simplification du partage de fichiers et la rapidité 
d'accès aux examens 3D facilitent de plus l'orientation 
du patient tout en réduisant le nombre des visites.

Un investissement judicieux

Prêt à l’emploi, le CS 9300 offre davantage de 
possibilités de traitement et optimise l'intégration du 
travail. Il représente un excellent investissement qui vous 
permettra de réaliser des économies de temps, d'espace 
et d'argent. Le CS 9300 saura répondre à tous les 
besoins de votre cabinet dentaire.



Résultats cliniques

Il est souvent difficile de visualiser des dents 
surnuméraires incluses avec une imagerie 2D 
conventionnelle. L'imagerie 3D permet maintenant au 

praticien d'évaluer plus aisément et plus précisément la 
présence de dents surnuméraires et leur position par 
rapport aux dents adjacentes.

Grâce à une large gamme de champs d’examen et à un 
puissant module de planification intégrés dans le logiciel 
d'imagerie CS 3D Imaging, le CS 9300 permet d’établir 
une évaluation et une planification totales sous tous les 
angles. 

Nos bibliothèques d'implants vous permettront de 
choisir la taille et la forme réelle et de mieux planifier le 
traitement. Ces images permettent également une 
représentation visuelle du grand axe et de l'espace de 
restauration pour planifier des piliers sur mesure.

Les plus grands champs du CS 9300 permettent 
l'évaluation complète du complexe maxillo-facial des 
patients avant le traitement. Le grand champ convient 
parfaitement à la chirurgie orthognatique, à des cas 
d'orthodontie complexes et à la planification d'implants.

Les fonctionnalités ATM du CS 9300 permettent 
l'analyse complète des condyles, de l'interligne 
articulaire et des structures adjacentes.

5 cm x 5 cm

5 cm x 5 cm

17 cm x 13,5 cm

10 cm x 5 cm

10 cm x 10 cm

17 cm x 6 cm



Imagerie céphalométrique « One-shot » 

Découvrez une flexibilité encore accrue avec le 
CS 9300C, la solution tout-en-un à vos besoins 
d’imagerie extra-orale. Associant les imageries CBCT, 
panoramique et céphalométrique, ce système met 
à votre service trois modalités remarquables qui vous 
permettent d’élargir considérablement l’éventail des 
prestations de votre cabinet. 

Grâce à la technologie « One-Shot », sans balayage, 
l’acquisition se fait en moins d’une seconde, réduisant la 
durée d’exposition au maximum. Les risques de flou du 
bougé et de reprise de clichés sont limités. Autre 
avantage, les images ne présentent pas de déformation 
contrairement aux technologies à balayage.



Des images en un clin d'œil

La plus large gamme de formats d'image

La gamme de formats d'image du CS 9300C répond à tous vos besoins de diagnostic et de tracé, tandis 

que la collimation limite l'exposition à la région d’intérêt pour améliorer la sécurité du patient. 

Système à balayage : le patient doit rester immobile pendant  

8 à 14 secondes. 

« One-shot » : Le crâne du patient est exposé en une seule fois 

pendant un peu plus d’une seconde. Résultat : une réduction 

considérable du risque de mouvements et de reprise de cliché.

Grâce à son collimateur motorisé, le système  
CS 9300C propose la gamme de formats d’images 
céphalométriques la plus vaste du marché. Elle convient 
à tous les besoins de tracés, du format crâne complet 
(30 X 30 cm), une exclusivité, au format standard  

(18 x 24 cm) en passant par le format réduit  
(18 x 18 cm) pour minimiser l’exposition au 
rayonnement. Vous pouvez ainsi adapter la zone 
d’exposition en fonction de la morphologie du patient 
et de l’examen à réaliser.

Systèmes à balayage

Rayons X Rayons X

Patient Patient

8 à 14 s 1 s

Technologie « One-Shot » Carestream Dental



Des images remarquables dans toutes les modalités

Le CS 9300C délivre la meilleure qualité d’image 
céphalométrique du marché en une seule seconde. 
Sélectionnez la vue latérale, oblique, frontale (AP/PA), 
submento-vertex ou carpus et prenez des images 
toujours nettes.

D’une puissance et d’une simplicité sans égal, notre 
logiciel comprend des filtres préprogrammés spécifiques 
à l’orthodontie. D’un simple clic, vous pouvez améliorer 
la netteté de l’image ou rehausser les tissus mous.



Tracés automatiques - une exclusivité 

Résultats cliniques

* Selon le format de l'image et la configuration de l'ordinateur.

Adieu les tracés manuels. Avec le système CS 9300C, 
tout est automatique. Le logiciel reconnaît les points et 
les structures anatomiques et les trace automatiquement 
en moins d’une minute*. Un gain de temps précieux que 
vous pourrez consacrer à des tâches à plus forte valeur 
ajoutée. Bien entendu, vous conservez la possibilité de 
modifier manuellement la position des points et des 
tracés si nécessaire. Le logiciel propose une liste d’au 
moins treize structures et vingt-six points qui couvrent les 
analyses les plus courantes (Ricketts, McNamara, Steiner, 
Tweed et Delaire). L’éditeur vous permet de personnaliser 
entièrement votre analyse et de créer vos propres 
mesures. Il vous suffit ensuite de sélectionner votre 
analyse et le logiciel l’exécute automatiquement. Autre 
avantage pratique, les tracés peuvent être exportés vers 
d’autres logiciels de céphalométrie. 

Avec le CS 9300C, les praticiens disposent de toute la 
précision nécessaire pour évaluer les canines incluses.  
 

Ces informations permettent d'établir un plan de 
traitement complet, assorti des principaux facteurs 
chirurgicaux déterminants en cas d’extraction nécessaire.



Modalité 3D

Type de capteur TFT 

Mode de balayage Continu et pulsé

Temps de balayage 12 à 28 secondes (+/- 10 %)

 
Taille de voxel (µm) Entre 90 et 500

Champ d’examen (cm)  CS 9300 Select : 5 x 5, 8 x 8, 10 x 5, 10 x 10 
CS 9300 : 5 x 5, 8 x 8, 10 x 5, 10 x 10,  
17 x 6, 17 x 11, 17 x 13,5

Durée de reconstruction  Moins de 2 minutes en configuration 
informatique recommandée.

Modalité panoramique

Technologie du capteur TFT

Temps d’exposition 4 à 16 secondes

Examens possibles  Panoramique, panoramique segmenté, sinus 
maxillaire, LA ATM x 2, LA ATM x 4

Spécifications techniques

Avertissement : Produit laser de classe 2. Ne pas regarder directement dans le faisceau.

© Carestream Health, Inc. Révision : Janvier 2013. 9043 93 0413 
Simplant est une marque commerciale de Materialise Dental. NobelGuide est une marque commerciale de Nobel Biocare. SureSmile est une marque commerciale d'OraMetrix.

Modalité céphalométrique

Technologie du capteur CCD

Temps d’exposition 0,1 à 3,2 secondes

Examens possibles  Latéral, AP ou PA frontal, oblique, 
submento-vertex, carpus

Formats d’acquisition (cm)  18 x 18, 18 x 24, 24 x 24, 24 x 30, 30 x 30

 
 

Générateur et autres spécifications

Tension de tube 60 à 90 kV

Courant de tube 2 à 15 mA

Fréquence 140 kHz

 
Focale du tube 0,7 mm (CEI 60336)

Tension d'entrée (CA)  220/230/240V - 50/60Hz 
100/110/130V - 50/60Hz

Poids  160 kg, avec module céphalométrique : 199 kg

Encombrement  Sans céphalostat : 1 158 mm (L) x  
1 595 mm (P) x 2 378 mm (H)

  Avec céphalostat : 2 137 mm (L) x  
1 595 mm (D) x 2 378 mm (H)

Le CS 9300 Select et le CS 9300C Select sont des dispositifs 

médicaux de classe 2b fabriqués par Carestream Health Inc 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.

Le CS 9300 et le CS 9300C sont des dispositifs médicaux de 

classe 2b fabriqués par Carestream Health Inc 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 

et ORL. Lisez attentivement la notice d’utilisation. 

Pour une démonstration ou toute autre demande d’informations, contactez 
votre revendeur local agréé ou visitez www.carestreamdental.fr

Vous souhaitez en savoir davantage ?


